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Opinion

La chasse aux sorcières,
alors que la planète brûle
Danielle Leclerc

L

e débat fait rage aujourd’hui
chez nos voisins du sud, suite à
une fuite de renseignements concernant le possible renversement de la
décision Roe (Cour Suprême c.
Wade, datant de 1973), qui a rendu
l’avortement légal aux États-Unis.
Si cela se réalise, les États-Unis
joindront l’Afghanistan, avec des
lois encore plus sévères, dans
certains états. Déjà, au Texas, depuis
septembre 2021, une récompense de
10 000 $ est accordée à quiconque
dénonce une femme qui se fait avorter, ou aide une femme à le faire,
même en cas de viol ou d’inceste.
Mais les femmes vont continuer de
se faire avorter, coûte que coûte, au
péril de leur vie. Au nom de qui, de
quoi, les défenseurs antiavortement
agissent-ils ?
Avortement…
Le Canada n’est pas à l’abri de
ce genre de remises en question
majeures du droit des femmes.
Même si nous sommes une société
ouverte, qui a réalisé d’importantes
avancées sur la procréation assistée,
le mariage gai et l’aide médicale à
mourir, que nos dirigeants visent de
plus en plus la parité hommesfemmes dans leur gouvernance,
qu’on voit de plus en plus de
femmes chefs d’entreprises et dans
des rôles clés de conseils d’administration, que plusieurs professions
presque exclusivement masculines
se sont féminisées, les femmes
doivent toujours rester sur leur
garde, comme en randonnée au bord
d’une falaise.
Outre le fait de se positionner pour
ou contre l’avortement, avec toutes
les déclinaisons d’arguments qui le
justifient, c’est la montée inéluctable
de la pensée d’extrême droite dans le

monde qui est terrifiante. Cette idéologie populiste ultra conservatrice,
qui prône l’exclusion et propage un
discours haineux et violent, joint bon
nombre d’adeptes.

qui doit se produire pour que les
dirigeants de tous les pays soient
obligés de prendre les décisions
cruciales pour un changement de
cap ?

Nous avons pu en être témoins avec
l’élection de monsieur Trump. Nous
le constatons avec la guerre de
monsieur Poutine. Ses disciples se
sentent de plus en plus légitimés de
se dévoiler au grand jour et ne
demandent pas mieux que de crier
haut et fort leurs revendications
libertaires égocentriques. Ils n’ont
aucune honte à exprimer des idées
contraires à l’humanisme, à l’inclusion et à la tolérance. Cela mène à
une société de plus en plus divisée.

Les gens s’entredéchirent sur des
questions idéologiques et politiques
locales, alors qu’il nous est impossible, dans l’état actuel du monde,
d’assurer à nos enfants un avenir
viable sur notre planète. Nous avons
besoin d’un projet de société inclusif
et planétaire, pas de retourner
cinquante ans en arrière. R

...les femmes
doivent toujours
rester sur leur garde,
comme en randonnée
au bord d’une falaise.
Évolution du climat…
Pendant ce temps, le GIEC (groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat), et l’ONU
(Organisation des Nations unies)
pressent les gouvernements du
monde entier d’agir pour sauver
notre planète. Le réchauffement
climatique prend une telle ampleur :
doit-on rappeler les records de
chaleur et les gigantesques feux de
l’année dernière dans l’Ouest canadien ? Devant ce péril qui menace
l’humanité tout entière, ne devrionsnous pas mettre de côté nos divisions et unir nos forces afin d’élaborer des stratégies nouvelles et
communes pour faire face à cette
catastrophe annoncée ? Qu’est-ce
Le Reflet du canton de Lingwick

Le dimanche 8 mai,
nous sommes venus mettre en
terre notre sœur Pauline.
Nous voulons remercier
chaleureusement
Mgr Donald Lapointe
pour l’importance qu’il nous a
accordée lors de la cérémonie.
Merci à Lucie Jacques
pour ses chants.
Merci à Lise Bouffard
pour nous avoir guidés
dans nos démarches.
Merci à tous ceux
qui nous ont supportés
dans ce deuil.
La famille Corriveau
par Germain
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Lingwick, c’est dynamique
Manon Bolduc
Loisirs

F

in des cours de cardio fitness.
Possible reprise à l'automne ;
bien vouloir vérifier en septembre
pour plus d' informations.
http://www.cle1917.wixsite.com/
cardio
www.kyokushinsherbrooke.com

Martin Groulx, 819 888-2534
Venez vous joindre aux rencontres
de baseball (balle donnée), les
mardis et mercredis à 19 h, lorsque
la météo le permet; c’est derrière
l'église de Sainte-Marguerite.
Simplement venir jouer ou encourager les joueurs !

grands pourront observer tout en
marchant.
Nous sommes situés au 72, route
108, au 2e étage du centre municipal
et nous sommes ouverts tous les
jeudis soirs, de 18 h 30 à 20 h.
Régine Ward, 819 877-3230
Fadoq
Aucune rencontre prévue avant
l'automne.
Pour ceux qui aimeraient devenir
membres, bien vouloir contacter :
Louise Rousseau, 819 877-2288

A

Coop des Artisans

près deux ans d'absence, c' est
aussi le retour des Artisans de
Lingwick. Depuis le 28 mai, la
boutique est ouverte tous les
week-ends, de 11 h à 17 h et cela,
jusqu'à l'action de grâce, le
10 octobre. Passez nous voir au
magnifique site du pont couvert
McVetty-McKenzie, sur la route
257. Nouveaux étalages et de
nombreux articles.
Jocelyne Aubé, 819 382-2728
Hélène Rousseau, 819 877-3022
Afeas
Nous avons eu, le 1er juin dernier,
notre dernière rencontre de la saison.

Bibliothèque

Marguerites volantes

Concours de dessin cet été pour les
jeunes de 0 à 13 ans, et il n'est pas
nécessaire d`être abonné à la bibliothèque. Ce concours a pour but
d'encourager les jeunes à développer
le goût de la lecture. En venant à la
bibliothèque, on vous remettra un
coupon de participation.

Les marguerites volantes tiendront
le bar du P’tit Pub au Marché de la
petite école, le 15 juillet 2022. Cette
journée-là, on prévoit une belle
journée.

Les métiers à tisser demeurent en
fonction au local même.

Une invitation particulière aux
personnes qui participent aux activités de notre organisme. Venez nous
rencontrer pour dialoguer et prendre
de l’information sur les Marguerites
volantes. Pour ceux qui connaissent
déjà notre organisme, nous serons
heureux de vous revoir, sans oublier
de prendre un petit verre à votre
santé et à la nôtre.

Messe à l' église tous les dimanches
à 10 h 45.

Carole Hébert-Lapointe,
819 877-2677

Suzanne Paradis, 819 877-5145 R

Nous tenons également à remercier
les bénévoles, MM. Réjean et
Raymond LeComte, Denis et
Gilles Blanchard, Denis Côté et
Claude Aubé, du club de chasse et
pêche Les Amants de la nature, ainsi
qu’Hélène Rousseau et
Jocelyne Aubé pour la construction.

C’est avec plaisir que nous vous
invitons à y gravir les marches et
venir nous rencontrer, au plaisir.

Le concours de dessin aura lieu du
15 juin au 15 août 2022. Venez en
grand nombre ! Vous avez la chance
de gagner des jumelles pour explorer
la nature !
De plus, cet été, vous pourrez
découvrir un sentier de contes,
sentier situé au parc du Belvédère
de Gould, que les petits comme les

L

e conseil d’administration de la
coopérative des Artisans de
Lingwick voudrait remercier
MM. Sylvio Bourque et
Raymond Houle pour la fourniture
et la coupe du cèdre de la
construction de la nouvelle galerie
de la coop.
4
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Hélène Rousseau, 819 877-3022
Fabrique

Lise Roy, 819 877-2489
ViActive
Les activités sont en arrêt pour le
moment. On se donne rendez-vous
à l'automne.

Jocelyne Aubé

La vie au conseil municipal

On se prépare du travail
Marcel Langlois
Nouveau journaliste aux séances
du conseil. Le conseil présente les
résultats financiers de la municipalité, prépare les travaux d’été,
fait les achats et vote les contrats
en conséquence. Il embauche et
traite d’affaires sociales.

