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 Réagissez à nos articles : www.lereflet.org 

819 238-7192 
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 du H.-S.-F.            
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 : 

1er juin 2020 
15 juin 2020 

Suzanne Paradis et Marcel Langlois,  
journalistes accrédités à l’AMECQ. 
Dépôt légal 2020 :  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

 9-1-1  
8-1-1 

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

 819 832-4916 
819 821-4000 
819 877-2566 
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Suite page 4 

Éditorial 

La place qui leur revient 
Danielle Leclerc 

Nous vivons une crise sans précé-
dent. Le monde entier connaît  
maintenant l’existence de ce  
nouveau virus qui fait tant de  
ravages, la COVID-19. Notre  
gouvernement nous demande  
depuis des semaines de demeurer 
confinés chez nous. Et la maladie a 
placé les personnes âgées à l’avant- 
scène, en s’attaquant majoritaire-
ment à elles. 
 

A u Québec, ce ne sont pas telle-
ment les personnes âgées qui 

vivent tranquillement chez elles qui 
tombent au combat. Ce sont surtout 
celles qui ont été regroupées dans un 
même endroit en fonction de leur 
niveau d’autonomie par soucis  
d’efficacité (et non d’humanité), et 
c’est justement ça qui les tue. Ce 
constat nous pousse à réviser nos 
pratiques. À qui cela sert-il vraiment  
de reléguer nos vieux dans des  
pigeonniers? Que nous apprend cette 
pratique sur les valeurs de notre  
société? Quelle place occupent nos 
aînés dans notre organisation socia-
le, familiale? Comment cela favorise-
t-il ou non la communication inter-
générationnelle? N’avons-nous pas 
eu tendance à vouloir les effacer, à 
nier leur existence? Tout le monde a 
hâte que la situation revienne à la 
normale et se demande quand? Mais 
ne faudrait-il pas plutôt se demander 
comment? 
 
Depuis des dizaines d’années, les 
intervenants de la base, ceux qui 
travaillent sur le terrain (pas les  
penseurs en haut de l’échelle), insis-
tent sur la nécessité d’améliorer les 
services de maintien à domicile. 
C’est le parent pauvre dans tout  
notre système de santé et de services 
sociaux. Les gouvernements succes-

sifs n’ont cessé d’éplucher le budget 
accordé à cette tranche de la socié-
té : les gens en perte d’autonomie, 
leur leitmotiv étant toujours de faire 
plus avec moins. Bref, économiser 
sur le dos des moins bien nantis, 
souvent aussi les moins bien placés 
pour se défendre. Sans compter  
l’absence de capital politique à faire 
en travaillant dans leur intérêt. 
 
La crise actuelle met bien en éviden-
ce le laxisme dont ont fait preuve 
nos gouvernements. Les CHSLD 
(centres d’hébergement et de soins 
de longue durée) publics offrent  
généralement de très bons services, 
mais opèrent depuis des années avec 
des budgets inférieurs à ce qui serait 
nécessaire, faisant des miracles  
grâce à leur personnel dévoué. Mais 
le CHSLD devrait être une orienta-
tion ultime, un choix en situation 
d’exception. La tentative de transfert 
des services d’hébergement publics 
au secteur privé par les partenariats 
proposés par le gouvernement n’a 
été qu’une opération économique. 
Les ressources privées n’ont jamais 
été à la hauteur, tout en ayant la  
possibilité de se soustraire au 
contrôle de la qualité des services. 
On voit le résultat avec le nombre de 
morts qui y sont comptés. 
 
La crise met également en relief les 
choix qui ont été faits par l’ensem-
ble de la communauté. On ne peut 
ignorer le phénomène bien observa-
ble du décrochage des familles, lié à 
notre mode de vie (priorités écono-
miques, rythme effréné). Les famil-
les n’ont plus le temps ni la place 
pour prendre charge de leurs vieux. 
Elles s’en remettent souvent au  
gouvernement face à ces responsabi-
lités.  

Toutefois, il existe des personnes 
prêtes à s’occuper de leur proche à 
la maison. Mais le support du systè-
me de santé n’y est pas (ou si peu). 
Les proches ainsi impliqués se  
rendent inexorablement à l’épuise-
ment. 
 
Pourtant, il a été prouvé à maintes 
reprises que le coût du maintien à 
domicile d’une personne (avec des 
services appropriés et suffisants) 
serait extrêmement avantageux  
comparativement au coût de son  
hébergement en institution. Mais nos 
dirigeants continuent de vouloir  
bâtir des édifices. Cela ne constitue 
en rien un progrès, il ne s’agit que 
de poudre aux yeux. Plutôt que de 
continuer à transférer les services du 
CLSC dans des secteurs privés au 
rabais, où nous n’avons pas de réel 
contrôle sur la qualité, il faudrait 
renforcer les services du CLSC,  
revenir à sa vocation d’origine de 
soutien et de pivot dans les commu-
nautés. Par exemple, recommencer à 
engager nos propres auxiliaires  
familiales, s’assurer de leur forma-
tion adéquate, leur donner un  
meilleur salaire et de meilleures 
conditions de travail. Créer des  
mesures de soutien financier pour 
les familles qui ont le désir de  
s’impliquer auprès d’un proche en 
perte d’autonomie. 
 
Ce virus a fait en sorte que pour bien 
des familles, tout soit mis sur pause. 
Cette pandémie a prescrit un arrêt 
obligé, parfois pour le malheur des 
uns, mais surtout pour le bien-être 
des autres. Cette pause aura permis 
un retour sur soi, un examen de nos 
priorités, ramenant l’humain au  
centre de nos préoccupations.  
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Canton de Lingwick 
Dates à connaître  

 

Le jeudi 11 juin 2020, pas de collecte de recyclage (bac bleu)  
 

En tout temps, piles usées, cartouches d’imprimantes,  
aux heures d’ouverture du centre municipal, dans la salle communautaire 
En tout temps, ampoules fluo-compactes,  
aux heures régulières d’ouverture et directement au bureau municipal 
En tout temps, peinture et vieille huile, au garage municipal, dans les bacs destinés à cette fin 
1er mai au 30 mai, 1re collecte de pneus usés,   
uniquement à l’arrière de l’entrepôt à sel sur le terrain du garage municipal 
Mi-juin à mi-août, conteneur de matériaux secs non contaminés, cour du garage municipal 
Mardi 30 juin au plus tard, compostage domestique obligatoire    
matières organiques végétales (pas de matières d’origine animale) 
1er octobre au 15 décembre, 2e collecte de pneus usés,  
uniquement à l’arrière de l’entrepôt à sel sur le terrain du garage municipal 
Vendredi 9 octobre, 2e collecte des gros déchets et du vieux fer  

Canton de Lingwick 
 

J’y participe ! 
 

Vous ne savez plus dans quel bac déposer vos matières résiduelles?  
Vous manquez d’informations sur les déchets, le recyclage ou le compost?  

Vous aimeriez connaître les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles à instaurer à la maison ? 
 

Embarquez avec nous dans le Mouvement J’y participe !  
Au cours des prochains mois, votre municipalité, en collaboration avec la MRC du Haut-Saint-François,  

vous réserve une foule d’informations au sujet des matières résiduelles pour vous aider à y voir plus clair. 
 
Pour plus de détails,  
visitez la page Facebook du Mouvement J’y participe ! 
 
Dans le Haut-Saint-François,  
ensemble pour la réduction des déchets ! 

 

Il faut espérer que la réflexion  
qu’elle inspire aura un effet positif 
sur notre regard quant aux valeurs à 
privilégier dans notre façon de reve-
nir à la normale. Peut-on croire que 
cette réflexion permettra la mise en 
place de mesures et de structures qui 
seront à la hauteur de la reconnais-
sance que nous devons à nos prédé-
cesseurs? Nos aînés méritent notre 
respect pour leur apport indispensa-
ble à la société. Nous devons leur 
redonner une place dans l’organisa-

tion sociale, repenser les milieux de 
vie où ils vivraient entourés de  
personnes de tous âges, comme il est 
normal de le faire dans la vraie vie. 
Et ce que nous leur offrirons  
aujourd’hui sera notre place de  
demain.  
 

Suggestions 
 

 La vieillesse est une deuxième  
adolescence, Fernand Dansereau,  
La Presse, 27 avril 2020. 

Vive les vieux, Stéphane Laporte,  
La Presse, 18 avril 2020. 
 
Avez-vous dit immunité collective?
Boucar Diouf,  
La Presse, 25 avril 2020. 
 
Une grippe promenée conduit  
souvent au cimetière,  
François De Bernard,  
La Presse, 3 mai 2020. R 

La place qui leur revient, suite de la page 3 
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Confinement oblige,  
le travail s’effectue quand même.  

 

R ésumé de la séance ordinaire 
du conseil municipal du 4 mai 

2020. 
 
Séance tenue à huis clos suite à la 
directive de la Ministre de la santé 
du Québec. La journaliste du Reflet  
a pu assister virtuellement grâce à 
Skype. 
 

Rapport de la mairesse  
sur l’exercice financier 2019  

 

La mairesse donne lecture du  
rapport financier 2019 que vous 
trouverez dans Le Reflet. La muni-
cipalité est en bonne santé financiè-
re. En cette période de confinement, 
le conseil poursuit son travail et  
désire remercier les employés qui 
nous fournissent des services de 
qualité.  
 

Taux d’intérêt  
chargé pour les comptes de taxes  

 

Le règlement modifiant à 0 % le  
taux d’intérêt pour les contribuables 
qui ne pourraient faire leur deuxiè-
me versement pour le 30 juin 2020 
et ce jusqu’au 30 août 2020 a été 
adopté par le conseil. 
 

