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Opinion

Ras le bol
Catherine Bouffard

J

’en ai ras le bol, tu en as ras
le bol, il et elle en ont ras le bol.
Nous en avons tous ras le bol de la
pandémie, des mesures sanitaires
et de tout ce que ça nous fait vivre
depuis deux ans. On veut revenir en
arrière, mais… Est-ce qu’en faisant
comme si le virus n’existait pas, ça
va le faire disparaître ? Est-ce qu’en
manifestant de façon irrespectueuse,
ça va régler le problème ?
Autopsie de la pandémie après
24 mois ou presque, même si elle
n’est pas encore morte.
Au début, mars 2020, il semblait y
avoir une plus grande solidarité
entre les personnes. C’était nouveau.
Nous apprenions ce que c’est, une
pandémie, la très grande majorité
d’entre nous n’en ayant jamais vécu
une. Puis des personnes se fatiguent
plus vite que d’autres des mesures
en place, elles font un peu à leur
tête. Au fil du temps, de plus en plus
de personnes s’en moquent. Leurs
nombrils devenant plus grands
que le gros bon sens. La division
s’installe sournoisement. Les valeurs
morales et éthiques s’entrechoquent.
Quand la liberté des uns brime celle
des autres.
Pour certains et certaines, nous
sommes sous de la dictature, au
Québec. Ces mêmes personnes
sont-elles allées vivre dans un
pays mené par un dictateur ? Pas
à demeurer sur une belle plage dans
un tout-inclus pendant une semaine,
mais plusieurs mois, parmi la vraie
population ? Nous empêche-t-on de
voyager ? Sauf, bien sûr, quand tous
les aéroports du monde étaient

fermés. Et maintenant, ce sont les
parlements qui sont les cibles.
Le premier convoi de la liberté,
à Ottawa, la dernière fin de semaine
de janvier.
Au départ, ce n’était que des
camionneurs réclamant l’abolition
du passeport vaccinal pour leur
permettre de revenir des États-Unis.
Mais bien vite, d’autres ont vu
l’opportunité de se joindre à eux
pour faire abolir toutes les mesures
sanitaires.

Quand la liberté

des uns brime
celle des autres.
La rébellion s’installe, sans répit et
surtout, sans respect pour les résidents de ce secteur. Quand la liberté
des uns brime celle des autres.
Québec et Toronto s’ajoutent aux
villes visitées une semaine plus tard.
Ça me fait penser à une certaine
époque où un gars de la construction
m’avait raconté qu’il s’assoyait sur
le coin du bureau de la secrétaire
et la harcelait jusqu’à ce qu’elle se
mette à pleurer. C’était il y a 40 ans.
On dirait que le monde n’a pas
beaucoup changé depuis ce
temps-là.

Où est-ce qu’on s’en va ? Le monde
est malade. Je n’aimerais pas être
premier ministre en ce moment.
Parfois, je me demande ce que
j’aurais fait. Est-ce que je ferais
mieux, ou plus, ou différemment ?
Je n’ai pas de réponse. Il y a
plusieurs aspects à inclure dans
la réflexion, parce qu’on ne prend
pas la décision seulement pour
soi-même ou sa famille. Et vous,
si vous étiez premier ministre du
Québec ou du Canada, qu’auriezvous fait depuis deux ans ?
Certains pays ont géré cette pandémie à leur façon, parfois pour
le mieux et parfois, non. Au Québec,
on ne peut pas se le cacher, notre
réseau de la santé est malade.
La pandémie a seulement démontré
toutes ses failles. Il sera à repenser.
On nous dit déjà, depuis un bout de
temps, qu’il va falloir apprendre à
vivre avec ce virus. La pandémie
devient une endémie, le virus est là
pour rester. Il faudra bien trouver
une façon de faire pour retrouver
l’équilibre. Réunir au lieu de diviser.
Cette autopsie révèle qu’il y a de
plus en plus de blessures. Et les plus
grandes séquelles seront sûrement
celles de nos relations avec les
autres. Pourrons-nous, un jour,
reconstruire des liens où la patience,
la générosité, le partage, la tolérance, l’amour seront au cœur
de l’humanité, pour en avoir moins
ras le bol ?
Quand la liberté des uns
rimera avec celle des autres. R

Pensée

Auteur inconnu
Nous avons appris à voler dans les airs comme des oiseaux,
à nager dans les océans comme des poissons,
mais nous n’avons pas encore appris à marcher sur terre comme des frères.
Le Reflet du canton de Lingwick
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Lingwick, c’est dynamique
Manon Bolduc
Fabrique
- Le dimanche, messe à 10 h 45 au
centre municipal.
- 27 février, assemblée générale
annuelle des paroissiens après la
célébration.
- 17 avril à compter de Pâques,
messe à l’église.
André Mathieu, 819 877-2656
Fadoq
- Le souper est reporté à une date
ultérieure.
- Vers le lundi 14 mars, le café
Blabla pourrait rouvrir.
- Pour ceux qui aimeraient devenir
membres, contacter Louise
Rousseau au 819 877-2288.
Jacqueline P.-Bouffard,
819 877-2743
Les Marguerites volantes
Les repas communautaires sont
impossibles actuellement. Mais les
Marguerites travaillent dans
l’ombre.
Marcel Langlois, 819 877-5009

Bibliothèque

- Concernant la pandémie, nous

sommes ouverts avec toujours les
mêmes consignes : port du masque,
lavage des mains, distanciation, un
ou deux abonnés à la fois ou groupe
d’une même famille.
- De plus, vous pouvez faire vos
demandes en ligne, pour vos auteurs
préférés et pour les nouveautés, ainsi
que pour les magazines numériques,
Retrouvez tous vos ancêtres,
Protégez-vous, la généalogie
et bien d’autres ressources
(www.reseaubiblioestrie.qc.ca).
C’est gratuit et vous devez vous
identifier avec votre numéro d’usager et votre NIP.
- Nous sommes situés au 72, route
108, au 2e étage du centre municipal
et nous sommes ouverts tous les
jeudis de 18 h 30 à 20 h.
- Nous sommes ouverts à toutes vos
suggestions.
Régine Ward, 819 877-3230
Viactive
Venez bouger avec nous tout en
vous amusant au son de belles

musiques, les lundis à compter
de 10 h. Vous pouvez vous joindre
au groupe en tout temps.
Suzanne Paradis, 819 877-5145
Afeas
- Reprise du tissage; vous devez
contacter Hélène.

- Pour les membres, nous fonctionnons selon les normes sanitaires établies.
Hélène Rousseau, 819 877-3022
Loisirs
À la salle communautaire du centre
municipal, 72, route 108.
- Cours de karaté ShinKyokushin,
affilié à l’école de karaté France
Carrier, les jeudis. Débutants :
enfants, adolescents et adultes, de
18 h 30 à 19 h 30. (Mise en forme,
discipline et confiance en soi.)
- Cours de cardio fitness à restructurer. Pas de machines. Pas de poids.
Pour tous les âges et toutes les
conditions physiques.
http://www.cle1917.wixsite.com/
cardio
www.kyokushinsherbrooke.com
Martin Groulx, 819 888-2534

Le Conseil Sport Loisir de l'Estrie invite à relever le Défi Château de Neige.
Un défi gratuit et ouvert à tous. Il suffit de construire un château de neige à l'endroit de son choix,
de l'immortaliser en photo et de partager celle-ci sur le site internet du Défi, avant le 14 mars, au :
defichateaudeneige.ca

La Passerelle centre des femmes du Haut-Saint-François
Journée internationale des droits des femmes
8 mars 2022
Rendre visible l’invisible
Documentaire présentant différents témoignages sur les vécus des participantes du centre
à propos d’une réalité souvent invisible au premier coup d’œil.
Projection du documentaire suivi d’une discussion
à 10 h, 13 h et 18 h.
Inscription obligatoire pour assister à la projection
873 825-7060
info@cdflapasserelle.org
Les consignes sanitaires seront respectées en tout temps.
4

février - mars 2022

Le Reflet du canton de Lingwick

La vie au conseil municipal

2022 nouvelle année,
nouvelle équipe

Suzanne Paradis

R

ésumé des séances du conseil
du 10 janvier et du 7 février
2022 et d’une séance spéciale
le 24 janvier.

Selon le décret numéro 177-2020 du
13 mars 2020 qui a déclaré l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois, il est dans l’intérêt
public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil
et de la directrice générale que les
présentes séances soient tenues par
vidéoconférence.
Demandes des citoyens
Une demande d’aide financière du
Conseil Sport Loisir de l’Estrie pour
aider financièrement les jeux du
Québec. Puisqu’aucune personne de
Lingwick n’y participe, le conseil
décline cette aide.
Participation à la campagne Villes et
municipalités contre le radon 20212022 de l’association pulmonaire du
Québec.
Proclamation par la municipalité
de la première journée nationale
de promotion de la santé mentale
positive le 13 mars 2022, sous le
thème « Choisir, c’est ouvrir une
porte ». On invite les organismes
à utiliser les outils sur le site,
https://communitasquebec.jimdofree.com/7-astucespour-les-municipalit%C3%A9s/
Appui financier de 50 $ à La Passerelle pour la journée internationale
des femmes de 2022 et aide financière de 100 $ pour agrandir et
embellir le parc-école de l’école
primaire Sacré-Cœur de Weedon.

Rapport du maire
Le problème de l’eau au centre
municipal a été réglé. Bureau
Pompes et traitements d’eau est
venu vidanger et nettoyer le puits
et il y aura un test et un nettoyage
annuels.
On songe à faire réduire la vitesse
au centre du village. La sûreté du
Québec sera plus présente.
Inspecteur municipal en bâtiment
M. Kevin Tremblay a remis sa
démission. En attendant que l’on
trouve un autre inspecteur,
M. Gaétan Perron assurera l’intérim.
Régie incendie des rivières
Une résolution est faite pour
appuyer la Régie pour l’utilisation
d’un véhicule d’urgence et que le
directeur puisse l’utiliser à partir
de son domicile.
Les membres du conseil ont visité
la caserne de Lingwick et sont fiers
de nos pompiers volontaires. Ils
soulignent le leadership du capitaine
M. Mario Tardif. En 2021, il y a
eu 214 appels des pompiers et des
premiers répondants.
Achat par la Régie de sept bunkers
(habits de combat), casques et bottes
au coût de 22 000 $, car la Régie
compte 70 pompiers et le matériel
a besoin d’être remplacé pour
répondre aux normes.
Il y a deux groupes en formation,
soit pour l’utilisation des pinces
de désincarcération et de premiers
répondants.

Appui logistique à la collecte
annuelle de L’Estrie met ses
culottes.