On loue une pelle mécanique à
145 $ l’heure, on achète gravier et
pierre et on accepte une soumission
de 31 896,09 $ pour remplacer un
grand nombre de ponceaux qui ne
répondent plus aux besoins, certains
provoquant des affaissements.

en environnement. Les rencontres
de sélection prévues ont donc été
annulées.

. Marcel Langlois succède à
Mme Suzanne Paradis comme
journaliste du Reflet du canton de
Lingwick aux séances du conseil. Il
témoigne la grande reconnaissance
du conseil du Reflet à l’endroit de
Mme Paradis et son admiration
personnelle pour son immense
dévouement envers la communauté.
Le conseil municipal vote une
résolution de remerciement pour son
dévouement.

On décrète la construction d’un abri
à sel sur dalle d’asphalte, avec murs
en blocs de ciment et toit de tôle.

D’autre part, il soutient le projet de
loi C-229 sur l’interdiction des
symboles de haine.

La municipalité offrira aux
29 citoyens dont les fosses septiques
ne répondent pas aux normes de les
aider en incluant le coût afférent à
leur compte de taxes sur une période
de 20 ans et demandera pour eux des
soumissions auprès de technologues
pour les tests de percolation.

Il publiera sur sa page Facebook et
sur son site Web de l’information
sur l’arrachage de l’herbe à poux, en
soutien à la campagne de l’Association pulmonaire.

Le conseil adopte les comptes des
mois d’avril et mai, pour un montant
global de 318 322,29 $ en chèques à
des fournisseurs et de 48 242,50 $
en salaires.

Le conseil avait retenu un montant
de 2 000 $ pour soutenir le P’tit pub
du Marché de la petite école. Lors
de la présentation d’une résolution à
ce sujet, les conseillers Sébastien
Alix et Daniel Audet se trouvent
en situation de conflit d’intérêt
puisqu’ils sont membres du conseil
d’administration du Marché de la
petite école. Ils se retirent donc des
discussions et même s’ils ne croient
pas être obligés de quitter la salle, ils
acceptent de le faire. Une résolution
à l’effet de retenir sur ces 2 000 $ les
frais engagés pour l’employé municipal qui s’occupera de la remorque
d’eau et de la cueillette des matières
résiduelles et compostables est alors
adoptée à la majorité.

On inclut Le Reflet dans les assurances de la municipalité, on octroie
250 $ au Village de Noël et au
Marché de la petite école, on
souhaite embaucher un ou une
préposée aux loisirs, on autorise le
comité de la Fête nationale, le
Village de Noël et le Marché de la
petite école à demander des permis
de vente d’alcool.

M

L’état consolidé des résultats au
31 décembre 2021 montre un déficit
de 63 789 $ sur un budget de
1 137 394 $, avec un excédent
accumulé de 3 411 201 $.
On achète du mobilier pour la salle
du conseil et des chaises pour les
employés de bureau : 4 727,52 $
avant taxes.
On agrandit le stationnement du
centre communautaire (10 653 $) et
on remet de l’asphalte enlevé lors du
remplacement d’un ponceau à
l’entrée du chemin North Hill
(7 175 $).
On prévoit des budgets pour l’amélioration des chemins : 40 000 $
pour 2021 et 2022, et 20 000 $ pour
2023.

On embauche Mme Isabelle Poulin
pour la durée du congé parental de
M. Alexandre Latulippe.
Il n’y a pas eu de candidatures pour
le poste d’inspecteur en bâtiments et

Le Reflet du canton de Lingwick

Le conseil adopte une politique
contre le harcèlement psychologique
ou sexuel .

On fabriquera des composteurs que
les citoyens paieront 25 $.

Mme Monique Théoret est embauchée pour faire un sondage sur le
compostage et on la nomme au
comité consultatif en urbanisme.
On accepte une demande de dérogation mineure pour un terrain issu
d’une division de terrain et qui
serait plus petit que la norme.
Une plainte pour cinq chevaux abandonnés amène le conseil à en confier
la garde à Mme Peggy Thompson
qui tentera de leur trouver des
familles d’adoption. R
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Informations
Nicole Lamontagne, directrice générale
Gestion des fosses municipales

D

ans le but d’améliorer son efficacité et sa productivité, tout en
réduisant ses frais de fonctionnement, le département de l’environnement de la MRC du Haut-SaintFrançois (HSF) abandonne la distribution postale des cartons orange.
Dorénavant, l’information concernant le calendrier des mesures se
trouvera sur le site de la MRC du
HSF dans la section environnement/
fosses septiques.
La MRC du HSF procédera à la
mesure des boues et de l’écume des
fosses septiques conventionnelles. À
la suite de modifications du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2,r.22), la MRC a choisi
de ne pas mesurer les installations
qui ont été vidangées en 2021 tel
que le permet dorénavant le règlement.
Du 3 au 5 août 2022
Si vous avez une fosse conventionnelle avec un champ d’épuration, les
mesureurs passeront à votre résidence du 3 au 5 août 2022. Les deux
mesureurs porteront une veste
orange identifiée à la MRC.
Les couvercles doivent être dégagés
de 21 cm (8 po) sur la totalité de
leur circonférence. Votre fosse sera
vidangée si l’épaisseur de la couche
d’écume est égale ou supérieure à
12 cm (5 po) ou si l’épaisseur de la
couche de boues est égale ou supérieure à 30 cm (12 po).
Au besoin, MRC,
819 560-8400, poste 2108
Si vous n’êtes pas en mesure de
dégager vos couvercles pour les
dates indiquées sur le calendrier, il
est important de communiquer avec
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le département de l’environnement
au 819 560-8400 entre 8 h et
16 h 30, du lundi au jeudi et de 8 h à
12 h le vendredi.
Au besoin, canton, 819 560-8422
Il est aussi très important de nous
aviser si vous n’avez pas eu la visite
du mesureur à la date indiquée sur le
calendrier. Nous pourrons prendre
les mesures par la suite, et ce, sans
aucun frais, si les mesureurs sont
toujours dans votre secteur.
Pour les contribuables qui possèdent
une fosse scellée ou un puisard,
aucune visite ne sera effectuée par
les mesureurs. Pour ce type d’installations sanitaires, la fréquence de la
vidange est laissée au soin des
propriétaires.

Pour de plus amples informations,
vous pouvez contacter le département en environnement de la MRC
du HSF au 819 560-8401.
Offre d’emploi :
inspecteur en bâtiments et
en environnement
La municipalité est à la recherche
d’un(e) inspecteur(trice) en bâtiments et en environnement pour un
poste de deux (2) jours par semaine.

C’est pour vous si :
- les défis vous intéressent;
- vous aimez aider les gens à
atteindre leurs objectifs;
- les relations sociales vous enrichissent et que vous ne cherchez pas
nécessairement un travail à temps
plein.
Une formation sera offerte par la
municipalité.

Le Reflet du canton de Lingwick

Parce qu’ici, vous pourrez
- rencontrer des personnes qui ont
des projets de construction, de rénovation ou autres et les aider dans
leur démarche pour que le tout soit
conforme afin d’émettre le permis
nécessaire;
- aider à la qualité de vie dans la
municipalité en vous assurant que
les divers règlements en matière
d’urbanisme, d’environnement, de
nuisances, etc. soient respectés.
Vous pourrez, à l’occasion, visiter le
territoire pour vous en assurer;
- répondre aux demandes d’information des citoyens et quelquefois, aux
plaintes présentées;
- participer et préparer les demandes
et certains documents relatifs au
comité consultatif en urbanisme.
Si vous aimez travailler avec le
public, que vous communiquez efficacement, que vous connaissez les
logiciels de la suite Office, que vous
avez une expérience de travail pertinente, que vous possédez un permis
de conduire de classe 5 valide et un
véhicule, ça nous fera plaisir de
regarder votre candidature.
Faire parvenir votre candidature
accompagnée de votre curriculum
vitae (CV) par courriel :
canton.lingwick@hsfqc.ca
Offre d’emploi pour les étudiants,
coordonnateur(trice) :
loisirs, patrimoine, culture et
vie communautaire
Sous l’autorité de la directrice générale et secrétaire-trésorière, le coordonnateur(trice) en loisirs, patrimoine, culture et vie communautaire
est responsable d’élaborer, de planifier, de réaliser et de promouvoir
une programmation estivale de loisirs pour les habitants de la municipalité du canton de Lingwick.