Vente pour taxes non payées  
 

La mairesse ou le maire suppléant  
sont nommés comme représentants 
du canton de Lingwick lors de la 
vente pour taxes impayées à la MRC 
du Haut-Saint-François. La date 
n’est pas encore déterminée. 
 

Fermeture du bureau municipal 
pendant la période estivale  

 

Les bureaux seront fermés les 10 et 

11 août ainsi que les 17 et 18 août 
2020. L’inspecteur municipal sera 
présent les mercredis 12 et 19 août 
et Mme Suzanne Blais les jeudis 13 
et 20 août 2020. 
 

Contrat d’entretien  
de la génératrice  

 

La compagnie Drumco Énergie de 
Drummondville obtient le contrat 
d’entretien de notre génératrice. Ce 
service comprend le changement 
d’huile, des bougies, le service 
7 jours sur 7, 24 h sur 24, au coût  
de 300 $ par année. Le contrat se 
renouvelle annuellement avec une 
augmentation de 2 %. 
 

Infotech  
 

La directrice générale, Josée Bolduc, 
participera les 12 et 13 mai à un ate-
lier de formation en ligne sous for-
me de webinaire (web et séminaire) 
sur le logiciel comptable des munici-
palités. Les coûts de ces deux demi-
journées de formation sont de 245 $ 
plus les taxes.  
 

Réseau routier-voirie  
 

La vérification obligatoire du  
camion 2017 sera effectuée chez 
J.N. Denis de Weedon. Advenant le 
cas où des réparations seraient     
nécessaires, si les dépenses n’excè-
dent pas 2 000 $, elles seront exécu-
tées sur place; si elles sont plus   
élevées, elles devront être autorisées 
par la directrice générale, la maires-
se et les conseillers délégués aux 
équipements mécanisés. 
 

Rapport d’inspection  
des routes municipales 2020  

 

Les employés ont déposé un docu-
ment concernant les divers travaux à 

effectuer sur nos routes. Il s’agit 
d’asphaltage, de colmatage, de  
rechargements, d’achats de  
ponceaux,  glissières, panneaux de 
signalisation et de creusage de  
fossés. Les dépenses se chiffrent à 
33 248 $. Pour le creusage de fossés, 
on demandera au député provincial 
la subvention appelée Aide à la  
voirie locale. 
 

Route 257  
 

Suite à la révision de l’étude d’ingé-
nierie commandée par les 5 muni-
cipalités de l’entente inter-muni-
cipale, les travaux s’élèveraient à 
14 millions. Dans un premier temps, 
les demandes de subventions au  
programme RIRL (Redressement 
des infrastructures routières locales) 
seront de l’ordre de 3,5 millions. Les 
municipalités veulent être subven-
tionnées au moins à 75 % et ne 
payer pas plus de 25 % du coût des 
travaux. Les sommes réparties entre 
les cinq municipalités sont de 
732 763 $ chacune pour le projet 
global. Les travaux se feront sur 
40 kilomètres dont environ  
15 kilomètres à Lingwick. 
 

Urbanisme,  
aménagement et développement  

 

Une demande de dérogation mineure 
a été faite pour le 15, chemin  
Fontainebleau. Le propriétaire  
voulant vendre sa propriété, le CCU 
(comité consultatif en urbanisme) 
recommande l’acceptation de cette 
dérogation mineure concernant 
l’emplacement de la piscine. 
 

La vie au conseil municipal 

Tous travaillent quand même. 
Suzanne Paradis 

Suite page 6 
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Fermeture du bureau municipal en août 2020 
 

Veuillez prendre note de la modification des jours d’ouverture  
du bureau municipal pour les semaines d’août.    

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9 10 
Fermé 

11 
Fermé 

12       Inspecteur  
présent 

13 Suzanne 
Blais présente 

14 
Fermé 

15 

16 17 
Fermé 

18 
Fermé 

19       Inspecteur  
présent 

20 Suzanne 
Blais présente 

21 
Fermé 

22 

Canton  
de  

Lingwick 

Des personnes bénévoles ont reçu une formation de l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec.  
Elles offrent leur aide aux gens à faible revenu pour faire leurs déclarations de revenus. 

Informations 819 560-8540 

Revenu maximum de : 
25 000 $ pour une personne seule, 
plus 2 000 $ par personne à charge 

30 000 $ pour un couple, 
plus 2 000 $ par personne à charge 
1 000 $ maximum d’intérêts 

Aucun revenu de location ou de  
travailleur autonome ne sera accepté. 

2020, service d’impôt gratuit 
 

Contribution volontaire acceptée 
pour aider à payer les frais d’impression et  

de déplacement des bénévoles 

Critères d’admissibilité 

Bonne nouvelle  
 

Grâce à la générosité de plusieurs personnes qui désirent s’impliquer,  
nous pourrons reprendre du service avec une nouvelle façon de fonctionner. 
- Vous devez téléphoner au Centre d’action bénévole du HSF 819 560-8540 pour faire votre inscription. 
- Un membre du personnel vous indiquera la date de la cueillette dans votre région. 
- Vous devez mettre tous vos documents ainsi que vos coordonnées,  
nom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance… dans un sac (public-sac).  
- Un bénévole passera chez vous pour ramasser votre sac;  
vous devrez le déposer dans la boîte prévue à cet effet.  
Tous les sacs seront mis en quarantaine pendant quelques jours  
afin de protéger les bénévoles et les membres du personnel. 
- Lorsque vos impôts seront prêts, ce sera le même fonctionnement,  
le bénévole retournera chez vous porter votre sac.  
- Nous vous informerons de la date de livraison. 

Loisirs et culture  
 

Une aide financière de 250 $  est 
accordée au Marché de la petite éco-
le en vue de frais relatifs à des répa-
rations et de nouveaux aménage-
ments. 
 
Le conseiller Jonatan Audet nous 
informe que la shed sera installée au 
parc du Belvédère d’ici un mois, si 

tout va bien. Il en est de même 
concernant l’abri au centre du villa-
ge. Les travaux se mettront en branle 
selon la disponibilité de l’entrepre-
neur pour la fondation.  
 

Prochaine séance ordinaire  
 

Lundi 1er juin à 19 h. Selon les 
conditions à suivre, elle pourrait de 
nouveau être tenue à huis clos. R 

Tous travaillent quand même, suite de la page 5  

   en  
   abonnement  
   cadeau?  
 
Toutes les coordonnées en page 2.  

 
du canton de Lingwick 

Dates de tombée 2020 
 

1er juin, 7 septembre, 5 octobre, 
2 novembre, 7 décembre. 
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La nature de notre canton 

Proximité locale  
Monique Théoret         

Nous l’entendons souvent, la natu-
re nous rend de grands services. 
Tous ceux qui y dévouent une  
partie de leur vie en sont réelle-
ment convaincus. Les gens dont je 
veux vous parler habitent près de 
chez vous. Ils travaillent de 
concert avec la nature, pour entre-
tenir la vie et vous la partager. Ils 
ont développé une ou plusieurs 
expertises dont vous pouvez béné-
ficier. Encouragez-les, car ils ont 
choisi de rester ou de s’installer 
dans votre patelin. Les connaissez-
vous? 
 

Culture maraîchère  
 

Ferme Adam et Elle s.e.n.c.  
49, chemin Galson, 819 877-2159 
Propriétaires :  
Danielle Leclerc et Serge Adam 
fermeadametelle@gmail.com 
Page facebook, ferme Adam et Elle 
Producteurs et transformateurs d’ail. 
 
Ferme Croque-Saisons,  
111, route 108, 819 640-5254 
Propriétaires :  
Caroline Poirier et Sébastien Alix, 
croque-saisons.com  
croque.saisons@gmail.com  
La ferme produit et livre des paniers 
bio (certifiés par Québec Vrai).  
 
Les Jardins de la Ferme des Écossais 
s.e.n.c.,  
17, chemin North Hill,  
819 238-2181 
Propriétaires :  
Evelyne Ward et Nadia Vigneault, 
fermedesecossais.com  
fermedesecossais@gmail.com  
Des légumes cultivés par 2 filles,  
en partenariat avec la nature  
(pré-certification biologique). 
 

Acériculture  
 

Érablière Renaud Gagné (B&G), 
130, route 108, 819 877-5336 

Érablière Martin Bureau,  
9B, ch. Fontainebleau 819 674-7529 
 
Érablière Denis Doyon et Lisette 
Bolduc  
85, route 108, 819 877-3684 
 
Ferme agro-forestière Gagné  
de Lingwick inc.,  
114, route 108, 819 877-2334 
Propriétaires : Famille Gagné,  
maurice9119@hotmail.com  
 
Ferme MACK (Monsieur Érable), 
124, route 108, 819 582-9419 
Propriétaire : Michaël Duquette, 
www.monsieurerable.com,  
micduq@gmail.com  
 

Pisciculture 
 

La Pisciculture Magnétique,  
119, route 108, 819 312-8300 
Producteur d’omble de fontaine. 
 
Pisciculture Gilbert,  
3-B, route 108, 819 877-2676 
Propriétaires :  
Serge Gilbert et Brigitte Martel,  
pisciculturegilbert.com,   
pisciculture.gilbert@hotmail.com  
Producteur d’omble de fontaine et 
de truite arc-en-ciel. 
 

Élevage bovin  
 

Ferme Alain Rousseau,  
80, rang des Pointes, 819 877-2496 
 
Ferme bovine Michel Rousseau,  
34, route 108, 819 877-3495 
 
Ferme du p’tit lac,  
8, rang des Pointes, 819 575-9056  
Propriétaire :  
Jean-François Rousseau 
 
North Hill Farms  
28, route 108, 819 877-2562 

Arboriculture 
 

L’Arboriculture Arboria inc.,  
239, route 257, 819 452-2735  
Propriétaire : François Perreault, 
Arboriaqc.ca,  
info@arboriaqc.ca  
Entretien et traitements de santé  
des arbres. 
 
