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Réagissez à nos articles : www.lereflet.org 

819 877-3891 
819 877-2159 
819 877-3019 
819 877-5145  
819 877-5009 
819 877-2656 
873 823-8070 

Le Reflet du canton de Lingwick 
72, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 
Téléphone : 819 877-3560 (boîte vocale)  
Courriel: info@lereflet.org 
Site Web : www.lereflet.org 
 

Prochaine  
parution : 
 

Périodicité : 9 fois l'an / 290 exemplaires 
Dépôt des articles : par courriel, par la poste, 
dans la boîte du journal au magasin général,  
en mains propres ou sous la porte du local.  
 

Abonnements : 
Chèque au nom du Reflet, 72, route 108, 
Lingwick, QC, J0B 2Z0. 35 $ pour un an.  
Responsable, Geneviève Lussier 819 877-2919  
Courriel : graphalba@gmail.com 
5 $ l’unité (commander tôt) 
1 $ pour devenir membre individuel (pour soutenir)  
Organismes membres : parution de vos articles 
  

Publicité : 
Suzanne Paradis   819 877-5145 
Courriel : suzanne@informessely.ca 
122, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 
25 ou 50 $ (carte professionnelle N&B ou couleur) 
5 $ petite annonce N&B (30 mots maximum) 
20 $ pour ¼ de page N&B ou 40 $ couleur 
35 $ pour ½ page N&B ou 70 $ couleur 
60 $ pour 1 page N&B ou 120 $ couleur 
Vœux des fêtes : ½ page, 55 $; ¼ page, 30 $ (N&B) 
          (en couleur, doublez le coût) 
 

Services    
Urgence - Ambulance - Incendie        
Info-Santé (infirmières)              
Sûreté du Québec         
Canton de Lingwick 
Magasin général, comptoir postal     
Caisse Desjardins des H-B            
CLSC de Weedon    
Presbytère à l’église Weedon, bur. :  
 

Conseil d’administration  
Catherine Bouffard, présidente   
Danielle Leclerc, vice-présidente 
Manon Bolduc, secrétaire    
Suzanne Paradis, trésorière    
Marcel Langlois, administrateur   
André Mathieu, administrateur    
Monique Théoret, administratrice 

Tombée : 
Parution : 

2 septembre 2019 
16 septembre 2019 

Suzanne Paradis et Marcel Langlois,  
journalistes accrédités à l’AMECQ. 
Dépôt légal 2019 :  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

 9-1-1  
8-1-1 

*310-4141 
819 560-8422 
819 877-2511 

1 866 389-1325 
819 821-4000 
819 877-2566 
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Les membres du C.A. du Reflet 

Rubrique pour les jeunes 

Recherchons un titre de rubrique 
pour les jeunes du canton. 

 

L ors des dernières parutions du 
journal Le Reflet, les membres 

du conseil d’administration (C.A.) 
ont bien apprécié le fait que des 
jeunes citoyennes nous fassent part 
de leur choix de lecture, de leur goût 
pour l’écriture ou de leur opinion. 
 
Il est important pour nous que les 
citoyens du canton, peu importe leur 
âge, participent à la qualité et à la 

diversité du journal, car il est notre 
reflet. Afin que vous, les jeunes, 
vous sentiez que ce journal est aussi 
le vôtre, nous voulons créer une 
rubrique à votre image. Voici 
quelques titres existants de rubri-
que : Le coin lecture, La nature de 
notre canton, Éditorial, Canton de 
Lingwick, etc.  
 
Pour cela, nous vous demandons de 
nous aider à trouver un titre de rubri-
que qui vous ressemble. À chaque 
fois que nous recevrons un texte 

d’un jeune citoyen ou d’une jeune 
citoyenne, nous le placerons sous 
cette rubrique. 
 
Faites-nous part de vos suggestions 
en écrivant au journal à l’adresse : 
info@lereflet.org en mentionnant 
Titre de rubrique jeunes dans le 
sujet, ou nous contacter en personne 
ou par téléphone (voir les noms et 
numéros à la page 2). 
 
Au plaisir de vous entendre et de 
continuer à vous lire ! R 

Le Reflet du canton de Lingwick 

Éditorial 

Les Américaines bafouées...  
André Mathieu 

 
du canton de Lingwick 

 Les Américaines bafouées  
par Trump 

 

L eur président peut, à sa guise, 
remplacer des magistrats fédé-

raux et des juges à la Cour suprême, 
dans le but très évident de permettre 
aux États ultra-conservateurs de 
rendre illégal l'avortement. Mais 
encore plus, criminaliser fortement 
ceux et celles qui le pratiquent et 
celles qui le vivent, selon le cas. Il 
faut dire que l'avortement a été 
rendu légal en 1973, dans tout le 
pays, suite à de nombreux appels en 
justice.  
 
Des hommes de la moralité excep-
tionnelle du président Trump pour-
raient décider, choisir contre elles, 
en leur nom, après 45 ans de la léga-
lisation de 1973, et revenir en arriè-
re. De quel droit les sénateurs (ce 
sont des hommes) refuseront et 
interdiront aux femmes ce droit 
acquis par une lutte difficile? 

Le fondement des inégalités, c'est 
que les hommes peuvent choisir 
pour les femmes, donc pas égaux par 
le fait même. L'un peut porter la vie, 
l'autre non. Interdire les avortements 
ne les fera pas disparaître, mais les 
rendra plus dangereux et traumati-
sants pour celles qui les subissent et 
pour ceux qui les pratiquent. Refuser 
et interdire l'avortement, c'est reve-
nir en arrière, renier l'histoire des 
femmes, cracher au visage de la 
moitié de l'humanité. C'est revenir 
au temps des broches à tricoter et 
des avortements clandestins. 
 
Simone de Beauvoir a écrit : 
N'oubliez jamais qu'il suffira d'une 
crise politique, économique ou reli-
gieuse pour que les droits des 
femmes soient remis en question. 
Ces droits ne sont jamais acquis, 
vous devrez rester vigilantes votre 
vie durant. Les biographies de 
Jeannette Bertrand et de Lise Payette 

nous permettent de sentir la peur de 
la grossesse qui n'est jamais bien 
loin. Pas bien loin le temps où l'État 
ou les religions dirigeaient et abu-
saient de la moitié féminine de la 
population. Les hommes décidaient 
de tout. 
 
Le droit à l'IVG (interruption volon-
taire de grossesse), c'est avant tout 
un droit de choisir, de ne pas subir, 
de ne pas souffrir, de ne pas mourir. 
C'est la liberté qu'ont les femmes de 
disposer de leur corps comme elles 
l'entendent. Espérons que le cauche-
mar américain soit suivi d'un réveil 
moins traumatisant.  
 
Espérons aussi que des ultra-
conservateurs d'ici n'auront pas de 
plan comme celui des voisins du 
sud. R 

mailto:info@reflet.org
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Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 

Marguerites volantes 
 

- Les Marguerites volantes font relâ-
che pour l’été après un repas 
communautaire qui a réuni 45 
personnes le 29 mai. Puis, après tira-
ge de prix de présence, 21 d’entre 
elles ont assisté à une conférence sur 
la sécurité routière présentée par le 
policier Jean-François Laliberté. 
- Le comité des Marguerites est 
formé de Mariette Langlois, prési-
dente, Louise Rousseau, vice-
présidente, Lise Roy, secrétaire, 
Marcel Langlois, trésorier e t 
Gabrielle Dallaire, Pauline Leroux et 
Monique Pelchat, administratrices.  
- La prochaine réunion se tiendra le 
9 septembre, à 13 h 30, au local de 
la fadoq. 
Mariette Langlois, 819 877-5009 

La fabrique 
 

- Messe à 10 h 45 tous les diman-
ches. 
- Le dimanche 28 Juillet, la messe 
aura lieu au cimetière, à 10 h 45.  
Lise Roy, 819 877-2489.  
 

Coop des artisans  
 

La coop des artisans est ouverte tous 
les samedis et dimanches de 11 h à 
17 h. Aussi, elle ouvre ses portes les 
jours fériés ainsi que pendant les 
vacances de la construction.      
Hélène Rousseau, 819 877-3022. 

Fadoq Lingwick 
 

- Nos assemblées ont lieu le 3e 
mercredi du mois, à 13 h 30. Arrêt 
des activités qui reprendront en 
septembre. 
- L'équipe locale de base-ball poches 
a remporté la médaille d'or au 
tournoi régional du 23 mai dernier. 
Elle sera l'une des trois équipes 
représentant l'Estrie lors du tournoi 
provincial qui se tiendra à Trois-
Rivières en septembre. Voir page 
14.  
- Le café Bla Bla sera de retour le 
30 septembre prochain.  
- Les cartes d'adhésion annuelle sont 
en vente au coût de 25 $.  
- Bienvenue à tous les nouveaux 
membres.   
Jacqueline P. Bouffard, 
819 877-2743. 
 

ViActive 
 

Reprise des exercices en septembre 
prochain. Vous pouvez vous joindre 
au groupe en tout temps. 
Suzanne Paradis, 819 877-5145. 
 

Loisirs 
 

À la salle communautaire du centre 
municipal, 72, route 108. 
- Le cours de karaté est terminé. 
- Cours de cardio fitness les mercre-
dis, de 19 h à 20 h. Exercices diffé-

rents à chaque semaine. (Utilise ton 
corps pour t’entraîner. Pas de machi-
nes. 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. 
 

Bibliothèque 
 

- Nous avons toujours une grande 
variété de livres à prêter, de vos 
auteurs préférés, que ce soit par 
internet ou au local de la bibliothè-
que. 
- 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. 
 

Afeas 
  

- Nos assemblées mensuelles ont 
lieu le 1er mercredi du mois, à 13 h. 
Relâche pour l’été. 
- 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  

Moisson Haut-Saint-François 

Une Course Bootcamp (4 ou 6 km) se tiendra le 22 juin, à 10 h 30, à North Hatley, au profit de Moisson HSF.  
Le coût de la course est de 45 $ / adulte; 43 $ / adulte en équipe de 2 ou plus, ou 25 $ / enfant (moins de 18 ans).  

Sur place : mini cantine, jeu gonflable et animation.  
 

Katia Palardy, directrice de Moisson Haut-Saint-François, 53, rue Angus Sud, East Angus, 819 943-2781   
Inscription : https://www.inscriptonenligne.ca/pour-la-faim-je-cours/ 

La fin de la faim 

https://www.facebook.com/pages/Moisson-Haut-Saint-Fran%C3%A7ois/1487330414817511
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Résumé de la séance du  
conseil municipal du 3 juin 2019 

 

Suivi des dossiers  
 

- La vente pour non-paiement de 
taxes est résolue. La MRC du Haut-
Saint-François a avisé la municipa-
lité que les taxes ont été acquittées.   
- Le Groupe Expert Drains renonce à 
terminer le travail sur la fondation 
de l’église Chalmers et également à 
la balance à payer. 
 

Maire suppléant   
 

Le conseiller Sébastien Alix accepte 
d’être maire suppléant pour les mois 
de juillet, août, septembre et octobre 
2019. 
 

Congrès de la FQM  
 

La mairesse Céline Gagné assistera 
au congrès de la Fédération québé-
coise des municipalités qui se 
tiendra les 26, 27 et 28 septembre 
2019. Les frais d’inscription sont 
de 799 $ plus les taxes. Les frais 
d’hébergement, de repas et de dépla-
cement seront aussi défrayés par la 
municipalité. 
 