Sondage MADA
(municipalité amie des aînés)
Il y a eu 62 réponses au questionnaire Mada-familles Haut-SaintFrançois en date du 17 décembre.
Le comité, suite aux résultats,
aura à identifier les priorités.
Comité de lutte à la pauvreté
La pauvreté est présente et moins
visible à Lingwick. Nominations de
M. Daniel Audet au comité de lutte
à la pauvreté et de Mme Julie
Rémillard en tant que substitut. On
soumet l’idée d’installer un frigo
communautaire ainsi que de mettre
des dépliants afin de dire à la
population où aller chercher de
l’aide alimentaire.
Administration générale
Achat et installation d’un adoucisseur d’eau au garage municipal par
Bureau Pompes et traitements d’eau
au coût de 2 005 $, l’eau étant trop
calcaire pour le nettoyage des
camions de la voirie et du service
incendie. Cette dépense est subventionnée par le programme d’aide
financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM).

Achat d’une camionnette Dodge
RAM 2018 au coût de 33 000 $
chez Weedon auto. Le conseil avait
mandaté des conseillers qui ont visité des sites et contacté des concessionnaires.
Travaux dans le mini-garage
Changement des thermostats, installation de voyants Dell, d’une prise
laveuse/sécheuse et prise pour
laveuse à pression. Ces travaux sont
subventionnés par le programme
PRABAM.
Suite page 6

Le Reflet du canton de Lingwick

février - mars 2022

5

2022 nouvelle année… suite de la page 5
Arriérés de taxes

Fin de prestation de service

Réglementation

Les citoyens concernés ont jusqu’au
25 février 2022 pour payer leurs
arriérés de taxes ou pour prendre une
entente avec la municipalité. Une
lettre par courrier recommandé leur
sera envoyée.

Le conseil a mis fin au contrat de
la directrice générale, Mme MarieÈve Hébert, en date du 4 février.
Mme Nicole Lamontagne, actuelle
adjointe administrative, assurera
l’intérim avec M. Gaétan Perron.
Le conseil a congédié le journalierchauffeur, M. Patrick McCarthy,
pour absence non motivée.

Concernant le code de déontologie
des élus, des formations auront lieu
dans le cadre d’un projet d’éthique
de la MRC du Haut-Saint-François.

Église Chalmers
Les fenêtres du côté droit ont été
enlevées pour réparation. Des
panneaux de contreplaqué ont été
installés pour boucher les ouvertures.
Route 257
Adoption d’un addenda, ensemble
des précisions et modifications
apportées au dossier, afin d’autoriser
le maire Robert Gladu à signer pour
la poursuite des travaux de réfection
qui se prolongeront jusqu’à
l’automne 2022.
Emploi été Canada
Demande pour une subvention afin
d’offrir un emploi d’été de
16 semaines à 35 h / semaine pour
promouvoir les événements touristiques à Lingwick.

Chambre de commerce
Le conseiller M. Daniel Audet est
nommé représentant à la chambre de
commerce du Haut-Saint-François.

Adoption du
règlement de taxation
Pour l’exercice financier 2022 :
- la taxe foncière générale est
de 0,539 $/100 $ d’évaluation;
- la taxe Sûreté du Québec est
de 0,0753 $/100 $ et
- la taxe pour le remboursement
d’emprunt est de 0,0242 $/100 $.

Remerciements

Avis de motion

Le conseil transmet ses sympathies
à la famille de M. Michel Bourque,
décédé le mois dernier. Celui-ci a
été membre des pompiers volontaires de Lingwick durant 19 ans et
a occupé le poste de lieutenant.

Concernant l’entretien du chemin
Galson, le demi-tour se fera à
l’entrée du terrain de Domtar, soit
500 mètres plus loin. La compagnie
Domtar appuie cette modification.

Le conseil tient également à remercier M. Marcel Langlois pour le
support apporté en tant que secrétaire et secrétaire d’élection. On
reconnaît son dévouement et son
application à la tâche.

Le 7 mars 2022 à 19 h. Selon les
conditions sanitaires à suivre, elle
pourrait de nouveau être tenue à huis
clos. R

Prochaine séance

Service d’impôt gratuit
Contribution volontaire acceptée pour aider à payer les
frais d’impression et de déplacement des bénévoles

Informations 819 560-8540

Dû à la situation du coronavirus, nous vous demandons de bien vouloir
mettre tous vos documents dans un sac (ex. : publi-sac) ou une grande enveloppe.
De plus, nous vous demandons de bien vouloir respecter l’horaire
pour apporter ou venir chercher vos documents.
Soyez assurés que tout sera mis en place pour respecter les mesures sanitaires,
autant pour nos bénévoles que pour vous.
Si vous avez des symptômes, s.v.p., veuillez ne pas vous présenter.
Critères d’admissibilité :
35 000 $ : une personne seule
plus 2000 $ par personne à charge;
45 000 $ : un couple
plus 2500 $ par personne à charge;
1000 $ : maximum de frais d’intérêts.
Aucun revenu de location ou de
travailleur autonome accepté.

6
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Weedon
Centre communautaire
209, rue des Érables,
porte du côté droit

Les mercredis de mars :
2, 9, 16 et 23
pour apporter vos documents,
9 h à 12 h et 13 h à 16 h;
le 30 pour reprendre vos documents.

Scotstown
bureau municipal
101, rue Victoria Ouest

Le jeudi 10 mars :
pour apporter vos documents,
9 h à 12 h et 13 h à 16 h;
le 24 mars pour reprendre vos documents.

Le Reflet du canton de Lingwick

La nature de notre canton

Tourisme local
Catherine Bouffard

L

e canton de Lingwick regorge
d’endroits qui nous permettent
d’admirer la beauté de notre nature.
Les routes 108 et 257 étant les plus
fréquentées, nous sommes probablement familiers de leur décor. Mais
connaissez-vous les chemins qui
composent notre municipalité ?
Chacun d’eux possède un petit
quelque chose à découvrir, selon
que nous avons de l’intérêt pour
la faune, la flore ou l’architecture.
Voici un court résumé de ceux que
j’ai visités il y a quelques semaines.
Chemin de la Montagne-Rouge
Selon la légende, le nom de ce
chemin proviendrait du fait qu’à
l’automne, cette montagne soit
recouverte de rouge, dû à la grande
quantité de feuillus, principalement
des érables et des plaines. Il est
facile de le voir durant cette saison,
lorsque nous sommes sur la
route 108 en direction de Stornoway.
Ce chemin d’un peu plus de trois
kilomètres n’a pratiquement aucune
section plane, à la seule exception
du petit pont qui relie les deux
pentes. Ce chemin est habité surtout
dans la partie de l’autre côté du pont.
De ce chemin, nous avons accès au
chemin Poulin et au chemin
Bourque qui débouchent tous
les deux sur le chemin de
Fontainebleau. Ils sont accessibles
seulement quand il n’y a pas de
neige, car ils ne sont pas déblayés.
Chemin Galson
Il y avait bien longtemps que je ne
m’étais pas rendue au bout de ce

chemin. La dernière fois devait être
quand nous étions allés aux fraises
chez M. Paul Rancourt. Vallonné
et bordé d’érablières, ce chemin
de quelques kilomètres se termine
aux terres de Domtar. Mais juste
un peu avant, vit un arbre à l’allure
particulière, que j’ai nommé l’arbre
totem. Sur le chemin du retour vers
la 108, nous pouvons apercevoir
la fameuse montagne rouge.
Chemin McGill
Ce chemin de 1,5 km est parfait pour
une belle promenade à pied. Tout au
début, nous apercevons, au loin, les
montagnes du mont Mégantic, mais
elles disparaissent dès que nous
descendons la petite côte. Boisé
de chaque côté, on en profite pour
s’imprégner de la nature de ce coin
du canton.
Chemin du North Hill
Un des chemins possédant encore
quelques maisons construites à
l’époque des premiers arrivants
écossais. La partie la plus habitée
est le sommet de cette montagne.
De gros érables bordent une partie
de cette route qui se termine à
l’intersection du chemin
McAulay, et où débute le chemin
Coates pour aller rejoindre
la route 257.
Chemin des Pointes

permet d’admirer sa beauté.
Dans une section de cette route,
nous apercevons le chemin de
Fontainebleau, de l’autre côté de
la rivière. C’est aussi par cette route
que nous avons accès à la halte
municipale.

Chemin de Fontainebleau
À l’époque des premiers arrivants,
ce chemin se nommait Meadow
Lane, qui signifie prairie ou terre
basse près d’une rivière. Dès que
nous empruntons cette route, nous
pouvons observer le mont Ham au
loin, et par la suite, la rivière au
Saumon tout en bas. Ce chemin,
comme son nom l’indique, nous
conduit jusqu’à Fontainebleau.
Chemin du Belvédère

La vieille 108, comme certains
l’appelaient, le chemin du Belvédère
est devenu un incontournable de
notre canton. Maintenant un chemin
bien habité, il se termine par le
populaire parc du Belvédère et sa
shed.
Ces chemins sauront sûrement vous
charmer. Il est possible de les découvrir à pied, à vélo ou en auto et en
toutes saisons, ou presque. Amusezvous à les visiter ou à les revisiter.

Bonne promenade. R

D’une longueur d’un peu moins de
cinq kilomètres, ce chemin borde la
rivière au Saumon, tantôt de loin,
tantôt de plus près, ce qui nous

Pauvre Ti-Coune

Auteur inconnu
Notre marmotte lingwickoise a vu son ombre ce 2 février et
a dû entrer en confinement pour 40 jours !
Courage et patience, tu n’es pas seule.
Le Reflet du canton de Lingwick
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Chronique d’un vieux fou

On est tannés
Malois (2022-01-13)

L

a pandémie s’éternise. On est
tannés.

Les gens manifestent de plus en plus
d’impatience. Il faut que ça finisse !
On cherche des coupables. On
blâme surtout, agressivement, les
personnes qui ne se sont pas fait
vacciner.
Il est vrai qu’alors qu’ils représentent moins de 10 % de la population,
ils occupent 50 % des lits réservés
aux patients atteints de la COVID
dans les hôpitaux.
Alors, on crie haro sur le baudet.
Sans faire de distinction. Or, les
non-vaccinés ne sont pas tous des
opposants. Certains ne peuvent pas

prendre le vaccin pour des raisons
médicales. Et que dire des personnes
isolées, à faible compétence technique ou sociale, qui ne savent pas
quoi faire ? Tout le monde dans
le même bateau. Éclate la colère !

Pendant ce temps, 50 % des lits
occupés par des malades de la
COVID le sont aussi par des individus vaccinés. Comment cela se
fait-il ?
C’est simple. Le virus ne fait pas de
discrimination. Dès que des humains
se côtoient, il tente de sauter de l’un
à l’autre. Il infecte même ceux qui
sont doublement vaccinés. Plus les
gens ont des contacts, plus la contamination progresse.