Centre d’aide aux aînés
Océane Clermont 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

B

onjour Océane,

Je pense que j’ai de la difficulté
à dire « non » à mon fils. Il me
demande souvent de l’argent et je
veux l’aider, mais au fond, ça affecte
mes propres finances. J’aimerais
apprendre comment dire « non » et
que la situation change. Merci.
Ghyslaine
Bonjour Ghyslaine,
Dire « non », c’est une manière de
mettre ses limites dans une situation
ou en relation. Mettre ses limites,
c’est définir ce qui n’est plus acceptable pour soi. Ce n’est pas du tout
égoïste, au contraire !

Mettre ses limites, c’est une façon
de se respecter dans ce que nous
sommes et ce que nous voulons.
Et puis, quand on commence à se
respecter, ça peut inspirer les autres
à nous respecter également.
Comment le faire ? Dire « non »,
comme mentionné plus haut. En
effet, s’affirmer est une bonne
manière d’établir ses limites avec
autrui. C’est également une façon de
se responsabiliser dans la relation et
de s’occuper de soi. Pour être solide
dans notre « non », il est important
de se rappeler la raison pour laquelle
on refuse.
Chaque personne a des limites qui
lui sont propres, l’important est de
connaître les vôtres et de voir ce que
vous voulez faire par rapport à ça.
Par exemple, vous voulez aider
votre fils, mais ne plus lui donner
d’argent. Pouvez-vous l’aider autrement ? En lui offrant votre support
moral, par exemple, ou encore en
l’accompagnant vers les ressources
adéquates ?

Au final,
mettre ses
limites est
autant bénéfique pour
soi que pour
les autres
avec qui on
est en relation. Ça engendre du respect et ça
aide les autres à prendre leurs responsabilités également.
Si vous avez d’autres questions,
n’hésitez pas à contacter notre
équipe d’intervention !
Océane
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin ?
Appelez-nous ! Service gratuit et
confidentiel.
www.dira-estrie.org et/ou
819 346-0679. R

Informations
Animation
Offrir des visites touristiques
guidées de l’église Chalmers.
Support aux organismes
communautaires et
organisation d’événements
- En collaboration avec le conseil
d’administration (C.A.) du Marché
de la petite école, accompagner au
besoin les différents organismes
communautaires dans l’organisation
des activités de financement lors du
P’tit pub du vendredi soir.
- Assurer la promotion des activités
de loisirs et de tourisme sur le territoire de la municipalité du canton de
Lingwick.
- Planifier, organiser, superviser et
promouvoir la fête de la famille du
canton de Lingwick.

Profil recherché

Vandalisme et restrictions

Formation collégiale en cours ou
terminée en tourisme, en loisir ou
toute autre formation pertinente à la
fonction, disponibilité flexible, autonomie, intérêt marqué pour la
culture, le patrimoine et le tourisme;
à l’aise à parler en public, expérience en organisation d’événements
un atout, esprit d’équipe et bon
collaborateur(trice).

En mai dernier, au parc de la plage,
nous avons dû réparer deux (2) fois
l’entrée qui a été forcée par un véhicule. Ensuite, des feux ont été allumés, des bouteilles cassées et autres
déchets ont été laissés sur place et
on a aussi vandalisé les toilettes.

Ce que l’on peut offrir
- Salaire de 17 $ /heure.
- Contrat de 10 semaines à 35 heures
par semaine.
- Un environnement de travail où
vous pourrez mettre de l’avant votre
créativité.
- Faire parvenir votre candidature
accompagnée de votre curriculum
vitae (CV) par courriel :
canton.lingwick@hsfqc.ca
Le Reflet du canton de Lingwick

Nous vous demandons d’ouvrir l’œil
et si vous observez des actes de
vandalisme, n’hésitez pas à communiquer avec nous en toute confidentialité.
Parc du Belvédère
De plus, afin d’empêcher les véhicules tout-terrain (VTT) de circuler
au parc du Belvédère, nous avons
restreint l’accès en diminuant la
largeur de l’entrée. R
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Chronique d’un vieux fou

I have a dream
Malois (2022-05-27)
« I have a dream. » 28 août 1963.
Qu’en est-il, 59 ans plus tard ?
Organisation des Nations unies.
24 octobre 1945. « Pour que plus
jamais ! » s’est-on écrié. Qu’en est-il
77 ans plus tard ?

Depuis, l’horreur se répète. Devraiton dire… continue ?
Depuis, le racisme vit bien. Il est
partout. Il s’exprime plus ou moins
ouvertement, avec violence dans
bien des cas, un peu tout le temps et
un peu partout sur la Planète.
Depuis, il n’y a pas eu une année, un
mois, une journée sans une guerre
quelque part : civile ou entre pays.
Des millions de personnes sont
mortes à cause de ces guerres.

Plusieurs millions de plus souffrent :
carence ou absence de logement, de
nourriture, de sécurité.

eu un grand nombre de conflits
moins gigantesques. Mais plus une
bombe atomique n’a été larguée.

Depuis, la Planète a incessamment
porté sur son sol des peuples, des
groupes qui ne se tolèrent pas ou
veulent prendre, dominer, et qui se
tuent les uns les autres.

Les minorités, plutôt malmenées un
peu partout, le sont, mondialement,
moins qu’auparavant, surtout dans
les pays les plus avancés. Peu de
progrès. Mais des progrès.

C’est assez pour plonger dans le
pessimisme le plus noir et pour tout
abandonner : l’espoir, le moral, la
morale. Certains le font : indifférence, hédonisme artificiel, exploitation des autres. Et quoi, encore ?

Nous pouvons et devons tous contribuer à diminuer l’injustice au plan
local. Nous pouvons influencer, ne
serait-ce que si peu, l’évolution
mondiale.

C’est une erreur : tant l’interprétation que la réaction.

Mais nos gouvernants doivent
donner le ton et agir, localement et
au plan international. Exigeons-le. R

Il n’y a plus eu de conflit
« mondial » depuis 1945. Oui, il y a

An Old Fool’s Chronicle

I Have a Dream
Malois (2022-05-27)
“I Have a Dream”. August 28, 1963.
What is the situation, 59 years later?
United Nations. October 24, 1945.
“Never more!” they said. What is
the situation, 77 years later?

people have died because of these
wars. Millions more suffer from lack
of shelter, of food, of safety.

Since then, horror is repeated.
Should one say… continues?

Since then, the Planet has incessantly had on its land peoples, groups,
who do not tolerate each other or
want to take, dominate, and who kill
each other.

Since then, racism lives well. It is
everywhere. It is expressed more or
less openly, with violence in many
cases, quite all the time and quite
everywhere on the Planet.

Enough to plunge into the blackest
pessimism and give up everything:
hope, morale, morality. Some do it:
indifference, artificial hedonism,
exploitation of others. What more?

Since then, there has never been a
year, a month, a day without a war
somewhere, be it a civil one or one
between countries. Millions of

It’s a mistake: both the interpretation
and the reaction.
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There has not been a “world”
conflict since 1945. Yes, there have
been many smaller conflicts. But no
other atomic bomb launched.