Projet  
sans-rendez-vous pour tous  

 

Un groupe de médecins du GMF 
(groupe de médecine familiale) se 
rend disponible à accueillir la popu-
lation pour des rendez-vous au 
Château Pope de Cookshire-Eaton 
(160, rue Pope). La municipalité 
de Lingwick est d’accord pour leur 
accorder en vue de l’aménagement 
d’une mini urgence, la somme de 
2 610,70 $ pour 5 ans soit 522,14 $ 
par année. Ce coût est en fonction de 
notre population, soit 472 citoyens. 

Droit de camper  
 

- Alain Groleau, de Lingwick, a 
réservé le site du pont couvert du 
12 au 14 juillet 2019. Les invités 
peuvent camper sur le terrain de 
stationnement situé sur le rang des 
Pointes.  
- Une tente et une petite roulotte 
pourront être installées sur le terrain 
près de la rivière. 
- Il devra se conformer à certaines 
conditions. Les frais seront de 500 $ 
pour le campement d’une nuitée 
ainsi que pour la location des lieux 
(100 $ / jour), soit un total de 800 $. 
- Concernant le bruit que l’activité 
peut occasionner, M. Groleau devra 
aviser les propriétaires autour du 
pont couvert.  
 

Changement d’étude légale   
 

Maître Marie-Claude Veilleux, 
l’avocate de la municipalité, s’est 
jointe à la  firme Cain Lamarre de 
Sherbrooke. 
 

Vente des anciens luminaires  
 

- La municipalité met en vente les 
plafonniers qui ont été changés pour 
des néons. Le coût est de 10 $ 
chacun, 15 $ pour ceux à long fil. 
- Le maximum est de 10 plafonniers 
par personne et le premier arrivé 
sera le premier servi. La vente 
s’effectuera d’ici la fin juin.  
- Presque toutes les chaises dont 
voulait se départir la municipalité 
ont trouvé preneurs. 
 

Destruction de documents  
 

Comme à chaque année, la muni-
cipalité procède à un déclassement 
dans ses documents. La correspon-
dance de 2009-2015 de l’ADMQ 
(Association des directeurs muni-

cipaux du Québec), des organismes 
divers, les publicités, les inspections 
à la SAAQ (Société de l’assurance 
automobile du Québec), etc. seront 
détruites. 
 

Réseau routier et voirie  
 

- Le rapport d’inspection 2019 des 
chemins municipaux a été accepté 
par le conseil municipal.  
- Des coûts de 34 544 $ seront 
nécessaires pour le rechargement, 
le gravier pour le rehaussement 
d’accotements,  le creusage de 
fossés, le débroussaillage, le rempla-
cement des ponceaux, l’asphaltage 
et la réparation des routes.  
- Les montants sont déjà acceptés et 
étaient déjà prévus au budget. 
 

Rétrocaveuse  
 

- La rétrocaveuse, datant de 2003, 
est en fin de vie. Un appel d’offres 
est lancé pour s’en procurer une 
nouvelle. Le conseil désire entre 
autres une machine neuve, avec 4 
roues motrices, un chargeur, une 
cabine conforme, un moteur turbo-
diésel. 
- Le financement se fera par règle-
ment d’emprunt. Les soumissions 
devront être reçues le 25 juin, à 
13 h 30. La vieille rétrocaveuse sera 
offerte en échange. 
 

Location de niveleuse  
 

- La niveleuse étant inopérante, au 
moment où le besoin était pressant, 
la municipalité a dû louer les servi-
ces d’une niveleuse : 
- celle de Hampden, au coût de 
100 $ / h, avec chauffeur;  
- celle de Jocelyn Ménard pour le 
North Hill, au coût de 130 $ / h avec 
chauffeur au coût de 1 397 $;  

La vie au conseil municipal 

Nouveaux équipements 
Suzanne Paradis 

Suite page 6 
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- celle de Lyndon Betts de 
Dudswell au coût de 75 $ / h, sans 
chauffeur.  
Ce sont nos employés qui ont fait le 
travail de 30 h au coût de 2 250 $ 
plus les taxes. 
 

Achat d’une niveleuse  
 

- La municipalité doit se procurer 
une nouvelle niveleuse. Leur choix 
s’est arrêté sur une niveleuse usagée 
Champion 730A de 1993. Elle a une 
force de 197 CV, est munie d’une 
transmission automatique. Le coût 
est de 34 000 $ plus taxes et livrai-
son, et la somme sera prise à même 
le surplus accumulé. L’achat se fera 
par un contrat de gré à gré.  
- L’ancienne niveleuse datait de 
1983 et avait 90 CV. Le vendeur de 

Sherbrooke assure que des pièces 
de l’ancienne conviendraient à la 
nouvelle. On désirerait alors conser-
ver la vieille. 
 

Rencontre sur le compostage  
 

Une rencontre sur le compostage 
domestique animée par Mme Sylvie 
Berthaud se tiendra le 20 juin 
prochain, à 19 h, au centre muni-
cipal. 
 

Sentier au parc du belvédère  
 

- Aménagement Dryades de Char-
tierville procèdera à une partie du 
projet global du sentier au parc du 
Belvédère.  
-  Le projet de cet été consiste au 
prolongement du sentier, son aména-
gement, son drainage, le débrous-

saillage, le nettoyage et la coupe des 
chicots, l’installation d’abris fauni-
ques, d’un sentier  rustique. 
- Le coût est de 12 500 $ plus les 
taxes sur un budget (subvention) de 
30 000 $. 
 

Les peupliers hybrides  
 

Les conseillers se demandent quel 
est le pourcentage en acres de 
plantations de peupliers hybrides 
effectuées par Domtar sur le territoi-
re de Lingwick. L’utilisation de 
boues des papetières et des villes 
inquiète les membres du conseil. Le 
sujet reviendra à l’étude. 
 
Prochaine séance ordinaire : le 
mercredi 3 juillet, à 19 h. Bienvenue 
à tous. R 

Nouveaux équipements, suite de la page 5 

Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance 

Maltraitance 
La maltraitance envers les aînés, 

parlons-en!  
 

« Il y a maltraitance quand un geste, 
singulier ou répétitif, ou une absence 
d’action appropriée se produit dans 
une relation où il devrait y avoir 
de la confiance, et que cela cause 
du tort ou de la détresse chez une 
personne aînée. »  
 

Oui ou non ? 
 

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

- On m’impose des choix. 
- Je ne dispose pas de mes biens à 
ma guise. 
- Je dois demander des permissions à 
mes proches. 
- On me déprécie, on m’insulte. 
 
Répondre oui à une seule question 
indique une situation inacceptable. 
La maltraitance ne s’arrête pas d’elle-
même !  
 
Vous vivez une situation de maltrai-
tance ou vous en êtes témoin? 
Renseignez-vous à DIRA-Estrie, 

centre d’aide aux aînés victimes de 
maltraitance, au 819 346-0679, pour 
savoir ce que nous pouvons faire 
pour vous aider. Service gratuit et 
confidentiel. 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  
info@dira-estrie.org  

 Centre Service Canada, 
5550, rue Frontenac,  

Lac-Mégantic.  
 

Sont offerts : passeports, assurance-
emploi, Régime de pensions du 
Canada et numéro d’assurance 
sociale. 

Services Québec, 
5535, rue Papineau, 

Lac-Mégantic. 
 

Sont offerts : Centre local d’emploi, 
solidarité sociale, Registre foncier 
du Québec et aides aux entreprises. 

Changement d’adresse 
 

Au Québec (cinq en un) 
www.adresse.gouv.qc.ca 

 
Au Canada 
(un par un) 
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Compostage 20 juin 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Canton de Lingwick 

Véhicules lourds  

Rencontre d’information 
Compostage, l’heure de la décision 
  

D epuis quelques années nous 
vous parlons de compostage 

domestique, que la Municipalité doit 
rencontrer un certain pourcentage 
de résidences desservies par un 
composteur domestique pour ne pas 
perdre ou voir diminuer la redevance 
à l’élimination. Les municipalités 
qui ne respectent pas les critères 
auront une diminution de 50 % des 
redevances supplémentaires lors de 
la redistribution de 2019. Ça c’est 
une chose. 
 
La deuxième chose, dont vous avez 
peut-être entendu parler, est la 
hausse de la tarification pour 
l’enfouissement des déchets. Depuis 
le 1er avril dernier, la municipalité 

doit payer 237 $ / tonne métrique 
enfouie. Ceci représente une 
augmentation de 104 $ / t.m. 
 
Enfin, on nous demande de plus en 
plus de performer dans la gestion de 
nos matières résiduelles pour des 
questions environnementales très 
à-propos. Récupérer, revaloriser, 
réduire à la source. 
 
Devant ces faits, le conseil doit 
prendre des décisions économiques 
et environnementales et il veut 
connaître votre point de vue. C’est 
pourquoi vous êtes invités à une 

rencontre d’informations qui aura 
lieu le 20 juin, au centre municipal.  
 
À cette occasion, vous devrez, en 
tant que citoyens(nes), manifester 
votre intention de procéder au 
compostage domestique ou d’opter 
pour la collecte des matières putres-
cibles (bacs bruns). 
 
Pour vous aider dans cette décision 
et pour démystifier le compostage, 
Mme Sylvie Berthaud fera un expo-
sé sur la gestion des matières organi-
ques par la méthode du compostage 
domestique passif (sans brassage). 
 
Alors, ne manquez pas cette 
rencontre et prenez part aux prochai-
nes décisions concernant les matiè-
res résiduelles. R 

À vendre 

jeudi 20 juin, à 19 h, 
au centre municipal, 

72, route 108. 

Véhicules lourds sur la route 257  
 

S ouvent, on nous rapporte que 
des camions lourds circulent sur 

la route 257 vers Scotstown.  
 
Depuis 2008, il existe un règlement 
municipal interdisant la circulation 
des camions et des véhicules outils 
sur la route 257, des limites muni-
cipales entre Scotstown et Lingwick 
jusqu’à l’intersection de la route 

108, sauf pour les livraisons locales.  
Ce règlement est applicable par la 
Sûreté du Québec.   
 
Si vous êtes témoins qu’un véhicule 
circule sur cette portion de la route 
257, vous devez composer 310-4141 
ou avec un cellulaire, *4141 pour le 
signaler. Si ces numéros ne sont pas 
accessibles pour votre téléphonie, 
composez directement le numéro du  

poste de la Sûreté du Québec de la 
MRC du Haut-Saint-François, soit le 
819 875-3331. 
 
Si vous avez la possibilité de noter 
des détails sur le camion (entreprise, 
description, immatriculation, etc.), 
cela pourra faciliter le travail des 
agents. 
 
Merci de votre collaboration. R 

Lumières (plafonniers) à vendre 
 

L a municipalité met en vente des 
anciens plafonniers (voir photo) 

au prix de 10 $ chacun pour ceux qui 
ont un fil court et à 15 $ chacun pour 
ceux qui ont un fil plus long.  

Un maximum de dix luminaires 
est alloué par personne. La distribu-
tion se fera aux premiers arrivés. 
Vous avez jusqu’au 30 juin 2019 
pour vous manifester.   
 
