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Opinion

Gaspillage alimentaire?
Catherine Bouffard
chaque automne, arrive son lot
À
de sacs de carottes et de
pommes destinées à « nourrir » les

chevreuils que les chasseurs convoitent. J’ai l’impression qu’il y en a de
plus en plus avec les années.
Ce sont des palettes et des palettes
de sacs à vendre devant les dépanneurs et les commerces de chasse et
pêche, donc des tonnes de fruits et
légumes pratiquement jetés. Je lisais
un commentaire, sur les médias
sociaux, où un commerçant disait
qu’il avait de la difficulté à se procurer des pommes et des carottes. Il
vend aussi de la betterave à sucre
pour les chevreuils, cette année.
Je vous avoue que ça me dérange un
peu de voir autant de nourriture pour
des animaux qui sont capables de se
nourrir par eux-mêmes et qui, dans
la nature, n’en retrouvent pas autant
ou même pas du tout.
Ça m’impressionne de voir autant de
sacs, dehors, exposés au gré de la
température automnale, alors que
tant de personnes ont peu à se mettre
sous la dent. En plus que depuis des
mois, on nous annonce l’augmentation du prix des légumes et des fruits
à l’épicerie.
Un sac de carottes pèse entre 20 et
23 kg (42 et 50 lb) et se vend 6 $.
Supposons que seulement la moitié

du sac est comestible, il reste quand
même entre 9 et 11 kg (20 et 25 lb)
de carottes qui peuvent nourrir une
famille pendant au moins quelques
mois. Lorsque l’on sait qu’un sac de
2 kg (5 lb) coûte près de 5 $ durant
l’hiver, il y a là une belle économie
à faire.
Ce n’est pas juste une question
d’économie, mais c’est surtout à
propos du gaspillage alimentaire.
Beaucoup de gaspillage alimentaire
pour des aliments qui se conservent
bien sous plusieurs formes.
Y a-t-il quelque chose à faire? Y a-til un équilibre à obtenir entre notre
système alimentaire et économique?
Il me semble plus sensé de nourrir
du monde que d’attirer les
chevreuils avec des carottes et
des pommes.
Est-ce qu’à la base, les producteurs
et les fournisseurs font un tri de la
comestibilité des légumes et des
fruits destinés à la période de la
chasse? J’imagine que oui, mais estce qu’il serait possible d’en garder
encore plus pour la consommation
humaine?
Car, mis à part les carottes en
conserves, il y a plein de façons de
les utiliser. Elles peuvent être râpées
ou coupées en cubes, en bâtonnets,
blanchies et congelées (idéal pour

préparer les soupes et potages durant
l’hiver). Sinon, faire une provision
de muffins et de gâteaux aux
carottes et les congeler par la suite.
Les pommes se transforment facilement en compote. Congelées en
cubes, elles feront une croustade vite
faite.
Et si ça en fait trop, il y a toujours la
possibilité d’en donner à des
membres de la famille, à des amis et
pourquoi pas aller en porter dans un
frigo collectif ou frigo partage. Nous
en avons deux dans la région :
Cookshire-Eaton (rue Craig sud) et
East Angus (rue Angus Sud). Il y a
aussi des organismes tels la banque
alimentaire, les cuisines collectives
et Moisson Haut-Saint-François qui
peuvent prendre vos surplus. Pour
ces derniers, il serait préférable de
les contacter avant de vous présenter
à leurs locaux.
Notre MRC compte quatorze municipalités, et chaque municipalité
offre au moins un point de vente de
cette nourriture à chevreuils. Imaginez combien de personnes
pourraient être nourries avec
quelques sacs de carottes et de
pommes! Je ne crois pas que les
chevreuils s’en plaindront. R

Élection municipale

M

airie : M. Robert Gladu a été proclamé élu sans opposition au poste de maire du canton de Lingwick.
Les conseillers municipaux 2021-2025 sont :
Siège 1

Mme Julie Robillard

Siège 2

M. Guy Lapointe

Siège 3

M. Daniel Audet

Siège 4

Mme Suzanne Jutras

Siège 5

M. Jonatan Audet

Siège 6

M. Sébastien Alix
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Lingwick, c’est dynamique
Manon Bolduc
ViActive

U

ne formation fut donnée le
20 octobre dernier. Lundi,
25 octobre, nous avons repris les
exercices, de 10 h à 11 h. Venez
vous divertir au son de belles
musiques, tout en bougeant. Vous
pouvez vous joindre au groupe en
tout temps.
Suzanne Paradis, 819 877-5145.
Fabrique
Messe tous les dimanches à 10 h 45,
à l' église.
Lise Roy, 819 877-2489.
Marguerites volantes
Nous avons eu une réunion le
6 octobre dernier. Les bénéficiaires
auront une surprise un peu avant les
fêtes.
Marcel Langlois, 819 877-5009.

Bibliothèque
- Toujours de bons livres à découvrir
à votre local de la bibliothèque. De
plus, vous pouvez commander en
ligne (www.biblioestrie.qc.ca) le
livre de votre auteur préféré, ou
simplement, faire une demande lors
de votre visite.
- À GO, on lit! : c’est un mouvement
collectif lancé partout au Québec

V

pour donner le goût de lire aux
jeunes de 14 à 20 ans. Il permet de
démontrer les bienfaits de la lecture,
qu’elle est une source de plaisir,
d’évasion et de réussite.
Pour adhérer, les jeunes sont invités
à faire le quiz (agol.ca) pour
connaître le type de lecteur qui les
représente le mieux, en fonction de
leurs intérêts.
Durée de la campagne : du
14 octobre au 14 décembre 2021.
Réseaux sociaux utilisés :
Facebook, Instagram, Snapchat,
YouTube et Tiktok.
- Nous sommes situés au 72, route
108, au centre municipal de
Lingwick, au 2e étage. Nous sommes
ouverts tous les jeudis soirs de
18 h 30 à 20 h.
Au plaisir de vous rencontrer.
Régine Ward, responsable,
819 877-3230.
Loisirs
Cours de karaté les jeudis de 18 h 30
à 19 h 30, au centre municipal de
Lingwick.
Andrée-Maude Courval,
819 238-8183.

Fadoq
- Suite à l'assemblée générale
annuelle du 18 août dernier, Carole
Hébert-Lapointe remplace Thérèse
Fortier sur le conseil d'administration. Nous sommes en attente des
nouvelles mesures de la part de
Fadoq Estrie.
- Le renouvellement des cartes de
membres est en vigueur. Pour ceux
qui aimeraient devenir membres,
s.v.p., contacter Louise Rousseau au
819 877-2288.
Jacqueline P.-Bouffard,
819 877-2743.
Afeas
- Nous avons tenu nos rencontres
mensuelles les mercredis 6 octobre
et 3 novembre dernier à 13 h 15.
Des billets sont toujours en vente
pour le tirage d’une nappe de Noël;
pour vous en procurer, vous pouvez
contacter un membre de l' Afeas. Le
tirage se fera le 1er décembre à notre
rencontre mensuelle.
- Concernant le tissage, vous devez
contacter Hélène. Pour les membres,
nous fonctionnons de façon sécuritaire selon les normes établies, soit
deux personnes à la fois au local.
Hélène Rousseau, 819 877-3022. R

En raison de la situation actuelle et des règles sanitaires à faire respecter,
le marché de Noël n'aura pas lieu en 2021.
oici ceux qui demeurent prévus dans notre région :

- Ascot Corner : samedi et dimanche les 13 et 14 novembre 2021, le salon des artisans,
au Centre Paul-Lessard, 5699, rue Principale.
- Cookshire-Eaton : le dimanche 28 novembre; les samedi et dimanche 11 et 12 décembre;
du samedi 18 au vendredi 24 décembre,
à la Galerie d’art, 125, rue Principale Ouest.
- Dudswell / Bishopton : samedi et dimanche les 20 et 21 novembre 2021, La boîte à cadeaux à Dudswell.
En raison des travaux de rénovation prévus au centre communautaire, cette édition aura lieu à l’église Saint-Clément,
secteur Bishopton, sur les deux étages.
Monique Théoret, secrétaire du Marché de la petite école
4
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La vie au conseil municipal

Nouvelle équipe
Suzanne Paradis
Fin de mandat pour certains et
nouvel élan pour d’autres

R

ésumé de la séance du
4 octobre 2021 du conseil
municipal.
Suivi des dossiers

La mairesse remet à Anakin Ward,
au nom du conseil municipal, la
bourse de 200 $ ainsi que 150 $ de
la caisse Desjardins pour avoir
réussi son diplôme d’études secondaires. Il a signé le livre d’or de la
municipalité à l’instar de ses deux
collègues, lors de la rencontre du
22 septembre.
Des élections au siège numéro 5
auront lieu le 7 novembre entre
Jonatan Audet et Jean Rancourt,
ainsi qu’au poste de préfet de la
MRC du Haut-Saint-François, entre
Robert G. Roy et Marc Turcotte.
Congrès de la Fédération
québécoise des municipalités
Céline Gagné nous fait part de cette
rencontre annuelle de plus de
750 participants. Elle a participé à
des ateliers, dont celui intitulé Le
pouvoir des maires duquel elle
retient que le directeur général est
redevable à l’ensemble des élus
municipaux et non au maire seulement. Elle a assisté aux allocutions
du premier ministre François
Legault et de Sophie Brochu, présidente d’Hydro-Québec. Il y a eu
également la conférence de l’auteure
vietnamienne Kim Thuy, Les succès
de mes échecs portant sur le lâcherprise.
Offres d’emploi
Une offre d’emploi pour le poste de
direction générale sera publiée dans
les journaux L’Écho de Frontenac,
le journal régional Le Haut-SaintFrançois, Le Reflet, sur le site Web

de la municipalité et du gouvernement du Québec. Une offre pour le
poste de commis de bureau sera également affichée dans les mêmes
médias. La description des exigences pour ces postes a été élaborée
selon le profil convenu par les
membres du conseil municipal. Un
comité de sélection sera nommé par
le prochain conseil.
Rencontre avec les procureurs
de la municipalité
Une rencontre sera planifiée avec les
avocats de Cain Lamarre pour une
formation pour les nouveaux élus et
une mise à jour pour les anciens.
Rencontre avec
le contremaître en voirie
Renouvellement du contrat de Pascal
Sévigny. Les conseillers sont très
satisfaits de son travail. Le garage
est impeccable et la mairesse
conseille aux membres du conseil
d’aller visiter la caserne et le garage
pour y voir les améliorations apportées.
Incendie et sécurité publique
Le budget pour la Régie des
Rivières, de 874 109 $, a été accepté. Pour 2022, la quote-part de la
municipalité sera de 56 118 $ et
de 5 970 $ pour les premiers
répondants.
Réseau routier-voirie
Le contremaître Pascal Sévigny
conseille d’utiliser l’ancien hangar à
sel qui a été nettoyé, en y mettant de
l’éclairage afin d’y entreposer de la
machinerie, vu qu’il y a un plancher
en ciment. Le coût de l’installation
électrique sera de 2 600 $ par CJS
Electrique de Cookshire-Eaton.
Il conseille également de construire
un abri pour y entreposer le sel
Le Reflet du canton de Lingwick