Mais on est tannés de ne voir
personne. Tannés d’être isolés.
Tous ceux qui n’acceptent pas de
différer un plaisir, petites rencontres,
petites sorties non nécessaires, petits
déplacements évitables, voyages
internationaux, sont des multiplicateurs de propagation.
Plus les gens se croisent, plus ça fait
de corps dans lesquels le virus peut
faire son nid. Et il est vaillant. Et il
assure sa descendance. C’est à nous
de faire notre propre nid.
Le virus se soucie autant de
notre écœurement que la Planète,
de la survie de notre espèce. R

An Old Fool’s Chronicle

We’re Fed Up.
Malois (2022-01-13)

T

he pandemic drags on. We’re
fed up.

People show more and more impatience. It must end.
Culprits are looked for. Those who
have not taken the vaccine are especially blamed. Aggressively.
True, while they represent less than
10% of the population, they occupy
50 % of the beds reserved for
COVID patients in hospitals.
So, people raise an outcry. Without
making any distinction. However,
non-vaccinated people are not all
opponents. Some cannot take the
vaccine because of medical condi8

février - mars 2022

tions. And what about isolated
persons, and those with low
technical or social competence who
do not know what to do? Everyone
in the same boat. Show angriness
against them.
In the meanwhile, 50% of the beds
reserved for COVID patients in
hospitals are occupied by people
who are vaccinated. How come?
Simple. The virus does not discriminate. Every time humans meet, it
tries to jump from one to another.
It infects even those who have been
vaccinated twice. The more people
have contacts, the more contamination progresses.

Le Reflet du canton de Lingwick

But we’re fed up of seeing nobody.
Fed up of being isolated.
All who do not accept to postpone a
pleasure, small meetings, unnecessary errands, avoidable trips, international travels, are propagation
multipliers.
The more people meet, the more
bodies the virus can nest in. And it
is valiant. It ensures a place for its
descendants. It is up to us to make
our nest and to maintain it.
The virus cares as much about our
disgust than the Planet cares about
human future on it. R

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

du canton de Lingwick

Journal communautaire dynamique
6 parutions / an
Aide au besoin
Vous pouvez contacter
Ghislaine Pezat,
819 877-2388
ou
Catherine Bouffard,
819 238-7192
Un grand merci!
1- 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.

Tâches :
- Coordonner les diverses étapes de la production
du journal : collecte des articles, faire le suivi de
correction, graphisme, publicité, traitement des
photos, etc.
- Collaborer avec le comité de lecture.
- Faire le suivi avec la personne responsable de
la mise en pages.
- Gérer la boîte courriel.
2- Travail de mise en pages

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.
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Opinion

Cette minorité qui…
Daniel Pezat

L

a COVID-19 et ses variants
nous empoisonnent la vie; fautil pour autant faire des montées de
lait pour tout et pour rien ? Les
camionneurs et les opposants de tous
horizons gueulent à qui mieux
mieux qu’ils sont privés de leur
liberté. Et quoi encore ? Ils oublient
que leur sacro-sainte liberté leur
permet de manifester, de bloquer
toute une ville… où est la perte
de liberté ? Souvenons-nous que ce
n’est que 10 % de nos concitoyens
qui protestent contre les contraintes
que nous impose la pandémie.
Pourtant, ils font beaucoup de bruit
et les médias en font leurs choux
gras. Moi aussi, j’en ai ras le bol
de ces niaiseries, de ce chialage !
J’ai vécu, dans une autre vie, dans
un pays en guerre. Le couvre-feu
a duré huit ans, de 20 h à 6 h; à
certains moments, il était de
24 heures sur 24; il nous fallait
présenter une carte d’identité pour
entrer au cinéma ou dans un magasin
et en plus, nous étions fouillés.
Toutes ces contraintes étaient mises
en place pour notre sécurité. Pas
drôle à vivre, mais nous n’en
sommes pas morts. C’est la même
chose pour la situation actuelle au
Québec et au Canada !
Le passeport vaccinal dérange bien
du monde. Je ne pense pas qu’il soit
là pour emmerder le bon peuple. Il a
été instauré pour nous inciter à nous
faire vacciner. Parmi les gens qui ne
veulent pas du vaccin, tous ne sont
pas à mettre dans le même sac; il y a
des malades, ceux qui ont une pathologie physique ou psychique difficile, je le comprends bien. Restent
les récalcitrants, les tenants de la
conspiration, les adeptes du
trumpisme, les libertaires, les entêtés, les rebelles de tous poils, qui ont
forcé le gouvernement à un délestage inévitable de soins aux patients.
10
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Les récalcitrants mettent la santé et
la vie des malades en danger.
Savent-ils seulement combien nous
coûte leur entêtement ? Aux soins
intensifs, un patient victime d’une
crise cardiaque coûte 6 000 $, un
patient non-vacciné coûte 20 000 $.
C’est nous faire payer cher leur
liberté !
Au Québec, la santé a été malmenée
par des décennies de coupures
aveugles. La course au déficit zéro,
les réformes tous azimuts, l’incohérence des décisions et les lobbys des
divers ordres professionnels ont
amené à une réduction drastique du
personnel soignant et des services.
À l’heure de la pandémie, les
malades, les infirmières et les médecins souffrent.
J’en ai marre de voir ces bornés qui
confondent la santé et la politique.
Les entreprises qui sont contraintes
de fermer leurs portes essuient des
pertes financières et humaines
importantes qui mettent souvent
leur existence en péril. Sont-ils
conscients que le gouvernement en
paie le prix fort ? Pas de ventes égale
pas de revenus, égale pas de taxes,
égale moins d’impôts dans les
coffres du Trésor… Finalement, au
bout du compte, nous en paierons
tous le prix. Si l’État, c’est nous,
nous allons avoir une facture salée
à assumer.
La liberté, celle avec un grand L,
celle qui nous est garantie par les
chartes, est sacrée et mérite plus de
respect que celui qu’elle reçoit par
les temps qui courent. Les braillards
à Ottawa nous crient qu’ils veulent
retrouver leur liberté comme avant.
Quelle liberté ? D’aller au restaurant,
au cinéma, dans les boîtes de nuit,
de se promener sans masques en
tous lieux et en tout temps, d’être
malades et de faire traîner la pandéLe Reflet du canton de Lingwick

mie en longueur ? Qu’ils prennent
une grande respiration et qu’ils
regardent la liberté qu’ils ont encore
et qu’ils pourraient perdre.
Nos gouvernements font des erreurs
et aussi de la politique. Nous les
avons élus pour bien d’autres tâches
que celle de combattre un virus.
Pourtant, c’est ce que les circonstances leur ont imposé comme
responsabilité première. Il n’est pas
certain qu’ils en soient très heureux.
Ils font face comme ils peuvent,
ménagent la chèvre et le chou,
jouent au yoyo et y vont plus ou
moins mollo. Je suis toujours
méfiant des politiciens, mais dans
cette conjoncture, essayons de ne
pas leur compliquer le travail. Il y
aura des élections, allons voter.
Cela aussi fait partie de la liberté !
Au XVIIe siècle, la peste a décimé
la population européenne. Aucune
recette miracle, aucun médicament.
Le monde était impuissant et ignorant. Tous s'en remettaient aux exorcismes et à la chasse aux sorcières.
Elles avaient bon dos, les sorcières.
Faute de connaissance, on les
brûlait.
Au XXIe siècle, la COVID-19 nous
empoisonne la vie. Les mêmes ignorants, faute de pouvoir s'en prendre
à la pandémie, s'ils le pouvaient,
brûleraient volontiers quelques
premiers ministres. La bêtise est de
tous les temps !
Les coronavirus sont là pour rester.
Deviendront-ils une endémie ?
Je l’espère. Y aura-t-il un vaccin
universel qui nous en protégera de
façon durable ? Je le souhaite. Pour
le reste, soyons résilients, objectifs
et heureux d’être en vie. Notre vie
n’est pas aussi pourrie que certains
veulent bien nous le faire croire.
Carpe diem ! R

Opinion

COVID-19 à l’école
André Mathieu

N

ous en sommes bientôt à deux
années de cette pandémie et
les mesures de lutte contre le virus
sont encore insuffisantes pour espérer sortir de cette crise. En preuve,
nos espoirs déçus avant Noël; nous
aurions des fêtes à peu près
normales, mais tout s’écroule d’un
coup, les directives venant du
premier ministre nous assomment
tous.
Mais pas tous, les bons élèves que
nous sommes en sont venus
à désobéir. Qui n’a pas enfreint
les dernières règles édictées par
M. Legault avant Noël ? Notre
gouvernement jouit d’une gouvernance de temps de crise et ça se
prolonge tous les dix jours, cette
gestion de crise. Mais les gens en
ont assez; en exemple, les manifestations des camionneurs, contre
les mesures sanitaires. Le moral des
gens est au plus bas niveau, on peut
comprendre; on rajoute quand même
un couvre-feu, même si l’efficacité
de cette mesure n’a pas été prouvée.
La désobéissance généralisée, c’est
commencé.

peut juger, et non seulement en vue
de la prochaine élection, les décisions du gouvernement; d’autant
plus qu’un temps de crise donne tous
les pouvoirs à ce parti.
Les écoles sont des foyers de
transmission de la COVID-19.
Un an et demi après le début de
la pandémie, soit l’automne dernier,
les écoliers ont participé à diffuser le
virus. L’air que nos enfants respirent
dans les classes n’est pas sain. Il y
aurait une solution : assainir l’air
des classes. Est-ce si important ?
Les enfants ne souffrent pas
beaucoup de la COVID; en cas
de symptômes, on les garde
à la maison et ils transmettent
le virus à leur famille et plus.

La solution d’assainir l’air des
classes, on l’a reportée, peut-être
qu’on pourrait faire sans cela.
Les écoliers transmettent le virus
à leurs proches, c’est évident.

Au tout début, en mars 2020,
les éclosions ont ravagé les CHSLD
et autres résidences pour aînés;
le personnel soignant n’avait pas
les équipements sanitaires requis,
et en plus, travaillait dans plusieurs
résidences. Ce fut la catastrophe.
Le Québec a enregistré le plus grand
nombre de décès de toutes les
provinces.

Des parents soucieux de faire
leur part se sont cotisés pour acheter
des appareils d’assainissement
de l’air. Ce sont des appareils
approuvés, mais le ministère de
l’Éducation refuse de les brancher :
il faut savoir si l’air est assez pollué,
tester le niveau de CO2, et on
se retrouve en janvier 2022; on nous
promet des détecteurs de CO2 pour
le début de l’année. Dans un premier
temps, les détecteurs, après, on
décidera des mesures à prendre.