Téléphone : 819 560-8422. R 
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An Old Fool’s Chronicle 

Secularity 
Malois  (2019-05-30) 

W hen you receive this newspa-
per, the National Assembly 

will probably have passed the bill on 
Secularity of the State. 
 
The State must be secular. And let 
the citizens join a religion of their 
choice or have none. 
 
Is there a need for a law to do so? 
 
I do not know. 
 
On the other hand, I see that Bill 21 
which talks of the secularity of the 
State actually deals with the ban of 
wearing of visible religious symbols 
for certain employees of the State in 
position of authority with coercive 
powers. 
 

This could be a way of applying the 
principle of secularity of the State. 
But it is not secularity. 
 
And this bill violates individual 
rights to express who one is. 
 
It is acceptable for the State to 
violate individual rights if the aim is 
to protect important collective 
rights. But it is a delicate matter. 
 
In the current debate, should the 
State pass such a law? 
 
I do not know. 
 
I know, however, that the idea of 
such a law appeals to the majority 
of Quebecers.  
 

And that the Islamic veil disturbs 
and has often been cited as a motiva-
tor of this majority opinion. 
 
If this law makes it possible to move 
on and if citizens, living side by 
side, know each other better, they 
will recognize their differences, 
while affirming the principles of our 
democracy and of the dominant 
culture. 
 
When the Europeans arrived in these 
lands that would become the Ameri-
cas, they greatly changed the life 
and culture of the Amerindians. New 
immigrants will upset us. But not 
that much. And the more we get 
along, the more we understand each 
other, and the more we see each 
other as… ordinary citizens. R 

Chronique d’un vieux fou 

La laïcité 
A lors que vous recevez ce 

journal,  l’Assemblée nationa-
le aura vraisemblablement adopté le 
projet de loi sur la laïcité de l’État. 
 
L’État doit être laïc. Et laisser les 
citoyens adhérer à une religion de 
leur choix ou n’en avoir aucune. 
 
A-t-on, pour cela besoin d’une loi? 
 
Je ne sais pas. 
 
Par contre, je vois que le projet de 
Loi 21 qui dit porter sur la laïcité de 
l’État porte, en fait, sur le bannis-
sement du port de signes religieux 
visibles pour certains employés de 
l’État en position d’autorité avec 
pouvoirs coercitifs. 
 
Cela pourrait être une modalité 

d’application du principe de la laïci-
té de l’État. Mais ce n’est pas de 
laïcité qu’il s’agit. 
 
Et ce projet de loi brime des droits 
individuels d’exprimer qui l’on est. 
 
Il est acceptable que l’État brime des 
droits individuels quand il s’agit de 
protéger des droits collectifs impor-
tants. Mais c’est toujours délicat de 
le faire.  
 
Dans le débat qui a présentement 
cours, l’État doit-il se doter d’une 
telle loi? 
 
Je ne sais pas. 
   
Je sais par contre, que l’idée d’une 
telle loi plaît à la majorité des 
Québécois. 

Et que le voile islamique dérange et 
a été souvent cité comme motivateur 
de  cette opinion majoritaire. 
 
Si la loi permet de passer à autre 
chose et si les citoyens, se côtoyant, 
se connaissent d’avantage, ils recon-
naîtront leurs différences, tout en 
affirmant les principes de notre 
démocratie et de la culture domi-
nante. 
 
Quand les Européens sont arrivés en 
ces terres nouvelles qui deviendront 
les Amériques, ils ont grandement 
bouleversé la vie et l’avenir des 
Amérindiens. Les nouveaux immi-
grants nous bouleverseront, mais pas 
autant. Et plus on se côtoie, plus on 
se comprend et plus on se voit tous 
comme des citoyens... ordinaires. R  

Malois  (2019-05-30) 
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Site Web du canton 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Canton de Lingwick 

Cure de rajeunissement 
 

L e site Web du canton de 
Lingwick s’est fait refaire une 

beauté.  
 
Grâce aux bons soins de Geneviève 
Lussier de GraphAlba, il est mainte-
nant plus au goût du jour. Allez faire 

un tour, le  voir pour l’apprécier. En 
plus, vous y retrouverez une foule 
d’informations .  L’adresse : 
www.cantondelingwick.com 
 

Photos pour le site 
 

Vous avez pris une belle photo dans 
le canton? Vous aimeriez la voir 

défiler sur le site Web de la muni-
cipalité? Faites- la parvenir à : 
canton.lingwick@hsfqc.ca et on 
veillera à ce qu’elle enrichisse notre 
galerie photos.   
 
Merci à l’avance. R  
 

Jonatan Audet 

La nuit du pont couvert 

L a nuit du pont couvert sera de 
retour, cette année, les 24 et 

25 août, dans le parc enchanteur 
qui borde la rivière au Saumon. 
Le micro-festival écoresponsable 
proposera comme à son habitude 
une expérience unique en son gen-
re : des activités pour toute la famil-
le, un apéro piano-bar, une nuit de 
découvertes musicales sous le cou-
vert du pont suivie d’un party DJ et 
d’un feu de joie à la belle étoile.  
 
Comme toujours, les festivaliers 
pourront camper gratuitement sur 
place. Le jardinier déchaîné et la 
Brasserie 11 comtés, fidèles parte-

naires locaux, s’assureront que la 
bonne bière et la bonne bouffe ne 
manquent pas. 
 

Du nouveau cette année  
 

La nuit du pont est heureuse 
d’accueillir les gens de Lingwick 
au prix d’une simple contribution 
volontaire sur présentation d’une 
preuve de résidence à la billetterie 
(c’est bien la première fois qu’une 
facture d’hydro nous aura fait sauver 
de l’argent).  
 
Le festival est aussi fier d’annoncer 
que de nouveaux visages se greffent 
à l’événement. En effet, le centre 

culturel Oscar-Dhu engage pour 
l’été Camille et Éloïse qui travaille-
ront à la production des activités. 
 
La programmation pour la nuit du 
pont sera lancée lors d’un événe-
ment 4 à 7, à la mi-juin, dans 
l’ancien Town Hall situé à l’angle 
des routes 108 et 257. 
 
Consultez la page Facebook de la 
nuit du pont couvert pour rester 
informés. 
 
Au plaisir de vous y voir en grand 
nombre! R 

24 et 25 août  

Travail de mise en pages 
 

Le Reflet du canton de Lingwick, journal communautaire, est à la recherche de quelqu’un  
qui connaît le logiciel Publisher afin de faire sa mise en pages avant et après le montage papier  

et suite aux corrections des articles. Travail d’équipe. Avoir un bon sens de l’organisation. 
Connaissances informatiques requises. Support disponible avec Publisher.  

 

Si la mise en pages est un plaisir pour vous, venez aider votre journal. 
 

Rejoindre Ghislaine Pezat au 819 877-2388 ou Catherine Bouffard au 819 877-3891. 

À l’ordinateur : travail de mise en pages rémunéré à domicile 
 

du canton de Lingwick 
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L e 30 avril 2019, le comité Valo-
risation de l’excellence, du 

conseil sur la persévérance, la réus-
site et l’excellence scolaires 
(CPRES) a organisé une activité afin 
de souligner l’excellence à la cité-
école. Une soixantaine d’élèves de la 
1re à la 5e secondaire ont été invités à 
un dîner pizza à la salle Jacqueline-
Loiselle (East Angus). Ces invités 
représentaient les élèves ayant obte-
nu une moyenne générale qui se 
classe parmi les dix meilleures de 
leur niveau. Parmi ces jeunes, cinq 
ont reçu une carte-cadeau lors d’un 
tirage au sort : Samuel Veilleux 
(5e secondaire), Félix Cloutier 
(4e secondaire), Zacharie Chapdelai-
ne (3e secondaire), Sandrine Roy 
(2e secondaire) et Émile Dumas 
(1re  econdaire). 
 

Félicitations 
 

- 1re secondaire (moyennes se situant 
entre 84 % et 89 %) : Alexis 
Bergeron, Marianne Berrouard, 
G a b r i e l l e  B o i s v e r t  Bé g i n , 
Christophe Brochu, Daphnée 
Cas tonguay,  Émi le  Dumas , 
Kassandra Fréchette, Mickael 
Gagné, Mia Poulin, Julianne Proulx, 
Charli Rolfe et Léa Vallée. 
 
- 2e secondaire (moyennes se situant 
entre 89 % et 92 %) : Marilys 

Chenard, Eliot Coquart, Mathieu 
Cummings, Léanne Garneau, Léa 
Labranche, Marianne Lessard, 
Océane Livernoche, Jannik Perron, 
Camélia Routhier, Elodie Roy et 
Sandrine Roy. 
 
- 3e secondaire (moyennes se situant 
entre 88 % et 92 %) : Maggie 
Bellefeuille-Raymond, Charles-
Antoine Bleau, Anthony Bouchard, 
Zacharie Chapdelaine, Catherine 
Dodier, Amélie Gagné, Alexandra 
Groleau, Léane Hébert, Jordane 
Lachance, Chantale Patry, Juliette 
Rolfe et Daphnée Sévigny. 
 
- 4e secondaire (moyennes se situant 
entre 86 % et 89 %) : Léa Brodeur, 
Félix Cloutier, Noémie Côté, Cyrille 
Courval ,  Doryanne Gilber t , 
Anabelle Jodoin, Léanne Laprise, 
Jolianne Lessard, Jessica Nadeau et 
Léa Roy. 
 
- 5e secondaire (moyennes se situant 
entre 84 % et 90 %) : Thallia 
Bourgeois, Ezékiel Boutin, Angélic 
Brochu, Marie-Ève Castonguay, 
Laurie Després, Daphnée Dusseault, 
Laurence Gagné, Mylène Guillette, 
Laurie Labranche, Mary-Pier 
Lehoux, Cloé Montminy Bernier, 
Shanie Paré, Noémy Perron, Alice 
St-Cyr et Samuel Veilleux. 

Parmi ces élèves, certains auront le 
privilège d’être exemptés des exa-
mens du bris horaire de juin (sauf les 
examens du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur). 
 
Le CPRES se réunit plusieurs fois 
durant l’année afin de discuter de 
sujets tels le décrochage, la persé-
vérance scolaire, l’encadrement, la 
réussite scolaire. Les membres sont 
soucieux de mettre sur pied des 
actions comme les bourses de la 
persévérance, la dictée du directeur, 
les remises de bulletins dans les 
villages, les présentations d’Allo-
prof, les activités pour promouvoir 
l’excellence, etc. Les membres du 
CPRES sont : André Lachapelle, 
directeur, Maud Robert, Mélody 
Côté, Lyne Nadeau, Sonia Roy et 
Anne St-Laurent, enseignantes, 
Danny DiStefano, Dany Dassylva et 
Charles Labrie, enseignants, Renée-
Claude Leroux, organisatrice 
communautaire et Judith Olson, 
Carrefour jeunesse-emploi.  
 
Texte pour le comité Valorisation 
de l’excellence : Lyne Nadeau, 
Sonia Roy, Maud Robert et Dany 
Dassylva.  R 

Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Les meilleurs à l’honneur 
Renée-Claude Leroux 

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

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

Plus d’information au www.cantondelingwick.com    
 

 
Terrain arpenté résidentiel et commercial  

à vendre ou à louer.  
80, route 108. Gilles Grondin,  

1 819 657-1162. 