abrasif et la pierre concassée ¼. Une
soumission auprès de Léo Barolet
sera demandée.
Transport Québec a envoyé une
facture de 41 517,41 $ pour les
travaux du trottoir effectués en 2012.
Il semble que le coût appartient à la
municipalité. Des recherches seront
effectuées pour éclaircir cette situation.
Loisirs et culture
La mairesse Céline Gagné désire
transmettre ses félicitations aux
personnes du comité pour la décoration du village, car les plantes dans
les boîtes à fleurs du village sont
encore magnifiques en ce début
d’automne.
Une résolution du Marché de la
petite école a été transmise au
conseil concernant l’indépendance
du Marché.
Novembre
Le nouveau conseil siégera le
15 novembre, date de distribution du
journal Le Reflet. Les comptes-rendus
des séance du conseil de novembre
et de décembre seront publiés dans
Le Reflet de décembre.
Une citoyenne a remercié, au nom
de tous les citoyens, les membres du
conseil municipal pour les quatre
années de service auprès de la
communauté. Il y a eu de nombreux
projets mis en route, et la municipalité jouit d’une excellente situation
financière. Merci à vous qui vous
retirez et à ceux qui renouvellent
leur mandat.
Prochaine séance ordinaire
Lundi 15 novembre 2021, à
19 h. Bienvenue à tous. R
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Province de Québec
Canton de Lingwick

CONCERNANT LA PREMIÈRE ANNÉE D'APPLICATION DU
RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION FONCIÈRE
à

à

à

à

MADA-Familles

Sondage
Guy Lapointe

V

ous vous souciez du bien-être
des familles et des aînés de
Lingwick? Le comité Municipalité
amie des aînés et politique familiale
municipale (MADA-Familles) veut
connaître votre point de vue. Ses
membres vous invitent à remplir un
court questionnaire afin de les aider
à identifier clairement les forces des
aînés et des familles de Lingwick et
les défis auxquels ils font face.
Depuis le printemps dernier, le
comité MADA-Familles de la municipalité se réunit mensuellement
pour réaliser un portrait de la situa6
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tion des aînés et des familles de
Lingwick. La consultation publique,
dont le questionnaire fait partie,
constitue la dernière partie de cette
étape. À l’aide de ces précieuses
informations, le comité pourra
s’atteler à la rédaction d’une politique des aînés et des familles qui
vous ressemble et ajouter un plan
d’action qui répond à vos besoins.
Pour y parvenir, votre participation
est essentielle. Le questionnaire est
disponible en ligne, en vous
rendant à l’adresse suivante : https://
bit.ly/mada-fr (en français) ou au
Le Reflet du canton de Lingwick

https://bit.ly/mada-eng (en anglais).
Des versions papier du questionnaire
sont disponibles au bureau municipal.
Pour toute question concernant le
questionnaire MADA-Familles,
vous pouvez vous adresser à Guy
Lapointe, élu responsable du dossier
à la municipalité de Lingwick, au
819 877-2677.
En participant au questionnaire,
vous courez la chance de gagner un
panier surprise de produits du HautSaint-François! R

Conseils chiropratiques

La cohérence cardiaque
Roxanne Morin

B

onjour, chers lecteurs,

Comme mentionné dans mon précédent article, je vous parle aujourd’hui de cohérence cardiaque.
La cohérence cardiaque est une
pratique personnelle de la gestion du
stress et des émotions qui entraîne
de nombreux bienfaits sur la santé
physique, mentale et émotionnelle.
Seulement dix jours de pratique assidue sont nécessaires pour observer
d’énormes bienfaits!
Qu’est-ce que c’est au juste?
En gros, c’est une respiration
rythmée que l’on effectue volontairement. Naturellement, la plupart
des personnes respirent entre 12 et
20 cycles par minute.

La cohérence cardiaque est un état
d'harmonie des fonctions vitales
induit par un rythme respiratoire
plus lent : six inspirations / expirations par minute environ (soit une
inspiration / expiration toutes les dix
secondes) et ce, pendant cinq
minutes, trois fois par jour!

Quels sont les effets à court,
moyen et long terme qui devraient
nous motiver à la pratiquer?
A) Court et moyen terme (jusqu'à
quatre heures après l’exercice) :
- apaisement;
- baisse de l’hormone du stress (le
cortisol);
- action favorable sur de nombreux
neurotransmetteurs (hormones qui
véhiculent les émotions) dont la
dopamine (plaisir) et la sérotonine
(prévention de la dépression et des
angoisses);
- augmentation du facteur natriurétique auriculaire, hormone secrétée
par le cœur et qui agit sur l’hypertension artérielle.
B) Long terme (plus de dix jours de
pratique) :
- réduit les douleurs chroniques
(fibromyalgie par exemple);
- aide à mieux dormir (en stimulant
le système parasympathique, plus
spécifiquement, le nerf vague);
- diminution de l’hypertension artérielle et du risque cardiovasculaire;
- régulation du taux de sucre;
- meilleure récupération;

- amélioration de la concentration et
de la mémorisation;
- diminution des troubles de l’attention et de l’hyperactivité;
- diminution des maladies inflammatoires.
Plusieurs applications sont disponibles sur le marché afin de vous
guider au besoin lors de cette
pratique : HeartMath, HeartRate+
Coherence, Stress Resilience Training System ou Relaxing Rhythms.
En bref, la cohérence cardiaque est
un outil simple, gratuit, sans contreindication et à la portée de tous. Elle
peut, tout comme le brossage de
dents, s’inscrire dans une hygiène de
vie globale et une certaine routine,
car son efficacité dépend de sa régularité.
J’espère que vous essayerez cette
technique pour les dix prochains
jours! Redonnez-moi des nouvelles!
3, 2, 1… respirons!
À bientôt! R

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

C

onnaissances informatiques non
requises, mais un atout.
Travail d’équipe.
Avoir un bon sens de l’organisation.

Travail de mise en pages
du canton de Lingwick

Journal communautaire
dynamique
6 parutions / an

Aide au besoin
Tâches :
- Coordonner les diverses étapes de la
production du journal : collecte des articles, Vous pouvez contacter
Ghislaine Pezat,
faire le suivi de correction, graphisme,
819 877-2388
publicité, traitement des photos, etc.
ou
- Collaborer avec le comité de lecture.
Catherine Bouffard
- Faire le suivi avec la personne responsable
819 238-7192
de la mise en pages.
Un grand merci!
- Gérer la boîte courriel.

C

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

La mairesse prend sa retraite
Malois 2021-10-29

E

lle aura donné 16 ans de sa vie
à sa municipalité : quatre ans
comme conseillère municipale, et
douze ans comme mairesse.

Si on ne partageait pas ses idées, il
valait mieux avoir de bons arguments. Et savoir les présenter. Et
encore...

Il faut le faire! Et avec l’intensité qui
lui est propre.

Il faut voir avec quelle énergie elle a
travaillé dans le dossier de la route
257. Non, le gouvernement provincial n’a pas accepté de la reprendre à
sa charge, mais une belle collaboration de cinq municipalités a amené
l’État à fournir une contribution
financière significative pour sa
remise en état.

Sa vie au conseil n’a pas toujours été
un long fleuve tranquille.
Elle a manœuvré à travers des
dossiers difficiles. Et la vie au
conseil amène nécessairement des
idées divergentes qu’il n’est pas
toujours facile de concilier.
Femme de conviction et bourreau de
travail (on n’est jamais mieux servi
que par soi-même), elle étudiait ses
dossiers et les possédait à fond.
Et elle défendait avec la dernière
énergie ses idées, ses projets et ses
dossiers.

Souhaitons que l’asphaltage se fasse,
l’an prochain, entre la route 108 et
Scotstown.
Souhaitons-le aussi à la mairesse.
Elle le mérite.
Mme Gagné a orienté le conseil
dans les domaines de la culture, du
patrimoine et de l’environnement.

Elle a pensé avenir.
S’il est un reproche qu’on ne peut
certes pas lui faire, ce serait de ne
pas aimer Lingwick : elle l’a tatoué
sur le cœur.
Confidence. Un jour, elle m’a raconté qu’à son mariage, le couple s’est
installé à Cookshire. Mais qu’il
s’est bientôt construit une maison
sur le chemin de la MontagneRouge. « On peut, m’a-t-elle dit,
sortir la fille de Lingwick, mais on
ne peut pas sortir Lingwick de la
fille. »
Je crois qu’elle m’a dit la vérité.
Merci, Madame la mairesse.
Merci, Céline. R

An Old Fool’s Chronicle

The Mayer Retires

S

he gave 16 years of her life to
the municipality: 4 years as a
city councillor and 12 years as a
mayor.
It must be done! And with her own
intensity.

Her life on the council has not been
a long quiet river.
She’s been manoeuvring through
difficult files. And life on the
council necessarily brings divergent
ideas that are not always easy to
reconcile.
A woman of conviction and a
workaholic (we are never better
served than by ourselves), she
studied her files and mastered them
thoroughly.

8
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And she defended with the utmost
energy her ideas, her projects and
her files.
If one did not share her ideas, better
have good arguments. And know
how to present them. And still...