Je ne veux pas commenter les propos de M. Legault concernant le début de la pandémie, on m’accusera
de ne pas aimer ce gouvernement.
On dit que gouverner, c’est décider;
cependant, les résultats peuvent et
doivent être évalués. La population

Les classes sont encore des foyers
d’éclosion, mais on veut être sûr de
faire bien. Comment être certain de
tester l’air des écoles ? Il y a trois
conditions pour savoir si le niveau
de CO2 est trop élevé :
1- une mesure dans la classe vide;
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2- une mesure à mi-temps d’un
cours;
3- une mesure après 20 minutes
d’ouverture d’une fenêtre.
Dans une grande sagesse (au ministère), on fera la moyenne de ces trois
mesures pour déterminer si l’assainisseur d’air est requis. Faut-il dire
que c’est la mesure 2 qui est la seule
nécessaire ?
En février 2022, où en est-on ?
Il y aurait 1000 appareils installés et
des détecteurs de CO2 en quantité
(90 000); on va tester l’air et on
décidera si on va plus loin.
Le fédéral a transmis 432 millions
pour l’éducation au Québec, à cause
de la pandémie. De ce montant, 5 %
ont été alloués à l’assainissement
des classes, et ce n’est pas encore
installé de ce côté-là. En exemple,
le ministère en a dépensé autant
en primes pour les chauffeurs
du transport scolaire. Si on veut
les détails de ce magot venant du
fédéral, l’article de Vincent
Brousseau-Pouliot (La Presse,
23 janvier 2022) donne toutes
les informations.
Je peux affirmer qu’au Québec, on
fait les choses autrement. Il n’y a pas
juste le premier ministre qui « va
mollo », le ministre de l’Éducation
aurait des comptes à rendre pour
l’indifférence avec laquelle il s’occupe (pas) des conditions sanitaires
dans les écoles. Pendant ce temps,
l’Ontario avait installé
70 000 appareils de purification de
l’air dans ses écoles avant
la rentrée de septembre 2021.
Les éclosions du virus maintenant
dans les écoles, après presque deux
ans de pandémie, sommes-nous
obligés d’en être là ? R
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Centre d’aide aux aînés

Nouveauté chez DIRA
Notre capsule mensuelle se transforme et devient le courrier "Coeur à coeur avec Océane".
Notre intervenante, Océane Clermont, répond aux questions concernant la maltraitance,
la bientraitance et la bienveillance envers les aînés.
Vos questions sont les bienvenues!
Ce mois-ci (février 2022) :
une femme se demande si c'est de
la maltraitance quand elle ne va
pas visiter sa grand-mère assez
souvent.
Bonjour Océane,
Ma grand-mère habite en dehors de
l’Estrie, seule dans sa maison. Elle
connaît peu de gens près de chez
elle et ses deux enfants habitent ici,
en Estrie. Je sais qu’elle s’ennuie
beaucoup. Je travaille à temps plein,
et la fin de semaine est le seul
moment où je peux décrocher un
peu. J’essaie d’aller la voir une fois
aux deux mois et je l’appelle aux
deux semaines. Malgré tout, je me
sens un peu coupable, car je ne me
trouve pas assez présente pour elle.
Je voulais te demander : est-ce de la
maltraitance si je ne vais pas la voir
assez souvent?
Sara
Bonjour Sara,
Tout d’abord, merci pour ta
question. En fait, on parle de
maltraitance « quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence
d’action appropriée, intentionnelle
ou non, se produit dans une relation
où il devrait y avoir de la confiance,
et que cela cause du tort ou de la
détresse chez une personne aînée. »
L’absence d’action appropriée
renvoie à la négligence, qu’elle soit
volontaire ou non. Alors, pour
répondre à ta question, je ne pense
pas que tu fasses subir de la maltraitance à ta grand-mère. Pour

commencer, ce n’est pas toujours
évident d’entretenir les liens et relations comme on le voudrait à
distance. Ensuite, je comprends que
tu fais de ton mieux pour lui offrir
une présence et lui faire sentir
qu’elle est importante. La routine du
quotidien va parfois très vite et il est
aussi important de prendre soin de
soi.
Si tu te sens coupable, c’est peutêtre parce que dans tes valeurs, tu
aimerais être plus présente pour
elle. Dans ce cas, tu pourrais réfléchir à la manière dont tu aimerais
répondre à ce besoin. Aussi, as-tu
pensé parler à ta grand-mère de ta
perception ? Comment se sent-elle
par rapport à cela ? Peut-être qu’elle
comprend bien ta difficulté de maintenir le lien aussi fréquent que tu le
souhaiterais et qu’elle ne t’en tient
pas rigueur. Parfois, mieux vaut
valider nos perceptions que de sauter
aux conclusions. Une communication franche et transparente est
toujours à privilégier pour éviter les
malentendus et les déceptions.
N’hésite pas si tu as d’autres
questions !

Océane
Océane est intervenante en maltraitance chez DIRA-Estrie. Elle répond
aux questions en lien avec la
maltraitance et la bienveillance
envers les personnes aînées.
Écrivez-lui vos questions !
info@dira-estrie.org

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin ? Appelez-nous ! Service gratuit et confidentiel
Source :
DIRA,
Centre d’aide aux aînés,
819 346-0679
www.dira-estrie.org
Suivez-nous sur Facebook !
https://www.facebook.com/
diraestrie/

Articles et images
du canton de Ling-

Lorsque vous envoyez
des articles au Reflet,
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.

La recette du bonheur
1/2 tasse de sourires
1 bonne dose de partage
2 c. à café de tendresse
12
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2 pincées de patience
3 c. à soupe de fous rires
1/2 tasse de rêves
Le Reflet du canton de Lingwick

1 zeste de folie
4 tasses d’amour
Bien mélanger, puis savourer !

Conseils chiropratiques

S’échauffer ou s’étirer ?
Quand et pourquoi ?

Roxanne Morin

B

onjour, chers lecteurs !

diminuée et que le muscle subit
l’effet analgésique de l’étirement.

Avec la nouvelle année, plusieurs
d’entre vous ont peut-être envie de
se remettre en forme ! Je vais vous
parler de deux concepts bien connus,
mais souvent mal utilisés : l’échauffement et l’étirement musculaire.

L’exception ici serait pour les exercices nécessitant une grande amplitude de mouvement comme la
gymnastique, le ballet, les sauts de
haies, etc.

Échauffement
Par définition, un échauffement
réussi correspond à une période de
dix à quinze minutes au minimum.
La température du corps doit
augmenter et une sensation de
chaleur globale doit être ressentie.
L’augmentation de la température
permet :
1. Accélération du métabolisme;
2. Meilleure fonction neuromusculaire (meilleure coordination et
donc, moins de risques de blessures !)
Selon l’activité, on veut qu’il y ait
des exercices plus généraux, des
exercices plus spécifiques à l’activité pratiquée.

Par exemple, pour la course à pied
ou la marche rapide, on voudra
débuter par des rotations des
chevilles et des épaules, marcher sur
la pointe des pieds en alternance
avec la marche sur les talons puis
sur les côtés des pieds. On peut
rajouter la course sur place
« genoux-hauts » ou des jumping
jacks, si on choisit de faire de la
course à pied. Ensuite, on peut débuter par une marche plus lente ou un
jogging jusqu’à la vitesse désirée.

Image internet

L’échauffement a donc pour but
ultime de prévenir les blessures et
d’améliorer les performances.
Étirement
Un étirement peut, quant à lui, être
statique (sans mouvement) ou dynamique (avec mouvement).
Un bon étirement doit être effectué
entre dix à vingt secondes pour deux
à trois répétitions. Les recherches
démontrent qu’il est plus bénéfique
de les faire après l’activité physique
afin de garder les muscles flexibles
(et éviter ainsi les blessures).
Est-ce qu’on doit
s’étirer avant un exercice ?
Si vous désirez être moins fort, oui !
Il a été démontré que s’étirer avant
un exercice diminue la capacité de
contraction d’un muscle (la force) et
donc, votre performance. De plus,
s’étirer avant l’exercice ne prévient
pas les blessures, mais pourrait
même augmenter le risque, considérant que la force musculaire est
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Si vous désirez vous étirer avant un
exercice puisque celui-ci nécessite
une certaine souplesse, privilégiez
les étirements dynamiques pour
limiter la perte de force !
Est-ce que s’étirer
permet d’enlever la sensation
de courbature,
le lendemain d’un exercice ?
Bien que plusieurs mentionnent que
oui, c’est un mythe ! Selon plusieurs
études, même 24, 48 ou 72 heures
après l’exercice, il n’y avait pas de
réduction significative des courbatures. Les courbatures surviennent
souvent 24 à 72 heures après l’exercice et sont causées par des microdéchirures au niveau musculaire.
Être à l’écoute de son corps et débuter de nouvelles activités graduellement est la meilleure façon de les
prévenir !
À bientôt ! R
Références
Hebert et al. (2002)
Pope et al. (2000)
Kokkonen et al. (1998)
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Le coin lecture

Beignets de tomates vertes
Danielle Leclerc

J

’ai le plaisir de vous présenter
aujourd’hui cette œuvre de
l’auteure Fannie Flagg, écrite en
1987. Le retour sur les tablettes de
nos librairies de Beignets de tomates
vertes, avec cette nouvelle édition 2021, est venu rafraîchir les
souvenirs des lecteurs, devant la
parution de la suite du livre qui vient
de paraître en 2021, intitulé : Retour
à Whistle Stop, que je lirai bientôt.

peu à peu à eux et découvrira tout
un monde.
Avec, en toile de fond, la pauvreté
d’après-guerre, les tensions raciales
et la marginalité, on y suit avec émotion le parcours de différents personnages de la petite ville ferroviaire de
Whistle Stop, où un café accueillant
pour tous les malmenés de la vie est
réputé pour ses fameux beignets de
tomates vertes. À travers leurs péripéties, au fil du temps, on en vient
à les connaître et à s’y attacher, et on
apprend des secrets bien gardés…

J’ai replongé dans cette histoire avec
grand bonheur. Plusieurs se rappelleront certainement l’excellent film
de Jon Avnet sorti en 1991 avec
Kathy Bates, Le secret est dans la
sauce, tiré de ce livre.
Voici donc un roman de près de
500 pages qui nous amène tour à
tour dans les années 1930 et dans les
années 1980. L’histoire se déroule
en Alabama, où Evelyn, une femme
dépressive dans la force de l’âge,
fait la rencontre fortuite d’une
charmante octogénaire, Ninny, lors

Photo : Danielle Leclerc

d’une visite en maison de retraite.
Celle-ci lui raconte, sans qu’elle s’y
attende, les anecdotes de sa jeunesse
qui l’habitent et demeurent bien
vivantes. Sans aucun intérêt pour ses
discours au début, Evelyn s’ouvrira