Service D'Arbre Morin,  
49, chemin du Belvédère,  
819 877-3433 
Propriétaire : Jean-Philippe Morin 
Abattage, émondage, élagage. 
 

Autres producteurs  
et transformateurs  

 

Ferme Denis Rousseau &  
Dominique Pelchat,  
71, rang des Pointes, 819 877-2849 
Production et transformation des 
produits de l’érable, scierie, bois de 
construction, mini-excavation. 
 
Ferme Gilbert & fils inc.,  
1, route 108, 819 877-2167 
Propriétaires :  
Robert Gilbert et Suzanne Blais  
Ferme laitière et produits de  
l’érable. 
 
Ferme Stéphane Bouffard,  
17, ch. Fontainebleau,  
819 877-2743  
Culture céréales : avoine, blé. 
 
Les Distributions Luc Patry,  
170, route 257, 819 877-3184   
Semences conv. et bio; inoculants, 
foin et ensilage; traitements des  
fumiers et odeurs; engrais et biosti-
mulateurs, etc.  
 
Profiter des ressources mises à votre 
disposition localement, c’est une 
bonne manière de faire honneur à la 
nature du canton de Lingwick. R 
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Chronique d’un vieux fou 

Fiers et tenaces 

J e n’ai pas eu le choix, j’ai dû  
sortir. Deux fois. Je me suis affu-

blé d’un masque. D’un de ces  
masques artisanaux, populaires, ces 
temps-ci. 
 
Et j’ai bravé l’inconnu. L’inconnu, 
parce que, cloîtré depuis la mi-mars, 
je ne savais pas vraiment, vraiment, 
comment se comportaient les gens. 
 
Ce que j’ai vu m’a plu. 
 
À chaque endroit, on nous accueille 
en nous priant de nous laver les 
mains. À un endroit, il y a un énor-
me contenant de ce purifiant alcooli-
sé. À un autre, on a installé un vrai 
lavabo avec savon, eau chaude et  
papier essuie-mains. 
 
La majorité des gens que j’ai croisés 
ne portaient pas de masques. Mais 

plusieurs le faisaient. Et les indivi-
dus masqués semblaient être  
normaux aux yeux des autres. 
 
Nous nous sommes amusés à nous 
promener et à visiter divers  
endroits… de l’intérieur de la  
voiture. 
 
Partout, nous avons vu des gens  
patients, respectueux des consignes, 
qui avaient une attitude amicale à 
l’endroit des autres qui faisaient la 
file avec eux. Ici, pas de Tit-Jos-
connaissants qui savent ce que les 
gens de science ignorent et qui  
n’acceptent pas qu’on leur dise quoi 
faire. 
 
Bref, nous avons vu des gens si  
disciplinés qu’on se serait cru au 
Japon. 
 

C’est grâce au comportement digne 
de louange de nos concitoyens que 
notre région n’est pas, jusqu’à  
maintenant, durement frappée 
par la COVID-19. Merci à tous.  
 
Nous avons raison d’être fiers de 
nous. Nous avons, ainsi, su éviter le 
pire... 
 
Jusqu’à maintenant. 
 
Mais il faut continuer. Être tenaces. 
Parce que le danger est là, le même 
qu’à la mi-mars et il y demeurera 
tant qu’un vaccin efficace ne sera 
pas inventé, commercialisé et répan-
du. 
 
Sans devenir paranoïaques et voir en 
l’autre un  être menaçant, il faut être 
vraiment tenaces. Sachons qu’il  
faudra l’être longtemps encore. R 

Malois  (2020-05-06) 

An Old Fool’s Chronicle 

Proud and Tenacious 

I  had no choice. I had to go out. 
Twice. I wore a mask. One of 

those homemade that are so popular 
these days. 
 
And I went bravely into the  
unknown. The unknown, because, 
cloistered at home since mid-March, 
I didn’t really, really know how  
people behaved. 
 
What I saw pleased me. 
 
At each place, people welcome visi-
tors asking them to wash their 
hands. At one, there was a huge  
bottle of this alcoholed sanitizer. 
And at an other, a real sink has been 
installed, with soap and hand paper. 
 
Most of the people I saw didn’t wear 
masks. But many did. And the 

masked persons seemed normal to 
the others. 
 
We made fun of wandering around 
and visit a few places… from inside 
the car. 
 
Everywhere, we saw patient, rule 
followers who had friendly attitude 
with people waiting in line with 
them. Here, no Know-it-alls who 
know what science people don’t and 
who don’t accept being told what to 
do. 
 
In short, we saw so disciplined  
people that we would think we were 
in Japan. 
 
We owe to the praiseworthy beha- 
vior of our fellow citizens not to  
be, up to now,  strongly hit by 

COVID-19 in our region. Thanks to 
all. 
  
We must be proud of ourselves. We 
have succeeded in avoiding the 
worst... 
 
Up to now. 
 
But we must go on and on. Be tena-
cious. Because the danger is still 
here, the same than in mid-March 
and it will stay here as long as an 
effective vaccine is not invented, 
marketed and spread. 
 
Without becoming paranoid and see 
the other as a menace, we must be 
really tenacious. And let us be aware 
that we will have to keep it up for 
quite a while. R 

Malois  (2020-05-06) 
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       Pour nos aînés 
Catherine Bouffard 

Ce mois-ci, le thème de nutrition 
est spécifique à nos aînés(es). En 
ces temps peu ordinaires, où on 
vous  demande de rester à la  
maison le plus possible, il pourrait 
être difficile de vous nourrir 
convenablement. Ce qui pourrait 
amener un problème de malnutri-
tion. C’est-à-dire que certaines 
personnes ne mangeraient pas  
suffisamment parce que l’accès à 
de la nourriture saine peut être  
compromis. Il est donc important 
d’utiliser des moyens pour demeu-
rer en santé, limiter les risques de 
chutes et conserver votre autono-
mie. 
 
Nouvelles habitudes alimentaires 

à prendre 
 

L a pandémie de COVID-19 a  
restreint et même annulé la très 

grande majorité de vos activités. 
Parmi celles-ci, aller faire l’épicerie 
et aller au restaurant sont des habitu-
des que vous avez peut-être dû dé-
laisser. 
 
Si vous ne le faites pas déjà, pour 
l’épicerie, vous pouvez appeler ou 
aller sur le site internet de votre épi-
cier pour placer votre commande qui 
sera livrée à votre porte. Soyez le 
plus précis possible pour avoir ce 
que vous aimez, donnez des  
marques de produits, s’il le faut. 
Aussi, un de vos enfants ou un  
proche peut y aller pour vous. 
 
Achetez plus d’aliments non périssa-
bles, pour diminuer la fréquence de 
faire la commande. 
 
Quelques aliments de base qu’il est 
toujours bon d’avoir à portée de 
la main : 
- Dans le garde-manger : gruau,  

crème de blé, beurre d’arachides, 
riz, pâtes alimentaires, pain, conser-
ves de thon, saumon, sardines, sauce 
pour pâtes alimentaires, soupe aux 
pois, fèves au lard, etc. 
 
- Au réfrigérateur : œufs, lait,  
yogourt, fromage, légumes et fruits, 
viande, poulet, poisson. 
 
- Au congélateur : fruits et légumes 
de votre choix, poisson, poulet,  
viande cuite déjà séparée en portion, 
une réserve de pain, bagels, muffins   
anglais, pain aux raisins, etc. 

Les aliments qui contiennent des 
protéines vous aideront à maintenir 
des muscles et des os forts et de ce 
fait, vous aideront à prévenir les 
chutes. De plus, les protéines aident 
à maintenir un bon système immuni-
taire pour mieux combattre les infec-
tions, entre autres.  
 
Nous retrouvons des protéines en 
bonne quantité dans les viandes, les 
volailles, les poissons et fruits de 
mer, le lait, le yogourt, le fromage, 
les noix, les légumineuses (pois, 
pois chiches, lentilles, haricots), le 
tofu, les fèves de soya (edamames). 
Assurez-vous d’en avoir à tous vos 
repas. 
 
Pour  le restaurant, choisissez ceux 
qui font de la livraison. 
 
Il est aussi important de s’hydrater. 
Boire suffisamment dans la journée, 
soit environ six verres par jour. Et 
un peu plus si vous avez de la fièvre. 

Par contre, si vous devez restreindre 
votre quantité de liquide dans une 
journée, relié à une condition médi-
cale, choisissez des liquides nutritifs 
tels le lait, le lait au chocolat, les 
boissons de soya, en plus de l’eau et 
des tisanes. 
 
Vous trouvez difficile de prendre six 
verres par jour? Assurez-vous d’en 
avoir un à chaque repas et d’en  
prendre à 10 h, 15 h et 19 h par 
exemple. 
  

S’occuper 
 

Demeurer actifs est une autre clé 
pour que le temps soit moins long. 
Si votre condition le permet et que 
vous avez l’espace, pourquoi ne pas 
en profiter pour  aller prendre une 
petite marche? À ce temps-ci de  
l’année, on nettoie les plates-bandes, 
on prépare le jardin. 
 
Si ces activités sont trop difficiles, 
vous pouvez effectuer de la marche 
sur place, tout en demeurant assis. Il 
suffit de lever les jambes l’une après 
l’autre, à votre rythme, comme si 
vous marchiez. Ne pas vous appuyer 
au dossier de la chaise.  
 