One has to look at how energetically
she worked on Highway 257 project.
No, the provincial government did
not agree to take it over, but a good
collaboration of five municipalities
led the State to provide a significant financial contribution for its
rehabilitation.
Let’s hope that paving takes place
next year between Highway 108 and
Scotstown.
Let us also wish it to the mayor. She
deserves it.
Le Reflet du canton de Lingwick

Malois 2021-10-29

Mrs. Gagné guided the council in
the areas of culture, heritage and
environment. She has thought about
the future.
A reproach that certainly cannot be
made to her would be not to love
Lingwick: she has Lingwick
tattooed on her heart.
Confidence. One day, she told me
that at her wedding, the couple
settled in Cookshire. But they soon
built a house on Red Mountain.
“You can take the girl out of
Lingwick,” she said, “but you can’t
take Lingwick out of the girl.”
I believe she told me the truth.
Thank you, Mrs. Mayor.
Thank you, Céline. R

Le Reflet du canton de Lingwick
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Lingwick il y a vingt ans

Septembre 2001
Le Furet

D

ans son éditorial L'eau c'est la
vie!, Daniel Pezat s'inquiète du
gaspillage d'une ressource essentielle.
Il dit : « En Amérique du Nord, nous
gaspillons à qui mieux mieux!
Chaque fois que nous utilisons de
l’eau pour nos besoins quotidiens,
nous polluons cette ressource. L’eau
ne se renouvelle pas. Il y a sur cette
planète une quantité d’eau, à l’état
liquide, gazeux et solide. Elle ne diminue pas, elle n’augmente pas. Elle
va juste se salir chaque jour un peu
plus!... » il ajoute : « L’eau est un
bien public, qu'elle vienne de votre
puits ou de ma source. La gaspiller
est un abus que les lois devraient
sanctionner. Notre boule bleue est
aux 2/3 recouverte d’eau. Seulement
2 % de cette eau est potable. Le
Canada à lui seul possède 20 % de
l'eau potable mondiale. La population
de la terre est de plus ou moins
8 milliards de personnes;
3,5 milliards n’ont pas suffisamment
d’eau pour combler leurs besoins
essentiels. La soif, c'est explosif! »

Jean Boulanger demande à consulter
personnellement l'avocate de la municipalité. Le maire avait mis son véto.
Un mois plus tard, le conseil, sur
division, autorise la consultation aux
frais de la municipalité. Le conseil
fait citoyens d’honneur de la municipalité les présidents d’honneur du
festival des traditions écossaises,
Mme Heather McNab et M. Jeff
McCarthy. Le sujet principal de la
séance est le remplacement des
fenêtres du centre municipal. Le
conseil n’arrive pas à prendre une
décision. Le maire propose alors de
reporter ce sujet à la séance du 1er
octobre.

Thérèse Fortier et Paul-Henri
Rousseau nous partagent un récit : Un
voyage, un rêve! C'était surtout le
rêve de Paul-Henri; pour Thérèse, la
décision a été plus difficile à prendre.
Avec un autre couple de l'Ontario, ils
partent pour un voyage dans l'Ouest;
le Manitoba, la Saskachewan et
l'Alberta les verront tour à tour visiter
les sites les plus intéressants de ces
Poésie visuelle. La famille de Manon provinces. Puis ce seront les
Rousso nous partage son enthoumontagnes Rocheuses avec un brin de
siasme; elle dit : « C’est sous ce titre neige. Par la route 16, ils arriveront à
que se tenait, le 1er août dernier, le
Vancouver... le récit devrait avoir une
vernissage de Manon Rousso, maître- suite au prochain numéro du Reflet.
photographe agréée, à la maison
culturelle de Dudswell. » Manon nous Le pattern des boss des bécosses est
dit qu’elle trouve son inspiration dans le titre d'une entrevue que Marcel
la nature et avec les gens qu’elle
Langlois a réalisé avec d'anciens
pose. Merci de partager avec nous ta employés de la municipalité. Il a
poésie visuelle.
rencontré sept personnes : Gérard
Beaulieu, Jacques Bolduc, Claude
150e de notre canton, Ghislaine Pezat Després, Jean-Noël Gaulin, Jeanlance une vaste invitation à tous ceux Yves Gaulin, Claude Loubier et
et celles qui veulent s'impliquer dans Richard Normand. Tous soulignent
un projet collectif : fêter le 150e anni- avoir aimé le travail, de contremaître
versaire de fondation du canton de
ou d'employés de la voirie. Tous sont
Lingwick. Elle termine par ces mots : unanimes à déplorer le manque de
« Projet ambitieux mais bien réalirespect à leur endroit de la part des
sable, ouvert à tous, qui se veut
conseillers. Selon leurs dires, tout le
rassembleur et enrichissant. »
monde donne des ordres, à l'occasion
contradictoires. Le harcèlement était
Marcel Langlois rédige un reportage courant, ce qui engendrait du stress.
Fin d'été, douceur relative sur les
Néanmoins, des membres du conseil
activités du conseil. Le conseiller
comme Isidore Grenier, maire, Réal
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Rousseau, Réal Loubier et Réjeanne
Bureau ont toujours fait montre de
respect envers eux.
Nos mots notre âme par Malois; il
propose cette fois-ci : Quand est-ce
qu'on dîne? Il écrit : « Ça dépend.
Cela varie selon les coutumes familiales, les coutumes des régions, les
coutumes des pays. Bref : ce n’est pas
tout le monde qui mange à la même
heure. » Plus loin, il conclut : « Nous,
comme les Français du Nord, les
Belges et les Suisses, nous déjeunons
le matin, dînons le midi, soupons le
soir et réveillonnons tard dans la nuit,
même si nous n’avons pas encore
dormi. »
Souvenons-nous
- Le 19 juillet, bébé Kevin voyait la
lumière et donnait du bonheur à ses
parents, Lili Desmarais et Claude
Morin.
- Ces couples ont célébré leur anniversaire de marriage :
— Vingt-cinq ans de mariage pour
Mme Nicole Hamel et M. Maurice
Gagné;
— Trente ans de mariage pour Mme
Denise Vachon et M. Jacques Bureau;
— Trente ans de mariage pour Mme
Ghislaine Hurtubise et M. Daniel
Pezat;
— Quarante-cinq ans de mariage
pour Mme Jacqueline Pelchat et
M. Noël Bouffard;
— Cinquante ans de mariage pour
Mme Janette Rancourt et M. Paul
Bolduc;
— Cinquante-cinq ans de mariage
pour Mme Berthe Bouffard et
M. Léandre Bureau.
- Le 1er août 2001, est décédée dame
Édouilda Jacques Plante; elle était
âgée de 92 ans.
- M. Benoit Dallaire est décédé le
3 août à l'âge 72 ans.
- Le 22 août, à l'âge de 78 ans,
est décédée Mme Cécile Quirion
Simoneau. R

Canton de Lingwick

Offres d’emploi
La municipalité du canton de Lingwick est une municipalité de 454 habitants répartis sur un territoire situé
dans la MRC du Haut-Saint-François, en Estrie, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de la ville de
Sherbrooke, entre Sherbrooke et Lac-Mégantic. Reconnue pour l’implication des membres de la population
dans la vie communautaire, Lingwick est constamment à la recherche de nouvelles idées afin d’améliorer la
qualité de vie de ces citoyens. Devenir directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(ère) ou adjoint(e)
administratif (tive) signifie donc, contribuer et participer activement au développement de la municipalité.
Directeur(trice) général(e) et
secrétaire-trésorier(ère)

Adjoint(e) administratif(tive)

Description sommaire du poste
Sous l’autorité du conseil municipal, le (la) directeur (trice) général (e) et secrétaire-trésorier (ère) veille au bon fonctionnement de la municipalité et à l'amélioration continue de la qualité de vie des citoyens. Il assure la gestion optimale
des ressources humaines, informationnelles, matérielles et financières. Il organise, planifie, dirige et contrôle les activités de la municipalité et assure la mise
en œuvre des décisions du conseil municipal.
Description spécifique du poste / Gestion municipale
Conseiller les autorités municipales sur les orientations à prendre en matière
d’administration, de priorités, d’objectifs et d’orientations stratégiques. Planifier, préparer, assister et livrer les dossiers des séances du conseil municipal.
Gérer et coordonner plusieurs projets municipaux. Mettre de l’avant des projets
susceptibles d’améliorer les services à la population. Accueillir les demandes
de citoyens et en assurer le suivi. Assurer le suivi des communications entre le
conseil, les citoyens, les gouvernements et les autres intervenants. Assurer la
gestion des actifs municipaux. Rédiger tous les documents de la municipalité
(règlements, procès-verbaux, avis publics, appels d'offres, correspondance,
demandes de subvention…). Agir à titre de supérieur immédiat pour les
employés de la municipalité. Percevoir les comptes de taxes annuelles.
Comptabilité
Effectuer les comptes payables, les paies, la facturation. Procéder aux conciliations bancaires et faire les dépôts. Encaisser tout montant (taxes, droits de mutation, permis…). Préparer et gérer le budget. Préparer le dossier de vérification.
Profil recherché
Détenir une formation universitaire ou collégiale en administration ou dans un
domaine d’étude connexe. Avoir au moins trois ans d’expérience en gestion.
Toute combinaison de scolarité ou d’expérience équivalente pourrait être
considérée. Avoir une expérience dans le domaine municipal (atout). Posséder
des connaissances en lois municipales et en urbanisme (atout). Posséder des
connaissances en comptabilité municipale (SYGEM info tech) (atout). Avoir
une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels appropriés, dont la
Suite Office. Avoir une excellente maîtrise du français oral et écrit. Posséder un
anglais fonctionnel. Intérêt pour la formation continue et la mise à jour des
meilleures pratiques dans son domaine.
Compétences recherchées
Communication interpersonnelle. Leadership mobilisateur. Capacité à gérer le
changement. Capacité à créer des alliances et à collaborer. Faire preuve d’agilité
et de courage décisionnel.
Ce que nous avons à offrir
Poste à temps complet. Salaire annuel entre 58 000 $ et 65 000 $ en fonction de
l’expérience. Horaires flexibles de jour du lundi au vendredi pour mieux concilier travail-vie personnelle. Un environnement de travail stimulant rempli de
défis.

Description sommaire du poste
Sous l’autorité du directeur général et
secrétaire-trésorier, l’adjoint(e) administratif(ve) est responsable du bon
fonctionnement administratif de la
municipalité.
Description spécifique du poste
Recevoir, traiter et classer la correspondance, les documents, les rapports
et les relevés. Accueillir les demandes,
par courriels, téléphoniques ou en
personne des citoyens et en assurer le
suivi. Remplir des formulaires de
subventions et en assurer le suivi.
Assurer l’organisation du travail administratif du bureau en conformité des
meilleures pratiques. Faire la mise en
forme de documents. Être la personne
de référence lors d’absences du directeur général et secrétaire-trésorier.
Effectuer toutes autres tâches connexes
à la demande de son supérieur immédiat.
Profil recherché
Détenir un diplôme d’études secondaires avec spécialisation en secrétariat. Maîtriser la Suite Office. Avoir
une excellente maîtrise du français
parlé et écrit. Avoir un anglais
fonctionnel.
Compétences recherchées
Rigueur, respect de la confidentialité,
polyvalence, capacité d’adaptation,
communication interpersonnelle.
Ce que nous avons à offrir
Poste à temps partiel trois jours par
semaine. Salaire horaire entre 19,63 $
et 22,24 $ en fonction de l’expérience.
Horaires flexibles de jour, du lundi au
vendredi, pour mieux concilier travailvie personnelle. Un environnement de
travail stimulant rempli de défis.

Si vous désirez relever ce défi, faites-nous parvenir votre candidature au plus tard le 22 novembre 2021, 15 h, par courriel
à : canton.lingwick@hsfqc.ca
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 560-8422.
Seuls les candidats retenus seront contactés. R
Le Reflet du canton de Lingwick

Novembre 2021

11

Afeas : tirage le 1er décembre

Photo : Suzanne Paradis

Tirage d’une nappe de Noël 60 po x 90 po
et d’articles de tissage
le 1er décembre 2021
lors de la rencontre mensuelle
des membres de l’Afeas.
Les billets sont disponibles
auprès des membres
au coût de 1 pour 2 $, 3 pour 5 $ et 8 pour 10 $.
Les revenus seront au profit de l’Afeas de Lingwick.
Merci de nous encourager.
Hélène Rousseau, 819 877-3022

27 octobre 2021. Léana Bourdeau. Photo : Édith Blais

C

oucou!