Minorities, which are beaten up
quite much, quite everywhere, are
less so than before, particularly in
most advanced countries. Little
progress. But progress.
We can all contribute reducing
injustice on the local scene. We can
influence, even so little, global
change.
But it’s up to our governments to set
the tone and act, locally and internationally. Let’s demand them to do
it. R

Les nouvelles d’Oscar

Parfum des années trente…
sur le North Hill
Daniel Audet

I

l y a trente ans, Jacques Beauregard, du North Hill,
profite du fait que le magasin général de Gould soit
libre pour le louer et faire une vente de garage. Dans cette
vente de garage, j’achète une boîte remplie de cossins,
dont une enveloppe de négatifs de photos au nom de
Louise MacKay, North Hill.
Il y a un an, Sylvain Ross, du Centre culturel Oscar-Dhu,
grâce à ses connaissances, décide de développer ces
négatifs.
Les photos sont magnifiques. Nous pouvons les dater, car
certaines ont été prises sur le pont croche où se trouve
aujourd’hui le parc du Belvédère, avant qu’il n’entre en
service. C’est-à-dire, en 1935.
On voit les gens construire une grange, se reposer dans
leur jardin, jouer avec leurs animaux…

Si jamais vous reconnaissez quelqu’un sur ces photos,
faites signe à Oscar-Dhu. R

Le Reflet du canton de Lingwick
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Les nouvelles d’Oscar
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Lingwick il y a vingt ans

Juin 2002
Le Furet

C

e numéro du journal débute
par un éditorial de monsieur
Daniel Pezat intitulé : Une attitude
nommée civisme. Monsieur Pezat
nous parle ici de situations observées, qui devraient faire appel à
notre sens du civisme : des chasseurs
qui tirent sur des panneaux de signalisation ; propriétés aux abords
desquelles s’exposent de vrais dépotoirs ; restes de coupes de bois
laissés sur l’emprise des chemins ;
destruction de biens collectifs sur les
sites de la municipalité. Monsieur
Pezat déplore la négligence démontrée par certains citoyens. Il souligne
que les actes de vandalisme représentent un coût pour tout le monde.
Il rappelle que l’environnement
visuel de notre canton est un bien
commun dont nous devrions être
fiers. Il invite la population à
démontrer un plus grand souci de
la beauté du paysage, qui est une
richesse pour tous. « Notre liberté
individuelle s’arrête où commence
celle des autres. »
Mesdames Anne-Josée Bourque
et Mariette Langlois remercient la
famille Whalen pour son accueil des
brebis de Jésus lors de leur sortie
culturelle à la bergerie.
On retrouve la programmation de la
Fête nationale des Québécois, qui
doit se dérouler au pont couvert
McVetty-McKenzie, le 23 juin.
Sous La vie au conseil municipal,
monsieur Marcel Langlois titre :
Démission, chemins, difficiles procédures. Il nous annonce la démission
de monsieur Richard Cliche, contremaître et inspecteur municipal.
Aussi, le camion-citerne devra être
réparé. Un inventaire complet du
réseau routier de la municipalité a
été réalisé par messieurs Cliche et
Pezat et un plan triennal de travaux
de réfection sera déposé lors de la
prochaine séance. Le rapport de

monsieur Fernand Caron sur l’état
du pont couvert est déposé. La carte
touristique imprimée à cinq mille
exemplaires sera bientôt disponible.

Le journal annonce l’exposition de
monsieur John Ward, La vie des
pionniers, tous les dimanches aprèsmidis de l’été.

Le comité de développement invite
la population à venir écouter
monsieur Alan Jones, à la cornemuse, le samedi 13 juillet, à l’église
Chalmers. Monsieur Jones est président d’honneur de la première édition du festival des traditions écossaises.

À la section loisirs, le comité fait la
promotion des activités estivales,
dont la Fête nationale de la SaintJean-Baptiste, le concours Lingwick
fleuri, la journée de la baignade au
lac Moffatt, le rallye automobile et
le beach party ainsi que le cinéma
familial en plein air.

Madame Ghislaine Pezat nous fait
un compte-rendu du renouveau villageois, Agir pour l’emploi et la qualité de vie. Le slogan de la carte touristique est : Lingwick, la nature
plein la vue. Elle relate le dynamisme des participants à la rencontre du
5 juin, au sujet du programme de
renouveau urbain et villageois du
gouvernement du Québec. Plusieurs
propositions ont été retenues, dont :
aménagement floral du noyau villageois de la route 108, kiosque et
affiches devant le centre municipal,
amélioration du Parc-en-Ciel, aire de
repos devant l’église, revitalisation
historique du patrimoine bâti.
Madame Pezat déclare : « C’est un
merveilleux projet de société dont
jeunes et moins jeunes profiteront
et pour longtemps. »

Madame Ghislaine Pezat demande
l’aide de ses concitoyens pour
compléter les informations historiques de la toponymie de la municipalité. Elle recherche également
des bouts d’histoire sur les métiers
exercés, des anecdotes du canton et
des photos anciennes.

Sous la rubrique Gens de mémoire,
madame Ghislaine Pezat nous
dévoile les gagnants des concours en
lien avec le 150e de notre canton :
Geneviève Lussier et Yves
Migneron pour le logo ;
Manon Bolduc pour le thème :
« Deux clochers, une même fierté » ;
Rhéo Bureau pour la chanson Cent
cinquantenaire. Chacun des trois
gagnants recevra 50 $. D’autres
concours viendront, pour l’illustration de la page couverture et des
pages intérieures.

Le Cochon SouRiant, compagnie de
théâtre ambulant (organisme à but
non lucratif), invite les gens à participer à ses soirées d’été, ateliers et
expositions, à l’ancien couvent
Sainte-Marguerite du village.
Madame Isabelle Bouffard présente
ses félicitations aux élèves de l’école
du Sacré-Cœur de Weedon, qui ont
présenté la pièce de théâtre Le chat
ne parlera pas, d’Anik Boudjak, le
15 mai dernier.

Une entrevue de monsieur
Marcel Langlois avec monsieur
l’inspecteur Richard Cliche nous
révèle les enjeux en lien avec la
démission de ce dernier. Il déclare
que c’est une question de santé ainsi
que familiale. Il dit combien il a
été touché par le témoignage de
citoyens qui aimaient ses services. Il
remercie monsieur Sylvio Bourque
pour toute son aide. Il termine en
disant combien il a aimé travailler
pour la municipalité.
Suite page 12

Le Reflet du canton de Lingwick
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Fierté

Deux cavalières
Guy Lapointe

L

es 3, 4 et 5 juin 2022, voilà trois
dates qui resteront dans la
mémoire de Carole Hébert et de Guy
Lapointe. Nous avons eu la chance
de voir notre fille Andrée Lapointe et
notre petite-fille Rose Lemire faire
plusieurs compétitions ensemble au
Gymkhana à Sainte-Brigide d’Iberville, en Montérégie. Même si
Andrée n’avait pas participé depuis
15 ans, elles se sont classées 3e dans
la catégorie du relais.

Photo : Guy Lapointe

Photo : Réal Beaulieu

De voir mère et fille ensemble en
compétition fut pour nous une
fierté. R

4 juin 2022. Rose Lemire et Andrée Lapointe

Juin 2002,

suite de la page 11

« Bonne route, que les ciels vous
soient favorables. »
Malois, dans Nos mots, notre âme,
précise l’utilisation des expressions
en congé ou en vacances. Une
vacance est un vide, alors que le
congé est une permission. Au
pluriel, les vacances sont la période
annuelle qui correspond à l’arrêt
des activités scolaires, alors que
plusieurs s’arrêtent de travailler pour
se reposer et voyager. « Bonnes
vacances ! »
Madame Isabelle Bouffard revient
sur des dimanches inoubliables. Le
12 juin, le comité de développement
offrait un spectacle de musique et de
chants folkloriques à l’église
12

juin 2022

Chalmers, à Gould, rendant
hommage à l’apport des Écossais,
des Irlandais et des Amérindiens
abénaquis dans notre musique traditionnelle.
Madame Isabelle Bouffard félicite
les jeunes de l’harmonie de la polyvalente Louis-Saint-Laurent d’East
Angus. Les élèves de 1re et 2e
secondaire ont remporté le premier
prix du Québec dans leur catégorie.
Bravo également à Sébastien
Fontaine, de Weedon, pour son titre
de bénévole de l’année dans le HautSaint-François.
Madame Denise Gaouette nous
donne des indices pour reconnaître
autour de nous les personnes énergiLe Reflet du canton de Lingwick

vores. Elle définit des types de
personnalité comme le dauphin, qui
voit les autres comme des partenaires ; le requin, qui voit les autres
comme des adversaires et la carpe,
qui voit les autres comme des infirmières.
Madame Marthe Bolduc Apostolakos félicite madame Yvette
Rancourt-Gagné et monsieur
Évariste Gagné pour leurs cinquantecinq années de mariage. Elle félicite
également Pierre-Luc Lapointe pour
sa remise de diplôme de l’école
Richelieu Valley High School en 5e
secondaire. Elle remercie sincèrement monsieur Léandre Bureau pour
son aide lors de la tempête. R

23 juin 2022 à 17 h

au pont couvert McVetty-McKenzie
route 257

par Céline Gagné

Notre langue
aux
mille accents
La campagne comptera quatre affiches avec les expressions suivantes :
Attache ta tuque | Lâche ton fou | Sois vite sur tes patins | Tire-toi une bûche
Horaire des célébrations de la Fête nationale du Québec à Lingwick
17 h

Accueil des participants, musique d’ambiance.
Apportez vos jeux, il y a de l’espace sur le terrain. Jeux gonflables pour les enfants.