Prendre le temps d’appeler les amis 
que l’on ne peut pas voir en person-
ne, ou faire des activités qui vous 
font du bien. Tout ça, en espérant un 
jour prochain pouvoir vous serrer 
dans nos bras. R 
 

Source : 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 

Trucs et conseils pour les aînés. 
Manger sainement, bouger et 

maintenir une routine durant la 
pandémie de COVID-19. Avril 2020 

Nutrition                                            

 

Il est aussi important  
de s’hydrater. 
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                            Les états financiers 2019                     (Informations consolidées) 
   2018 2019 
Revenus de fonctionnement    
  Taxes   694 658 $ 727 479 $ 
  Compensations tenant lieu de taxes   10 558 $ 10 558 $ 
  Transferts (subventions, redevances pour entretien)   293 100 $ 290 229 $ 
  Services rendus   19 359 $ 13 985 $ 
  Impositions de droits   11 705 $ 31 034 $ 
  Amendes et pénalité   1 035 $ 550 $ 
  Autres revenus d’intérêt   8 081 $ 7 131 $ 
  Autres revenus   7 309 $ (298 $) 
   1 045 805 $ 1 080 668 $ 

  174 151 $ 58 230 $             Revenus d’investissement 
   1 219 956 $ 1 138 898 $ 

Rapport de la mairesse  
sur l’exercice financier 2019 

 

R apport présenté lors de la  
séance régulière du conseil 

municipal du canton de Lingwick  
du 4 mai 2020. 
 
Chers contribuables, 
 
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 termi-
nant le 31 décembre 2019 et ce,  
selon ce que prévoit la Loi. 

États financiers 2019 
 

Les états financiers 2019 vérifiés par 
la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton, comptables agréés et   
vérificateurs mandatés par la muni-
cipalité du canton de Lingwick, indi-
quent les résultats suivants : 
 
- Les revenus de fonctionnement  et 
les revenus d’investissement se  
chiffrent à 1 138 898 $ et les charges 
incluant l’amortissement des immo-
bilisations sont de 1 089 119 $.  
 
 

- En tenant compte de l’amortisse-
ment 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 115 795 $. 
 
- L’ensemble de notre surplus est  
de 455 248 $.  Les immobilisations 
et autres actifs se chiffrent à 
2 851 269 $ (terrains, édifices,  
routes, véhicules, matériel, etc.).   
Le total de la valeur des biens de  
la municipalité est de 3 306 926 $. 

Canton de Lingwick 

Rapport financier 2019 
Céline Gagné, mairesse 

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

Des précisions sur les transferts et les subventions reçues au cours de l’année : ministère des Transports du Québec 
(MTQ) entretien du réseau routier 237 559 $. Sentier du Parc du Belvédère 31 539 $. Ouvre-porte électrique 3 090 $.  
Formation sécurité civile 3 549 $. Transfert compensation collecte sélective 14 707,83 $. Transfert autre 10 186 $. 
Fête nationale 1 000 $. 

 Administration générale  216 917 $ 220 132 $ 
 Sécurité publique  144 325 $ 136 095 $ 
 Transport  428 255 $  320 625 $ 
 Hygiène du milieu  96 088 $ 123 008 $ 
 Santé et bien-être  1 500 $ 1 400 $ 

Charges  
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                                          État de la situation financière   
        

   2018 2019 
Actifs financiers  487 871 $ 545 137 $ 

Passifs  (219 674) $ (292 767) $ 

Actifs financiers nets  268 197 $ 252 370 $ 
Actifs non financiers  2 988 212 $ 3 053 819 $ 

Excédent accumulé  3 256 409 $ 3 306 189 $ 

 Aménagement, urbanisme et développement  30 536 $ 33 709 $ 
 Loisirs et culture  70 438 $ 67 200 $ 
 Frais de financement  4 414 $ 2 319 $ 

  Amortissement des immobilisations   164 684 $ 175 620 $ 

   992 473 $ 1 089 119 $ 
       

Excédent (déficit) de l'exercice 

             moins revenus d'investissement  

  

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice 

avant conciliation à des fins fiscales 

                                Immobilisations  

                                Financement  

                                Affectations  
  

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales 

                                          État de la situation financière   
        

   2018 2019 
Actifs financiers  487 871 $ 545 137 $ 

Passifs  (219 674) $ (292 767) $ 

Actifs financiers nets  268 197 $ 252 370 $ 
Actifs non financiers  2 988 212 $ 3 053 819 $ 

Excédent accumulé  3 256 409 $ 3 306 189 $ 

                            Détail de l'excédent accumulé     
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté 312 435 $ 337 878 $ 
Excédent de fonctionnement affecté, réserve financière 59 413  $ 85 370 $ 
Fonds de roulement 26 000 $ 32 000 $ 

Ensemble de notre surplus 397 848 $ 455 248 $ 
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs 2 858 561 $  2 851 269 $ 

Total de l’excédent accumulé 3 256 409 $ 3 306 189 $ 

Rapport financier 2019 
Charges, suite 

227 483 $ 49 779 $ 
174 151 $ 58 230$ 

 53 332 $ (8 451 $) 

  

  

197 057 $ 211 630 $ 

(48 379) $ (34 861) $ 

(47 382) $ (52 523) $ 

  

154 628 $  115 795 $  

2018 2019 

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.   
En cette période de confinement dû à la COVID-19, les membres du conseil municipal poursuivent leur travail en 
utilisant  les moyens de communication appropriés à la situation. J’aimerais exprimer ma gratitude à nos employés 
qui continuent de réaliser un travail exceptionnel afin de nous fournir des services de qualité. R 
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L’arthrose affecte plus de cinq 
millions de Canadiens. En général, 
les femmes sont plus touchées que 
les hommes. Aussi, les probabilités 
d’être atteint augmentent grande-
ment avec l’âge, notamment après 
55 ans.  
 

E n fait, l’arthrose est la forme 
d’arthrite la plus courante et est 

aussi appelée ostéoarthrite. Il faut la 
différencier de la majorité des arthri-
tes qui apparaissent comme une  
inflammation de l’articulation 
(gonflement, chaleur, rougeur).  
L’arthrose est davantage un problè-
me d’usure mécanique non réparé. 
 
Voici une articulation saine compa-
rativement à une articulation ayant 
de l’arthrose.  

 Les symptômes  
 

- Douleur lors de certains mouve-
ments et au toucher. 
- Difficulté à bouger et perte de 
flexibilité. 
- Crépitation : craquements dus aux 
débris de cartilage. 
- Enflure et chaleur (plus rare). 
 
Il est possible que la douleur nuise à 
votre sommeil, vous rende plus irri-
table et vous empêche d’effectuer 
certaines de vos activités. 

 
Les causes 

 

L’arthrose était expliquée à l’époque 
comme une forme d’usure articulai-
re. Des études récentes ont cepen-
dant démontré qu’il s’agit en fait 
d’une diminution de la capacité du 
corps à réparer les cartilages des 
articulations. 

 
Mais pourquoi les cartilages sont 
endommagés vous me direz?  
Et bien cela se produit si : 
- ils sont soumis à de trop grosses 
charges pendant trop longtemps. 
Exemple : surpoids; 
- il y a déjà eu une blessure dans la 
région; 
- il y a un mauvais alignement de 
l’articulation ou une faiblesse  
musculaire. 
 

Les traitements  
 

En prévention, il est suggéré de  
pratiquer une activité physique de 
façon régulière, d’éviter les mouve-
ments répétitifs ou les traumatis-

mes / impacts aux articulations et 
d’éviter d’être en surpoids. 
 
Il n’existe pas de traitements curatifs 
pour le moment. Ceux-ci consistent 
à gérer les symptômes et à améliorer 
la biomécanique générale de l’arti-
culation. La gestion de la douleur 
peut se faire via l’usage d’antidou-
leur en pharmacie ou via des traite-
ments non médicamenteux offerts 
par plusieurs professionnels de la 
santé tels que les chiropraticiens, les 
physiothérapeutes et certains ergo-
thérapeutes. Ces traitements par les 
professionnels visent le soulage-
ment, l’augmentation de la flexibili-
té et le renforcement musculaire. 
 

À essayer à la maison 
  

- Application de chaleur s’il y a des 
spasmes, de la raideur ou une perte 
de mouvement (10 min / aux 2-3 
heures). 
- Application de glace s’il y a de 
l’enflure et de la douleur. 
- Continuer de bouger afin de lubri-
fier et renforcer vos muscles et arti-
culations (ex : marcher). 
- Éviter les aliments gras et sucrés 
pour diminuer l’inflammation géné-
rale du corps. 
- Prise de suppléments de glucosa-
mine/chondroïtine et de vitamine D. 
 
À bientôt. R 
 

Références : 
Arthritis Foundation. Conditions and 
treatments - 10 ways you can protect 

your joints, Arthritis Foundation. 
Site Web, consulté en mai 2020 

Passeportsanté, La prévention de 
l’Arthrose, site Web,  
consulté en mai 2020 

Genesis of pain in arthrosis,   
Gilberto & Als. 2011  

Roxanne Morin 

Arthrose ou arthrite? 
Conseils chiropratiques 

 Les parties du corps  
les plus touchées sont :  
genoux, hanches, mains  
et colonne vertébrale. 
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COVID-19                                          

Stress de déconfinement 
Catherine Bouffard 

D epuis la mi-mars, on nous a 
répété à maintes reprises de 

rester chez nous pour éviter de  
propager le coronavirus de la  
COVID-19. Nous avons bien écouté 
les recommandations pour la plupart 
d’entre nous. Certains, se sentant 
trop isolés ou téméraires, les écou-
taient plus ou moins. Peut-être qu’ils 
n’avaient pas aussi peur que  
d’autres. Puis vers la mi-avril, on 
nous annonce qu’il va y avoir un 
déconfinement en mai, que les éco-
les vont rouvrir leurs portes. On 
nous dit qu’il faut sortir de chez 
nous et respecter la distanciation de 
deux mètres. Les téméraires sont 
contents, mais les personnes qui ont 
développé un grand sentiment  
de peur face au COVI-19 sont  
beaucoup plus réticentes à sortir de 
leur maison. C’est que certaines  
personnes ont une plus faible résis-
tance au stress. Et c’est la capacité 
de gérer ce stress qui fait la différen-
ce des uns et des autres. 
 