Lingwick, sont ma marraine et mon
parrain et ils sont déjà en amour
avec moi, tout comme plein d'autres
membres de ma famille.

Je suis bébé Léana, le petit trésor
d'Édith Blais et de Frédéric
Bourdeau.
Je fais le bonheur de mes parents et
de mes grands-parents, Manon
Bolduc et Clermont Blais, depuis
mon arrivée le 9 septembre 2021.

J'ai déjà pris goût à faire des visites
dans le beau village de maman
Édith et je sais que je vais revenir
souvent pour jouer et voir la
famille.

Rosalie Rousseau et Michael
Goyette, tous les deux résidents de

Bisous.

Le Reflet du canton de Lingwick
Bénévole(s) recherché(s)
et articles en Word
Décembre
Le 1er, Christine Apostolakos;
le 1er, Bertrand Duquette;
le 5, Clermont Rousseau;
le 7, Denis Blais;
le 18, Suzane Beaudoin;
le 19, Jacques Dussault;
le 19, Jean-Noël Gaulin;
le 19, Ghisline Rancourt;
le 20, Régine Ward et
le 30, Gaston Cloutier.

Errata
L’anniversaire de Daniel Audet, en
novembre, était le 6 et non le 16.
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Lingwick il y a vingt ans

a personne qui publiait la
chronique Lingwick il y a vingt
ans prend sa retraite. À partir des
parutions du Reflet de l’année 2002
(le début sera en février 2002), vous
pourriez faire un résumé de l’histoire
de Lingwick afin de la faire connaître
aux nouveaux arrivants et la remémorer aux anciens. Nous pouvons
vous assurer que la personne qui
s’occupait de cette chronique sera de
bon conseil pour vous. Des exemplaires du journal seront à votre
disposition.

Le Reflet du canton de Lingwick

du canton de Lingwick

Si cela vous intéresse, communiquez
avec Catherine Bouffard au
819 238-7192.
Articles et images
Lorsque vous nous envoyez des
articles, avec ou sans images, bien
vouloir nous les transmettre en
format texte, avec Word par
exemple, et les images toujours à
part. Nous envoyer aussi le format
PDF si vous le désirez. R

Afeas (la force de l’égalité)

Du nouveau
Suzanne Paradis

L

’Afeas (Association féministe
d’éducation et d’action sociale)
a fêté ses 55 ans cette année, lors de
son congrès des 11 et 12 septembre,
en mode virtuel, sous le thème « La
force de l’égalité ». Nous étions
169 membres présentes et grâce aux
merveilles de la technologie, nous
avons pu échanger, discuter, voter,
tout en étant à la maison.
Le congrès s’est ouvert par un panel
de trois invités qui nous ont fait
réfléchir sur l’évolution sociale en
matière d’égalité, le défi de la relève
et l’importance d’assumer une image
de marque féministe. L’Afeas désire
promouvoir une égalité des genres
dans toutes les sphères de la société.

À la suite de cette réflexion, les
membres ont adopté un changement
dans la dénomination de notre association. À l’avenir, nous serons
l’Association féministe d’éducation
et d’action sociale. La priorité de
l’Afeas est la défense des droits des
femmes et l’amélioration de leurs
conditions de vie et de travail ainsi
que l’égalité entre les femmes et les
hommes. De plus en plus d’hommes
se disant féministes : l’Afeas
instaure une nouvelle catégorie de
membres appelée membre soutien.
Ces personnes pourront adhérer à
notre mouvement dans le but de
nous soutenir, en appuyant nos
orientations et nos objectifs.

Il y a eu également changement dans
notre logo. De La voix des femmes, à
Femmes en mouvement, nous voici
avec un arbre composé de deux
mains qui captent l’énergie de la
terre, de l’air et de l’eau, qui croît en
douceur et en lenteur et dont les
racines soutiennent le tronc et les
cinq volets de l’Afeas : la solidarité,
l’égalité, la liberté, la justice et la
paix. Pour en connaître davantage
sur notre association, vous pouvez
visiter le site de l’Afeas au :
www.afeas.ca R

Quiz féminicide
Soumis par Suzanne Paradis
As-tu entendu parler de féminicide dernièrement? Tu crois en savoir sur ce sujet?
Tu veux en apprendre davantage sur les violences conjugales? Et si tu testais tes connaissances?
1. Quelle est la signification exacte
du terme féminicide?
- Le meurtre d’une femme au simple
motif qu’elle est une femme, quel
que soit son âge et quel que soit le
contexte.
- La haine envers les femmes.
- Le meurtre d’une femme dans la
rue.
2. Les féminicides se produisent
toujours dans un contexte de
violence conjugale?
- Vrai.
- Faux.
3. Qui a introduit le terme féminicide dans l’ère moderne?
- Simone de Beauvoir.
- Diana E. H. Russel.
- Ruth Bader Ginsburg.
- Thérèse Casgrain.

4. En quelle année le mot féminicide
a-t-il fait son apparition dans un
dictionnaire?
- 1969.
- 1985.
- 2015.
- 2019.

5. Selon toi, combien y a-t-il eu de
féminicides au Québec en 2020?
- 6.
- 23.
- 47.
6. Au Canada, une femme victime
de féminicide sur cinq est d’origine
autochtone?
- Vrai.
- Faux.
7. Pendant la crise liée à la pandémie
de la COVID-19, si tu te sens en
Le Reflet du canton de Lingwick

danger dans ton domicile, tu as le
droit de sortir après le couvre-feu?
- Vrai.
- Faux.
8. Au secondaire, quel pourcentage
de filles rapportent avoir vécu un
épisode de violence dans leurs relations amoureuses?
- 10 %.
- 34 %.
- 63 %.
9. La violence conjugale se distingue
d’une chicane de couple par le fait
qu’il y a un déséquilibre de pouvoir
entre les deux personnes?
- Vrai.
- Faux.
Suite page 18
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Fiers de leur réussite
Céline Gagné, mairesse

E

n collaboration avec les organismes scolaires de la région,
le mercredi 22 septembre 2021, le
conseil municipal participait à
l’organisation d’une réception
civique en l’honneur des finissants
et finissantes ayant reçu leur certification du ministère de l'Éducation et
de l’Enseignement supérieur et résidant dans la municipalité.
Nous avons adapté la réception aux
mesures sanitaires décrétées par le
gouvernement du Québec.
Les jeunes finissants invités étaient :
- Anakin Ward (école Alexander
Galt);
- Jason Whalen (école Alexander
Galt);
- Mélina Patry (Polyvalente LouisSaint-Laurent)
accompagnés de leurs parents qui les
ont encouragés et soutenus sans
relâche tout au long de leur parcours
scolaire et qui sont très fiers de leur
réussite.

Pour les accueillir
- M. Rémi Vachon, président de la
caisse Desjardins du Haut-SaintFrançois;
- M Jérôme Labbé, directeur adjoint
et M. Alexis Dalpé, enseignant associé, représentants de la polyvalente
Louis-Saint-Laurent (cité-école);
- Mme Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire à la polyvalente;
- Les membres du conseil municipal
de Lingwick.
À tour de rôle, prennent la parole les
membres du conseil municipal, le
président de la caisse Desjardins du
Haut-Saint-François, les représentants

4 octobre

Ward

2021. Anakin

de la polyvalente Louis-SaintLaurent et les parents.
« Nous croyons en eux, nous
sommes solidaires de leurs efforts
et fiers de leur réussite. » C'est
pourquoi, au nom de la population,
la municipalité de Lingwick remettait une bourse d’étude au montant
de 200 $ à chaque finissante et finissant présent. La caisse Desjardins du
Haut-Saint-François ajoutait une
bourse d’étude au montant de 150 $
à chaque finissante et finissant
membre de la caisse.
Pour terminer la soirée, un léger
goûter était servi aux participants
par des membres du conseil municipal et Mme Renée-Claude Leroux,
organisatrice communautaire.
Vos parents, vos enseignants et les
membres du conseil municipal sont
fiers de votre réussite! R

Photo : Renée-Claude Leroux

Anakin Ward, étant absent à la soirée des finissants;
il est venu rencontrer les membres du conseil municipal le lundi 4 octobre pour recevoir sa bourse.

22 septembre 2021. En avant : Mélina Patry, finissante, Luc Patry, parent;
Trudy Beaton parent et Jason Whalen, finissant.
En arrière : Alexis Dalpé, enseignant à la polyvalente Louis-Saint-Laurent,
Jérôme Labbé, directeur adjoint à la polyvalente, Susanne Jutras, conseillère, Rémi Vachon, de la caisse Desjardins, Jonatan
Audet, conseiller, Sébastien Alix, conseiller,
Céline Gagné, mairesse, Martin Loubier, conseiller et Guy Lapointe, conseiller.
14
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La nature de notre canton

Faits d’hiver
Monique Théoret

Quiz sur les stratégies de survie hivernales
Mon habit de camouflage est blanc
avec le bout de la queue noire.

Nymphe de libellule
Hermine

Renard roux
Je reste dans le fond des plans d’eau.

Bourdon

Les coussinets sous mes pattes s’élargissent
et mes doigts sont reliés par une palmure.

Grillon
Morio

Je peux faire monter ma température corporelle
à 30 oC en contractant mes muscles thoraciques.

Abeille domestique

Castor du Canada
Je mets bas dans ma tanière.

Je m’accouple dans ma hutte.

Mésange à tête noire

Lynx du Canada

Avec mes compagnes, en agitant nos ailes,
nous formons un amas autour de la reine.

Je survis plusieurs mois sous la forme d’un œuf.

Durant la nuit, je peux abaisser ma température
corporelle pour conserver mon énergie.
Je me cherche une tanière seulement
si je me suis accouplé.

Ours noir

Pic mineur

Je sais me nourrir de larves restées cachées
dans les galles de la verge d’or.

Je me cache sous l’écorce des arbres.