Maisons, chalets, fermes et terrains à vendre à Lingwick. 
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L’horaire de 
l’inspecteur 
municipal 

est de  
8:30 à 16:30 

 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

16 
Messe 10:45 

 

Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 
 
 

17 
 
 
Parution 

du  
Reflet 

18 
 
 
 

Moiss. HSF 
Cookshire-

Eaton 
13:00 

19 
Inspect. municipal 

 

Fadoq 13:30 
 

Cardio Fit. 19:00 
 

 

20 

19:00  
Rencontre 

compostage 
 

Karaté 18:30 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

 

21 
 
Marché public  
16:00 à 19:00 

 

P’tit Pub 
16:00 à 21:30 

22 
 
 

Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 

23 
Messe 10:45 

 

Coop artisans 
11:00 à 17:00 

 

Fête nationale 
pont couvert 

17:00 

24 
 
 

25 
 

 
 
 

26 
 

Inspect. municipal 
 

Moiss. HSF 
East Angus 

11:00 
 

Cardio Fit. 19:00 

27 
 
 
 
Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

28 
 
Marché public 
16:00 à 19:00 

 

P’tit Pub 
16:00 à 21:30 

29 
 

Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 
 
 
 

30 
Messe 10:45 

 

Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 

      

JUIN  2019  Calendrier des activités 

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

Commémoration 
Donald Morrison 
Église Chalmers 

Gould 17:00 

Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  
 

1er 

Fête du 
Canada 

 

2 
Le 3 juillet 
Moiss. HSF 

Weedon 
13:30 

 

3 
 

Inspect. municipal 
 

Conseil mun. 19:00 
 

Cardio Fit. 19:00 
Bingo Scotstown 

19:00 

4 
 
 
Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

5 
Marché public 
16:00 à 19:00 

 

P’tit Pub 
16:00 à 21:30 

6 
Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 
 

7 
Messe 10:45 

 

Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 

8  
 
 

 
 

9 
 
 
Moiss. HSF 
Scotstown 

14:00 

10 
Inspect. municipal 
 

Moiss. HSF 
Dudswell 

10:00 
 

Cardio Fit. 19:00 

11 
 
 
 
Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

12  
 

Marché public 
16:00 à 19:00 

 

P’tit Pub 
16:00 à 21:30 

13  
 

Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 
 
 
 

14 
Messe 10:45 

 
Coop des artisans 

11:00 à 17:00 

 
                  Bike 
                  Stop 
                  108 
 
                  11:00 
                  17:00   

15 
 
 
 

16 

 
Moiss. HSF 
Cookshire-

Eaton 
13:00 

 
 
 
 
 

17  
 
Inspect. municipal 

 
 

Cardio Fit. 19:00 

18 
 

 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

 

19 
 
 
Marché public 
16:00 à 19:00 

 

P’tit Pub 
16:00 à 21:30 

 
 
 
 

20 
 

Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 
 
 
 
 

21 
Messe 10:45 

 
 
                   

22 23 
 
Moiss. HSF 
East Angus 

11:00 
 

 

24 
 
Inspect. municipal 

 
Cardio Fit. 19:00 

25 
 

Cardio Fit. 
19:00 

 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

26 
 
Marché public 
16:00 à 19:00 

 

P’tit Pub 
16:00 à 21:30 

27 
 
 

28 
Messe 10:45 
au cimetière 

 
 

29 30 
 

Moiss. HSF 
Weedon 

13:30 

31 
 

Inspect. municipal 
 

Cardio Fit. 19:00 

   
 
 
 

JUILLET  2019 

La Coop des artisans est ouverte tous les 
jours du 21 juillet au 3 août, de 11:00 à 17:00 
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SEPTEMBRE  2019 
Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

1er 
Messe 10:45 

 

Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 

2 
 
Coop des 
artisans 
11:00 à 
17:00 

 

Tombée 
des  

articles 
Reflet 

3  
 
 
Moiss. HSF 
Scotstown 

14:00 
 

 

4 
Inspect. mun. 

 

Moiss. HSF 
Dudswell 10:00  

 

Afeas 13:00 
 

C. mun. 19:00 
 

Cardio Fit. 19:00 
 

Bingo Scotstown 
19:00 

5  
 
 
 
 
 
Bibliothèque 

18:30 à 
20:00 

6 
Marché public 
16:00 à 19:00 

 

P’tit Pub 
16:00 à 21:30 

 

Dernier marché 
de la saison 

7 
 

Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 
 
 

8 
Messe 10:45 

 

Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 

9 
Bureau 

municipal 
fermé  

 

Marguerit
es volantes 

13:30 

10 
Bureau 

municipal 
fermé  

 

Moiss. HSF 
Cookshire 

13:00 

11  
 

Inspect. 
municipal 

de 8:30 à 16:30 
 

Cardio Fit. 19:00 

12 
Commis au 

bureau mun. 
 

Karaté 
18:30 

 

Biblio. 18:30 
à 20:00 

13 
 

Commémor. 
D. Morrison 

Gould ateliers 
11:00 à 17:00 
ceilidh 20:00 

14 
Coop artisans 
11:00 à 17:00 

 

Gould ateliers 
11:00 à 17:00 
Bellifontains 

20:00 

15 
Messe 10:45 

 

Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 
 

Gould ateliers 
14:00 à 17:00 

16 
 

Bureau 
municipal 

fermé  
 

Parution 
du Reflet 

17 
 

Bureau 
municipal 

fermé  
 

Moiss. HSF 
East Angus 

11:00 

18  
Inspect. 

municipal 
de 8:30 à 16:30 

 

Fadoq 13:30 
 

Cardio Fit. 19:00 

19 
Commis au 

bureau mun. 
 

Karaté 
18:30 

 
Biblio 18:30 

à 20:00 

20 21 
 

Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 

 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  
 
 
 
 
 

 
 

  1er
 

 
 

 
Bibliothèque 

18:30 à 
20:00 

2 
Marché public 
16:00 à 19:00 

P’tit Pub 
16:00 à 21:30 

Au marché 16:00 
ateliers 

Marg. Bennett 
Town Hall après 

ceilidh 

3 
 
 

Gould ateliers 
11:00 à 17:00 

Old time songs 
20:30 

4 
Messe 10:45 

 
Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 
 

Gould ateliers 
14:00 à 17:00 

conférence 

5 
 
 
 

Conseil 
municipal 

19:00 

6 
 

 
 
Moiss. HSF 
Scotstown 

14:00  

7 
Inspect. mun. 

 

Moiss. HSF 
Dudswell 10:00  

 

Cardio Fit. 19:00 
 

Bingo Scotstown 
19:00 

8 
 

Bibliothèque 
18:30 à 
20:00 

9 
Marché public 
16:00 à 19:00 

 

P’tit Pub 
16:00 à 21:30 

10 
 

Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 
 

11 
Messe 10:45 

 

Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 

12 
 

Bureau 
municipal 

fermé  

13 
 

Bureau 
mun. fermé  

 

Moiss. HSF 
Cookshire 

13:00  

14 
Inspect. 

municipal 
de 8:30 à 16:30 

 
Cardio Fit. 19:00 

15 
 

Commis au 
bureau mun. 

 

Bibliothèque 
18:30 à 
20:00 

16 
 

Marché public 
16:00 à 19:00 

 

P’tit Pub 
16:00 à 21:30 

17 
 

Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 
 

 

18 
Messe 10:45 

 

Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 

19 
 

20 
 
Moiss. HSF 
East Angus 

11:00 

21 
Inspect. 

municipal 
de 8:30 à 16:30 

 
Cardio Fit. 19:00 

22 
 
 
Bibliothèque 

18:30 à 
20:00 

23 
Marché public 
16:00 à 19:00 

 

P’tit Pub 
16:00 à 21:30  

24 
Coop artisans 
11:00 à 17:00 

 

La nuit du 
pont couvert, 

13:00 
25 

Messe 10:45 
 

Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 

26 27 
 
Moiss. HSF 

Weedon 
13:30 

 

28 
Inspect.  mun. 
de 8:30 à 16:30 

 

Cardio Fit. 19:00 

29 
 

Bibliothèque 
18:30 à 
20:00 

30 
Marché public 
16:00 à 19:00 

 

P’tit Pub 
16:00 à 21:30 

31 
Coop des 
artisans 

11:00 à 17:00 

AOÛT  2019  Calendrier des activités  

La Coop des artisans est ouverte tous les jours 
du 21juillet au 3 août, de 11:00 à 17:00 

 

Feu à ciel ouvert : permis obligatoire à partir du 1er avril. 
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Dates de tombée 2018 
 

 3 septembre,  
1er octobre,  

5 novembre et  
3 décembre. 

Activité de financement 

Bike Stop 108, édition 2019 
Le dimanche 14 juillet, de 11 h à 17 h, 

au cœur du village de Sainte-Marguerite-de-Lingwick 
 

Le snack du biker : 
le hot dog de luxe avec la saucisse de Donald, 

patates chips assaisonnées, grillades style Valleyfield,  
chicken drumsticks; cool Nachos, 

crème glacée, service de bar; service de photos on the road. 
 

www.cantondelingwick.com 
Les profits sont versés à des causes et des organismes locaux. 

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. 

Im
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Les organismes qui vous serviront au P’tit pub 
Juin 

 

7,    Comité des Loisirs 
14,  Bibliothèque 
21,  Le Marché et son P’tit pub 
28,  Les Marguerites volantes 
 

Juillet 
 

5,    Fadoq (chansonnier) 
12,  La Fête nationale 
19,  Afeas 
26,  Le Village de Noël    
        (chansonnier) 

Août 
 

2,    Le Reflet du canton  
       de Lingwick 
9,    Le centre culturel Oscar Dhu 
16,  La Coop des artisans 
23,  La fabrique 
30,  Le Camp Nature du lac McGill 
 
 
 
 
 

Septembre 
 

6,  Les Amis de la culture 
      (chansonnier) 
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L e 23 mai dernier, l’équipe de 
base-ball poches de Lingwick 

participait au tournoi des jeux de la 
fadoq, région Estrie, à Saint-Denis- 
de-Brompton.  
 
Tous les membres de l’équipe ont 
joué de façon inspirée, remportant la 
médaille d’or. Le plaisir et l’engage-
ment de tous les joueurs nous a 
permis de vivre un moment extraor-
dinaire.  
 
L’équipe de Lingwick représentera 
l’Estrie aux jeux provinciaux de la 
fadoq, à Trois-Rivières, en septembre 
prochain. R 

La médaille d’or 
André Hince 

Fadoq Lingwick 
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2019-5-23. À l’avant : Louise Rousseau, Paul-Henri Rousseau,  
Lise Roy et Colette Boulanger.  

En arrière : André Hince, Pauline Leroux, Manon Bolduc,  
René Rousseau et Jean Boulanger 

À Gabrielle Dallaire 
Mariette Langlois 

Merci, Gaby 
 

Q ui ne connaît pas Gaby 
(Gabrielle Plante-Dallaire), 

cette grande dame  qu’on voyait 
dans tous les organismes ? 
 
Même après son déménagement à 
Weedon, son cœur est demeuré 
à Gould, canton de Lingwick.  
 