18 h à 19 h

Souper pique-nique, chaque personne apporte son souper, sa boisson et sa chaise.
Utilisation de canettes seulement (pas de bouteilles de verre) pour la bière et les boissons
non alcoolisées.

19 h à 19 h 15

Mot de bienvenue. Déclaration patriotique.
Levée du drapeau, présentation du thème de la Fête nationale.

19 h 15 à 22 h 30

DJ avec système de son qui offre de la musique québécoise et vous pouvez danser.

19 h 30 à 21 h 30

Jessica Charland et Frank, duo guitare-voix accompagné de trames sonores.
Jessica, chanteuse très appréciée lors de la Fête nationale en 2019.

22 h

Feu de joie et feux d’artifice sur le bord de la rivière au Saumon,
sous la responsabilité des pompiers de la Régie incendie des Rivières.

22 h 30 à minuit

Fin de la soirée au son de musique québécoise.
Nous vous attendons en grand nombre.
Bonne Fête nationale à toutes et à tous !

Je quitte le journal
Mon bénévolat au journal s’arrête après la présente parution.
À l’automne, cela aurait fait 25 ans de pur bonheur.
Au fil des années, j’ai toujours pu compter sur des conseils d’administration très efficaces et
constamment soucieux de mon bien-être.
À Lingwick, j’ai connu des gens dynamiques, généreux et j’ai tellement appris.
Merci à chacun d’entre vous que j’ai côtoyés.
Ma santé me demande de ralentir.
Je continuerai de lire Le Reflet du canton de Lingwick avec grand intérêt.
C’est très important de se tenir au courant des changements et d’écrire à propos de nous.
Ghislaine Pezat née Hurtubise et de mère Dufour
Le Reflet du canton de Lingwick
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Club de l’Âge d’or Sainte-Marguerite-de-Lingwick

Souper des membres
André Hince

L

e 30 avril dernier, le club de
l’Âge d’or Sainte-Marguerite-deLingwick a tenu son souper annuel au
centre municipal, avec la participation de 82 personnes.
Initialement, les membres du conseil
d’administration souhaitaient organiser un souper de Noël en décembre
2021, mais qui a dû être reporté en
janvier en raison de la pandémie. Il
est devenu le souper de la nouvelle
année. Le souper de janvier a été
reporté en février et est devenu le
souper de la Saint-Valentin. Le
souper de février a été reporté en
mars et est devenu le souper printanier. Le souper de mars a été reporté
en avril et est devenu le souper
annuel.

Les deux photos : Louise Rousseau

30 avril 2022. Souper annuel

Bref, on ne l’a pas eu facile, on se
demandait même si on parviendrait à
avoir notre souper. Après le repas,
une soirée de bingo a eu lieu avec des
prix aux gagnants. On a eu le plaisir
de se revoir et de passer un bon
moment ensemble.
Merci aux organisateurs(trices) et à
tous les membres qui ont participé
à notre repas. R

30 avril 2022. Bingo en soirée

GAP (guichet d’accès de première ligne)
GAP, le bon mot à se rappeler et le 1er numéro de téléphone à composer (non accessible au moment de l’impression).
Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, depuis le 15 juin, s’occupe des patients orphelins et finalement, de tout le monde
malade. Ce sera à chacun, selon ses besoins. Il y a un centre d’appel avec un rehaussement des offres de services.
Ouvert de 8 h à 20 h, sept jours sur sept. Un ou une infirmière fera une évaluation de la situation.
Avec internet : quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-premiere-ligne
Il y a une panoplie de professionnels de la santé qui pourront répondre aux différentes demandes.
Cela devrait diminuer l’achalandage aux salles d’urgence.
Il y a aussi le 811, que ce soit pour la COVID-19 ou autres problèmes.
Ghislaine Pezat
Sources : radio, télévision, journal, magazine
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Le Marché de la petite école de Lingwick
Les vendredis de 16 h à 18 h 30, du 10 juin au 9 septembre 2022
Pizzaniers du 24 juin au 19 août

L

e marché public de Lingwick
vous accueille pour une
13e édition. Découvrez des produits
locaux frais et des créations artisanales dans un site convivial.
C’est le retour du P’tit Pub,
lieu de rencontre décontracté.
Faites plaisir à vos papilles en
dégustant les pizzas cuites au four
à bois des Pizzaniers, du 24 juin au
19 août. Dès le vendredi 10 juin,
profitez de l’ambiance et de l’offre
variée des exposants. Complétez vos
emplettes à notre marché public,
cela contribue à améliorer notre
qualité de vie collective.
Acheter local
Les répercussions de l’achat local
sont réelles ; elles créent plus
d’emplois chez nous. Les retombées
économiques locales sont donc plus
élevées. La recette est simple :
appuyez vos producteurs et artisans
de proximité. Au Marché de la
petite école, ils se sont engagés à
venir vous offrir leurs produits.
Venez les rencontrer !
De manière permanente, vous
retrouverez chaque semaine :
- Une variété de fruits et légumes de
saison de la Ferme CroqueSaisons.

- Les saumons, canards, épices et
fromages fumés du Fumoir de
l’étang.
- Les aliments et produits ménagers
en vrac et le miel de Racine santé.
- La Ruée vers Gould avec ses
pains, pâtisseries et plats mijotés
congelés.
En alternance, vous retrouverez :
De Lingwick :
L’ail frais et la fleur d’ail de la
Ferme Adam et Elle.
De Weedon :
Une gamme de viandes : agneau,
porc, volailles de la Ferme Arc-enCiel.
Et, divers produits tels que savons,
cartes de souhaits, travail du bois,
etc. Les confections sont bien représentées : tricots et autres accessoires
tels que les produits d’emballage
écologiques.
Suivez la page Facebook du
Marché de la petite école et vous
serez au courant des exposants sur
place chaque semaine.
Un vaste abri permanent
avec four à pain
Le canton de Lingwick a réalisé,
grâce à la participation du fonds de
développement du territoire de la
MRC du Haut-Saint-François, la

construction d’un abri permanent
sur le site du Marché. Conçue par
Jessica Audet et réalisée par P. L.
Charpentier et Construction Prévost,
cette structure couverte et aérée
donne un nouvel essor aux multiples
activités animant la communauté, en
plus d’offrir au public la possibilité
de fréquenter le Marché beau temps,
mauvais temps. Un foyer central,
additionné d’un système de chauffeterrasse, permettront des activités
jusqu’au cœur de l’hiver.
Les soirées pizza
Le Marché de la petite école a
reçu, en 2021, une subvention du
programme 100 Degrés, lui permettant de construire un four à pain. Cet
aménagement est une partie intégrante d’un projet encourageant une
saine alimentation chez les jeunes.
Cette année, les Pizzaniers, groupe
d’entrepreneuriat jeunesse, cuisinent
de délicieuses pizzas cuites au four
à bois. Ils sont les lauréats du Défi
OSEntreprendre 2022 pour l’Estrie,
dans la catégorie Secondaire
1er cycle. Venez les encourager, tous
les vendredis, du 24 juin au
19 août.
Un marché public, c’est plus qu’un
lieu de vente. C’est un rendez-vous
à visage humain, avec des passionnés. Venez vivre l’expérience dès le
vendredi 10 juin !

Réalisation de l’abri permanent :
Comité du canton de Lingwick :
Jonatan Audet, Suzanne Jutras,
Daniel Audet, Guy Lapointe et
Céline Gagné, avec le soutien de
Josée Bolduc.
Conception : Jessica Audet.
Construction et charpente tenons et
mortaises : P. L. Charpenterie.
Fondations : Construction Prévost.
Électricité : Philippe Mercier,
électricien.