Le Reflet du canton de Lingwick
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Faits d’hiver, suite de la page 15
1. Mésange à tête noire : durant la nuit, je peux abaisser ma température corporelle pour conserver mon énergie.
2. Hermine : mon habit de camouflage est blanc avec le bout de la queue noire.
3. Lynx du Canada : les coussinets sous mes pattes s’élargissent et mes doigts sont reliés par une palmure.
4. Castor du Canada : je m’accouple dans ma hutte.
5. Ours noir : je mets bas dans ma tanière.
6. Renard roux : je me cherche une tanière seulement si je me suis accouplé.
7. Bourdon : je peux faire monter ma température corporelle à 30 oC en contractant mes muscles thoraciques.
8. Papillon morio : je me cache sous l’écorce des arbres.
9. Abeille domestique : avec mes compagnes, en agitant nos ailes, nous formons un amas autour de la reine.
10. Nymphe de libellule : je reste dans le fond des plans d’eau.
11. Pic mineur : je sais me nourrir de larves restées cachées dans les galles de la verge d’or.
12. Grillon : je survis plusieurs mois sous la forme d’un œuf. R
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Le coin lecture

L’inoubliable voyage de Miss Benson
Danielle Leclerc

L

’auteure britannique Rachel
Joyce nous ramène dans les
années 1950 avec ce roman d'aven-

tures palpitant. C’est l’histoire de
Miss Benson, une passionnée d'entomologie, qui décide sur un coup de
tête de partir pour vivre une nouvelle
vie. On y suit les tribulations de ce
qu’on appelait à cette époque une
« vieille fille » bien rangée, considérée socialement inepte, qui craque et
laisse tout tomber du jour au lendemain. Elle s’enfuit et part à la
recherche du scarabée d’or dont lui
avait parlé son père quand elle était
enfant.

Photo : Danielle Leclerc

Elle sera accompagnée dans ce
périple d’une jeune assistante originale et colorée, qu’elle n’aurait
certainement pas choisie si les événements ne l’avaient pas poussée à
le faire!
Tout au long de cette aventure pleine
de rebondissements à la recherche
d'un scarabée, c'est elle-même
qu'elle retrouve et elle découvre
aussi une amitié sans égal.

L'écriture de l’auteure est bien
rythmée, ses descriptions sont
savoureuses et nous transportent
facilement dans l’atmosphère du
moment. Le récit est enlevant, assaisonné d'un suspense bien ficelé avec
une légère touche de féminisme.

Un livre sur la reconnaissance de
nos passions, sur la réalisation de
nos rêves en se précipitant dans
l'action, sur l'inspiration que peuvent
nous insuffler certaines personnes
et surtout, sur l'amitié. Ce roman
sans prétention a été pour moi à la
fois rafraîchissant, distrayant et
extrêmement touchant. Et tellement
bien écrit, un vrai délice. Je vous le
recommande chaleureusement!
L’inoubliable voyage de Miss
Benson de Rachel Joyce, aux éditions XO, paru en 2020, 2021 pour
la version française, 412 pages. R

Lunetterie communautaire mobile Monsieur Lunettes

M

. Olivier Comtois, opticien d'ordonnances, est le fondateur de Monsieur Lunettes. Son père Richard l’aide
bénévolement. Olivier a une belle équipe avec lui. C’est une lunetterie communautaire de la Montérégie qui
arrive maintenant en Estrie, à Sherbrooke. Les services d'opticiens mobiles seront offerts seulement sur
rendez-vous, tous les jeudis, au bureau de la fadoq région Estrie, situé au 020-2050, rue King Ouest à Sherbrooke.
Avez vous besoin de lunettes?

Prendre rendez-vous en ligne au www.monsieurlunettes.net ou par téléphone au 1 844 693-0852. Il faut apporter
votre prescription d’un optométriste lors de votre visite. Tous les détails et horaires sont sur le site Web. Vous
pouvez obtenir des lunettes complètes, monture, verres et traitements; les prix commencent à 120 $ (simple vision) et à 220 $
(progressifs haute définition (HO)), des lunettes d'excellente qualité avec un service complet d'opticiens et une garantie
d'un an.

Les prestataires de l'aide sociale peuvent se permettre les mêmes lunettes de qualité avec leur formulaire; ils ne paient que la
différence, à partir de 20 $ (simple vision) et de 80 $ (progressifs HO). Monsieur Lunettes, c'est une belle histoire familiale qui
mérite d'être mieux connue en Montérégie et maintenant en Estrie!
Source : Richard Comtois
relations avec les organismes pour Monsieur Lunettes
1 844 693-0852
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Quiz féminicide (réponses), suite de la page 13
1. Quelle est la signification exacte
du terme féminicide?
- La haine envers les femmes.
- Le meurtre d’une femme dans la
rue.
- Le meurtre d’une femme au simple
motif qu’elle est une femme, quel
que soit son âge et quel que soit le
contexte.
La bonne réponse est : le meurtre
d’une femme au simple motif
qu’elle est une femme, quel que soit
son âge et quel que soit le contexte.
Le terme féminicide désigne le
meurtre d’une femme, d’une jeune
fille ou d’une enfant en raison de
son sexe. Même si à la base, les
féminicides impliquent une haine
envers les femmes, le terme féminicide désigne le meurtre comme tel.
2. Les féminicides se produisent
toujours dans un contexte de
violence conjugale?
- Vrai.
- Faux.

La bonne réponse est : Faux.
Malgré le fait que les féminicides
sont très souvent liés aux relations
amoureuses et passionnelles, ils
surviennent aussi en dehors de
celles-ci, par exemple dans le
contexte familial. Quand un homme
tue sa compagne ou son excompagne, c’est un féminicide. Mais
des féminicides surviennent dans
d’autres contextes aussi.
3. Qui a introduit le terme féminicide dans l’ère moderne?
- Ruth Bader Ginsburg.
- Simone de Beauvoir.
- Thérèse Casgrain.
- Diana E. H. Russel.
La bonne réponse est : Diana E. H.
Russel. C’est à cette sociologue et
féministe sud-africaine que l’on doit
la première utilisation de ce mot
dans sa forme plus courte : fémicide.
La première utilisation documentée
du terme fémicide dans son sens
actuel a été publiée dans un livre de
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John Corry, en 1801, qui faisait référence au meurtre d’une femme.
4. En quelle année le mot féminicide
a-t-il fait son apparition dans un
dictionnaire?
- 1969.
- 1985.
- 2015.
- 2019.
La bonne réponse est : 2015.
Longtemps absent des dictionnaires,
mais signe de l’importance de
nommer des crimes jusque-là
maintenus dans l’ombre, le terme
féminicide est intégré en 2015 dans
le dictionnaire de référence
Le Petit Robert. Ce dictionnaire
avait aussi été le premier à intégrer
le mot « homophobe » à ses pages
en 1995, ou plus récemment,
« grossophobie » et « transphobie »
en 2019 et en 2020. Le terme féminicide n’a cependant fait son apparition dans un autre dictionnaire,
Le Petit Larousse 2021, que six ans
plus tard.
5. Selon toi, combien y a-t-il eu de
féminicides au Québec en 2020?
- 6.
- 23.
- 47.
La bonne réponse est : 23.
Il y a eu 23 féminicides au Québec
en 2020. C’est une hausse de 77 %
par rapport à 2019, qui en comptait
13. C’est une progression déconcertante, d’autant plus qu’elle se
poursuit en 2021, puisque
10 féminicides sont déjà survenus
dans les 4 premiers mois.
6. Au Canada, une femme victime
de féminicide sur 5 est d’origine
autochtone?
- Vrai.
- Faux.
La bonne réponse est : Vrai.
Des 128 femmes et filles tuées en
2020 par un homme, 30 étaient
autochtones, soit 23 %.

7. Pendant la crise liée à la pandémie de la COVID-19, si tu te sens en
danger dans ton domicile, tu as le
droit de sortir après le couvre-feu?
- Vrai.
- Faux.
La bonne réponse est : Vrai.
Si tu crains ton partenaire ou un
autre membre de ta famille, tu as le
droit à la sécurité pendant la pandémie. Tu es donc autorisée à sortir
après le couvre-feu, de même qu’à te
réfugier chez quelqu’un.
8. Au secondaire, quel pourcentage
de filles rapportent avoir vécu un
épisode de violence dans leurs relations amoureuses?
- 10 %.
- 34 %.
- 63 %.
La bonne réponse est : 63 %.
Selon l’enquête sur les Parcours
amoureux des jeunes, 63 % des filles
de 3e et 4e secondaire rapportent en
2014 avoir vécu au moins un épisode de violence (psychologique,
physique ou sexuelle) dans leurs
relations amoureuses au cours des
douze mois précédents, alors que
cette proportion se chiffre à 49 %
chez les garçons.
9. La violence conjugale se
distingue d’une chicane de couple
par le fait qu’il y a un déséquilibre
de pouvoir entre les deux personnes?
- Vrai.
- Faux.
La bonne réponse est : Vrai.
La violence conjugale se différencie
principalement des « chicanes de
couple » par le fait qu’il y a un déséquilibre dans la répartition du
pouvoir entre les partenaires intimes.
Lorsqu’il y a de la violence conjugale, les épisodes de violence sont
répétés et un des partenaires tente de
contrôler l’autre et adopte des
comportements nuisibles envers
cette personne. Le partenaire dominant peut, par exemple :
Suite page 23
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Lingwick il y a vingt ans

Octobre 2001
Le Furet

F

aut-il pleurer, faut-il en rire?
Daniel Pezat pose la question
dans cet éditorial. Il écrit : « Durant
le congé de l’action de grâce, des
malveillants sont allés couvrir de
graffitis obscènes et racistes les
toilettes du Belvédère et le Belvédère lui-même. Comme pour ajouter
à l’insulte, ils ont utilisé une belle
couleur rouge fluo. On ne peut pas
les manquer. C’est édifiant. » Plus
loin, on peut lire : « Quand des individus se cachent derrière l’anonymat
pour exprimer des opinions aussi
viles, on ne peut que se demander
quelles frustrations les commandent? » Il conclut sur ces mots : « Le
temps du chantage, de la peur est
révolu dans notre canton. Ce sont
des façons de faire qui n’ont pas leur
place chez nous... »
Georgette Blais rend hommage : À
maman Ludivine. Native de SaintHonoré-de-Shenley, que jeune fille
elle quitte à tout jamais et suivront
ses parents qui déménagent, en
voiture à cheval, à SainteMarguerite-de-Lingwick. Elle demeure alors chez son frère Onésime
dans le chemin Sainte-Anne, appelé
aujourd'hui chemin de Fontainebleau. Elle fait la connaissance
d’Arthur Blais. Ils s'épousent alors
qu'elle a vingt-deux ans et lui vingt
et un. Ils auront treize enfants.
Maman Ludivine, malgré les tâches
domestiques, les épreuves, la discipline qu'elle imposait à sa
marmaille, ne négligeait nullement
ses devoirs religieux. Elle termine
son hommage par ces mots : « Merci
pour votre dévouement. Nos pensées
remplies d'amour filial vous accompagnent dans votre dernier
voyage. »
Lise Roy-Blais, pour le conseil
paroissial de pastorale (CPP), invite
les adultes et les jeunes à donner