Entrée le 31 mars 1998 dans le 
comité des Marguerites volantes, 
dont elle a été présidente de 

nombreuses années, elle cède ce 
poste, mais demeure toujours 
membre. 
 
Elle a préparé et servi de nombreux 
repas communautaires, acheté et 
distribué des cadeaux de Noël, fait 
des téléphones et visites de réconfort 
et d’amitié... et quoi encore!  
 
Nous te remercions tendrement pour 
ton engagement… qui est loin d’être 
fini. R  

2014. Gabrielle Dallaire 
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Dates de tombée 2019 
 

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

Un abonnement  
cadeau?  
Toutes les coordonnées  
en page 2.  

 
du canton de Lingwick 
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Nouvelle ferme 
Nadia Vigneault 

Publireportage 
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1er juin 2019. Nadia Vigneault et Evelyne Ward 

Les Jardins de  
la Ferme des écossais 
17, chemin North Hill 

Gould, Lingwick 
 

N ous sommes deux filles 
passionnées par l’alimentation 

saine et le plein air. Motivées par les 
défis, nous avons décidé de créer 
notre entreprise de cultures maraî-
chères. Ce métier stimulant remplit 
notre besoin de variété à travers des 
tâches quotidiennes variées. Il nous 
offre aussi la possibilité de créer des 
relations privilégiées avec notre 
clientèle et la nature. 
 
Nos jardins offrent un grand choix 
de légumes cultivés de façon saine 

et respectueuse. Concombres , 
laitues, tomates, pois, épinards, 
roquette, choux, betteraves, pommes 
de terre, courges, melons... plus 
de 30 variétés. Cette année, nous 
offrons nos produits sous forme de 
paniers de légumes hebdomadaires, 
légumes à la carte hebdomadaires et 
achat directement à la ferme.  
 
La terre a été achetée dans le but de 
la protéger. Notre priorité est d’assu-
rer le respect de la nature à chaque 
étape de notre production. L’un des 
premiers gestes que nous avons 
posés a été de faire la demande pour 
être certifiée Biologique avec Eco-
cert. Une partie de nos champs sera 

certifiée à la fin de l’été 2019 alors 
que le reste est encore en pré-certifi-
cation. 
 
La Ferme des Écossais est un projet 
familial. Evelyne et moi avons créé 
les jardins, mais d’autres projets 
sont aussi en cours à la ferme avec 
Anakin, Édouard et Frédérick. 
 
Visitez notre site internet :  
fermedesecossais@gmail.com 
Facebook : Ferme des Ecossais senc 
Appelez-nous : 819 238-2181. R 
 
 

mailto:fermedesecossais@gmail.com


Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2019 16 

Célébrons la 10e saison  
du Marché de la petite école 

 

L e Marché de la petite école 
innove cette année en vous 

proposant une programmation d’ate-
liers qui célèbrent notre terroir. Le 
Marché se rapproche de vous en 
répondant à vos interrogations, en 
stimulant votre curiosité et créativi-
té… en vous laissant des souvenirs 
remarquables.  
 

Sujets des ateliers  
 

Insectes au jardin; compost domesti-
que; cuisiner les abats; habitudes 
alimentaires de nos ancêtres écos-
sais.  
 

Autres activités 
 

- Dans le cadre du projet On 
préserve la réserve, une initiation à 
l’astronomie, jumelée à l’observa-
tion des étoiles, vous sera également 
offerte en collaboration avec le 
club des astronomes amateurs de 
Sherbrooke.  
- Ne manquez pas les traditionnels 
barbecues du Marché préparés par 
nos producteurs.  
- Le retour du concours de conserves 
et pâtisseries maison récompensé par 
un prix, gracieuseté de la Ruée vers 
Gould).  
- Le souper raclette de la Semaine 
des marchés publics du Québec.  
- Sans oublier la distribution de 
plantules d’asclépiade, gracieuse-
ment offertes par Lingwick, Muni-
cipalité amie des monarques, dans le 
cadre de la campagne L’effet papil-
lon de la fondation David Suzuki (en 
collaboration avec la Ferme Croque-
Saisons). 

 
Lancement de la programmation  

7 juin 2019, 17 h 
 

Lors de l’ouverture du Marché, le 
7 juin, venez trinquer avec nous. 
Pensons local et dégustons une 
création à l’érable, dont seul notre 
artisan Denis Rousseau connaît le 
secret. 
 
Comme toujours, le Marché abonde 
en légumes et fruits frais, viandes, 
produits de boulangerie et bien plus. 
Vous y dénicherez une alléchante 
variété d’aliments. Les artisans 
sauront vous surprendre avec leurs 
créations alliant beauté et aspect 
pratique.  

Venez rencontrer 
 

- Bleuetière Chez Dan (bleuets et 
plants); 
- Dominique Pelchat (artisanat, 
pâtisseries à l’érable); 
- Ferme Arc-en-ciel (agneau et 
porc); 
- Ferme Croque-Saisons (légumes et 
fruits biologiques); 

- Fumoir de l’étang (produits fumés 
et lacto-fermentations); 
- Oliva (olives, condiments). 
 
Au fil des semaines s’ajouteront des 
créateurs d’artisanat et de produits 
de soins corporels. 
 

Le P’tit pub du Marché 
 

Après vos achats, laissez-vous 
gagner par l’ambiance amicale : 
trinquez, sirotez et dégustez en 
bonne compagnie.  
 
À chaque semaine, l’un des quatorze 
organismes municipaux vous 
accueille chaleureusement au P’tit 
Pub.  
 

À découvrir cet été :  
 

- bières des microbrasseries 11 
Comtés et Multibrasses;  
- vins des Cantons-de-l’Est et 
breuvages sans alcool.  
- tout juste voisin du P’tit Pub, le 
nouveau service de restauration du 
Marché, La Bouffalyne, saura vous 
rassasier. 
 
Pour la programmation complète du 
Marché, suivez la page Facebook 
du Canton de Lingwick.  
 
Au plaisir de vous y voir. R 

Marché dès le 7 juin 
Caroline Poirier 

Marché de la petite école et son P’tit pub 

Les marchands vous accueilleront 
tous les vendredis de 16 h à 19 h,  

du 7 juin au 6 septembre.  
 

Le Marché est situé sur la route 
108, à Sainte-Marguerite-de-

Lingwick (devant l’église). 
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Nos bureaux seront fermés 
du 15 au 26 juillet 2019 inclusivement. 

  
Nous vous souhaitons une très belle période estivale. 

819-560-8540   www.cabhsf.org 

Mexi-porc,  
pâté de porc en croûte, 
pâté au poulet,  
tourtière,  
Pain de viande plus patates,  
pâté chinois, 

ragoût de boulettes, 
poulet en sauce plus patates,  
fettucini alfredo plus bacon,  
lasagne,  
macaroni à la viande, 
pennes sauce rosée plus bologne,  

jambon à l'ananas plus patates,  
riz plus saucisses italiennes, 
galette de porc en sauce plus patates, 
Poitrine de poulet parmigiana plus 
patates. 

 
 
 

 
Juillet 

 

L e 1er, Ernest Grondin; le 4, 
Mariette Langlois; le 8, 

Claudette Parenteau; le 13, René 
Rousseau; le 16, Martin Loubier; le 
17, Isabelle Bouffard; le 19, Céline 
Gagné; le 22, Manon Rousso et le 
23, Monique P.-Rodrigue. 
 

Août  
 

Le 6, Claudette Gélineau; le 16, 
Richard Daigle; le 18, Catherine 
Bouffard; le 20, Pauline Apos-
tolakos-Lapointe; le 21, Sylvie 
Rodrigue; le 22, Daniel Pezat; le 24, 
Fernand Gaulin; le 26, Johanne 
Lessard; le 27, Suzanne Blais-
Gilbert et le 31, Carole Hébert-
Lapointe.  

 
 

Septembre 
 

Le 5, Guy Messely; le 6, Gilles 
Comeau; le 9, Nathalie Duhaime; 
le 11, Suzanne Blais-Rousseau et 
Sylvio Bourque; le 14, Stéphane 
Bouffard; le 16, Réjeanne Dusseault; 
le 18, Lise Bouffard; le 19, Jacques 
Bureau; le 22, Denis Doyon; le 23, 
Martine Dionne et André Bolduc; 
le 24, Hélène Rousseau; le 27, 
Suzanne Paradis et le 30, Jean 
Boulanger. 

Repas congelés disponibles au coût de 5 $. 
À l’achat de 8 repas,  

recevez le 9e gratuitement 
directement au 209, rue des érables,  

local 311, Weedon. 819-560-8540   www.cabhsf.org 
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Connaissez-vous  
les insectes pollinisateurs ? 

 

I l existe plusieurs insectes pollini-
sateurs, les plus connus étant nos 

abeilles domestiques, qui produisent 
ce magnifique liquide doré qu’est le 
miel. Et elles ne sont pas seules : 
plusieurs insectes indigènes contri-
buent au travail de pollinisation : 
abei l les ,  bourdons,  guêpes , 
mouches, papillons, coléoptères, 
fourmis ainsi que d’autres partenai-
res comme les chauves-souris, les 
colibris, l’eau et le vent. Mais tout 
d’abord, qu’est-ce que la pollinisa-
tion? Et en quoi ce phénomène est-il 
vital pour l’humain? 
 
La pollinisation est le mode de 
reproduction des plantes. C’est le 
transfert des grains de pollen des 
anthères (partie terminale de l'étami-
ne, organe mâle de la fleur) vers les 
stigmates (entrée du pistil, appareil 
reproducteur femelle). Les insectes 
pollinisateurs, en venant butiner le 
nectar de la fleur, se frottent au 
pollen, qui s’accole à leurs poils. En 
butinant de fleur en fleur, ils dépo-
sent du pollen d’une fleur (ou de 
plusieurs) sur le pistil d’autres 
fleurs. Ce geste de survie des insec-
tes pollinisateurs assure la multipli-
cation de milliers d’espèces de plan-
tes. Il préserve la biodiversité. Envi-
ron 75 % des plantes cultivées pour 
la production de fruits, de légumes 
ou de graines sont pollinisées par 
des animaux. Sans eux, pas de polli-
nisation, donc pas de fruits ni de 
graines et disparition possible de 
l’espèce végétale. L’impact sur la 
vie humaine serait majeur. 
 
Actuellement, on observe une baisse 
de la pollinisation. Le taux d’extinc-

tion des insectes pollinisateurs serait 
récemment  passé de 100 à 1000 fois 
plus important que la normale. Une 
des causes de ce phénomène serait la 
perte de diversité florale, causée par 
l’augmentation de l’agriculture. Nos 
abeilles domestiques ne sont pas les 
plus en danger, car les apiculteurs 
sont là pour s’en occuper. Ce sont 
les pollinisateurs indigènes (970 
espèces d’abeilles indigènes au 
Canada) dont le statut est menacé. 
Alors, que pouvons-nous faire pour 
les aider? 
 
Tout d’abord, élargir notre vision à 
tous les pollinisateurs, car ils jouent 
un rôle essentiel. Les abeilles indigè-
nes sont reconnues pour leur grande 
efficacité comparée aux abeilles 
domestiques. Parmi les espèces aux-
quelles vous pouvez fournir un abri 
et site de nidification, il y a les 
osmies, aussi appelées abeilles 
maçonnes, et les bourdons. Creusez 
des trous de diamètres variés ayant 
7 à 10 centimètres de profondeur 
dans des débris de bois. Installez 
cette construction exposée au soleil 
du matin près des fleurs, à l’abri du 
vent et de la pluie. Entretenez une 
zone boueuse à proximité pour 
qu’elles puissent utiliser la boue 
pour sceller l’entrée du nid.  
 