Le Marché de la petite école tient à
remercier ses précieux partenaires
rendant possible cette 13e édition :
La municipalité du canton de
Lingwick
La coop Sollio-Vivaco
La Ferme agroforestière Gagné

Le Reflet du canton de Lingwick

Contact pour les médias :
Caroline Poirier
Croque.saison@gmail.com
819 640-5254
Le Marché de la petite école
Centre du village de SainteMarguerite-de-Lingwick,
68, route 108,
chaque vendredi, du 10 juin au
9 septembre, de 16 h à 18 h 30. R
juin 2022
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Association des journaux communautaires du coin

Journée annuelle

Les deux photos : Danielle Leclerc

Danielle Leclerc

2022-06-03. lac d’Argent

Le vendredi 3 juin avait lieu à
Dudswell, secteur Marbleton, la
rencontre annuelle de l’AJCC
(Association des journaux communautaires du coin).

L

’équipe de bénévoles du journal
le Papotin de Dudswell en assurait l’organisation cette année, et
avec brio ! Les représentants des
journaux communautaires de
Lingwick, Bury, Weedon et Ascot
Corner ont été chaleureusement
accueillis et le beau temps s’est finalement mis de la partie ! En plus de
la présence de monsieur Yvan Noé
Girouard, directeur général de
l’AMECQ (Association des médias
écrits communautaires du Québec),
nous avons eu l’opportunité de
rencontrer la mairesse de la ville,
madame Mariane Paré, ainsi que
monsieur Dominic Provost, directeur
général de la MRC (municipalité
régionale de comté du Haut-Saint-

16
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2022-06-03. Présentation de M. Yvan Noé Girouard

François). Madame Line Beaulieu,
de l’imprimerie Beaulieu de Sherbrooke, était également présente.
Nous avons eu droit à tout un
programme : d’abord, un très bon
repas nous a été servi, préparé par le
restaurant La Cantine au Vieux
Moulin. Ensuite, nous avons découvert l’oeuvre de monsieur LouisÉmile Beauregard, sculpteur, dont la
collection de maquettes de bois de
tilleul représente des scènes de la
vie rurale de 1920 à 1940.
Impressionnant !
Nous avons assisté par la suite à
une présentation très intéressante,
sur la production de chaux, dont la
première usine a été fondée à
Marbleton.
La visite du commerce Tribu-Terre,
produits en vrac, locaux, écolos et
friperie, nous a révélé la mission de
Le Reflet du canton de Lingwick

ce sympathique commerce, qui est
de contribuer à la protection de
l’environnement et de la santé,
« un pas à la fois ».
La shed du parc Éva-Tanguay nous a
charmés, par son installation originale de photos de cette artiste de
Marbleton et son très beau paysage,
située sur le site le l’ancienne
maison de la culture, démolie en juin
2020.
Finalement, nous avons rejoint le
parc P.-E.-Perreault et la plage du
lac d’Argent, endroit magnifique,
idéal pour des activités familiales
estivales.
Merci à toute l’équipe du Papotin
pour cette très agréable journée,
pleine de découvertes ! R

À Suzanne Paradis
Une partie de l’équipe du journal

B

elle Suzanne,

C’est un privilège de te connaître. Tu es une personne généreuse, passionnée, enthousiaste, dévouée, intègre. Tu sais
communiquer tes valeurs, tes intérêts, tes passions. Et j’adore ton sens de l’humour !

Merci pour ton passage au Reflet pendant toutes ces années. Par ta minutie et ta rigueur, nous n’avions aucune
inquiétude.
Prends maintenant le temps de prendre soin de toi, et ton Guy y veillera sûrement.
Au plaisir de se revoir bientôt pour échanger sur le coin de la galerie.
Catherine xox
Suzanne,

Chère Suzanne,

Ton implication au Reflet du Canton
de Lingwick a été remarquable par ta
disponibilité, ton professionnalisme
et ta bonne humeur. Je ne saurais
compter les causes que tu as soutenues, tellement tu étais partout. Tu
nous as donné l’exemple d’une intégration totale à notre communauté
et nous en sommes extrêmement
reconnaissants ; merci, Suzanne,
pour tout.

Tu es une femme inspirante, autant
par ton assiduité à tes engagements
que par tes passions partagées avec
les chanceux qui te côtoient. Tu
t’intéresses aux gens, à l’actualité
et à ton environnement. Quand tu
apprécies quelque chose, tu ne
lésines pas sur les compliments.
Merci pour ton implication au sein
du journal.
Monique

André
2021. Suzanne Paradis
Photo : Danielle Leclerc

Chère Suzanne,
Que de bons mots à ton égard ! Que du plaisir de t’avoir côtoyée durant 13 ans au sein de l’équipe du journal.
Tu es une femme extraordinaire de tête et de cœur ; on gagne à être à tes côtés. Ton dévouement, ta fiabilité, le
travail immense que tu accomplissais toujours soigneusement furent très appréciés.
Femme d’une grande générosité, tu ne comptais pas ton temps et cela, dans chaque organisme auquel tu participais.
Au fil des ans, tu avais plusieurs tâches qui s’y étaient rajoutées et pas seulement pour le journal.
Maintenant, ta priorité devrait être de penser à toi. Merci pour tout et au plaisir de te croiser pour faire une bonne
jasette.
Suite page 18

Manon xx
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À Suzanne Paradis,

suite de la page 17

Suzanne,

Chère Suzanne,

C’est tout ce que tu dégages et tout ce que tu inspires qui
font de toi un très beau modèle de femme.

Quel plaisir de travailler avec toi au montage.

Au journal, ton efficacité, ta rapidité, ta fiabilité, ton
expérience, ta grande implication et j’en passe, font que
tous te veulent sur leurs comités respectifs. Ça a été un
bonheur de travailler avec toi de si longues années.
Bonne continuité, tu sauras en inspirer d’autres et de
plus jeunes. Merci beaucoup.

Ta compétence, ta disponibilité, ta générosité et ta bonne
humeur, tout cela avec quelques fous rires ont fait de toi
une femme exceptionnelle pour moi.
Prends soin de toi.
Jacqueline

Ghislaine
Ma très chère Suzanne,

Bien chère Suzanne,

Dès notre première rencontre, je me souviens, lors d’une
réunion au conseil municipal, tu m’as démontré un
accueil tellement chaleureux ! Je ne faisais pas encore
partie de l’équipe du journal, tu ne me connaissais pas,
j’étais nouvellement arrivée à Lingwick. Tu m’as fait
visiter les lieux. Tu dégageais une telle énergie ! Ton
enthousiasme était contagieux !

Tu as annoncé aux membres du conseil d’administration
du Reflet que tu cessais tes nombreux engagements. Les
organismes subissent une grande perte.

Ensuite, au fil de nos rencontres, dans l’équipe du journal, en covoiturage ou lors d’activités communautaires
du village, j’ai davantage fait ta connaissance. J’adorais
écouter tes anecdotes et entendre ton opinion sur tous les
sujets. C’était nourrissant pour moi ! J’ai toujours admiré
ta belle humeur, la ferveur de ton engagement, ta bonté.
Ta présence était rassurante, comme celle d’une amie de
longue date, depuis le tout début. Merci pour ta générosité; tu as vraiment beaucoup donné au journal, et à moi
aussi. Tu me manques.
Bonne « retraite » et au plaisir de te revoir.

Ton dévouement inlassable, ta précision, ton honnêteté,
ta ténacité à mener à bien toutes tes tâches t’ont rendue
indispensable, je le crains, partout où tu t’es engagée. À
preuve, à ton départ du Reflet, nous avons dû nous répartir tes tâches pour y arriver.
Je comprends et respecte ton désir de repos. Ta santé
doit passer en premier. Mais je ne peux pas ne pas souligner les grands services que tu as déjà rendus. Et si ta
santé te le permet et que tu en as de nouveau le désir,
nous serons tous, dans tous les organismes, j’en suis sûr,
très heureux de te voir reprendre les activités qui te
plairont.
Avec affection.
Marcel

Danielle

Association pulmonaire du Québec
Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux
- Les fleurs en épis sont d’un vert jaunâtre à l’extrémité de la plante.