leur voix et de leur temps pour la
paroisse. Elle écrit : « Un CPP est un
organisme qui est d'abord au service
du curé de la paroisse pour l'aider
dans l'exercice de certaines tâches
pastorales. Aujourd'hui, un curé ne
peut plus fonctionner tout seul. Il lui
faut de l'aide, non seulement au plan
administratif mais également au plan
pastoral. »
L'impudence est un reportage rédigé
par Marcel Langlois. Il revient sur la
situation qui prévaut à la table du
conseil municipal de Lingwick. En
début de séance (…) le conseiller
Gaston Cloutier crie à un citoyen qui
s’était permis de parler : « Ce n’est
pas la période de questions. Taistoi ! » Puis le conseil revient sur le
remplacement de fenêtres au centre
municipal. Le conseiller Rock
Poulin, ayant vérifié le budget qu’on
lui avait présenté lors de la séance
du 11 septembre, vote maintenant en
faveur du remplacement de toutes
les fenêtres de la façade et de celles
de l’extrémité nord de la bâtisse,
comme tous les conseillers présents,
sauf M. Gaston Cloutier. L'auteur
conclut : « le 4 novembre, c’est la
population qui parlera. On appelle
cela la démocratie. »
Un texte d'opinion proposé par Rhéo
Bureau Le torchon brûle toujours. Il
commente les articles parus dans Le
Reflet depuis le mois d'avril; il
conclut : « Or, depuis les cinq ou six
dernières parutions, qu’y trouvonsnous? Le moins que je puisse dire,
c’est de constater l’affichage sur la
place publique d’un persistant
malaise au sein des élus municipaux
qui semblent avoir du mal à gérer un
milieu qui me paraissait si harmonieux, il n’y a pas si longtemps. »
Le Festival des traditions écossaises
de Gould… à Lingwick. Dans sa
Le Reflet du canton de Lingwick

programmation du mois d'octobre, il
propose : « le mois d’octobre célébrera la mystérieuse fête celtique
Samain ou All Hallows Eve
(Hallowe’en) avec des contes, des
légendes et des histoires de
fantômes. C’est la fête où les esprits
et les vivants célèbrent ensemble,
depuis la nuit des temps… »
Le Festival des traditions écossaises
de Gould… à Lingwick. ‘‘In
October, we will celebrate the
mysterious Celtic feast called
Samain or All Hallows Eve
‘Hallow'en’ by listening to tales,
legends and ghost-stories that will
help you to a better understanding of
this event. It's a celebration where
the living and the spirit feast
together since the mists of time.’’
Thérèse Fortier et Paul-Henri
Rousseau poursuivent le récit de leur
voyage de rêve dans l'Ouest canadien. L'île de Vancouver, en passant
par Nanaimo, là où il y a de grandes
forêts. On file directement au jardin
Butchart qui a une superficie d'une
cinquantaine d'acres en fleurs. Après
trois heures d'avion, plus trois
heures et demie en autobus, nous
voilà enfin au bateau. Mais quel
bateau ! Le Spirit de Carnival. C'est
grandiose : 963 pieds de long par
106 pieds de large (294 m x 32 m).
Les hommes en faisaient deux fois le
tour sur le pont et c'était leur jogging
du matin. L'Alaska, premier
arrêt Valdez. Dimanche matin, à
6 heures, le bateau était déjà accosté
à Skagway. Le prochain arrêt se fait
à Ketchiken, le paradis des aigles.
On se dirige vers la vallée
d'Okanagan, la vallée des fruits.
C'est à Osoyoos, l'endroit le plus
chaud au Canada.
Suite page 20

Novembre 2021

19

Octobre 2001, suite de la page 19
Le lendemain, on est passés au lac
Osoyoos, Okanagan River,
Okanagan Lake jusqu'à Vernon, en
passant par la route 97 Nord, sur la
route de Kelowna. À suivre…
Marcel Langlois avait proposé aux
membres du conseil une entrevue, en
préparation des élections du mois de
novembre 2001. Michel Boivin dit :
« Tous les gens qui sont au conseil
travaillent beaucoup pour la municipalité, mais pas toujours dans le bon
sens. Plutôt que de se baser sur des
faits, pour faire avancer la municipalité, ils tiennent compte de leurs
idées personnelles … » Suit Jean
Boulanger qui écrit : « Je crois qu’il
y a un manque de communication et
d’échanges d’idées au niveau des
élus et du maire. Il faudrait avoir une
meilleure ouverture d’esprit… »
Réjeanne Bureau dit : « Au conseil,
certains veulent se valoriser avec
leurs décisions : l’auréole du
pouvoir. En huit ans, on n’a jamais
été capables de dire ‘‘c’est bon, c’est
bien fait’’ sans critiquer… » Daniel
Pezat déclare : « Ce qui ne va pas au
conseil? La hargne des uns, le tâtillonnage d’autres. Les discussions à
n’en plus finir de tout et de rien. Les
vrais débats escamotés… » MM.
Gaston Cloutier, Rock Poulin et
André Poulin n'ont pas accordé
d'entrevue.
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Les Gais lurons par Josée Bolduc; le
titre Véritable dernier avis révèle un
profond problème de relève au sein
de cet organisme à but non lucratif
(OBNL). La dernière activité du
mois de septembre a été un franc
succès, mais : « Prenez-en bien note,
puisque cela pourrait bien être la
dernière. En effet, le comité actuel
étant à bout de souffle, nous aimerions avoir de nouveaux candidats
qui pourraient gérer les loisirs dans
le canton de Lingwick. Je sais, nous
l’avons déjà dit et nous sommes
toujours là, mais cette fois, c’est
bien la triste vérité. »

tu nous auras appris c'est ‘‘Restez
cool et vivez le présent’’. Solitaire,
passionné de moto, avide de liberté
et de beauté (…) Tous les chemins
ne t'ont jamais emmené assez
loin... Tu savais aussi désamorcer
les situations avec ta fameuse
expression ‘‘Ça fait du bien d'en
parler!’’ (…) Tristesse automnale
que plusieurs saisons ne pourront
cicatriser... Tony, tu es parti comme
tu le faisais souvent : sans l'annoncer; cette fois-ci on ne t'attendra pas
pour le souper (…) Va, maintenant,
on te laisse partir doucement et sois
heureux là-bas. »

Les Goulings lancent un cri du cœur
dans Oyez, Oyez ! Les jeunes un
texte d’Édith Blais; elle écrit :
« Habituellement, à ce temps-ci de
l'année, notre maison des jeunes
ouvre ses portes. Mais cette année,
on ne sait pas encore ce qu'il adviendra des Goulings. Vous vous demandez pourquoi? Eh ! bien, c'est
simple : le manque d'implication. »

Malois, dans sa chronique Nos mots
notre âme, réfléchi sur Qui cultive la
terre? La culture de la terre est l’une
des occupations les plus dignes. Il
existe plusieurs mots pour désigner
la personne qui le fait. Citons-en
quelques-uns : cultivateur, agriculteur, colon, exploitant, fermier,
métayer, paysan, planteur. Il termine
par : Le vocabulaire, on le voit bien,
est aussi vaste que le métier.

Hommage : À notre ami Tony. « Tu
as toujours voulu te faire discret,
mais ton absence prolongée, cette
fois-ci, sera très remarquée par ta
famille et tes chums (…) Une vie de
bohémien par moment; sans demander, sans questionner, sans attendre
et surtout sans s'attacher (…) Avec
toi, c'était ici et maintenant; ce que
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Souvenons-nous
- Le 12 septembre 2001, dame
Ludivine Pelchat-Blais est décédée
à l'âge de 96 ans.
- M. Tony Rousseau, âgé de 33 ans,
est décédé le 30 septembre 2001. R

Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard

Septembre
Pluie

2021
96,2 mm

2020
52 mm

2019
109,6 mm

2018
83,8 mm

2017
69 mm

Tonnerre

3 jours

le 2

le 4

1 jour

27 et 28

Brume

8 jours

3 jours

5 jours

9 jours

11 jours

Grêle

le 30

—

—

—

—

T° maximale

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

23

28 °C

26 au 29

25 °C

22

26 °C

5, 15

29 °C

25,26,27

31 °C

8

27 °C

7

23 °C

21

24 °C

14, 17

28 °C

24

30 °C

27 °C

17,18,23

29 °C

17,21,22 25 °C

T° minimale

2,3,8,16

22 °C 1,4,20,23 23 °C 2,3,13,16

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

29

-1 °C

19,21,22

-6 °C

19, 30

-2 °C

9, 24

-1 °C

29

-1 °C

19 ,20

2 °C

18, 20

-5 °C

18

-1 °C

10,23,25

0 °C

2, 30

2 °C

4, 11

4 °C

12,15,24,25

-3 °C

10, 13

0 °C

8

3 °C

3, 11, 22

3 °C

Vents violents

—

—

—

le 22

—

Note : Vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort.
2020, un beau mois pour la température et les récoltes.
2021, visibilité nulle le 28 septembre. Un mois relativement chaud.
Octobre

2021
68,4 mm
—

2020
139,8 mm
10 et 11

2019
105,8 mm
le 1er

2018
120,6 mm
—

2017
153,8 mm
le 5

Neige

—

5,4 cm

—

1,6 cm

—

Verglas

—

—

—

le 27

—

Giboulée

—

17 et 26

—

le 27

—

5 jours

7 jours

6 jours

7 jours

8 jours

Pluie
Tonnerre

Brume
T° maximale

T° minimale

Vents violents

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

12

25 °C

10

22 °C

14

20 °C

9

25 °C

4, 22

26 °C

13

24 °C

15, 23

21 °C

11

19 °C

4, 10

22 °C

8,15,19,23

24 °C

8, 9

23 °C

1, 6

18 °C

1,2,9,10,
12,21,22

17 °C

5

18 °C

3,5,7,10,16 22 °C

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

29

-5 °C

31

-12 °C

5, 20

-5 °C

27

-8 °C

12,13,17

-3 °C

25

-4 °C

12, 28

-7 °C

6,14,27

-4 °C

26

-6 °C

1, 28

-2 °C

30

-3 °C

9,18,25,
30

-6 °C

3,9,10,21,
26

-2 °C

15,18,19, -2 °C
21,22,23,
25

2,3,21

-1 °C

—

—

—

16, 18 et 20

—

2020, première neige le 17 octobre, près de 5 cm (2 po.). Le 31: jour d’Halloween, pleine lune et changement d’heure.
2021, visibilité nulle le 3 octobre. Beaucoup de résidents manquent d’eau, plusieurs puits de surface sont à sec. R
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Lingwick il y a vingt ans