C’est un livre sur la solidarité, la
générosité, l’altruisme et surtout, sur
l’amitié. Si le cœur vous en dit, je
vous invite à le lire. Je suis certaine
que vous passerez, vous aussi, des
moments bien agréables ! Et vous
trouverez quelques recettes du
terroir en prime ! R

Nouvelles de votre MRC

News from your RCM

Plan régional des milieux humides et hydriques
2e séance : consultation publique

Plan régional des milieux humides et hydriques
2nd session: public consultation

La MRC du Haut-Saint-François tiendra une consultation
publique dans le cadre de la réalisation de son Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH). Ce plan
vise principalement à identifier les milieux humides et
hydriques propices à la conservation. Il doit être réalisé
avant juin 2022 à la demande du gouvernement.
La séance de consultation sera en visioconférence sur
la plateforme Zoom le 10 mars à 19 h. La rencontre est
ouverte à tous les résidents, entreprises et organismes du
Haut-Saint-François. Le lien sera rendu disponible
quelques jours avant la rencontre sur la page Facebook
de la MRC au www.facebook.com/MRCHSF.
Pour plus d’information :
http://www.mrchsf.com/projets-PRMHH.html

The Haut-Saint-François Regional County Municipality
will hold a public consultation as part of the implementation of its Regional Plan for Wetlands and Bodies of
Water (PRMHH). This plan mainly aims to identify the
wetlands and bodies of water conducive to conservation.
It must be completed before June 2022, as requested by
the government. The consultation session will be held by
videoconference on the Zoom platform on March 10 at
7:00 p.m. The meeting is open to all residents, businesses,
and organizations of the Haut-Saint-François. The link
will be made available a few days before the meeting on
the RCM Facebook page at www.facebook.com/
MRCHSF.
For more information: http://www.mrchsf.com/projetsPRMHH.html
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Michel Bourque
Stéphane Laroche, directeur Régie incendie des rivières

L

a Régie incendie des rivières
tient à rendre hommage à l’un
de ses pompiers.

ne disaient jamais non lorsque l’on
avait besoin de lui.
Malheureusement, au cours de la
nuit du 5 au 6 janvier 2022, la maladie aura eu raison de notre confrère.

Michel Bourque a servi comme
pompier pour assurer la protection
des citoyens du canton de Lingwick
au cours des 19 dernières années.

Par sa détermination et son implication, Michel fait partie des grands
qui ont su laisser leur marque. Il
laissera sans aucun doute un
immense vide à la caserne de
Lingwick.

Michel a débuté sa carrière en
octobre 2003 comme pompier, pour
être promu lieutenant en 2010.
Toujours désireux d’en donner plus
pour la population, Michel a fait
partie des quatre premiers pompiers
de la caserne de Lingwick à obtenir
sa certification de premier répondant et ainsi pouvoir offrir un
service bonifié aux citoyens ayant
besoin d’une assistance médicale
d’urgence.
Tout au long de sa carrière, Michel
a toujours eu un comportement

Été 2019. M. Michel Bourque
Photo : Manon Rousso

exemplaire et n’a jamais hésité une
seule seconde à mettre sa contribution pour assurer la sécurité de la
population et aider son prochain.
Michel faisait partie de ceux qui

La Régie des rivières tient à offrir
ses plus sincères condoléances à la
famille de Michel ainsi qu’à
l’ensemble de la population du
canton de Lingwick pour la perte
de l’un de vos citoyens tant
impliqué. R

Virage Santé mentale, ressource alternative en santé mentale
209, rue des Érables, local 202, Weedon, 819 877-2674 / 1 800 449-2674
37, rue Angus Nord, East Angus, 819 832-4404 / 1 866 832-4404
Messagerie : viragesm@abacom.com
Site Web : viragesantementale.org
Vous inscrire à l’avance aux activités. Tout est gratuit.

Cheminement du deuil

Mieux vivre avec les voix

Le jeu pathologique

Treize rencontres avec
un maximum de dix personnes.

Groupe de soutien permanent
les lundis à 13 h 30,
à East Angus.

Virage vous offre un service
de support individuel et de groupe,
d’écoute, de conseils,
et de référence.
Rencontres d’information
animées par Francis Manseau,
intervenant social.

Début d’un groupe
le mardi 15 mars,
à East Angus, à 18 h 30.

Milieu de jour
Tous les mercredis et jeudis
à East Angus,
dès le 2 mars, de 9 h à 15 h.

Ateliers dans les
municipalités de la MRC du Haut-Saint-François

- À East Angus,
le jeudi 17 mars,
à 13 h 30 et à 18 h 30.

Pour un groupe d’au moins cinq personnes. Pour recevoir des ateliers sur
différents thèmes relatifs à la santé et l’équilibre mental, contactez-nous.

- À Weedon,
le jeudi 24 mars, à 18 h 30.

Le Reflet du canton de Lingwick
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Nouvelles du Reflet
du canton de Lingwick

Retour sur notre politique
d’information

D

epuis 1987, votre journal
communautaire Le Reflet vous
tient au courant, au fil de ses parutions, des nouvelles de chez nous.
Avec le temps, et au hasard des événements, des textes nous parviennent de la population. Votre journal
les a toujours publiés.
À l'occasion, il y a eu des plaintes
concernant les modifications apportées à des compositions. Ces rectifications répondent toujours à des
règles reconnues dans l'écriture et
l'édition journalistiques : bienséance,
politesse, respect des personnes,
orthographe, longueur des textes,
etc.
Aujourd'hui, Le Reflet, pour favoriser
une meilleure compréhension de son
fonctionnement, publie de nouveau
sa politique d’information, remise à
jour le 18 août 2010. Cette démarche
n'a qu'un but : favoriser une libre
information dans le respect des
droits et libertés de chacun.
Au plaisir de vous lire et de vous
publier.
La rédaction
Politique d’information
du journal communautaire

Le Reflet du canton de Lingwick

-1- Identité
1.1 Il n'est pas relié à un parti politique, ni à un organisme gouvernemental ou religieux.
-2- Contenu et priorités
2.1 Il privilégie la couverture de
l'actualité locale et régionale.

16
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2.2 Il aborde les sujets nationaux et
internationaux par le biais de leurs
répercussions locales.
2.3 Il favorise l'expression des gens
qui ont peu ou pas accès aux médias
traditionnels.
2.4 Il est un lieu d'apprentissage
et de formation; c'est un médium
ouvert aux apports de la collectivité.
2.5 Il analyse la réalité en fonction
des intérêts et de l'amélioration de
la qualité de vie de la population
locale.
2.6 Il fait la promotion des initiatives du milieu.
2.7 Il contribue au développement
culturel, économique et social du
milieu et est un outil de promotion et
de développement.
2.8 Il se réserve le droit de refuser,
de reporter la publication d’un article, d'abréger et de corriger tout
texte qui ne respecte pas les critères
d'intérêt collectif, de la tombée ou
du volume du journal.
2.9 Les textes, une fois déposés au
journal, deviennent la propriété du
journal.
-3- Contenu et rubriques
3.1 Les textes doivent être signés.
Les opinions émises ne doivent
cependant pas attenter à la réputation de quiconque.
3.2 Dans tous les textes publiés,
pour en faciliter la lecture, le masculin sera généralement employé.

Le Reflet du canton de Lingwick

3.3 Il se réserve le droit de refuser les articles ou publicités de nature sexiste, raciste, militariste ou
tendant à manquer de respect envers
les lecteurs du journal.
3.4 Les articles provenant de
groupes seront identifiés par le nom
de l'auteur et le nom du groupe.
3.5 Les rubriques seront présentées
en fonction de leur genre : actualité,
reportage, chronique, commentaire,
billet, tribune libre, communiqué,
dossier, etc.
3.6 Il se réserve le droit de publier
les communiqués en fonction de
l'intérêt collectif de l'article pour le
public cible et de l'espace disponible. La priorité est accordée aux
organismes membres du journal
communautaire.
3.7 Il publiera dans une rubrique
spéciale les différentes activités du
milieu.
3.8 Les textes d'opinion envoyés au
journal doivent être signés; l'adresse
et le numéro de téléphone sont
requis pour les dossiers du journal
seulement. Le journal se réserve le
droit d'abréger les textes trop longs
et de ne pas publier les lettres
portant atteinte aux droits et libertés
des individus et des collectivités.
-4- Éthique publicitaire
4.1 La publicité devra laisser
préséance à l'information, en particulier dans les premières pages du
journal. R

Nouvelles du Reflet

du canton de Lingwick

Retour sur notre politique
d’utilisation des photographies

L'utilisation des photographies
dans les médias, qu'ils soient télévisuels ou écrits, est soumise
depuis quelques années à une
réglementation. Les droits
d'auteurs et de propriété ont
plusieurs fois conduit à des
poursuites. Les journaux communautaires n'échappent pas à cette
situation. Aussi, Le Reflet, votre
journal communautaire, à l'instar
d'autres médias communautaires,
s'est doté d'une politique d'utilisation des photos. Elle protège
l'auteur des photos tout comme
l'utilisateur.

se réserve le droit de
refuser les photographies qui font la
promotion du sexiste, du raciste, de
la violence ou tendant à manquer
de respect envers les lecteurs du
journal.
3- Le Reflet

4- Le photographe ou le collaborateur qui envoie des photographies au
journal garantit qu’il est l’auteur
exclusif de la photo et qu’il détient
l’ensemble des droits et autorisations
nécessaires à son utilisation et à sa
publication.

1- Le journal Le Reflet, en publiant
une photo, s’engage à respecter les
droits d'auteur en indiquant clairement le crédit photo.

5- Par l’envoi d'une photographie
dont il est l'auteur, ce dernier donne
au journal l’autorisation d’utiliser
celle-ci et cela sans limites de temps
sur tout support papier ou internet.

2- Le journal Le Reflet , s’engage
à ne pas utiliser les photographies
à d’autres fins que de les publier
dans le journal papier et/ou sur le
site Web du journal.

6- Cette autorisation d’utilisation
comprend le droit de diffuser et de
conserver sans limitation de temps la
photo, que ce soit sur support papier
ou électronique.

Des nouvelles de votre MRC

7- L’auteur de la photo garantit au
journal la jouissance paisible des
droits d’utiliser et/ou de publier.
8- L’auteur de la photo garantit
qu’en participant, il ne se livre
à aucune activité illégale.

9- L’auteur de la photographie
renonce à réclamer une quelconque
rémunération ou avantage financier
pour l’utilisation et la publication de
ses images dans le journal ou sur le
site Web du journal.
Adopté par le conseil d’administration, le 18 mars 2015. R
Note : souvent le masculin
est uniquement utilisé
afin de faciliter la lecture.