Le stress et la peur 
 

Un article paru le 20 avril 2020 du 
CESH (centre d’études sur le stress 
humain) a mis en lumière ces faits.  
 
Il donne en exemple une expérience 
de laboratoire, faite selon une procé-
dure acceptée au préalable par le 
comité d’éthique de la recherche. Il 
mentionne que si on place un rat 
dans une cage dans une pièce peinte 
en bleu, le rat demeure tranquille. 
Par contre, si un choc électrique est 
administré, le rat va développer un 
comportement de stress extrême et 
de peur. Si, quelques jours plus tard, 
le rat est placé dans une cage dans 
une pièce peinte en jaune, et que rien 
ne lui soit fait, il sera tranquille.     

Et si l’on replace le rat dans la pièce 
peinte en bleu, sans que rien ne lui 
soit fait, le rat aura un comportement 
de stress extrême et de peur. Il aura 
associé la pièce peinte en bleu au 
choc électrique qu’il a reçu la  
première fois. Dans le cerveau du 
rat, on a instauré un conditionne-
ment de peur, qui s’est fait dès le 
choc électrique. 
 
C’est un peu ce que la pandémie du 
COVID-19 a créé chez plusieurs. À 
la première annonce de distanciation 
sociale (physique), sous peine 
d’augmenter les risques d’attraper  
le virus qui peut être mortel, le senti-
ment de peur et de stress s’est  
déclenché pour plusieurs. Cette peur 
est un élément naturel de survie. Si 
nous sommes face à un tigre, nous 
n’aurons pas 100 chances de vérifier 
qu’un tigre peut être dangereux. 
 

Le déconfinement 
 

Le fait de devoir se déconfiner peut 
aussi être stressant. Pour celles et 
ceux que ça stresse beaucoup, ils 
auront besoin de plus de temps, de 
plus d’information sur leur sécurité 
pour pouvoir sortir de la maison. 
D’où l’importance d’effectuer un 
déconfinement progressif pour que 
ces personnes se sentent en sécurité 
et aussi pour éviter une deuxième    
vague de propagation du virus. 
 
Alors, nous devrons être compréhen-
sifs les uns envers les autres. Ça ne 

sert à rien de juger ceux ou celles 
qui veulent aller trop vite ou ceux ou 
celles qui ont de la réticence à reve-
nir à une vie plus normale. Il existe 
de grandes différences individuelles 
dans les réactions au stress et à la 
peur. C’est la nature humaine. 
 
Avant la venue de la COVID-19, 
nos interactions sociales n’ont pas 
créé ce sentiment de peur. Mais il y 
a de fortes chances qu’à partir de 
maintenant, nous ne voyions plus les      
rassemblements de la même façon. 
 
Bon déconfinement, chacun à son 
rythme ! R 
 

Source : 
Centre d’études sur le stress humain 

https://www.stresshumain.ca/ 
stress-deconfinement/  

 

 « Pour réussir à se déconfiner sans trop de stress, ces personnes devront 
lentement s’exposer à des interactions sociales et réapprendre que ces 

expositions ne sont pas l’équivalent d’une mort certaine.  Et ce sera à force 
de réapprendre que les interactions sociales ne sont pas dangereuses que 

celles-ci pourront vivre un déconfinement sans trop de stress. »  
Extrait de l’article Stress de déconfinement 
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https://www.stresshumain.ca/stress-deconfinement/
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Le coin lecture 

Aux amoureux des chats 
Isabelle Bouffard 

Une belle lecture  
pour les amoureux des chats  
en ce temps de confinement ! 

 

D onc, je vous propose Le chat 
du Dalaï-lama de David  

Michie, auteur canadien et conféren-
cier sur la méditation et le bouddhis-
me. 
 
Un chaton est sauvé in extremis  
d’un bidonville par le Dalaï-lama, 
qu’il ramène au sanctuaire.  
Rinpoché, comme on la nomme,  
est le CDSS (Chat de Sa Sainteté).  
À travers ses yeux félins, elle nous 
offre un point de vue de la vie des 
êtres humains. 

Le chat du Dalaï-lama est un récit 
léger et amusant, mais il renferme 
aussi des leçons spirituelles qui ne 
manqueront pas d’alimenter votre 
curiosité et votre réflexion. 
 
Bonne lecture! R 
 
 
Nous vous invitons à nous partager 
vos lectures préférées en précisant le 
nom de l’auteur et le titre du livre, le 
tout accompagné d’un bref résumé 
et de ce que vous avez aimé de ce 
livre. 

Photo : source internet 

  Juin 
 

Le 2, Sylvain Bolduc; 7, Alain Bureau; 16, Ghislaine Houle;  
19, Luc Patry; 27, Guy Lapointe et  

le 30, Nicole Hamel. 
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Drugs and alcohol use 
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Popote congelée 
 

Popote congelée : 5 $ par repas 
 

La popote congelée est livrée à toutes les semaines au cours de la pandémie. 
De plus, recevez un repas gratuit à l’achat de 8 repas même sur livraison pour 
cette même période. Le menu est disponible sur notre site Web cabhsf.org  
et sur Facebook. Livraison gratuite. Vous pouvez aussi nous contacter au  
819 560-8540 pour plus d’information et/ou pour passer votre commande. 
 

Appels amicaux et sécurisants 
 

Vous avez le goût de recevoir un appel? Vous avez besoin de parler?  
Quelqu’un que vous connaissez semble en difficulté? 

Contactez-nous au 819 560-8540. Nous sommes là pour vous! R 

D es circonstances uniques entou-
rent la naissance de bébé  

Charlie. On lui racontera plus tard 
qu'en cette soirée du 25 mars 2020, il 
est venu au monde en pleine pandé-
mie; que pour cet événement si  
merveilleux, son papa Manuel  

Gendron n'a pu être aux côtés de sa 
maman Marie-Josée Gagné, COVID-
19 oblige, et que ses grands-parents,  
Suzanne Jutras et Daniel Gendron, ont 
mis des semaines à pouvoir le prendre 
dans leurs bras. Mais son arrivée est 
un soleil pour toute la famille et  
remplit nos cœurs de bonheur ! 
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Marché de la petite école 2020 
 

Une adaptation est obligée en 2020.  
Exceptionnellement, les exposants du Marché de la petite école  

vous accueilleront les vendredis du 12 juin au 11 septembre, de 16 h à 18 h, 
sur la route 108, à Sainte-Marguerite-de-Lingwick (devant l’église). 

Présentement, nous attendons le  
guide d’application des normes sani-
taires, mais pour le moment, nous 
pouvons vous communiquer ces  
instructions du MAPAQ (ministère 
de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec). « Les 
marchés publics, permanents ou  
saisonniers, sont des commerces 
d’alimentation et peuvent poursuivre 
leurs activités. Les marchés publics 
qui désirent maintenir leurs activités 
doivent observer les mesures et les  
consignes d’hygiène et de santé  
publique. Ces établissements doivent 
également respecter les consignes 
suivantes : les marchands autorisés à 
effectuer de la vente dans un marché 
public doivent offrir uniquement des 
produits alimentaires, horticoles ou 
d’hygiène personnelle (ex. : savon); 

aucune dégustation ni aucun service 
de restauration ou de prêt-à-manger 
n’est autorisé sur les lieux du  
marché public. Les marchands  
peuvent vendre des mets préparés, 
mais ces derniers doivent être  
emballés pour être emportés; aucune 
activité d’animation ne peut se  
dérouler sur place (ex. : musicien, 
démonstration culinaire) : le marché 
public doit être uniquement un lieu  
d’approvisionnement d’aliments ou 
de produits d’hygiène.  
 
Les aires de jeux pour enfants, s’il y 
a lieu, doivent être fermées et inac-
cessibles; aucun lieu de repos ou de 
repas ne peut être aménagé (ex. : 
chaises, tables, tables de pique-
nique); aucun flânage n’est  
permis. » 

En résumé, il ne sera pas possible 
d’offrir le service de restauration et 
de pub. Les organismes devront  
attendre 2021 pour que le système 
d’autofinancement du pub puisse 
reprendre. Il est donc évident que 
l’habituelle ambiance du Marché de 
la petite école, celle qui la démarque 
de tous les autres, nous manquera à 
tous. Toutefois, nous continuons à 
préparer une saison 2021 remarqua-
ble grâce aux nouvelles installations 
qui seront faites sur le site.  
 
D’ici peu, vous en connaîtrez les 
détails. Les entreprises agro-alimen-
taires locales sont plus que jamais 
conscientes de leur nécessaire enga-
gement envers notre souveraineté 
alimentaire et sont déterminées à 
vous nourrir. R  

Le Marché de la petite école suivra temporairement une adaptation obligée.  