Photo : internet

- Les feuilles sont très découpées, leur dessus est vert foncé et leur dessous
un peu plus vert pâle.
- La tige est ferme, poilue et d’un vert grisâtre qui rougit à la floraison.
- La hauteur varie entre 5 cm (2 po) et 1,5 m (60 po).
- Après l’arrachage, il est important de semer du gazon ou une autre plante
afin d’éviter la repousse.
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Herbe à poux

Club de l’Âge d’or Sainte-Marguerite-de-Lingwick

Médaille d’or

au baseball poches

L

e club de l’Âge d’or de
Lingwick a remporté la
médaille d’or dans la discipline
baseball poches lors des jeux de la
Fadoq, région Estrie, tenus le 13 mai
dernier à East Angus. Lingwick
représentera la région de l’Estrie aux
jeux provinciaux de la Fadoq à
Québec, en septembre prochain.
Bravo à tous les membres de
l’équipe : Pauline Leroux, Henriette
Grenier, Manon Bolduc, Jean
Boulanger, Louise Rousseau,

A

Photo : Michel Francoeur

André Hince
Germain Rousseau, Raymond
Turgeon, Claude Grenier et André
Hince.
Il s’agit de la deuxième victoire en
autant de tentatives au cours des
dernières années pour le club de
Lingwick. R
13 mai 2022. 1re rangée : Louise Rousseau et Raymond Turgeon.
2e rangée : Henriette Grenier, Pauline Leroux et Jean Boulanger.
3e rangée : Claude Gauthier, Manon Bolduc,
André Hince et Germain Rousseau

Une belle initiative
u fil des années, le béton des marches du perron d’entrée de l’église était noirci et présentait des moisissures
verdâtres. Manon Rousseau nous a offert de venir nettoyer les marches du perron avec sa laveuse à pression.

Dès le lendemain, René Rousseau
venait retirer la section du bas des
auvents. Manon a procédé au
nettoyage du béton, gros travail,
gros changement !

Photo : Céline Gagné

De plus, l’organisme Le Village de
Noël nous offrait gratuitement de la
peinture à béton afin de refaire une
beauté aux marches du perron de
l’église. Les belles boîtes à fleurs
seront encore plus belles si elles sont
disposées sur du béton propre.
Les membres de la fabrique tiennent
à remercier Manon Rousseau ainsi
que Doris Bureau, Josée Bolduc et
Serge LaRochelle du Village de
Noël pour cette belle initiative. R
Céline Gagné, marguillière

Manon Rousseau
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La nature de notre canton

Questions de santé
Monique Théoret
nfin l’été! Dès que la période
des mouches noires s’achève,
nous sommes plusieurs à avoir envie
d’aller nous balader dans les
sentiers. Quand nous allons dans les
milieux naturels où il y a des
buissons et hautes herbes, aussi dans
des endroits fréquentés par le cerf de
Virginie, cela comporte une part de
risque pour notre santé.
Un tout petit animal appelé la tique
du cerf ou la tique à pattes noires
(Ixodes scapularis) peut nous
transmettre la maladie de Lyme.
C’est la bactérie Borrelia burgdorferi, transportée par cette tique,
qui peut nous rendre malade. Le
pourcentage de tiques infectées chez
cette espèce est entre 0 et 20 %.

Parmi les 900 espèces de tiques dans
le monde, 40 vivent au Canada, dont
12, au Québec. Bien peu de tiques
sont des vecteurs de virus, bactéries
et parasites. Les tiques sont des acariens se nourrissant du sang des
vertébrés.
Comment les tiques
trouvent-elles leurs hôtes ?
Elles ne peuvent voler ou sauter,
elles marchent et grimpent sur les
plantes ou les animaux. Aux
premiers stades de leur vie, elles
sont dans la végétation. Ensuite,
elles commencent à se nourrir du
sang des animaux, dont le cerf de
Virginie.
Comment reconnaître une tique ?
Leur corps est en forme de goutte.
Ce sont des arachnides, elles ont
8 pattes, comme les araignées. Elles
sont petites 0,3 cm (0,12 po) à jeun
et 1 cm (0,4 po) lorsqu’elles sont
gorgées de sang. Si vous passez
votre main sur un point foncé qui
accroche et qui ressemble à une
boule grise et noire, c’est peut-être
20
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une tique. Elle est entrée dans votre
épiderme en s’accrochant tête
première. On ne remarque pas le
moment de la morsure, car sa salive
est anesthésiante et antihistaminique
jusqu’à la fin de sa période d’alimentation. Les démangeaisons et
l’enflure débutent après.

Les deux photos : internet

E

Où vérifier ?
Dans les zones chaudes et humides
du corps, où la peau est fine. Ce
peut être dans le cou, la nuque, les
aisselles, à l’entrejambe, derrière
les oreilles et les genoux.

Tiques à pattes noires :
larve, nymphe, mâle et femelle
en ordre de grandeur

Qu’est-ce qui attire les tiques ?
C’est la combinaison de plusieurs
facteurs tels que le mouvement, la
chaleur, l’odeur et le gaz carbonique
dégagés par notre corps.
Comment se protéger ?
Portez des vêtements clairs couvrant
la peau; vous pourrez mieux les
repérer. Fermez les ouvertures en
mettant vos pantalons dans vos bas
et un chandail à manches longues
dans votre pantalon. Portez un
chapeau et des souliers fermés.
Mettez du répulsif sur votre peau
non couverte. Il peut s’agir de DEET
ou de produits plus naturels comme
l’huile essentielle de cèdre. L’icaridine ou picaridine, à 20 % de
concentration, repousserait les tiques
jusqu’à 8 heures. Ce produit est sans
danger pour les enfants de plus de
6 mois. Au retour à la maison, mettez vos vêtements à haute température dans la sécheuse pour au moins
10 minutes.
Comment retirer une tique ?
Utilisez un tire-tique ou une pince à
sourcil, en revanche évitez d’utiliser
vos ongles.
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Tique à pattes noires
après son repas de sang
1- Saisissez-la le plus près possible
de votre peau. Ne pressez pas sur
son abdomen, cela augmente le
risque de transmission de la bactérie.
2- Tirez doucement, fermement et
de manière continue sans tourner ou
écraser. Si la tête reste dans la peau,
essayez de l’enlever avec la pince.
Si c’est impossible, votre corps la
rejettera lors de la cicatrisation. La
tête seule ne peut transmettre la
bactérie.
3- Placez la tique dans un contenant
hermétique (ex. : pot de pilules
vide). Indiquez dessus l’endroit de la
piqûre et la date du retrait. Placez-la
au réfrigérateur et emportez-la si
vous devez consulter un médecin.
4- Nettoyez la zone piquée ainsi que
vos mains au savon et à l’eau
chaude.

Questions de santé
1- Prenez note de la date et du lieu
fréquenté lors de la piqûre.
2- Si vous présentez un ou plusieurs
symptômes de la maladie de Lyme
dans les jours, semaines ou mois
suivant la piqûre, appelez info-santé
au 811 ou votre médecin. Un antibiotique pourrait vous être prescrit
de façon préventive. Cette maladie
est à déclaration obligatoire.

Qu’est-ce qu’un médecin
fait avec une tique ?
Il peut faire analyser le spécimen de
manière à suivre la progression des
tiques à pattes noires sur le territoire
québécois.
Est-ce risqué de
développer la maladie de Lyme ?
Le risque d’avoir cette maladie est
faible si la tique infectée reste accrochée moins de 24 heures. On ne peut
attraper cette maladie directement
d’un animal ou d’une personne
infectée.
Quels sont les
symptômes de la maladie ?
Chez l’humain, la période d’incubation est de 3 à 30 jours. Dans 60 à
80 % des cas, il peut y avoir une
rougeur de plus 5 cm (2 po) de
diamètre. Elle est parfois en forme
de cible. Les autres symptômes
sont : fièvre, fatigue, maux de tête,
douleurs musculaires et raideur à la
nuque. La maladie peut évoluer vers
une forme grave causant de l’arthrite
et des problèmes neurologiques ou
cardiaques.
Quels sont les mythes
entourant les tiques ?
1- On peut les asphyxier.
Faux.
Il faut les retirer avec une pince.
2- Laisser la tête est dangereux.
Faux.
La tête ressortira d’elle-même.

3- Toutes les tiques peuvent
transmettre la maladie de Lyme.
Faux.
Entre 0 et 20 % seulement.
4- On contracte la maladie de Lyme
dès la morsure.
Faux.
Il faut au moins de 24 à 36 heures.
5- La rougeur causée a toujours une
forme de cible.
Faux.
La forme de la rougeur peut différer.