News from your RCM
The “Ose le Haut” campaign web site
New and improved!
More user-friendly and Services and
Attractions information now available

nouveau et amélioré!
Navigation plus facile et plus
d’informations.
La MRC du Haut-Saint-François souhaite vous informer des importantes améliorations qui ont été faites au
site www.oselehaut.ca afin d’en faciliter la navigation
et d’optimiser le référencement vers les attraits et
services disponibles dans le Haut-Saint-François.

The Haut-Saint-François regional county municipality
wants to inform you of the major improvements made
to the www.oselehaut.ca site in order to facilitate navigation and optimize referencing to the attractions and
services available in the Haut-Saint-Francois.

Le site est conçu pour répondre aux besoins d’information des résidents du HSF et des gens de l’extérieur sur
les ressources et opportunités offertes sur notre territoire. Il se présente ni plus ni moins comme une vitrine
des actions menées par les gens d’ici et des projets
porteurs pour le HSF. N’hésitez donc pas à visiter notre
site www.oselehaut.ca et à le référer.

The site is designed to meet the information needs of
HSF residents and people from outside the region on the
resources and opportunities offered on our territory. It
presents itself as a showcase of the actions carried out
by local people and their promising projects for the
HSF. Do not hesitate to visit our website
www.oselehaut.ca and refer it.

MRC du Haut-Saint-François
85, rue du Parc, Cookshire-Eaton
819 560-8400
www.mrchsf.com

Haut-Saint-François RCM
85 Du Parc Street, Cookshire-Eaton
819-560-8400
www.mrchsf.com

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

Février 2002
Le Furet

L

’éditorial, signé Daniel
Pezat, Un trésor est caché
dedans…, nous amène à réfléchir sur
le traitement accordé à notre patrimoine bâti et paysager et souligne
la nécessité de le sauvegarder, de se
l’approprier pour qu’il puisse être
transmis à la descendance.
Dans la chronique Gens de mémoire,
Ghislaine Pezat fait part de l’évolution des travaux en vue du 150e du
canton, qui aura lieu en 2005, et une
invitation est lancée aux
familles pour réserver une page dans
l’album souvenir pour y raconter
leur histoire.
Des projets sont suggérés lors du
remue-méninges organisé par le
comité de développement touristique, patrimonial et culturel du
canton de Lingwick : kiosque
d’information touristique à l’école
Morisson, sentier pédestre (vélo/ski
de fond) et carnaval d’hiver.
La Page d’histoire, par Céline
Gagné, nous parle de la vie de
Louis Brunelle, veuf avec six
enfants, première famille francophone à venir s’installer à Lingwick
en 1884. Elle parle de son remariage
avec Mme Célina Bouffard, de
Saint-Romain, de son implication
dans le canton avec l’ouverture de
la première école francophone. Elle
y décrit aussi la vie de Marie-Reine
Brunelle, une de ses filles. Nous
pouvons y lire différentes anecdotes
sur les conditions de vie difficiles de
l’époque.
Un témoignage de Doris Bureau et
Manon Bolduc souligne les vingtcinq ans de travail exemplaire de
Régine Ward en tant que directrice
de la caisse Sainte-Marguerite.
Mme Ward dit que sa devise est
qu’il faut toujours mettre du sentiment dans son travail et qu’elle y a
18
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mis tout son cœur. Ses collègues la
remercient chaleureusement.
Manon Rousso nous rapporte le
Bilan d’amour pour Guillaume,
journée de financement du 10 février
pour soutenir sa famille, qui doit
faire face à l’épreuve de la maladie.
465 dîners-spaghetti servis, dons,
objets à vendre : 11 402 $ sont
amassés grâce à l’implication et à la
générosité de tous.
La chronique Histoire, texte adapté
par Céline Gagné et Renaud Blais,
nous parle de l’achat de terres de
la couronne en 1833 par la British
American Land Company (BALCO)
dans les Cantons-de-l’Est. Ils nous y
apprennent que la première tentative
de colonisation en 1836, au village
de Victoria près de Scotstown, avait
échoué. Les premiers pionniers
de Lingwick sont venus s’établir
à Gould en 1837. En 1841,
27 nouvelles familles arrivent à
Lingwick et doivent faire face aux
difficultés de la vie pionnière. Le
nom des familles est mentionné ainsi
que plusieurs anecdotes. On apprend
que le gaélique a été utilisé pendant
plusieurs années lors des services
religieux.
Nous pouvons lire la biographie de
Mme Régine Patry-Ward, fille de
Rosalyne Giguère et de Réal Patry,
rédigée par Céline Gagné. Elle
précise que Régine est une descendante de Louis Brunelle. Après des
études à Weedon et à Sherbrooke,
Régine entre sur le marché du
travail, puis fait la rencontre de
M. John Ward, citoyen britannique,
dessinateur industriel, qu’elle épouse
en 1972. Le couple s’installe à
Sherbrooke, pour ensuite déménager
à Lingwick, dans le North Hill. Elle
devient directrice de la caisse de
Sainte-Marguerite en 1977.
Le couple a eu quatre enfants. John
Le Reflet du canton de Lingwick

a développé son talent artistique et
réalise de magnifiques tableaux de
notre région. Régine est décrite
comme étant une femme
« exemplaire, courageuse et énergique qui fut toujours animée par
des valeurs profondes et sûres. »
Des félicitations sont adressées à
Mme Trudy Beaton de la part de
Mme Thérèse Fortier-Rousseau,
pour sa nomination au poste de
secrétaire à l’Association Angus
du Québec.
Le segment Reportage, signé
Marcel Langlois, sous le titre Des
propos intelligents, nous rapporte
des améliorations au sein du
nouveau conseil municipal. Il en
vante l’efficacité et la productivité,
en comparaison avec le conseil
précédent. Le budget de 435 122 $
est adopté et le conseiller
Michel Boivin est nommé maire
suppléant. Le centre municipal aura
de nouvelles fenêtres et la demande
des traiteurs Ô P’tits Oignons,
demandant que leur commerce soit
désigné marché public, sera étudiée.
Le conseil demande la suspension
du projet de la MRC du Haut-SaintFrançois d’augmenter la masse
d’ordures enfouies à Bury et
voudrait un référendum à ce sujet.
M. Désilets, du 13, chemin Galson,
habite à son chalet, cet hiver, pour
faire des travaux forestiers. Il
demande à la municipalité de déneiger le chemin jusqu’à sa propriété.
Le conseil accepte de supporter
le coût de deux déneigements privés,
afin de dépanner le citoyen jusqu’à
l’obtention d’informations juridiques
qui fassent savoir si un vieux règlement selon lequel ce chemin n’est
pas entretenu l’hiver est toujours en
vigueur, et s’il empêcherait, le cas
échéant, la municipalité d’accéder
à la requête.
Suite page 19

Février 2002, suite de la page 18
M. Langlois conclut son article en
disant que la population s’est peutêtre finalement donné un conseil
qui lui ressemble.
Le club de L’Âge d’or de SainteMarguerite remercie les personnes
venues participer à son souper des
fêtes et informe de l’arrivée d’un
ordinateur installé dans le local
du journal Le Reflet.
Dans sa chronique Nos mots, notre
âme, sous le titre Pour un flirt avec
toi, Malois nous parle de l’utilisation
du mot fleureter et de ses déclinaisons, dans le cadre de la SaintValentin.
Dans un article d’opinion, Une fois
la vapeur tombée, Mme Yvette
Rancourt souligne « … la compétence, la bienveillance, l’ordre et le
respect… » qui règnent au nouveau
conseil municipal et en remercie les
membres.

À mère, un hommage signé Ton
fils Rhéo, est dédié à Mme Alma
Rousseau-Bureau, décédée le
27 novembre 2001 à l’âge vénérable
de cent ans et six mois. « Prends
le temps, écoute le vent, car la vie
est bien plus belle, quand on a le
temps. » (Sweet People). Rhéo dit

que le plus bel héritage à léguer aux
nôtres est celui de leur consacrer sa
vie tout entière. Il parle du dévouement de sa mère et évoque le souvenir des jours passés en sa présence.
La poupée et la rose blanche
raconte la triste histoire d’une jeune
mère et de sa petite fille emportées
par un chauffard et veut sensibiliser
les gens à ne pas conduire en état
d’ébriété.

Variations autour du fil de la
chronique Fantaisie de Rhéo Bureau
nous présente les multiples utilisations de ce mot dans diverses
expressions populaires.
Femme invisible au volant, titre du
segment Les trouvailles d’Églantine,
nous parle du peu de considération
généralement portée à la femme par
les vendeurs de machinerie agricole
et de l’expérience vécue par l’une
d’entre elles ayant essayé un
luxueux tracteur : elle en est sortie
devant son mari impatient en
disant : « Est-ce que le souper est
prêt ? »

- Dame Nina Apostolakos, décédée
le 9 décembre 2001, à l’âge de
92 ans.
- Dame Béatrice Boutin, décédée
le 10 décembre 2001, à l’âge de
89 ans.
- Dame Simone Blais, décédée
le 17 décembre 2001, à l’âge de
79 ans.
- Dame Marie-Ange Grenier, religieuse, décédée le 23 décembre
2001, à l’âge de 92 ans.
- Dame Hectorine Lebel-Grenier,
décédée le 1er janvier 2002, à l’âge
de 91 ans.
- L’abbé Gérard Cauchon, décédé
le 20 janvier 2002, à l’âge de 78 ans.
- Monsieur Claude Longpré, décédé
le 29 janvier 2002, à l’âge de 56 ans.
- Monsieur Bernard Tremblay,
décédé le 5 février 2002, à l’âge
de 44 ans. R

Souvenons-nous
- Naissance de Francis Gagnon, fils
de Sophie Boulanger, fille de
Colette Rancourt et Jean Bélanger.

Le numérique en un clic
Vous voulez faire vos premiers pas
en matière technologique ?

Vous avez ou n’avez pas d’ordinateur, mais vous aimeriez apprendre quelques bases ?
Nous avons quelques tablettes à vous prêter si le besoin est là.
Les participants pourront profiter gratuitement d’un maximum de cinq rencontres
afin de se familiariser avec différents sujets de base en matière technologique.
Par exemple, découvrir son ordinateur ou sa tablette, comment naviguer sur Internet,
comment protéger ses données personnelles, etc.
N. B. : des tablettes seront disponibles au besoin pour les participants.
Faites vite, car le nombre de places est limité !
Pour vous inscrire :
1- Centre d’action bénévole, 819 560-8540, cab@cabhsf.org
a) 209, rue des Érables, Weedon ou b) 288, rue Maple, East Angus.
2- Centre de services éducatifs populaires, 819 832-4059, csep@videotron.ca
90, rue Angus Nord, East Angus.
Le Reflet du canton de Lingwick
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Moisson Haut-Saint-François

Campagne de financement
nous au coût minime de 3 $ par
personne (entrée, plat, dessert).
Nous devons exiger le passeport
vaccinal pour ceux qui désirent
seulement dîner avec nous.
Réservation obligatoire au :
819 451-2781 avant lundi midi.
Vous pouvez aussi réserver
des portions au coût de 2 $.