D ès l’ouverture du Marché le 
12 juin, nos exposants seront 

au rendez-vous. Vous y trouverez les 
produits essentiels suivants : légu-
mes et fruits frais, viandes variées, 
produits de pâtisserie et de boulan-
gerie maison, plats cuisinés pour 

emporter et articles d’hygiène et de 
soins corporels. À chacun des kios-
ques, la variété des produits frais et 
transformés saura vous apporter une  
bonne dose de bonheur et de bien-
être. Les entreprises agro-alimen-
taires locales sont plus que jamais 

conscientes de leur nécessaire enga-
gement envers notre souveraineté 
alimentaire et sont déterminées à 
vous nourrir.  
 
Venez en profiter ! 

Pour vous protéger, le Marché de la 
petite école mettra en place des  
mesures permettant de respecter la 
distanciation. Comme le P’tit Pub ne 
pourra ouvrir, les 14 organismes 
municipaux vous accueillant habi-
tuellement seront de retour en 2021. 
Un grand projet prendra forme d’ici 
l’an prochain car la municipalité du 
canton de Lingwick aménagera sur 

le site du Marché un chapiteau  
permanent. Ce dernier abritera un 
four à pain au bois qui sera installé 
par le Marché pour le bénéfice  
d’activités communautaires.  
 
D’ailleurs, il flotte déjà dans l’air 
une belle idée d’entreprenariat  
jeunesse pour offrir, dès 2021, un 
service de restauration innovant. 

 
Pour de plus amples informations 
sur le Marché de la petite école,  

suivez la page Facebook :  
Le canton de Lingwick. 

Au plaisir de vous y voir !  
Questions ou suggestions :  

514 594-9029  
Catherine Ouimet-Lauzon 

Dominique Pelchat (pâtisseries à l’érable); 
Ferme Arc-en-ciel (agneau et porc); 
Ferme Croque-Saisons (légumes et fruits biologiques); 
Fumoir de l’étang (canard et saumon fumés, quiches); 

Ferme Renaissance  
(sanglier, dindon sauvage, cerf rouge); 
Micheline Bouffard (huiles essentielles); 
Herboristerie Parômel inc. (produits de boulangerie). 

Le P’tit Pub du Marché et le service de restauration feront relâche en 2020. 
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Comité consultatif en environnement 

Mesurons nos connaissances  
Suzanne Jutras 

I l n'y a pas si longtemps, on 
croyait qu'il suffisait de déverser 

nos ordures dans des dépotoirs pour 
qu'elles disparaissent. De nos jours, 
on s'est rendu à l'évidence que ces 
méthodes ne sont plus acceptables : 
les sites débordent, on doit toujours 
trouver de nouveaux lieux de déver-
sement, sans compter la pollution 
que cela engendre. 
 
Le canton de Lingwick a adopté en 
2019 une résolution mettant de 
l'avant le compostage domestique à 
l'échelle municipale. Les restes de 
nourriture représentant 25 % des 
déchets acheminés vers les sites 
d'enfouissement, il devient essentiel 
de les détourner vers le compostage 
pour réduire le volume enfoui. De 
même, le recyclage qui permet de 
transformer et valoriser une certaine 
partie de nos déchets représente une 
avenue indispensable pour diminuer 
la quantité de matières résiduelles 
vouées à l'enfouissement; en plus de 
fournir un nouveau produit de 
consommation, il devient un objectif 
d'ordre économique, car recycler 

coûte moins cher. De plus, le recy-
clage du papier contribue à la dimi-
nution de la demande d'essences  
de bois : l'économie d'une tonne de 
papier épargne dix-neuf arbres ! On 
fait toutefois face à certains irritants 
quand vient le temps d'identifier les 
matières recyclables : les trop  
nombreux types d'emballage de  
produits ne nous facilitent pas la 
tâche. 
 

Amusons-nous !  
 

Comme il devient de plus en plus 
pertinent d'opérer une bonne gestion 
de triage à partir de chez soi, voyons 
si vous connaissez la destination que 
doivent prendre ces différents 
items :  
( C ) compostage,  
( R ) bac de recyclage,  
( P ) bac de déchets,  
( E ) Écocentre. 
 
1. boîte de pizza souillée   
2. assiette d'aluminium souillée   
3. carton d'oeufs    
4. couvercle de verre à café   

5. sachet de lait   
6. bouchon de liège   
7. essuie-tout souillé   
8. sac de croustilles   
9. cendres   
10. cheveux   
11. ouate   
12. papier d'emballage cadeau   
13. sac de nettoyage à sec   
14. papier bulle pour emballage      
15. pyrex (verre trempé)   
16. sachet de thé   
17. papier journal   
18. miroir    
19. CD ou DVD   
20. papier peint. 
 
Vous pouvez comparer vos réponses 
avec celles qui figurent au bas de  
la page afin de vérifier vos connais-
sances.  
 
Afin de nous aider dans ces choix 
quotidiens, une application existe 
pour savoir quoi faire avec les objets 
plus problématiques :  
Çà va où? Télécharger sur  
recyc-quebec.gouv.qc.ca/ 
appmobile-cavaou 

 

1.C, 2.R, 3.R/C, 4.P, 5.R, 6.C, 7.C, 8.P, 9.C (en petites quantités), 10.C, 11.P,  
12.R (non métallique), 13.R, 14.P, 15.P, 16.C, 17.R/C, 18.E, 19.P, 20.E 

Réponses : 

Plateforme de regroupement d’activités scientifiques 24 heures de science 2020 en ligne 
 

E n raison de la pandémie de COVID-19, Science pour tous a dû annuler la 15e édition du 24 heures de science. 
 

Mais la science est plus présente que jamais !  
Beaucoup d'organisations partout au Québec ont lancé des initiatives grand-public pour faire  
de la science malgré le confinement :  
des activités à faire à la maison, des conférences en ligne, des capsules vidéo, des visites virtuelles de musées, etc. 
Nous avons regroupé ces initiatives dans une page spéciale du site du 24 heures de science. Allez voir ! 

www.science24heures.com/activites-en-ligne  
Les organisations qui souhaitent y faire ajouter des activités doivent simplement nous contacter à 

24heures@sciencepourtous.qc.ca 

http://www.science24heures.com/activites-en-ligne
mailto:24heures@sciencepourtous.qc.ca
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Les Artisans de Lingwick 
80, route 257 

Lingwick QC J0B 2Z0 

Message à tous 
  

La coopérative Les Artisans de Lingwick n’ouvrira pas ses portes pour l’année 2020. 
 

Pour information supplémentaire, vous pouvez nous joindre au  
819 382-2728 (Jocelyne) ou 819 877-3022 (Hélène). 

 

Conseil d’administration, Jocelyne Aubé, Hélène Rousseau et Gabrielle Dallaire 

Santé Canada 

Prévention des chutes 
Publication développée en collaboration avec l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (2015) 

Que faire en cas de chute? 

Si vous ne pouvez pas vous relever 
 

Si vous ressentez des malaises ou êtes incapable de vous lever, tentez d’obtenir de l’aide. 

1. Appelez à l’aide si vous croyez pouvoir être entendu. 
2. Si vous avez un bouton d’urgence ou un téléphone à portée de la main, utilisez-le. 
3. Sinon, tentez de vous glisser vers un téléphone ou un endroit où vous serez entendu. 
4. Faites du bruit avec votre canne ou un autre objet pour attirer l’attention. 
5. Attendez les secours en prenant la position qui vous est la plus confortable. 
6. Si vous le pouvez, placez un coussin sous votre tête et recouvrez-vous d’un vêtement ou  
    d’une couverture pour rester au chaud. 
7. Essayez de bouger les articulations pour faciliter la circulation et éviter les raideurs. R 

  Juin 
 

  Le 19, Rock Lapointe,    
 

   Nous avons oublié de le mentionner à la page 14. 

http://www.iugm.qc.ca/
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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 
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 

Poème La mamé 

E lle se tenait assise tout au bout de la table 
Et nous impatientait souvent par sa lenteur. 

On la voyait si vieille, si courbée, pitoyable, 
Que l’amour peu à peu cédait à la rancœur. 
Je la suivais partout ! C’était là, dans ma tête ! 
Elle me suivait des yeux lorsque je travaillais, 
Proposait de m’aider, maladroite, l’air tout bête ! 
Elle gênait nos projets, notre vie, la mamé ! 
Au bout de quelque temps, prétextant les vacances, 
Je la menais plus haut, au flanc du Luberon 
« Tu seras bien là-bas. Tu verras la Durance 
Du haut de la terrasse de la grande maison. 
Ces maisons-là, mamé, sont faites pour les vieux. 
Regarde comme ils semblent bien,  
ils ont l’air très heureux ! » 
« Comme tu veux, petite, si c’est pour ton bien-être. 
Monte de temps en temps, le dimanche peut-être ? » 
Je l’ai laissé toute seule, vivement, pas très fière. 
L’air était encore chaud, pourtant je frissonnais, 
Et le chant des oiseaux voletant sur le lierre 
Me disait doucement : « Qu’as-tu fait de la mamé? » 
Les jours se succédaient, je cherchais la quiétude 
Le travail me prenait, j’essayais d’oublier, 
De noyer mes regrets au fil des habitudes, 
Les souvenirs d’antan rappelaient la mamé. 
Même dans le mistral qui rasait la garrigue 
Pour venir s’écraser au butoir de la digue 
J’entendais cette voix qui ne cessait jamais 
De dire à mon oreille : « qu’as-tu fait de la mamé ? » 
Chaque brin de lavande, de thym, de romarin, 
Me reprochait sans fin l’absence de l’aïeule. 
Le murmure des sources dans le petit matin 
Chantait sur mon cœur lourd des cantiques de deuil. 
Le remords lentement s’installait dans ma vie. 
Je revenais m’asseoir où elle s’était assise, 