En observant la nature, on comprend 
ce que c’est de vivre en communau-
té; les plantes fournissent abri et 
nourriture et en échange, les ani-
maux participent à la pollinisation 
des fleurs et à la dispersion des 
graines.  
     
Toutes les plantes ne sont pas égale-
ment riches en pollen et/ou en 
nectar. Les pollinisateurs migrateurs,  

 
 
 
 
 
 
 

 
tels que le papillon monarque et le 
colibri, ont besoin de cette richesse 
durant leur migration. En cultivant 
des plantes indigènes, on leur fournit 
de la nourriture. Les gestes posés 
pour la conservation sont nécessaires 
pour freiner le déclin de tous les 
pollinisateurs. Pour créer des habi-
tats, encourageons la plantation de 
fleurs et d’arbustes indigènes dans 
les espaces ouverts des parcs, 
terrains de jeu, autour des bâtiments 
publics, etc. Les jardins aménagés 
peuvent fournir une abondance d’ali-
ments et de lieux de nidification aux 
pollinisateurs. La pelouse tondue à 
ras ne leur convient pas.  

La nature de notre canton 

Les connaissez-vous ? 
Monique Théoret et Danielle Leclerc 

 

Bourdon Osmie 

Abri commercial disponible 
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Réussirons-nous à limiter la destruc-
tion des plantes adventices supposé-
ment des « mauvaises herbes » ? 
Saurons-nous reconnaître leur 
importance pour la diversité de la 
vie ? Est-ce possible de laisser un 
coin de terrain pousser naturellement 
sans intervenir? C’est plus dans 
notre « nature » de sélectionner des 
plantes ornementales favorisant 
les pollinisateurs. Elles doivent 
avoir différentes couleurs, hauteurs, 
formes et saisons de floraison. Un 
grand défi est d’éliminer l’usage 
des pesticides et insecticides. Il est 
possible d’éloigner les insectes 
nuisibles sans mettre en danger les 
pollinisateurs. En créant un habitat 
fournissant de la nourriture, de l'eau 
et un site de nidification, vous 

pourrez observer une grande variété 
d’animaux et apprendre à les recon-
naître. 
 
De plus, la restauration d’habitats 
pour les pollinisateurs à proximité 
de terres cultivées aide à stabiliser 
les populations, améliorant donc le 
rendement des cultures. C’est un 
échange de bons procédés, car 
travailler pour les pollinisateurs, 
c’est s’aider soi-même. R 
 
Pour une liste de plantes indigènes :  
espacepourlavie.ca/flore-du-quebec 
 
Références :  
- Fiche didactique réalisée par la 
Société Royale d’Apiculture de 
Bruxelles et ses Environs a.s.b.l. 

- Valérie Fournier, Université Laval, 
La science citoyenne comme outil 
pour étudier l'impact du paysage sur 
la biodiversité et la composition des 
communautés d'abeilles indigènes 
au Québec, Partenariat, ministère 
de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation, Programme 
Innov’Action agroalimentaire ,  
du 2019-04-01 au 2022-03-31 
- Les insectes pollinisateurs indigè-
nes et l’agriculture au Canada, © Sa 
Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de l’Agri-
culture et de l’Agroalimentaire 
(2014). Version électronique dispo-
nible à l’adresse www.agr.gc.ca 
Catalogue no A59-12/2014E, ISBN 
23302-4, No de publication d’AAC 
12192F 

Les connaissez-vous ? 

         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. 

Virage Santé mentale, 
819 877-2674 ou 819 832-4404  

Siège social : 
209, rue des Érables, Weedon 

viragesm@abacom.com  
www.viragesantementale.org 
Gratuit, réserver à l’avance. 

 

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, 

intervenant social.  
 

Les lundis, 13 h 30, 
groupe Vire-Voix, 

37, rue Angus Nord, East Angus. 
 

Ateliers dans notre municipalité 
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 

Centre culturel de Weedon 
819 560-8555, poste 4   

280, 9e Avenue, Weedon  
www.ccweedon.com/culture 

 

Septembre (humour) 
Yves P. Pelletier,  

le 7, 20 h. 
Maxim Martin,  

le 14, 20 h. 

Juin 
Mardi 18, 18 h, 

Cinéma en plein ar 
Mercredi 19, 13 h 30, 

fête des membres de l’été 
Jeudi 20, 10 h, 
Et si le temps  

n’arrangeait pas les choses ? 
Mardi 25, 16 h, 

Pique-nique 
Mercredi 26, 13 h, 

Facebook 101 
Jeudi 27, 9 h, 
cuisine végé. 
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Programme pour la 
commémoration de la mémoire  

de Donald Morrison 
 

C ette année, le 19 juin,  il y aura 
125 ans que Donald Morrison 

est décédé. Les villages de 
Lingwick, Scotstown, Hampden, 
Milan et Stornoway, par leur partici-
pation active au Sentier des 
Écossais,  commémoreront la 
mémoire de Donald Morrison par 
diverses activités et spectacles 
rappelant son passage et son histoire 
sur notre territoire.  
 

Un peu de son histoire  
pour comprendre l’homme 

 

Donald Morrison est le fils d’un 
couple de pionniers venus de l’île de 
Lewis; son histoire tragique, c’est 
aussi celle de la solidarité et de la 
culture de la communauté du coin, 
gaélique et canadienne-française. 
Ses parents, Murdo Morrison et 
Sophia Mackenzie, sont arrivés à 
Lingwick dans un lot au Red 
Mountain (Montagne-Rouge) dans 
les années 1840.  
 
Vers les années 1860, ils partent 
défricher un nouveau lot, avec leurs 
sept enfants, à Ness Hill qui devien-
dra Mégantic. Le jeune Donald aide 
sur la terre et à la construction 
des premiers bâtiments de la ville. 
Comme bien d’autres de son âge, 
il part pour l’Ouest à vingt ans et 
devient cow-boy pour gagner sa vie.   
 
Quatre ans plus tard, son père le 
rappelle sur la ferme pour l’aider. Il 
fréquente une jeune fille de Whitton, 
Augusta McIver, et pense à s’établir. 
Il offre à ses parents âgés de repren-
dre la ferme et de leur construire une 
maison. Ce qu’ils refusent. Pour lui 

donner comme à ses autres frères un 
montant pour s’établir, le père 
contracte une deuxième hypothèque 
sur sa propriété. Ne sachant ni lire ni 
écrire, Murdo Morrison signe un 
contrat qui comporte des clauses 
douteuses avec le major Malcolm 
MacAulay, alors maire de Mégantic, 
homme d’affaires et prêteur hypo-
thécaire. Considérant que son père 
s’est fait rouler, Donald entame une 
série de manœuvres judiciaires pour 
le faire annuler. Mal conseillé par 
d’innombrables avocats fumeux, la 
ferme sera vendue à l’encan et c’est 
le major MacAulay qui l’emportera.  
Ruiné et sans recours, ses parents 
forcés de déménager, Donald 
s’insurge contre cette injustice qui 
les dépossède de tout ce qu’ils ont 
bâti. Lorsque la grange brûle, puis 
que quelqu’un tire à l’intérieur de la 
maison, le nouvel habitant, Auguste 
Duquette, soupçonne Morrison. Un 
mandat est lancé contre Donald et un 

Américain un peu louche est engagé 
pour l’arrêter par le maire MacAulay 
et le conseil municipal de Mégantic. 
Alors qu’il croyait le mandat échu, 
Morrison revient en ville faire ses 
courses: lorsque l’Américain veut 
l’arrêter et qu’il porte sa main à son 
revolver, Morrison dégaine et le tue 
d’une balle à la gorge en pleine rue 
de Mégantic. Il devient hors-la-loi.  
  
Mais son histoire fait vite le tour du 
comté; pour les gens, son malheur, 
c’est qu’il s’est défendu, qu’il s’est 
tenu debout face à ceux qui profitent 
des fermiers pauvres pour faire 
quelques sous. Ils vont le soutenir et 
l’accueillir durant les dix mois où 
il refusera de se rendre tant qu’il 
n’aura pas obtenu réparation ou 
qu’une défense digne de ce nom ne 
lui est pas garantie.  
 
En avril 1889, la police de Montréal 
débarque en force et entame une 
véritable chasse à l’homme qui dure-
ra 22 jours. Morrison est caché dans 
la région à Gould, dans le North 
Hill, au Red Mountain, à Stornoway, 
Marsden (Milan) et Hampden entre 
autres. La police arrête des citoyens 
accusés de le protéger; ils quadril-
lent le territoire, mais toujours, il 
leur échappe de justesse grâce à son 
sang-froid et à la solidarité de cette 
communauté tissée serrée. Finale-
ment, des hommes locaux influents 
réussissent à obtenir pour lui la 
meilleure défense possible et négo-
cient une trêve avec la police pour le 
trouver et lui annoncer la nouvelle. 
Mais la police s’embusque et tire 
Morrison au moment où il va faire 
ses adieux à ses parents et l’arrête. 
Toute la chasse à l’homme ainsi que 
son procès seront hautement média-
tisés.  

Centre culturel Oscar-Dhu 

Donald Morrison en 2019 
Isabelle Mandalian et Daniel Audet 

Donald Morrison 
Photo : Wikipedia 
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Dans l’imaginaire populaire, il est 
un héros à la manière de Rob Roy, 
ce légendaire Écossais qui s’est 
battu contre un landlord abusif. On 
craint l’émeute, le jour de l’annonce 
de sa sentence, tant la foule est 
grande à s’être déplacée pour suivre 
le procès à Sherbrooke. Sa condam-
nation à dix-huit ans de bagne, 
malgré la recommandation de 
clémence du jury, fera scandale. Un 
comité pour demander son amnistie 
est mis sur pied. Le poète Oscar 
Dhu, (Angus McKay), résident du 
North Hill, publie son histoire en 
1892 pour aider sa cause. Écrit en 
vers, le récit a comme sous-titre : A 
Tale of the Pioneers, une histoire 
des pionniers; elle sera scandée dans 
les veillées et deviendra la mémoire 
vive de cette communauté. Après 
quatre ans de détention, atteint de 
tuberculose, Morrison est finalement 
amnistié par le gouvernement et 
transféré à l’hôpital Royal Victoria 
de Montréal où il meurt quatre 
heures plus tard en homme libre. Il 
sera enterré au cimetière de Gisla à 
Milan, et plus de deux cents person-
nes assisteront à ses funérailles.  
 