Les bonbonnières sont de retour.
Disponibles en semaine
entre 8 h et 16 h 30,
au 53, rue Angus Sud.
Précommande par téléphone au :
819 451-2781.
Possibilité de livraison
pour dix et plus.
5 $ pour 200 g de bonbons
multicolores ou rouges.
Sac isotherme
Le sac isotherme
est obligatoire afin de recevoir
de la viande chez Moisson HSF,
que le client demeure à
East Angus ou à Chartierville.
- Pour ne pas briser
la chaîne de froid.
- Parce que nos fournisseurs
le demandent.
Nous en vendons à 5 $
(sac et 2 Icepacks inclus),
sinon les gens peuvent
apporter les leurs.
Midi-rencontre
Les midis-rencontres du mardi
sont ouverts à tous sur réservation.
Possibilité pour nos clients
de venir cuisiner et
dîner avec nous gratuitement,
ou pour tous, de venir dîner avec
20
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Au plaisir de vous revoir bientôt !
Katia Palardy, directrice de Moisson
HSF, 53, rue Angus Sud, East Angus,
819 451-2781,
Moissonhsf@gmail.com ou suiveznous sur : https://
www.facebook.com/moissonhsf

Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Décembre
Pluie

2021
39,2 mm

2020
24 mm

2019
29 mm

2018
79,8 mm

2017
27,8 mm

Neige
Giboulée

42,2 cm
3 jours

46,4 cm
5 jours

44,8 cm
3 jours

36,6 cm
3 jours

74,6 cm
5 jours

Poudrerie
Brume
Verglas

6 jours
3 jours
2 jours

7 jours
2 jours
31

4 jours
6 jours
27

5 jours
7 jours
3, 23, 28

10 jours
2 jours
23 et 24

T° maximale

Date

T°

17
13 °C
12
12 °C
6,11,16,22 10 °C
Date

T° minimale

Vents violents

T°

24
-26 °C
19
-25 °C
4, 20
-17 °C
2 jours

Date
er

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

1
2,25
26

16 °C
13 °C
9 °C

10
23
9, 14

11 °C
8 °C
6 °C

22
21
19, 20

13 °C
11 °C
7 °C

6
5
3

7 °C
5 °C
4 °C

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

16
18,20
17,19

-26 °C
-23 °C
-20 °C

21
19
8, 9

29, 31
30
18,22,28

-31 °C
-30 °C
-27 °C

-24 °C
13
-29 °C
-21 °C 11,26,27 -22 °C
-19 °C
8
-20 °C
15
18

25

—

Note : vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort.
2020, les glaces sont parties sur la rivière. Les terrains des Pointes sont inondés.
2021, la dernière moitié du mois fut la plus neigeuse et la plus froide.
Janvier

2022

2021

2020

2019

2018

Pluie

3,8 mm

trace

62,6 mm

39,6 mm

68,6 mm

Neige

50,6 cm

49 cm

75,5 cm

124,8 cm

85,8 cm

Giboulée

2 jours

—

2 jours

7 jours

le 13

Poudrerie

12 jours

5 jours

9 jours

17 jours

7 jours

Brume

2 jours

—

7 jours

10 jours

5 jours

trace

12, 13, 26

25

11, 13, 23

Verglas
T° maximale

T° minimale

Vents violents

1

er

Date
er

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

1

5 °C

15

3 °C

11

10 °C

24

5 °C

12, 13

12 °C

17

2 °C

14,16,17

1 °C

12

5 °C

4, 5, 6

4 °C

11

6 °C

2,9,10,18

1 °C

12,27

-1 °C

3, 25

4 °C

1er, 8

3 °C

20,23,27

5 °C

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

22,27

-35 °C

31

-31 °C

21

-28 °C

14,17,27,31

-27 °C

2

-35 °C

16,21,24

-33 °C

26,30

-23 °C

18

-26 °C

13,19,22,29

-24 °C

15

-30 °C

11,12,29

-30 °C 21,24,25,29 -20 °C

30

-25 °C

12, 18

-22 °C

1, 7, 14

-29 °C

—

—

—

16 et 31

—

2021, notre marmotte Ti-Coune n’a pas vu son ombre; sans aucun doute, nous aurons un printemps précoce.
2022, le mois de janvier le plus froid depuis les 15 dernières années, paraît-il. R
Le Reflet du canton de Lingwick
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Lingwick il y a vingt ans

Mars 2002
Le Furet

M

. Daniel Pezat ouvre cette édition avec un article intitulé
Le grenouillage olympique, qui veut
nous inciter à réfléchir sur l’essence
réelle des Jeux olympiques. Il
soulève différents enjeux tels que la
santé des athlètes et l’inégalité des
chances en fonction des inégalités
sociales. Il s’élève contre l’utilisation par les gouvernements de
sommes qui seraient bien plus utiles
dans l’amélioration de notre société.
Il remet en question les intérêts
poursuivis par l’organisation de ces
compétitions et se désole que les
vrais gagnants dans cette affaire ne
soient pas les athlètes, instrumentalisés par une flopée d’opportunistes
qui « grouillent et grenouillent aux
alentours ».
L’Âge d’or invite ses membres à
participer à une fête à la cabane
à sucre, qui aura lieu le 4 avril à
l’Érablière Poulin de Stornoway.
Dans La « saga » du Pub,
Mme Geneviève Lussier et
M. Yves Henley-Migneron nous
dressent un petit historique de leur
commerce d’inspiration écossaise,
le pub Calédonia, et vantent leur
implication dans la vie communautaire de la région.
Dans son reportage Vers une
nouvelle ère, M. Marcel Langlois
rapporte les derniers développements au nouveau conseil municipal
qui démontre, à ses yeux, « une efficacité nettement supérieure à celle
de l’ancien ». Il rapporte les faits
concernant la séance spéciale et
l’assemblée publique qui a suivi, au
sujet d’un changement de zonage à
Gould. Ensuite, il présente les
membres du comité provisoire des
loisirs et spécifie qu’une subvention
de 500 $ est demandée par
Mme Isabelle Bouffard pour le
développement d’une nouvelle carte
22
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touristique du canton. M. Jean-Nil
Gagnon, vérificateur, présente les
états financiers de la municipalité.
M. Langlois mentionne que « des
propriétaires de caravanes du
camping Sévigny contestent (à
nouveau) la taxe de cueillette des
ordures… » Par ailleurs, « Le
conseil adopte une résolution selon
laquelle les chemins qui sont fermés
à l’entretien hivernal ne seront pas
ouverts pour des travaux forestiers. »
Une requête peut être faite en ce
sens si le propriétaire y est domicilié
de façon permanente. La municipalité informe que les travaux de réfection de la route 108 seront exécutés
à l’été. M. Langlois décrit l’échauffourée entre le conseiller Poulin et
l’inspecteur municipal au sujet des
réparations au camion et de l’épandage de sel, et commente la chose
comme quoi de vieilles habitudes
sont difficiles à déloger.

sa disposition au centre d’accès
communautaire Internet (CACI) de
Lingwick et l’invite à venir l’utiliser.

Malois, dans Nos mots, notre âme,
pose la question : « Fêter Pâques
avant le carême ? ». Il nous apprend
l’origine du mot Pâques, qui signifie
« passage », et relate les différentes
coutumes en lien avec cette fête,
soulignant le fait que les mœurs
changent avec le temps.

Un rappel est fait au sujet du
concours lancé par le comité organisateur du 150e pour trouver un logo,
un thème et une chanson qui souligneront cet événement.

Mme Suzane Beaudoin, présidente
d’élection, fait une mise au point
suite aux élections du 4 novembre
2001, car des plaintes ont été déposées auprès du directeur général des
élections. Mme Beaudoin explique
en détail les procédures qui ont été
suivies à la lettre et déplore que des
« personnes mal intentionnées
mettent en doute l’intégrité, l’honnêteté et le sens du devoir dont a fait
preuve le personnel électoral lors de
la dernière élection. »
M. Daniel Pezat informe la population qu’un nouvel ordinateur est à
Le Reflet du canton de Lingwick

Sous le titre Salut Pâ-Paul, la
famille de monsieur Paul Bolduc lui
adresse un hommage à la suite de
son décès subit, le 22 février dernier.
« Paul, quel homme bon, quel
homme droit ! »
Le comité des loisirs du canton de
Lingwick présente son nouveau
comité, qui prend la relève après
quinze années de dévouement des
Gaies Luronnes. Il s’agit de JeanFrançois Blais, Frédéric Ward,
Daniel Gendron, Carole Lapointe,
Isabelle Gauthier, Martin Morin,
Andrée Lapointe et John Ward.
Le comité travaillera entre autres
sur la survie du Parc-en-Ciel et
la recherche de financement pour les
fêtes de la Saint-Jean.

Histoire et légendes pose la
question : D’où venaient-ils ?
Le journal partage ici avec nous
un article tiré du document
Les indiens d’Amérique, aux éditions Les Clés de la connaissance.
Le texte présente le chemin parcouru
par ces habitants venus d’Asie,
qui ont peuplé l’Amérique du Nord.
Plusieurs informations décrivent
les mœurs de cette population en
ce qui a trait à l’utilisation des
ressources et particulièrement
sur leur habillement.
Souvenons-nous
Le 22 février 2002, M. Paul Bolduc
est décédé à l’âge de 76 ans. R

Monsieur Howard Alexander
Beaton

P

aisiblement, au CHSLD de
Weedon, est décédé M. Howard
Alexander Beaton, le mardi
21 décembre 2021, à l’âge
de 88 ans. Il était l’époux de feu
Elizabeth Anne Duffy, et le fils
de feu Alexander Beaton et
de feu Flossie Hillis Beaton.
Il laisse dans le deuil sa fille Trudy
Beaton (Jean Deslauriers), ses
petits-enfants bien-aimés, Krista,
Adrianna, Jason et Chloe et son
gendre Steven Whalen. Il était
le frère de feu Eric (feu Beverly
Beaton, feu Isabelle Beaton), feu
Margaret (feu Jimmy Smith), feu
Douglas (feu Heather MacAulay);
le beau-frère de feu Judy Duffy et
feu Eleanor (feu Neil Campbell). Il
laisse aussi dans le deuil plusieurs
neveux, nièces, d’autres parents et
de nombreux amis.
Monsieur Michel Bourque

A

u CHUS Fleurimont, le
6 janvier 2022, est décédé
à l’aube de ses 67 ans,
M. Michel Bourque, conjoint de
Danielle Grégoire. Il était le fils
de feu Henri Bourque et de feu
Juliette Bouffard.
Outre sa conjointe, il laisse dans
le deuil ses enfants, David (Annie
Fortin), Carole-Ann (Maxime
Joyal); ses petits-enfants, Julyan et