Sur le banc de vieux bois, près du puits, sous le chêne, 
Et je laissais errer mes pensées sur la plaine. 
Alors, je l’ai revue, avant, lorsqu’elle marchait 
Jusqu’au seuil de l’école, pour venir me chercher. 
Je sautais dans ses bras, je l’embrassais, tout doux, 
Et nichais tendrement ma tête sur son cou. 
Elle me portait un peu, puis, ma main dans sa main, 
Elle ajustait son pas pour bien suivre le mien. 
Elle m’expliquait les bois, les cabris, les moutons, 
Les abeilles dorées et les beaux papillons. 
Elle cueillait aux buissons des réserves de mûres 
Et m’offrait les plus grosses comme un présent de choix. 
Elle riait bruyamment en voyant ma figure 
Barbouillée des reliefs de ce festin de roi. 
Le soir près de mon lit, elle venait me bercer 
De chansons provençales, d’histoires de bergers. 
Je m’endormais heureuse de sa chaude présence, 
Pleine de rêverie, d’amour, de confiance. 
Au long des souvenirs, mon cœur plein de pitié 
A trouvé le repos. J’ai repris le sentier 
Pour revenir tout droit à la grande maison. 
Retrouver la mamé, lui demander pardon. 
J’ai pris tout simplement sa main, sans rien lui dire. 
Une larme brillait au milieu du sourire. 
Et c’est moi, cette fois, tout au long du chemin 
Qui ajustais mon pas, pour bien suivre le sien. 
Une mamé c’est précieux, c’est tant de souvenirs ! 
Si vous en avez une, jusqu’au bout de vos jours, 
Gardez-la près de vous. Quand elle devra mourir, 
Vous fermerez ses yeux dans un geste d’amour. 
Aujourd’hui, par hasard, si le chant des cigales 
Me pose la question tant de fois redoutée, 
Je peux, le cœur tranquille, en digne Provençale 
Répondre fièrement : « elle est là, la mamé ».  
 

J'ai vu une vidéo sur Facebook d'une dame de 91 ans, Mme Odette Jouve (décédée en 2016),  
récitant une version remaniée du poème de Yolande Vercasson Le Papé. Ca s'intitule La Mamé.   

Soumis par Danielle Leclerc 

http://regiedesrivieres.ca
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Lingwick il y a vingt ans 

Mai 2000 
Le Furet 

J acqueline Bouffard, Marcel  
Langlois et Daniel Pezat ont 

participé au congrès de l'AMECQ 
(Association des médias écrits  
communautaires du Québec) qui 
s'est tenu du 28 au 30 avril 2000 au  
Domaine Val des Neiges, à 
Beaupré. Ils ont participé aux divers 
ateliers, à l'assemblée générale  
annuelle ainsi qu'à la remise des 
prix. À cette occasion, Le Reflet a 
gagné le premier prix en conception 
graphique. Ce prix couronne les 
efforts de toute l'équipe. Il a égale-
ment été demi-finaliste dans la caté-
gorie texte d'opinion avec Les  
garçons aux pilori. 
 
L'éditorial est signé par Daniel 
Pezat, le titre : Renaissance. Dans 
ces lignes, il dit que le gouverne-
ment du Québec se moque bien des 
citoyens, que ce soit en santé, en 
éducation ou aux affaires municipa-
les. C'est  l'improvisation qui est au 
pouvoir. Pendant que les multinatio-
nales engrangent des profits, les   
sans-abris sont dans les rues de nos 
villes et les enfants vont à l'école le 
ventre vide. 
 
Une invitation pour un Bal à l'huile 
est lancée par le Comité de dévelop-
pement touristique du canton de 
Lingwick. Des musiciens et des 
chanteurs vont animer la soirée avec 
de la musique québécoise et écossai-
se; l'activité se tiendra le 17 juin 
2000 à la salle communautaire du 
centre municipal. 
 
Josée Bolduc nous partage une  
entrevue avec Josée Lapointe : Josée 
l'aventurière. Josée Lapointe est  
la fille de Colombe et Rénald  
Lapointe. Petite fille, elle aimait déjà 

les animaux. Aujourd'hui, elle garde 
une chienne et une chatte. Bien 
qu’elle ait goûté au deltaplane  
motorisé, au parachutisme et à la 
plongée  sous-marine, sa passion est 
la moto. Ses voyages en moto l'ont 
conduite à travers le Québec et les 
États-Unis, de la Californie à la 
Floride. 
 
Sous le titre Fête nationale, le 
Comité de développement touristi-
que convie les gens de Lingwick à 
une série de réjouissances estivales, 
durant l'été 2000. Au programme : la 
fête de la Saint-Jean au pont couvert, 
levée du drapeau, volée de cloches, 
dîner communautaire, échange de 
plants de fleurs, marché aux puces et 
finalement, un bal à l'huile. 
 
Dans une lettre ouverte à la ministre 
des Affaires municipales, Mme 
Louise Harel, Daniel Pezat dénonce 
vertement le contenu du livre blanc 
sur le regroupement des municipa-
lités. Il dit que ce serait une erreur 
de forcer des gens à se fusionner 
contre leur gré alors qu'un référen-
dum a démontré à 96 % que le  
canton de Lingwick voulait assumer 
seul son avenir. 
 
Bantam B bons champions. Avec ce 
titre, Ghislaine Pezat souligne la 
saison exceptionnelle de hockey que 
l'équipe de Weedon a connue. En 
finale, l'équipe d'East-Angus les a 
rejoints pour ne former qu'une seule 
et belle gang. Ils ont remporté 
17 victoires et une partie égalitaire. 
 
Mario Bélisle, alors grand chevalier 
des Chevaliers de Colomb, précise 
son cheminement au sein de cet 
ordre. Le 9 avril 2000, avait lieu la 

collation de son quatrième degré. 
Une journée importante, mais pour 
lui ce n'est qu'une étape logique au 
sein de la chevalerie.  
 
Bon voisin, bon œil. Dans cette  
chronique, Josée Bolduc annonce 
que depuis la mise sur pied du comi-
té de protection du voisinage, il n’y 
a pas eu de vols par effraction dans 
le canton. Elle donne quelques 
conseils pour protéger nos biens.  
Buriner nos objets de valeur; instal-
ler des serrures de qualité à nos  
portes extérieures; installer une ou 
plusieurs minuteries qui donnent en 
votre absence l'impression que la 
maison est occupée; un chien qui 
aboie à l'approche d'étrangers est 
aussi une bonne protection. 
 
La violence envers les aînés est un 
texte qui nous vient du journal  
L'Itinéraire de Montréal, suite à la 
consultation de la Commission des 
droits de la personne. Elle a reçu 
cent huit mémoires traitant de la 
maltraitance des aînés. Un des 
constats est la loi du silence entou-
rant ces méfaits. Il faut briser ce  
silence et dénoncer! 
 
Si la faune vous intéresse donne des 
conseils pour faciliter les déplace-
ments et la gestion de la faune de 
nos boisés. De bonnes pratiques  
sylvicoles comme les coupes sinueu-
ses et l'alternance de peuplements 
d'âges différents. Les besoins de la 
faune sont : se nourrir, s'abriter, se 
reproduire et se reposer. Plus  
votre boisé sera riche en diversité, 
plus la faune y sera abondante. 
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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. 
 
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. 
2020, le 22, une tempête méli-mélo : brume, giboulée, poudrerie, vents violents et visibilité nulle :  
          tout un cocktail dans une même journée. R 

Avril 2020 2019 2018 2017 2016 

Pluie 54 mm 125,2 mm   101,8 mm   127,6 mm  55,6 mm 

Neige 30,8 cm 30,6 cm  21,2 cm  16 cm 3,2 cm 

Giboulée 7 jours 6 jours  6 jours  4 jours 2 jours 

Poudrerie 4 jours 2 jours les 5 et 7 1 jour  le 9 

Brume 2 jours 11 jours  10 jours  10 jours 4 jours 

Tonnerre / grêle — / — verglas 8 et 9 —/ le 30 — / — le 1er  / —  

 
T° maximale 

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

29 18 °C 21,22 19 °C 24  21 °C 15,27,28  24 °C 17, 21  21 °C 

25, 30 15 °C 13 17 °C 25  18 °C 29  22 °C 22  17 °C 

4,5,13,19,
26 

13 °C 14,18, 
19,23 

14 °C 23  16 °C 11,16,23, 
26 

 18 °C 1, 16  16 °C 

 
 
T° minimale 

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

18,21,24 -10 °C 5,11 -13 °C 8 -16 °C 3, 14 -5 °C 4, 5 -16 °C 

7,8,22,23,
25 

-9 °C 1er   -8 °C 10 -15 °C 4, 9, 25 -4 °C 6 -14 °C 

1,6,16,17,
19,20,27 

-7 °C 2,12,18,
29 

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

Vents violents les 14 et 22 le 4 les 5 et 16 — —  

Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Mai 2000 

Souvenons-nous 
 

- Daniel Pezat souligne le premier prix en conception graphique gagné par Le Reflet. 
- Le frère Rhéo Bureau remercie et félicite Le Reflet pour la qualité du journal et le travail de ses bénévoles. 
- Le 23 mars 2000, M. Éric Beaton est décédé à l'âge de 74 ans. 
- M. Gilles Rodrigue est décédé le 15 avril 2000. 
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Être malade n’est jamais agréable. 
 
Mais l’être en ces temps de confine-
ment, c’est encore plus triste. 

 
Même si nous ne pouvons pas visiter 
ceux que nous aimons, nous pensons 
toujours à eux. 
 
L’absence physique n’est pas une 
absence du cœur. 

 
Prenez soin de vous, appelez vous-
mêmes ceux que vous aimez. 
 