Les activités et les spectacles 
 

Le Centre culturel Oscar-Dhu et la 
municipalité de Lingwick se sont 
joints au Sentier des Écossais pour 
souligner le patrimoine bâti, le patri-
moine paysager et l’histoire excep-
tionnelle que nous ont légués les 
premières vagues d’immigration en 
provenance des îles Lewis, Harris, 
Uist... Beaucoup de nos citoyens 
vivent sur les terres que ces 
Highlanders ont défrichées . 
Plusieurs d’entre nous vivent dans 
les maisons qu’ils ont bâties . 
Plusieurs noms de rangs sont le 
souvenir des villages qu’ils ont 
quittés : Dell, Galson, Stornoway, 
Gisla, Tolsta… Nous avons encore 
la chance d’avoir des concitoyens 
qui sont leurs descendants. Se 
souvenir, c’est leur rendre homma-

ge. Cet été, cet automne, par 
plusieurs spectacles, à travers 
plusieurs activités, nous remercions 
l’avant pour le présent qu’ils nous 
ont donné. Vivez avec nous le plus 
grand débarquement d’Écossais sur 
notre territoire depuis plus de 
100 ans. 
 

Le 19 juin   
 

Lancement des activités de la 
commémoration du 125e anniversai-
re du décès de Donald Morrison. 
Soirée privée pour les détenteurs de 
la carte VIP.  Pour ceux qui ne l’ont 
pas, elle sera disponible la journée 
même à l’église Chalmers de Gould, 
à Lingwick. 
 
Un office religieux dans la tradition 
presbytérienne rendant hommage à 
la mémoire de Donald Morrison sera 
célébré par le Ministre Black de 
l’église presbytérienne de Lennox-
ville. Les psaumes seront chantés 
par Isobel Ann Martin et Colin 
Martin, tous les deux affiliés à la 
famille de Donald Morrison. Isabelle 
Mandalian soulignera quelques faits 
de la vie de Donald. Une réception 
suivra à l’Auberge la Ruée vers 
Gould : dévoilement de la bière La 
Morrison, buffet écossais et une 
petite prestation des Lewis Outlaws. 
 

Le 21 juin, à 20 h, à Stornoway  
 

Les Lewis Outlaws (Calum Martin, 
Isobel Ann Martin, Alasdair White, 
Alan  G.  Murray,  Kennet h 
Mackenzie et  Donald Shaw se 
produiront à  l’église de Stornoway. 
Première mondiale du spectacle 
conçu par les Lewis Outlaws et pour 
le Sentier des Écossais : Imrich 
(Immigration). 
  

Le 22 juin, à 20 h, à Milan  
 

Yves Lambert et son Trio ont dans 
leur sac une magnifique chanson 
écrite pour le Sentier des Écossais 
en mémoire de Donald Morrison par 

Yves Lambert et musique de Calum 
Martin. Cette chanson, Le destin de 
Donald, se retrouve sur le  CDI-
mrich (vendu tant en Écosse qu’ici)  
que vous pourrez vous procurer 
après les spectacles et au courant de 
l’été sur notre territoire.  
  
Les 26, 27, 28 juillet, à Scotstown  

 

Retour du fameux ceilidh de 
Scotstown. Événement biannuel. 
Retrouvailles écossaises sur un beau 
week-end de juillet près de la rivière 
au Saumon, tout près du premier 
grand arrivage d’Écossais au village 
de Victoria (1838) avec spectacles 
de musique, cornemuse, histoires, 
danses, chansons et naturellement, 
quelques spécialités culinaires de la 
région. Le ceilidh est organisé par 
les descendants des immigrants de 
l’île Lewis et ouvert à tous. Une 
magnifique rencontre. Suivez-les sur 
Facebook : 
CeilidhReunionScotstown 
  

Les 2, 3, 4 août, à Sainte-
Marguerite et à Gould, Lingwick  

 

Le vendredi vers les 16 h, au 
Marché de la petite école (marché 
public), il y aura une démonstration 
de foulage de laine par Norman 
Kennedy et  quelques chansons de 
Skip Gorman et de Margaret 
Bennett. Par la suite, le Town Hall  
de Gould accueille le ceilidh avec 
des artistes et des participants de la 
région: danses, histoires, musique, 
chansons, cornemuse et Cock-a-
leekie. 
 
Le samedi, une journée remplie 
d’activités tant en anglais qu’en 
français : visite historique de Gould; 
atelier en anglais de foulage de laine 
et waulkingsongs; conférence en 
anglais de Margaret Bennett sur son       
livre : Oatmeal and the Catechism; 

Donald Morrison en 2019 

Suite page 22  
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atelier de scones et les secrets de la 
cuisine des Highlands;  
conférence sur Donald Morrison; 
conférence sur l’importance de la 
chanson écossaise sur la chanson 
country américaine et dégustation de 
bières des 11 comtés. 
 
À l’église Chalmers de Gould, à 
partir de 20 h 30, spectacle Old time 
Songs avec Margaret Bennett, Skip 
Gorman et Norman Kennedy. 
 
Le dimanche, conférence sur Donald 
Morrison; interprétation des cimetiè-
res de Gould; mariage des bières 
des 11 comtés avec les whiskies 
écossais. 

 
Les 13, 14, 15, septembre à  

Gould, Lingwick 

Le vendredi soir, le fameux ceilidh  
où vous pourrez danser, jouer de la 

musique, chanter et raconter des 
histoires avec des artistes de la 
région. 
 
Le samedi, une journée pleine de 
partage sur la culture écossaise : ate-
lier sur les tartans et les secrets du 
kilt; atelier sur la cornemuse; histoi-
re de la famille Ross et du magasin 
général (1850-2019); conférence sur 
Donald Morrison; atelier de danses 
des Highlands; dégustation des biè-
res des 11 comtés; spectacle tradi-
tionnel  par les Bellifontains à l’égli-
se Chalmers, à 20 h. 
 
Le dimanche, conférence active sur  
les cimetières et cornemuse; confé-
rence sur Donald Morrison; mariage 
entre les bières des 11 comtés et les 
whiskies écossais. 
 

Le 2 novembre, à Stornoway,  
La nuit des Druides  

 

Soirée dansante costumée avec le 
duo régional Pat et Kriss et à minuit, 
hommage aux flambeaux  par une 
druidesse au cimetière de Winslow, 
en remerciement à tous ces pionniers 
écossais qui ont développé notre 
région. (Dernière activité). 
 
Venez partager avec nous un été 
et un automne colorés comme les 
tartans de nos familles écossaises. 
Tha mi a ’guidhe gach samhradh 
àlainn dhut (Passez un bel été).  
 

Information  
   

La Ruée vers Gould, Daniel Audet, 
818 877-3446. R 

Donald Morrison en 2019, suite de la page 21 
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Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Mai 2019 2018 2017 2016 2015 

Pluie  116 mm  61,8 mm  109,8 mm  92,2 mm 129,1 mm 

Neige / Grêle —- / —- —- / —- trace / le 31 1,6 cm / le 22 trace / trace 

Tonnerre —- 2 et 5 le 31 22 et 29 10,12,19,27,28,30 
et 31 

Brume 4 jours 7 jours 7 jours 4 jours 9 jours 

 
T° maximale 

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

6,20,26   23 °C 31   32 °C 18  31 °C 27  30 °C 27   30 °C 

7,23,25,30   22 °C 30   29 °C 17,19  29 °C 24  28 °C 8,30   29 °C 

5   21 °C 2,25   28 °C 28  25 °C 28  27 °C 4,7,18, 
19,26 

 27,5°C 

 
 
T° minimale 

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

1er -6 °C 12 -5 °C 4 -4 °C 1 -5 °C 23   -3 °C 

9 -5 °C 18 -4 °C 20 -3 °C 11 -3 °C 1,2,6,14    -2 °C 

8,12,28 -3 °C 8, 13 -3 °C 21 -2 °C 9, 12, 16 -1 °C 3, 15   -1 °C 

Vents violents — les 2 et 5 le 19 —- le 20 

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 pluvieux et avec des écarts de température assez prononcés. 
2016, feuilles et fleurs de pommiers un peu en retard, mais elles se rattrapent la dernière semaine  
          avec la chaleur et le soleil.  

          Présence de giboulée le 16. Il y a 16 jours sur 31 avec des températures au-dessus de 20 °C durant le jour. 
2017, un mois avec 15 jours de 20 °C et plus, mais peu ensoleillé, dont 21 jours sur 31 avec de la pluie. 
2018, la rivière au Saumon et le ruisseau Rouge débordent, les champs sont inondés. Les 4, 5, 6 et 7,  
          les vents forts provoquent des pannes électriques causées par des arbres tombés sur les lignes. 
2019, à la dernière semaine de mai, il est possible d’aller sur les terres pour ramasser les bâtons, les couennes et   
          herser les champs, même si le sol est un  peu mou. Mois assez froid comparé aux années précédentes. R 

L e capitalisme sauvage déprime presque tout l’ensemble des 
Québécois. Une chance que Lingwick a une solidarité sociale 

qui donne des ailes à l’ensemble des citoyens. 
 
Lingwick, municipalité de réconfort. 

 Erratum 
 

D ans le calendrier des activi-
tés présenté dans Le Reflet 

du mois de mai dernier, à la page 
12, nous aurions dû lire que la 
coop des artisans est ouverte de 
11 h à 17 h. 
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D ans le style d'une idée en 
passant, cet éditorial est signé 

par Daniel Pezat. Il y aborde 
plusieurs sujets dont la route 257 
que le gouvernement du Québec a 
« donnée » au canton de Lingwick. 
La subvention pour l'asphaltage n'a 
pas suivi,  elle est restée dans le 
budget discrétionnaire du député. Le 
combat de Donald Morrison est 
toujours d'actualité : les gros veulent 
toujours spolier  les petits,  même au 
mépris des lois. Un documentaire est 
tourné à Lingwick sur l'affaire de 
Donald Morrison; tous les parti-
cipants ont été impressionnés par 
notre patrimoine architectural ; 
pourtant chez nous, bien peu de 
gens en prennent soin. Daniel Pezat 
demande aux gens de Lingwick de 
se concerter pour faire face aux défis 
qui attendent notre canton. 
 
Clin d'œil à la vie à 98 ans. Alma 
Rousseau-Bureau fêtait, le 6 mai 
1999, ses 98 ans. Un de ses douze 
enfants, Rhéo Bureau, nous partage 
cette journée fertile en souvenirs. 
Aujourd'hui, elle réside au CHSLD 
de Weedon dont elle est la doyenne. 
Elle est toujours très intéressée par 
ce qui se passe à Lingwick où, 
pendant près de sept décennies, elle 
a agi. 
 
Le pont de câble . Léo-Paul 
Rousseau raconte l'historique du 
pont de câble qui enjambait la riviè-
re au Saumon à la hauteur de la 
plage municipale. Avant 1920, les 
enfants du rang des Pointes devaient 
traverser la rivière sur une chaloupe 
à câble pour aller à l'école. En 1920, 
le pont est construit par des bénévo-
les. Quelques années plus tard, le 
pont sera emporté par les glaces. Il 
sera rebâti à la même place, mais 
plus haut. Il sera en service jusqu'en  

1970. Rongé par les années, il sera 
démoli: il était devenu dangereux. 
 
Jacqueline Bouffard signe une 
chronique féminine De plus en plus 
de femmes. Le partenariat Entr'Elles 
Estrie a été mis sur pied pour soute-
nir l'action des femmes œuvrant à 
différents paliers du Mouvement 
Desjardins. Elles ne sont encore que 
43 % au sein de l'organisme. Dans 
sa conférence, Yvon Chalifou préci-
se que le Mouvement Desjardins 
devra faire plus de place aux jeunes, 
aux femmes et aux communautés 
culturelles. 
 