Novembre 2001
Le Furet

P

ublier ou ne pas publier? est la
question à laquelle Daniel Pezat
tente de répondre dans cet éditorial.
Il écrit : « Tout est-il bon à
publier? » C'est l'éternel débat!
Certains pensent qu'il n'y a pas de
sujets tabous. D'autres penchent
pour ne pas publier si on risque de
blesser l'entourage des gens publics
concernés. Plus loin il ajoute :
« Doit-on se fermer les yeux, se faire
croire que tout le monde il est beau,
tout le monde il est gentil? C’est,
hélas, rarement le cas (…) Ils (les
gens) sauront toujours faire la différence. Il faut miser sur leur intelligence et sur leur discernement. »
Rhéo Bureau, dans un texte de
Mémoire, Quand je revis mon
Histoire, raconte le canton de
Lingwick des années 1940. Il nous
dit la vie du village quand l'église
était le lieu privilégié des rassemblements. Il se souvient : « dans ce
temps-là, il fallait payer sa place de
banc pour assister à la messe dominicale. Ainsi, j'y retrouverais le banc
des Rousseau, Pelchat, Blais,
Mathieu, Bouffard, Lapointe,
Bureau, Bolduc, Bégin, Loubier,
Després, Rancourt, Brunelle, Evoy,
Roy, Gaulin, Champagne, Gagné,
Gagnon, Fortier, Corriveau, Quirion,
Racine et de toutes les familles que
je peux oublier. »

Élections municipales 2001. Mme
Réjeanne Bureau est élue au poste
de mairesse, Mmes Céline Gagné
et Suzanne Jutras aux postes de
conseillères numéros 1 et 4 et Daniel
Pezat au poste de conseiller numéro
5. Toutes les personnes nouvellement élues remercient la population
de la confiance qui leur est accordée.
Elles s'engagent à servir au mieux de
leurs connaissances la population du
canton de Lingwick.
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I had a dream est le titre d'un billet
rédigé par Marcel Langlois. « La
population a parlé. Le 4 novembre,
la composition du conseil s’est
sensiblement modifiée (…) la
conseillère Réjeanne Bureau est
devenue mairesse, le maire Daniel
Pezat est devenu conseiller au poste
numéro 5, et deux femmes se sont
jointes au conseil : Mmes Céline
Gagné et Suzanne Jutras. Trois
femmes au conseil, cela ne peut que
rehausser le niveau des débats (…)
Que soient, par ce conseil, écoutés,
respectés et satisfaits les citoyennes
et les citoyens de notre canton, estce utopique? Si ce l’est, il faut croire
si fort à l’utopie qu’elle devienne
vraie chez nous. C'est à la population de l'exiger. Alors, cela se réalisera. »
Un voyage, un rêve! se poursuit sous
la plume de Thérèse Fortier
et Paul-Henri Rousseau. « Nous
sommes rendus à Sunshine Valley,
80 kilomètres de routes croches à
rouler à 30 kilomètres à l’heure. On
est entrés dans le Manning Parc.
Nous verrons le moulin à scie de
Rivers Side, en Alberta. On se dirige
vers le glacier Athabaska. Le parc
Banff, grand comme l’Île-du-PrinceÉdouard. Une journée au Stampede
de Calgary et nous passons aux
États-Unis; c'est le Montana; on
s'arrête à Helena. »
Où est mon fusil? c'est le titre de la
chronique de Marcel Langlois, Nos
mots notre âme. Un fusil est cette
arme qui a évolué au fil du temps.
On appelle également fusils la pierre
à aiguiser la faux et le bâton d’acier
avec lequel le boucher aiguise ses
couteaux. Il y a aussi les expressions : j’ai changé mon fusil d’épaule; c’est à portée de fusil; être en
beau fusil; partir en coup de fusil;
être un bon fusil; couché en chien
de fusil. À ce temps-ci de l’année,
plusieurs sortent leur fusil.
Le Reflet du canton de Lingwick

Isabelle Bouffard remet les pendules
à l'heure au sujet d'une lettre reçue
par le Festival des traditions écossaises de Gould. Elle précise : « Le
Comité de développement touristique, patrimonial et culturel du
canton de Lingwick et le Festival
des traditions écossaises de Gould,
ont chacun sa propre charte... Allusion au Fonds de lutte contre la
pauvreté, cette somme d’argent est
une subvention pour salaire seulement et ne peut pas être utilisée
autrement. »
Les trois volets du Festival des traditions écossaises par Isabelle
Bouffard. Une troisième édition en
trois volets vient de se terminer. Ce
changement de formule s’est fait
tout en douceur, dans une atmosphère intime et champêtre. Le
premier volet, avec ses ateliers de
scones, danse Highland, cornemuses, chants sacrés, visites historiques. Au deuxième volet, se sont
ajoutés de nouveaux ateliers : bijoux
celtiques, tartans, musiciens sous la
tente, et dégustation de scones. Le
troisième volet, All Hallows Ev
(Halloween) : les enfants ont la
place d’honneur. 22 inscriptions au
concours de décoration de
citrouilles.
Louise Lapointe rapporte dans
Critère municipal : « Le conseil
municipal constitue le premier palier
de gouvernement, celui qui est le
plus près des gens. Les décisions
prises peuvent rapidement avoir un
impact direct sur la qualité de vie
d'une communauté (…) Le rôle
d'élu, dans ce nouveau millénaire,
n'a plus rien à voir avec celui d'une
époque pas si lointaine. Il ne suffit
plus d'être un bon gestionnaire pour
être efficace, il faut être visionnaire,
(…)

Moisson Haut-Saint-François

Paniers de Noël 2021
Dû aux mesures de distanciation et d’hygiène à respecter,
et dans le but d’uniformiser les paniers de Noël distribués par Moisson Haut-Saint-François :
les clients réguliers de Moisson HSF obtiendront automatiquement
un panier le 15 décembre en avant-midi;
Sinon, il y a la possibilité de faire une demande de dépannage.
Nouveaux clients 819 943-2781 ou
Moissonhsf@gmail.com
Katia Palardy, directrice de Moisson Haut-Saint-François

Quiz féminicide (réponses), suite de la page 18
- manquer de respect envers l’autre
(l’insulter, la rabaisser, etc.);
- empêcher l’autre d’aller à certains
endroits ou de faire des activités
(voir des amis, aller au cinéma, etc.);

- forcer l’autre à faire des choses
dont elle n’a pas envie (porter un
certain type de vêtement, ne plus
fréquenter ses amis, avoir des relations sexuelles, etc.).

Et la violence conjugale tend à se
poursuivre, voire à s’accentuer,
après la rupture du couple… c’est
d’ailleurs souvent à ce moment que
surviennent les féminicides. R

première réunion publique en vue de
parler du 150e; Renaud Blais, Josée
Bolduc, Isabelle Bouffard, Doris
Bureau, Marie-Jeanne Lapointe et
Ghislaine Pezat ont débuté une
structure de travail à laquelle
pourront se greffer au fil du temps
des gens et des histoires. »

- De vibrants remerciements de la
famille de Thérèse Fortier et PaulHenri Rousseau qui sont endeuillés
par le décès accidentel de leur fils
Tony.

Novembre 2001
Un touriste en visite dans le canton a
été désagréablement surpris par les
graffitis sur le belvédère. Il écrit :
« (…) Je sais que de telles cochonneries font un tort immense à votre
région. J'ai été profondément choqué
par un tel racisme et une telle haine.
Je suis certain que de tels propos ne
reflètent pas l'opinion de la majorité
d'entre vous. Mais l'auteur de ces
graffitis me dégoûte profondément
et je tenais à vous le faire savoir. »
Ghislaine Pezat, pour le comité du
150e du canton de Lingwick, écrit :
« Le 22 octobre, avait lieu une

Souvenons-nous
- Susanne Jutras remercie chaleureusement toutes les personnes pour
toutes les petites attentions qui ont
entouré Guillaume à la suite de son
accident survenu le 19 septembre.

Le Reflet du canton de Lingwick

- Mme Anna Pelchat Blais est décédée le 11 octobre 2001 à l'âge de
100 ans.
- Monique Pelchat Rodrigue remercie Marcel Langlois pour ses textes
sur la vie municipale. R
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Monsieur Renald Lapointe

A

Dame Corinne Burnand Bouffard

Dame Jeannine Roy Tanguay

u CIUSSS de l’Estrie
CHUS – CHSLD Weedon, le
26 septembre 2021, à l’âge de
90 ans, est décédé M. Renald
Lapointe, fils de feu Gédéon
Lapointe et de feu Béatrice Roy,
époux de Colombe Roy, demeurant
à Sherbrooke et natif de Lingwick.

la Maison Aube-Lumière,
À
entourée de tout l’amour des
siens, le 4 octobre 2021, à l’âge de

A

Outre son épouse, M. Lapointe laisse
dans le deuil ses enfants : Ghisline
(Gilles Rancourt), Jules (Lynda
Larouche), Rock et Josée, de notre
paroisse; sa petite-fille Mylène
Rancourt et ses arrière-petites-filles,
Aurélie et Chloé.

Outre son époux, Mme Burnand
laisse dans le deuil ses filles :
Roxane (Francis Madore), Jessica
(Mathieu Bolduc), Audrey (Martin
Lambert); ses petits-enfants qu’elle
adorait : Liam, Lauraly, Malik,
Delphine, Laeticia, Noah et sans
oublier le petit cœur qui est en route.

Outre son époux, Mme Roy laisse
dans le deuil ses enfants et petitsenfants. Elle laisse également dans
le deuil ses frères et sœurs, beauxfrères et belles-soeurs : Réal (feu
Cécile Bouvet), feu Robert (feu
Rachel Fontaine), Conrad (Thérèse
Grenier), Mariette (feu Clément
Blais), Rosaire (Louisette Croteau),
Lise (Claude Blais) de notre
paroisse, Noëlla, Gaétan (Françoise
Teasdale), Diane, Lucie, feu
Suzanne et Lyne. Elle laisse aussi
plusieurs neveux et nièces, autres
parents et amis.

Il était le frère de feu Alcide (feu
Renée DeMontigny), feu Émilienne
(feu Gaston DeMontigny), feu
Jeanne (feu Gaston Gagnon), feu
Aurore (feu René Harbec), feu
Gilberte (feu Émile Auger), feu
Louisette (feu Léo Caron), feu René
(feu Marie-Jeanne Brault), feu Raoul
(feu Lucille Ferland), feu Laura (feu
Paul Pomerleau), feu Lina (feu
Eugène Lacroix), feu Rose-Anne
(feu Rosaire Bolduc), feu Léo (feu
Rolande Roy), feu Laurette (feu
Tancrède Fortier), Marielle (feu
Bernard Loiselle), feu Claude
(Émérentienne Huet). Il était le
beau-frère de feu Madeleine (feu
Émile Bureau), feu Rolande (feu
Léo Lapointe), feu frère Jules, feu
Jeanne-Mance, André, feu Vianney,
feu Doris (Réjeanne Gilbert) et feu
François. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines, parents et amis de notre
canton.