Et guérissez au plus tôt. 

Programme d’accompagnement  
pour rebondir face à la crise : 

RÉSILIENT 
 

L e programme RÉSILIENT est 
une initiative de la Société 

d’aide au développement de la  
communauté du Haut-Saint-François 
(SADC du HSF) et est offert en  
collaboration avec la Clinique  
d’accompagnement entrepreneurial 
du Québec (CAEQ), une entreprise 
reconnue pour ses programmes  
d’accompagnement d’entrepreneurs 
partout au Québec. D’une durée de 
trois mois, le programme RÉSI-
LIENT est déployé auprès des entre-
prises de trois employés et plus,  
vivant actuellement des situations 
engendrées par la COVID-19, qui 
nécessitent des solutions rapides 
et qui doivent se préparer dès  
maintenant pour la reprise économi-
que. Entièrement financé par Servi-
ces Québec, le programme RÉSI-
LIENT vise à :  
- aider les entrepreneurs à bien gérer 
la situation actuelle créée par la 
 COVID-19 en instaurant les  
mesures d’atténuation, de continuité 
des affaires et de relance des opéra-
tions; 
- développer un plan d’action 
concret pour leur permettre de  
s’adapter et de rebondir plus rapide-
ment; 
- accroître leurs connaissances et 
leurs compétences de gestionnaires;  
- briser l’isolement et favoriser  

l’apprentissage des bonnes pratiques 
d’affaires.  
 
« La SADC du HSF est bien placée 
pour comprendre ce dont les entre-
preneurs ont besoin en ces temps de 
crise. Actuellement, plusieurs chefs 
d’entreprises de la région sont  
désemparés devant la situation, en 
plus de vivre une très grande période 
de stress. Notre objectif, c’est de 
continuer de les soutenir avec un 
accompagnement d’urgence au  
moment où ils en ont le plus besoin, 
c’est-à-dire avant la reprise écono-
mique. Les entrepreneurs ont besoin 
d’être accompagnés dans une démar-
che complète et structurée. Le     
programme RÉSILIENT leur      
permettra non seulement de survivre 
en affaires, mais de propulser leurs 
entreprises à un autre niveau, même 
en période de crise », a déclaré Mme 
Danielle Simard, directrice générale 
de la SADC du HSF.  
 
« Au-delà de leurs préoccupations 
financières, les entrepreneurs ont 
besoin d’aide pour prendre les  
bonnes décisions et assurer leur  
survie. En temps de crise, la survie 
en affaires ne passe pas uniquement 
par la gestion des liquidités, mais 
surtout par les décisions que ces 
femmes et ces hommes prendront 
dans les prochaines semaines pour 
l’avenir de leurs entreprises. Chaque 
entrepreneur doit devenir RÉSI-
LIENT pour rebondir et réussir 

après la crise. Et la clé pour devenir 
résilient, c’est d’être accompagné 
maintenant sur les bons gestes à  
poser », a déclaré M. Michel Ross, 
entrepreneur-conseil et co-fondateur 
de la Clinique d’accompagnement 
entrepreneurial du Québec. 
 
Pour de plus amples renseignements 
sur le programme RÉSILIENT, 
contactez Mme Audrey Beloin au 
abeloin@sadchsf.qc.ca 
 
La Clinique d’accompagnement  
entrepreneurial du Québec (CAEQ) 
est une entreprise dont la mission est 
de rendre accessible au plus grand 
nombre d’entrepreneurs un accom-
pagnement stratégique qui repose 
sur une démarche de réflexion et 
d’action structurée et profession-
nelle.  
 
La SADC du HSF a pour mission  
de développer le potentiel socioéco-
nomique et la communauté du Haut-
Saint-François par du soutien techni-
que, des services-conseils et du  
financement complémentaire. R 
 

Sources :  
Alexandre Vézina,  

associé principal,  
Danielle Simard,  

directrice générale  
CAEQ SADC du HSF  

581 999-3355 ou 819 832-2447 
https://caeqc.ca/ 

Société d’aide au développement de la communauté 

Résilient 
Isabelle Couture, directrice du développement local et des communications SADC 

mailto:abeloin@sadchsf.qc.ca
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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 inc. 

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 

 

 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 

 

fermeadametelle 
@gmail.com 

 

49, chemin Galson 
Lingwick, J0B 2Z0 

819 877-2159 

La Pisciculture  

Magnétique inc. 

119, route 108, Lingwick 

819 312-8300 
Producteur d’omble de fontaine 

Moisson  
Haut-Saint-François 

 

En raison de la COVID-19,  
Moisson Haut-Saint-François  

fait la livraison à tous ses usagers. 
819 943-2781 ou  

Moissonhsf@gmail.com 

À VENDRE 

Bas, pantoufles,  
foulards, tuques, etc. 
Tricotés à la main. 

Contactez Georgette  
 

819 877-2107. 

Soumis par Catherine Bouffard 

Légende amérindienne  

Le loup blanc et le loup noir 
 

C’est l’histoire d’un enfant qui, un 
jour, va voir son grand-père consi-
déré comme le vieux sage du villa-
ge. Il lui demande « Dis-moi, grand 
père, qu’est-ce qu’un homme? » 
 
Alors son grand-père, avec ses 
mots, lui raconte qu’il y a le loup 
noir, sombre, manipulateur,  
envieux, colérique, hargneux et  
menaçant, qui hurle la nuit, se  
cache, se bat avec les uns et dévore 
les autres, terrifie, domine par la 
peur et tue. 
 
Il lui raconte aussi le loup blanc, 

accueillant, équitable, joyeux, soli-
daire et fraternel. Pacifique, lucide, 
il protège les siens et soutient les 
autres, attentif, généreux et 
confiant. 
 
Puis il lui dit : « Tu vois, l’homme a 
ces deux loups en lui. Chacun de 
nous abrite en lui un loup noir et un 
loup blanc qui ne cessent de  
s’affronter. » 
 
L’enfant réfléchit et lui demande 
« …et c’est lequel qui gagne ? » 
Alors, le vieux lui répond douce-
ment : « celui qui gagne, ...c’est 
celui que tu nourris. » R 

À vendre ou à louer 
 

Terrain arpenté  
résidentiel et commercial  

 

80, route 108.  
Gilles Grondin,  
1 819 657-1162.  
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 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 

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  affutagebedard@outlook.fr 

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

 

 

 
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 

 

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   

 

 

 

 

 

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 

Logements Lingwick 
89, route 108 

12 logements : 3½   
à partir de 390 $ / mois 

 

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

Électricité, chauffage,  
câble et Internet inclus 

 

Propriétaires : 
Jacinthe Chevalier / Éric Roussel 

819 437-3304  

Conciergerie sur place 

 

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

aubergerestaurantlamara@gmail.com 

Garage Luc Béliveau 
520, rte 108, Stornoway, QC 

 
819 652-2126    1 800 819-2175 
Injection électronique, mécanique générale, 
silencieux, alignement, air climatisé, freins,   

mise au point, suspension, pneus,  
www.autoplace.ca 

garagelucbeliveau@gmail.com 

 

 

Excavation 

Camionnage  
gravier - terre 
excavatrice 
chemins et 

drainage forestier 
fosses septiques 

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

417, rte 108, Stornoway 
duquetexc@gmail.com 

 

 

rueegouldrush.net 
19,  rte 108, Gould, Lingwick 

819 877-3446 

brunch du dimanche 
produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir MD certifiés 

depuis 1996 

Traiteur 
Buffets froids  

ou chauds.  
Méchoui. Mariages. 
Après funérailles. 
Cocktail dînatoire. 

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

 

  819 872-3873     1 866 663-3873 
661, route 108, Bury, QC, J0B 1J0 
www.aubergelorchidee.com 

 

Café 
Sandwich. Panini. 

Pizza fine. Salades. 
Desserts. 

Pâtisseries. 
Mets pour emporter. Boîtes à lunch.  

Cafés gourmets. 
 

873 825-7110 
97, rue Bibeau, Cookshire-Eaton, 

QC J0B 1M0 
 

Pour information 
Isabelle ou Mario 
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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 

 

 

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 

 

 

Michel 
Rousseau 

 
34, route 108 

Gould, Lingwick 
819 877-3495 

Ferme bovine 

 

 Catherine Bouffard, Dt.P. 

 Tél. : 819 238-7192 

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 

 

 

 

 

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 

  CHIROPRATIQUE 
Familiale   Lennoxville 

chirolennoxville.com  
info@chirolennoxville.com 

Dre Roxanne Morin  
Chiropraticienne, DC 

239, rue Queen, 
Sherbrooke, QC, J1M 1K5 

819 575-0677   

 

 

 
www.autochristianbolduc.com 

Vente - échange - mécanique générale 
Financement sur place 

129, 2e Avenue (route 112), Weedon 

      CHRISTIAN BOLDUC AUTO inc. 

      Cell. : 819 572-3099 

      819 877-3847 

 
www.fermearcenciel.ca 

Viande ovine et porcine, 
poulets de grains, oeufs frais. 

Ferme Arc-En-Ciel 
1848,1er rang, Weedon  

        1 450 531-9538 
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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 
 819 640-5254 

111, route 108, Lingwick 

www.croque-saisons.com 
Légumes biologiques et œufs 

 

 

PISCICULTURE  GILBERT 

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

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

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

Truite 
d’ensemencement 

 

 

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 

 

 

Pizza, poulet frit, sous-marins 

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

le pionnier 

MAGASIN GÉNÉRAL MORIN 
Épicerie - Quincaillerie   
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. : 819 877-3875 

Accessoires, produits 
et vêtements forestiers 

 

 