Lise Roy-Blais rapporte les faits 
saillants de la 33e assemblée généra-
le annuelle de l'afeas régionale de 
l'Estrie. Trois membres de Lingwick 
y ont assisté : Marie-Jeanne Breault-
Lapointe, Gabrielle Plante-Dallaire 
et Lise Roy-Blais. L'allocution 
d'ouverture a été faite par Thérèse 
Morin, présidente régionale. 
 
1999 est l'Année Internationale des 
Aînés. À cette occasion et pour 
souligner le nouveau millénaire, le 
club de l'Âge d'or de Sainte-
Marguerite-de-Lingwick organise 
la plantation de deux érables par 
Fernand Rancourt, Renald Lapointe 
et Claude Blais. Le maire, Réal 
Rousseau, et son épouse, Hélène 
Bouffard, étaient également 
présents. C'est le curé, Yvon 
Bilodeau, qui a béni les arbres.  
 
Un repas communautaire a réuni 
tous les participants et clôturé les 
célébrations. 
 
Jacqueline Bouffard, avec le titre Un 
plant, 1 000 arbres, un avenir, relate 
cette journée. 

Laurienne Rousseau-Vachon invite 
les paroissiens aux activités de l'été 
du comité paroissial de pastorale. Le  
3 juillet, se tiendra la cérémonie de 
récollection avec Sainte-Anne. Le 
18 juillet, il y aura une messe des 
estivants au pont couvert. Le pèleri-
nage au mont Sainte-Anne aura lieu 
le 25 juillet. 
 
Hortense Bellehumeur donne de ses 
nouvelles. Avec son texte Ha! Inter-
net!, elle nous explique que sa vie a 
changé depuis qu’elle a Internet. 
Elle dit aussi qu’elle s'ennuie du 
manque de courrier de la part des 
lecteurs du Reflet. 
  
Michel Vézina rapporte les faits 
marquants du séjour de la troupe 
de théâtre ambulant Le Cochon 
SouRiant, à Ottawa, dans le cadre 
des 15 jours de la dramaturgie des 
régions. La troupe a présenté le 
spectacle Si par Al-Zhar vous enten-
dez un O'kolo dans les ciels magnifi-
ques; cette prestation a obtenu un vif 
succès, tant auprès du public que de 
la critique. 
 
Profitez de l'été. Les Gais Lurons, 
sous la plume de Josée Bolduc, 
proposent un programme d'activités 
pour la saison estivale. Elle se déso-
le en outre des dommages causés 
aux équipements de loisirs. Le chalet 
des loisirs saccagé à plusieurs repri-
ses, le terrain multifonctionnel a lui 
aussi subi des dégâts.  
 

Divers 
 

Pierre Gervais est décédé à l'âge de 
58 ans. R 

Lingwick il y a vingt ans 

Juin 1999 
Le Furet 
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fermeadametelle 
@gmail.com 

 

49, chemin Galson 
Lingwick, J0B 2Z0 

819 877-2159 

Sites Web de chez nous 

Bureau Pompes et  
traitements d’Eau  
www.eau-bureau.com 
Canton de Lingwick   

www.cantondelingwick.com 
Centre Agricole Expert inc. 

www.caexpert.com 
Cochon SouRiant   

www.geocities.com/cochonsouriant/
Domaine Sévigny, golf, camping  

www.domainesevigny.com 
Ferme Croque-Saisons  
www.croque-saisons.com 

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 

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.  

  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 

Le Programme Pair est un système d’appel informatisé sécurisant.  
Un appel toujours à la même heure, du lundi au vendredi. 

Pour toutes personnes aînées, malades ou vivant seuls. C’est gratuit. 
Inscription et information : 819 560-8540 

http://regiedesrivieres.ca
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maisons à v. 

 

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

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

brunetdisraeli@infopharm.ca 

Stéphan Ouellet 
Marylène Roy  
Pharmaciens 

Soudure et  

usinage général 
Atelier R. N. inc. 

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

819 652-2626 

Réalisons 
vos projets 
sur mesure 

Mario Bédard, prop. 
425, route 108 

Stornoway, QC  
AFFÛTAGE BÉDARD            G0Y 1N0 
819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982 

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

 

Garage Luc Béliveau 
520, route 108 

Stornoway, QC, G0Y 1N0 
 

819 652-2126  Téléc. : 866 279-9122 
1 800 819-2175 

garagelucbeliveau@gmail.com 

 

 
Éric Pelletier, prop. 
 Tél. : 819 657-4578 
Cell. : 819 582-9206 

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

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

 

 
Vente et réparation de pompes à eau. Traitement d’eau. 
Système de chauffage à air pulsé et à eau chaude. 
Système de chauffage radiant dans les planchers. 

 819 877-2483 gpplomberie@Live.ca 

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

 

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

Béton préparé et coffrage 
Déménagement de maisons 

Excavation 
Grue 22 tonnes 
Terre et gravier 

Léo Barolet, président 
250, 2e Av., Weedon 

 

 
Marché Lagassé 

285, 2e Avenue 
(route 112)  Weedon,  

QC, J0B 3J0 

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

Traiteur 
Buffets froids  

ou chauds.  
Méchoui. 

Mariages. Après funérailles.  
Cocktail dînatoire. Tapas. 

Produits maison. 
Chef à la maison. Boîte à lunch. 

Isabelle ou Mario 
819 872-3873 

 sans frais 1 866 663-3873 
661, route 108, Bury, QC, J0B 1J0 

www.aubergelorchidee.com 

depuis 1996 

 

DENTISTE 
Dr Benoit Giard  

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

 

 
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE 
165, rue Bonaventure 
Trois-Rivières 
QC, G9A 2A9 
819 373-1077 

LINGWICK 
819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   

 

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

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

ffontainecomptable@hotmail.com 

 

 

 ÉQUIPRO 
ANDRÉ  BOLDUC  ENR. 

VENTE, RÉPARATION 
Scie à chaîne, tondeuse, souffleuse, moto,  

vtt, motoneiges de toutes sortes 
127, rue Principale, Lambton, QC, G0M 1H0 

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

 

 

 

Alternateurs 
Démarreurs 
Weedon enr. 

Ghyslain Filion 
Propriétaire 

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

819 877-3283 

Vente et recyclage de toutes marques 

 

 

417, route 108 
Stornoway 

Excavation 

Camionnage  
gravier - terre 
excavatrice 
chemins et 

drainage forestier 
fosses septiques 

Clément :  819 820-9215 
Yves :  819 820-9216 
Gérémy :  819 583-7256 
Téléc. :     819 652-1001 
Bureau :  819 652-2451 

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) 

 
Électricité, chauffage,  
câble et Internet inclus 

 

819 437-3304  
 

Conciergerie sur place 

 

127, Gosford Sud, Ham Sud 819 877-5189 
www.aubergelamara.com          (4 saisons) 

aubergerestaurantlamara@gmail.com 
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120, rang des Pointes, 
Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 
877-2496 

 

 
FERME GILBERT & FILS INC. 

Production laitière Holstein 

Produits d’érable 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

www.autochristianbolduc.com 
Vente - échange - mécanique générale 

Cell. : 819 572-3099 

 

 

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 

 

 

rueegouldrush.net 
19,  rte 108, Gould, Lingwick 

819 877-3446 

brunch du dimanche 
produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir MD certifiés 

 

 

Michel 
Rousseau 

 
34, route 108 

Gould, Lingwick 
819 877-3495 

Ferme bovine 

 

 Catherine Bouffard, Dt.P. 

 Tél. : 819 877-3891 

Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)  

Approche personnalisée ou en groupe 

  Courriel : bou.cath80@gmail.com  

 Baldwin récupération 
 

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

   SUR RENDEZ-VOUS 
Bury : 819 872-3897 

Sur facebook 

 

 

 

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

contact@valestrie.com 
www.valestrie.com 

 

 Machinerie lourde, forestière 
Suspension de camions et remorques  
Fabrication de boyaux hydrauliques 
Système d’air climatisé 
Réparation de véhicules récréatifs 

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon 

 

 

Soins à la personne 
Entretien ménager 
Préparation des repas 
Accompagnement pour les courses 
Répit pour proche aidant 
Commercial 

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

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

info@aidedomicilehsf.com 

Haut-Saint-François 

 

Semences conv. et bio 
Inoculants : foin et ensilage 
Traitement des fumiers et odeurs 
Engrais et biostimulateurs 

170, route 257, Gould, Lingwick 

  

Luc Patry inc. 
  Les distributions  

Luc Patry inc. 
        819 877-3184 

 

 

MINI EXCAVATION 
DENIS ROUSSEAU 

Service de laser 
ripel 

terriere 
bocket en V 819 822-9241/819 877-2849 

LINGWICK 

 
 

 
 

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 

 

 

 

 

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

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

 

 
Garde en milieu familial 

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

Bury   
Réservation : Micheline Brochu 

819 872-3292 
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ABATTOIR    
ROUSSEAU inc. 

Donald Rousseau,  
propriétaire 

819 877-2644 

 

 

RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 
TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 

819 877-2595 

 

 
53, route 108 

Lingwick, QC 
Tél. : 819 877-5731 
 Cell. : 819 823-2971 

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale 

 

 Caroline et Sébastien 
819 877-5254 

111, route 108, Lingwick 
www.croque-saisons.com 

Légumes biologiques et œufs 

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

le pionnier 

Pizza, poulet frit, sous-marins 
déjeuners 

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

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

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

Accessoires, produits 
et vêtements forestiers 

 

 

PISCICULTURE  GILBERT 

3B, route 108    
Lingwick, QC, 
J0B 2Z0 

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

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

Truite 
d’ensemencement 

 

 

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

119, route 108, Lingwick, QC 

 819 877-3497 

 

 
Tél. : 819 877-2833 

www.weedonauto.com 
info@weedonauto.com 

Vente  
neuf, usagé. 

Pièces - Service 
Carrosserie 

 

 

 

 

micduq@gmail.com 
819 877-3163 124, route 108,  

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Sirop et produits 
d’érable 
disponibles  
à l’année. 
 
Props : famille Duquette 

ferme MACK 

 

 

 

Maréchal-ferrant 
Mathieu Boulanger 

Diplômé de l’ITA 
Chevaux légers et lourds 

6, ch. Fontainebleau, 
Lingwick 

Tél. : 819 877-3715   

 

 

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

Salle pour activités sociales et familiales, 
Hébergement : chambres et dortoirs  

20, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 
www.domainesevigny.com 

 

 
Ferme agro-forestière 

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

Produits d’érable biologiques 
SIROP - TIRE - BEURRE 

 819 572-7115 

 

 

819 238-5083 

 

 
1250, rue Champlain 

Disraeli 
418 449-4333 

295, route 112 (2e Av.),  

Weedon,  
819 877-2897 

Meubles, décoration, 
couvre-planchers. 

maisonsevigny@qc.aira.com 

 
Quincaillerie N. S. Girard inc. 

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

www.homehardware.ca   

Pièces d’automobiles  

 

 

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

819 877-2594 
819 432-3002 

                 Garage Martin Loubier, prop. 
  Maître technicien, diesel, 

mécanique générale, auto,  
injection, remorque,  

accrédité inspection nacelles. 

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

De mai à novembre 

 

 