57 ans, est décédée Mme Corinne
Burnand, épouse de Jean Bouffard;
elle était la fille de feu Viviane
Mottaz et de feu Alain Burnand; elle
demeurait à Lingwick.

Elle laisse également dans le deuil
sa sœur Heidi Christen; sa bellemère Jacqueline Pelchat (feu Noël
Bouffard); ses beaux-frères et bellessœurs : Isabelle, Stéphane, Catherine
(Serge LaRochelle), Marc-André
(Sandra Charbonneau); ses neveux
et nièces : Gabriel, Bryan,
Alexandre, Erycka, Dereck, Megan,
Frédérique, Raphaël, Amélia, ainsi
que plusieurs autres parents et amis.

u CIUSSS de l’Estrie CHUSHôtel-Dieu, le 29 octobre 2021,
à l’âge de 87 ans, est décédée Mme
Jeannine Roy, fille de feu Alphéda
Rousseau et de feu Faldora Roy,
épouse de feu Armand Tanguay,
demeurant à Stratford et native de
Lingwick.

Elle sera exposée à la Coopérative
funéraire de l’Estrie, 485, rue du
24-Juin, Sherbrooke, le dimanche
21 novembre 2021, à 10 h 30;
à 11 h, suivra une cérémonie à
la chapelle.

Réflexions
Pas de cinéma, pas de voyages, pas de restaurants…
Arrêtons de nous plaindre!
Les personnes pauvres vivent ça à l’année longue.
En temps de crise, les intelligents cherchent des solutions,
les imbéciles cherchent des coupables.

C’est toujours mieux d’avoir le nez dans un livre
que dans les affaires des autres.

La Passerelle, centre des femmes du Haut-Saint-François : décembre
Mercredi 1er, à midi, dîner soupe.
Jeudi 2, 10 h, je pense à moi.
Lundi 6, 17 h, vigile Polytechnique.
Mardi 7, 5 à 7, féministe.
Jeudi 9, à midi, dîner fin de stage.
Mardi 14, 13 h, High Tea et
17 h, souper des fêtes.
Mercredi 15, à midi, dîner soupe.
24
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Milieu de vie ouvert à toutes
Mardi, 13 h à 19 h.
Mercredi, Midi à 16 h.
Jeudi, 10 h à 13 h.
Fermé à partir du 21 décembre.
Transport et/ou halte-garderie
disponibles sur demande, gratuits.
Inscription obligatoire.
Le Reflet du canton de Lingwick

1 873 825-7060 ou
1 877 447-3423.
275, rue Principale Est,
Cookshire-Eaton.
info@cdflapasserelle.org
www.cdflapasserelle.org

NOUVEAU AU VILLAGE DE LINGWICK
Soins chiropratiques offerts par Dre Roxanne Morin, chiropraticienne
La chiropratique, c’est pour tout le monde et bien plus que pour les maux de dos :
- Migraine et maux de tête
- Douleurs de grossesse
- Torticolis et raideurs au cou
- Symptômes associés à la hernie discale
- Douleurs liées à l’arthrose
- Tunnels carpiens
- Problèmes sciatiques
- Épicondylites
- Torticolis congénital et
- Et autres problèmes d’origine
plagiocéphalie chez bébé
vertébrale, musculaire ou articulaire

Prise de rendez-vous : par téléphone ou en ligne
Photo : 2019

Adresse : 72, route 108, Lingwick, J0B 2Z0
2e étage du centre municipal
Tél : 819 588-7198
https://www.facebook.com/
DreRoxanneMorinChiropraticienne
Offrez-vous la santé dès maintenant!
Au plaisir de vous accompagner et vous aider à retrouver un mode de vie actif!

Culture d’ail
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

Garde en milieu familial

49, chemin Galson
Lingwick, J0B 2Z0

Ouvert depuis 1999

fermeadametelle
@gmail.com

7 $ par jour, de 0 à 5 ans
Bury

Réservation : Micheline Brochu

819 872-3292

Remorquage Gilles Gendron
Survoltage
Transport en tous genres
Courte et longue distance
Ramassage de carcasses
Limite : 6500 kg/15 tonnes
mg3gendron@sympatico.ca

850, route 108, Bury, QC, J0B 1J0
819 872-3292 Cell. : 819 570-3651
Le Reflet du canton de Lingwick

Ferme Adam et Elle

819 877-2159
NOUVEAU Salon d’esthétique
Épilation à la cire. Manucure
Soins hydratants du visage
Pédicure de base et de détente
Soins de réflexologie plantaire
1092, route 108, Bury
ANGÉLICA BOUTIN

819 238-4449
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Ramonage,
réparation de cheminées,
installation de gaines
et de préfabriquées.

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

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

rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

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

La Pisciculture
Magnétique inc.
119, route 108, Lingwick

819 312-8300
Producteur d’ombles de fontaine

Traiteur
Méchoui
Sandwich. Panini. Pizza fine. Salades.
Desserts. Pâtisseries.
Mets pour emporter. Boîtes à lunch.
Cafés gourmets.

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

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

819 877-2483 gpplomberie@Live.ca
EDMOND

Pour information

Isabelle ou Mario

Logements Lingwick

Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

ERGEAU

NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

Vente et recyclage de toutes marques
rue Biron, C.P. 23
Ghyslain Filion 121,
Weedon, QC, J0B 3J0
Propriétaire
819 877-3283

LINGWICK

819 877-3446

Garage Luc Béliveau

520, rte 108, Stornoway, QC
819 652-2126 1 800 819-2175
Électronique, mécanique générale,
silencieux, alignement, air climatisé, freins,
mise au point, suspension, pneus

www.autoplace.ca
garagelucbeliveau@gmail.com

819 652-2626

Soudure et
usinage général

Atelier R. N. inc.

516, route 108, C. P. 128
Stornoway, QC, G0Y 1N0
atelierrn6522626@gmail.com

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

DENTISTE
Dr Benoit Giard

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

Mario Bédard, prop.
425, route 108, Stornoway,
QC, G0Y 1N0

AFFÛTAGE BÉDARD
819 652-2855
affutagebedard@outlook.fr
Planeur, chipper, mèches à entailler
Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

Excavation

89, route 108

12 logements : 3½
À louer : à court, moyen
ou long terme
½ meublé ou non (votre choix)

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon

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

873 825-7110

97, rue Bibeau, Cookshire-Eaton,
QC, J0B 1M0

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

417, rte 108, Stornoway
duquetexc@gmail.com

127, Gosford Sud, Ham Sud 819

Centre Funéraire
Jacques & Fils
Depuis 1946

Clément :
Yves
:
Gérémy :
Bureau :

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

Matériaux granulaires
Transport
Excavation
Chemins et
drainage forestier
Fosses septiques

Électricité, chauffage,
câble et Internet inclus

877-5189

www.aubergelamara.com
(4 saisons)
aubergerestaurantlamara@gmail.com

Préarrangements
Crématorium
Salon de Weedon
260, rue des Érables

1 800 267-0757

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

Propriétaires :
Jacinthe Chevalier / Éric Roussel

Marché Lagassé

Conciergerie sur place

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

1-450-751-1668
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Ferme bovine

Michel
Rousseau

34, route 108
Gould, Lingwick

819 877-3495

WEEDON
819 877-3355
404, 2e Avenue, Weedon

Stéphan Ouellet
Marylène Roy
Pharmaciens

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

Service de laser
ripel
terriere
819 822-9241/819 877-2849
bucket en V
LINGWICK
MINI EXCAVATION
DENIS ROUSSEAU

RÉPARATION PIÈCES REVÊTEMENT
6, ch. de Vimy, local 400, St-Joseph-de-Coleraine
Tél. : 418 423-5858 Téléc. : 418 423-5775
ventes@alumiprovr.com www.alumiprovr.com

Ferme du Luçois

Baldwin récupération

Nouveau à Bury

Bois de grange et de vieilles maisons

Bœuf, veau, œufs frais
pièce individuelle
carcasse sous réservation

Marie-Claude Vézina, prop.
SUR RENDEZ-VOUS

Bury : 819 872-3897
Sur facebook

Naissance
et finition
depuis 2007

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

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

1 450 531-9538

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

Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)

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

Tél. : 819 238-7192

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

Bactéries pour traitement
des fumiers et lisiers.
Plastiques d’enrobage.
Traitement sol / eau.

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

Tél. : 819 832-2200 • Sans frais : 1 877 877-5679
info@aidedomicilehsf.com

Rés. : 819 877-3184
Cell. : 819 452-3184

FERME GILBERT & FILS INC.

CHRISTIAN BOLDUC AUTO inc.
Cell. : 819 572-3099
819 877-3847
www.autochristianbolduc.com
Vente - échange - mécanique générale
Financement sur place
129, 2e Avenue (route 112), Weedon

Pélagie K. Jacques

Catherine Bouffard, Dt.P.

Marie-Pier, 438 827-1409
1063, route 108, Bury
LesviandesduLucois.com

www.fermearcenciel.ca

Karitek Cosmétique

Des produits uniquement bio

Production laitière Holstein

Produits d’érable
120, rang des Pointes,
Lingwick, QC, J0B 2Z0

819
877-2496

Le Reflet du canton de Lingwick

1, route 108, Lingwick, QC

819 877-2167
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MAGASIN GÉNÉRAL MORIN

maisonsevigny@qc.aira.com
295, route 112 (2e Av.),

Épicerie - Quincaillerie
Comptoir postal - Permis de chasse et pêche
Propane, achat/échange - Essence
Accessoires, produits
et vêtements forestiers

Ouvert 7 jours

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

Weedon,
819 877-2897

Meubles, décoration,
couvre-planchers.

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

Pizza, poulet frit, sous-marins

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

819 877-2594
819 432-3002

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

1250, rue Champlain

Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT
Le Pionnier

Garage Martin Loubier, prop.

Truite
d’ensemencement
Brigitte Martel - Serge Gilbert
3B, route 108
Tél. : 819 877-2676
Lingwick, QC,
pisciculture.gilbert@hotmail.com
J0B 2Z0

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

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

SIROP - TIRE - BEURRE

819 572-7115

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

Maréchal-ferrant
Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA

Chevaux légers et lourds

6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

Tél. : 819 877-3715

Domaine Sévigny

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

819 877-3005

www.domainesevigny.com

Mécanique générale

Garage
Claude
Morin
819 238-5083

53, route 108
Lingwick, QC

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

Pièces d’automobiles

Caroline et Sébastien
819 640-5254
111, route 108, Lingwick

Quincaillerie N. S. Girard inc.

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

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

Tél. : 819 877-2833
www.weedonauto.com
info@weedonauto.com
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819 877-2959

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

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

819 582-9419

micduq@gmail.com

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

Le Reflet du canton de Lingwick

ABATTOIR
ROUSSEAU inc.
Donald Rousseau,
propriétaire

819 877-2644