A

Monsieur Doris Bouffard

u Pavillon St-Gérard, est
décédé M. Doris Bouffard,
le mardi 25 janvier 2022, à l’âge
de 98 ans et 9 mois. Il était l’époux
de feu Renée-Paule Pelchat, le fils
de feu Adélard Bouffard et de feu
Clara Turcotte, et natif de Lingwick.
M. Bouffard laisse dans le deuil ses
enfants, Ginette, Marcelle, Hélène
(Réal Rousseau) et Alain, ses petitsenfants, Martine Morin, Édith,
Ghislain, Frédéric et Jean-

P

Mr. Howard Alexander
Beaton

eacefully at CHSLD of
Weedon, on December 21,
2021, at the age of 88, Mr. Howard
Alexander Beaton passed away.
He was predeceased by : his wife,
Elizabeth Anne Duffy; his parents,
Alexander Beaton and Flossie Hillis
Beaton; his siblings, Eric (late
Beverly Beaton), Margaret (late
Jimmy Smith) and Douglas (late
Heather MacAulay); and his sistersin-law, Judy Duffy and Eleanor
(late Neil Campbell).
He is survived by : his daughter,
Trudy Beaton (Jean Deslauriers);
his grandchildren, Krista, Adrianna,
Jason and Chloe; and his son-inlaw, Steven Whalen. He is also
survived by many nieces, nephews,
extended family members and
many friends.
Olivia. Il laisse également dans
le deuil ses frères et sœurs, Aline,
Armand (Pauline Beaulieu), feu
Jeannette, Colette (feu Charles
Wickham), feu Yvette, Diane,
Francine (Yves Dubois), Sylvio
(Hélène Rousseau), feu Henri-Paul
(Gisèle Lessard), Suzanne; les
membres de la famille Grégoire,
ainsi que plusieurs neveux, nièces,
cousins, cousines, autres parents et
amis de notre communauté.

François Rousseau, leurs conjoints
et conjointes et ses arrière-petitsenfants.
Il laisse également dans le deuil ses
sœurs : Marie-Berthe (Léandre
Bureau) et Hermance (feu
Laurent Rousseau), ses belles-sœurs,
Jacqueline Pelchat, Rollande Willard
et Lucille Corriveau, ainsi que
plusieurs neveux, nièces, autres
parents des familles Bouffard
et Pelchat et amis de notre communauté.
Le Reflet du canton de Lingwick

Monsieur Kenny Pelchat

A

u CHSLD de Weedon, le
22 décembre 2021, à l’âge
de 88 ans, est décédé M. Kenny
Pelchat, époux de feu Flora Gagné,
ami de Jacqueline Pelchat, fils de
feu Onésime Pelchat et de feu
Annette Lapointe et natif de
Lingwick.
M. Pelchat laisse dans le deuil
ses enfants, Danny (Catherine
Villeneuve) et Josée (Daniel
Beauchemin), ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil son beau-frère,
Doris Bouffard, ses belles-sœurs,
Rollande Willard et Lucille
Corriveau, plusieurs neveux, nièces,
cousins, cousines, parents de la
famille Gagné et amis de notre
communauté.
Il était le frère de : feu Renaud
Pelchat (feu Gilberte Rousseau), feu
Renée-Paule (Doris Bouffard), feu
Hermance, feu Armel (feu
Lucille Lavertu), feu Raymonde
(feu Fernand Labarre), feu Laurent
(Lucille Corriveau), feu Simone
(feu Robert Fortin), feu Normand
(Rollande Willard), feu Romée (feu
Claude Naubert).
L’inhumation au cimetière paroissial de Sainte-Marguerite-deLingwick aura lieu à une date ultérieure.

Il était le frère de feu Alcide (feu
Juliette Rousseau), feu Jeanne (feu
Achille Blais), feu Aurore (feu
Armand St-Laurent), feu Juliette
(feu Henri Bourque), feu Hercule
(feu Thérèse Gagnon), feu Raoul
(feu Fernande Brunelle), feu
Marguerite (feu Fernand Rousseau),
feu Marie-Paule (feu Aimé Giard),
feu Noël (Jacqueline Pelchat), feu
Léon. L’inhumation au cimetière
paroissial aura lieu à une date ultérieure.
Suite page 24
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Suite de la page 23

Monsieur Michel Corriveau

M. Michel Corriveau, né en 1945,
est décédé le 23 janvier 2022, à
Cookshire-Eaton. Il était le fils de
feu Rhéa Drapeau et de
Léo Corriveau.

aussi ses frères et sœurs, dont
Martin (Marlène Meunier), autrefois
de Lingwick. Aussi, d’autres parents
et amis.
Une visite de condoléances aura lieu
le samedi 2 avril 2022 à 10 h,
à l’église Saint-Camille-de-Lellis,
170, rue Principale Est, CookshireEaton; le service funéraire suivra à
11 h au même endroit.

Il laisse dans le deuil son épouse,
Lucia Demers, ses quatre enfants
et ses trois petits-enfants. Il laisse
Dame Colombe Roy-Lapointe
Sherbrooke, au CHUS-HôtelÀ
Dieu, le 31 janvier 2022, à l’âge
de 92 ans, est décédée Mme
Colombe Roy, fille de feu LéoPaul Roy et de feu Evelina Pouliot,
épouse de feu Renald Lapointe,
demeurant à Sherbrooke et autrefois
de Lingwick.
Mme Colombe Roy laisse dans le
deuil ses enfants, Ghisline (Gilles
Rancourt), Jules (Lynda Larouche),
Rock, Josée de notre communauté,
sa petite-fille Mylène Rancourt et
ses arrière-petites-filles.
Elle était la sœur de feu Madeleine
(feu Émile Bureau), feu Rolande
(feu Léo Lapointe), feu frère Jules,
feu Jeanne-Mance, André, feu Vianney, feu Doris (Réjeanne
Gilbert), feu François.
Elle était la belle-sœur 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 MarieJeanne Breault), feu Raoul (feu
Lucille Ferland), feu Laura (feu
Paul Pomerleau), feu Lina (feu
Eugène Lacroix), feu Rose-Anna
(feu Rosaire Bolduc), feu Léo (feu
Rolande Roy), feu Laurette (feu
Tancrède Fortier), Marielle (feu
Bernard Loiselle), feu Claude
(Émérentienne Huet). Elle laisse
également plusieurs neveux, nièces,
autres parents et amis.
Le service religieux en présence
de l’urne sera célébré le
samedi 26 mars 2022. Inhumation
au cimetière paroissial à une date
ultérieure. À la demande de la Santé
publique, un maximum de
50 personnes seront autorisées sans
rotation tout en conservant la distanciation sociale pour les résidences
funéraires. Le port du masque et le
lavage des mains sont obligatoires.

Mars
Le 2, Carole Roy;
le 6, Jocelyn Rodrigue;
le 10, Benoit Lapointe;
le 15, Michelle Roy;
le 17, Louise Rousseau;
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le 22, Jacqueline Pelchat-Bouffard;
le 25, Paul-Henri Rousseau;
le 26, Carole Rodrigue et
le 28, Malcolm Rancourt.

Le Reflet du canton de Lingwick

Dame Carmelle Corriveau

À noter aussi le décès de

Mme Carmelle Corriveau, cousine
de M. Michel Corriveau; elle est
décédée en janvier 2022. Nous
n’avons pas d’autres détails lors de
l’impression du journal de février.

Dame Anne Jean

À Sherbrooke, aux soins palliatifs

du CHUS Hôtel-Dieu, le 7 février
2022, à l’âge de 88 ans, est décédée
Mme Anne Jean, veuve de
M. Rosaire Paré. Elle était la fille
de feu Alphonsine Pépin et de
Edward Jean.
Elle laisse dix enfants, dont
Marianne Paré (Martin Loubier),
de notre communauté. Elle laisse
aussi dans le deuil de nombreux
petits-enfants et arrière-petitsenfants. Elle laisse aussi deux
sœurs, des neveux et nièces, autres
parents et amis.
Le service a eu lieu le 19 février
dernier.

Avril
Le 4, Gabrielle Dallaire;
le 5, Alain Rousseau;
le 6, Réal Loubier;
le 7, André Hince;
le 11, Denise Vachon et
le 30, Marianne Paré.

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
Magasin général Morin

www.magasingeneralmorin.com
Régie incendie des rivières :
http://regiedesrivieres.ca

Impôts pour les particuliers
Réjean Rousseau
Rapide, efficace et confidentiel.
Cueillette et livraison à domicile.
819 345-0990
perousseau@hotmail.com

Lorsque la maladie s’impose
Vous pouvez :
1- Téléphoner au 819 821-4000 CIUSSS Estrie CHUS
et choisir le numéro du poste qui convient;
2- Consulter le site web www.gmfhsf.ca;
3- Communiquer par téléphone au 811
(Info-Santé et Info-Social [infirmière]);
4- Consulter http://sante.gouv.qc.ca/
repertoire-ressources
(pour trouver une clinique réseau sans rendez-vous).
Pour toutes questions en lien avec le coronavirus,
on nous demande de contacter
le 1 877 644-4545 ou de consulter le site web
du gouvernement du Québec :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019.

Garde en milieu familial
7 $ par jour, de 0 à 5 ans

Ouvert depuis 1999
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

fermeadametelle
@gmail.com
Ferme Adam et Elle

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

Le Reflet du canton de Lingwick

Culture d’ail
49, chemin Galson
Lingwick, J0B 2Z0

819 877-2159
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Ferme bovine

Michel
Rousseau

34, route 108
Gould, Lingwick

819 877-3495
Service de laser
ripel
terriere
819 822-9241/819 877-2849
bucket en V
LINGWICK
MINI EXCAVATION
DENIS ROUSSEAU

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

Stéphan Ouellet
Marylène Roy
Pharmaciens

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

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

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

Karitek Cosmétique

Des produits uniquement bio

Pélagie K. Jacques

Manufacturière
des produits cosmétiques

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

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

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

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

Tél. : 819 238-7192
Produits d’érable
Poulet de grains
Viande porcine
Viande ovine
Œufs frais
www.fermearcenciel.ca
450 531-9538
1848, 1er rang, Weedon

Soins à la personne
Entretien ménager
Préparation des repas
Accompagnement pour les courses
Répit pour proche aidant
Commercial
161, rue Angus Sud, suite 1, East Angus, QC, J0B 1R0

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

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

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

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

FERME GILBERT & FILS INC.
Production laitière Holstein

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

819
877-2496

Le Reflet du canton de Lingwick

1, route 108, Lingwick, QC

819 877-2167
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