Ces questions de santé ne concernent pas uniquement les humains.
Les tiques piquent aussi d’autres
mammifères. Renseignez-vous, car
les symptômes et les conséquences
diffèrent des nôtres. Pour le retrait
d’une tique sur un animal, consultez
le site du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation :
mapaq.gouv.qc.ca

Pourquoi les tiques
sont-elles plus nombreuses ?
Ce serait en lien par le réchauffement climatique. Les hivers sont,
dans l’ensemble, plus doux et les
précipitations hivernales plus abondantes. Une couche de neige sur un
tapis de feuilles mortes suffit pour
qu’elles survivent et pondent leurs
œufs. Elles sont actives à plus de
4 oC, leur température optimale est
de 25 oC.
Elles sont établies dans sept régions
du Québec, dont l’Estrie. Leur
présence est éventuelle à Lingwick.
Est-ce qu’il y a
d’autres espèces de tiques
pouvant nous rendre malade ?
La tique étoilée (Amblyomma americanum) peut nous rendre allergique
aux protéines animales provenant
des mammifères. Par sa salive, elle
transmet la molécule alpha-gal.
Celle-ci, introduite dans la circulation sanguine de la victime, crée une
réaction. Le corps produit alors
20 fois plus d’anticorps pour tenter
de se débarrasser de la molécule.
Nous en avons naturellement dans le
système digestif, mais pas dans le
sang. Quand une personne atteinte
consomme de la viande rouge,
contenant aussi de l’alpha-gal, les
effets indésirables apparaissent de
3 à 7 heures après le repas. La réaction allergique va de l’urticaire au
choc anaphylactique. Heureusement,
ces tiques sont encore rares.
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À faire après le retrait :

Une poule qui ne veut pas
avoir la grippe aviaire
Je voudrais vous transmettre des
informations sur une autre maladie
pouvant affecter vos animaux.
Contrairement aux maladies
transmises par les tiques, qui sont là
pour rester, la grippe aviaire serait
une maladie passagère liée à la
migration des oiseaux sauvages.
Un virus transporté
par la voie des airs
Le virus H5N1 a été signalé au
Québec, des cas de grippe aviaire
ont été confirmés chez des oiseaux
sauvages et dans des élevages de
volailles. D’ailleurs, il faut signaler
les oiseaux sauvages malades ou
morts au 1 877 346-6763. En attendant les directives, évitez d’approcher ou de manipuler ces oiseaux.
Suite page 22
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Questions de santé,

suite de la page 21

Depuis quand
la grippe aviaire
sévit-elle au Québec ?
Le 21 avril dernier, un avis était
émis aux propriétaires d’oiseaux
d’élevage. La présence du virus,
hautement pathogène, a été confirmée le 1er avril chez des oiseaux
sauvages et le 12 avril dans un élevage de l’Estrie.
Est-ce une importante menace
à la santé humaine ?

Les plus grands risques sont pour les
personnes qui travaillent dans les
lieux clos des élevages, dans les
abattoirs et dans les marchés de
volailles vivantes. Jusqu’à maintenant, il n’y a aucun cas documenté
au Québec ni au Canada. Si vous
éprouvez des symptômes après un
contact étroit avec des oiseaux,
contactez info-santé au 811.
Comment se propage ce virus ?
Il se propage par les fientes et les
sécrétions des oiseaux sauvages. Les
humains peuvent le répandre avec
leurs bottes et leurs mains via le
matériel, l’eau, les aliments, les
véhicules, etc. Des risques de propagation sont aussi liés à des activités
de chasse, foire, vente, visite. S’il y
a partage d’équipements ou de
personnel, il faut nettoyer et désinfecter.
La protection personnelle recommandée : pansements sur les plaies,
gants, combinaison et bottes. Après
tout contact avec un oiseau, lavezvous les mains à l’eau chaude savonneuse ou utilisez une solution
hydroalcoolique.
Quels oiseaux
sont les plus à risque ?
Toutes les espèces d’oiseaux d’élevage sont atteintes, les poules et les
dindes sont les plus affectées. Parmi
les oiseaux sauvages les plus
fréquents, il s’agit des oies, canards,
goélands, mouettes et oiseaux de
proie.

22

juin 2022

Peut-on reconnaître
des signes de la grippe aviaire ?

Quelles-sont les
mesures prisent par ACIA ?

Souvent, on ne reconnaît pas de
signes chez les oiseaux sauvages.
Cependant, ils peuvent quand même
transmettre le virus. Dans le cas des
oiseaux d’élevage côtoyés régulièrement, recherchez ces signes :
- manque d’énergie ou d’appétit;
- diminution de production des œufs
ou ponte de nombreux œufs sans
coquille ou avec une coquille molle;
- enflure : tête, paupières, crête,
caroncule, jarrets;
- toux, éternuements, signes nerveux
(torticolis, tremblements);
- diarrhée (liquide verdâtre);
- manque de coordination (démarche
anormale);
- mort subite.

Pour prévenir la propagation, des
zones de contrôle primaire (ZCP)
ont été établies. Les oiseaux, leurs
produits et sous-produits, ainsi que
les objets exposés ne peuvent être
transportés sans permission spéciale.

Dès que vous observez des signes,
isolez l’oiseau.
Que doivent faire
les propriétaires d’élevages ?
Ils doivent surveiller l’état de santé
de leurs oiseaux. En cas de mortalité
inhabituelle ou de signes de la maladie, consultez un vétérinaire. Si c’est
impossible, joindre l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA) 1 450 768-6763 ou la
centrale de signalement du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) au 1 844 ANIMAUX.
C’est important, puisque c’est une
maladie à déclaration obligatoire.
Quelles-sont les
mesures de prévention à prendre ?
Des mesures de biosécurité doivent
être appliquées :
1- Le confinement à l’intérieur ou
à l’extérieur dans un site clôturé
recouvert (ex. : filet).
2- Nourrir et abreuver uniquement à
l’intérieur.
3- Éviter d’utiliser les eaux de
surface pour nettoyer les bâtiments,
le matériel et abreuver les oiseaux.
Le Reflet du canton de Lingwick

Est-ce qu’il y a
présence d’une ZCP près d’ici ?
1- Juste au sud de Gould Station, se
trouve une ZCP révoquée depuis le
24 mai 2022.
2- À l’ouest de Saint-Camille, une
ZCP était encore active à la fin de
mai.
Pour plus d’informations, consultez
la foire aux questions sur la grippe
aviaire du MAPAQ à cette adresse :
www.mapaq.gouv.qc.ca
Ces situations sont inquiétantes. En
prendre conscience, adapter nos
pratiques et comportements nous
laissent tout de même le loisir de
profiter des merveilles d’une saison
estivale plus qu’attendue. R

Errata

D

ans le dernier numéro du Reflet,
l’article sur James Ross comportait deux imprécisions.
Dès l’origine, la municipalité s’est
appelée Lingwick; M. Ross a donc
été maire de Lingwick et non de
Gould.
Et il a été, de 1867 à 1871, député
du comté provincial de Compton à
ce qui s’appelait alors l’Assemblée
législative du Québec.

Le coin lecture

Kukum
Catherine Bouffard

Kukum, mot de langue innue qui
signifie grand-mère. Ce livre
relate la vie de l’arrière-grandmère de l’auteur, Michel Jean.

Almanda Siméon est décédée en
1977, à l’âge de 97 ans.
Avec tout ce que nous entendons sur
les peuples autochtones, leurs territoires ancestraux, les pensionnats
amérindiens, ce livre m’a permis de
comprendre davantage leurs réalités.

L

’histoire débute vers les années
1895, dans la région du LacSaint-Jean. Almanda, jeune fille
blanche, orpheline et élevée par des
parents, ne se reconnaît pas d’affinités avec les membres de sa communauté. Un jour, alors qu’elle va traire
les vaches de la famille dans le pâturage, elle aperçoit un jeune Innu. Au
fil des jours, leur relation s’approfondit malgré la barrière de la
langue. Elle ne parle aucunement
son langage, et lui, il baragouine
quelques mots de français. À la fin
de l’été, Almanda annonce à ses
parents adoptifs son choix de se
marier et d’aller vivre avec la
famille Siméon. Elle a 15 ans.
Elle adoptera totalement leurs
coutumes, leurs manières de vivre.
Elle apprendra à chasser, à trapper, à
tanner les peaux et préserver les
fourrures. Et ils reviendront passer

leurs étés à Pointe-Bleue, aujourd’hui appelée Mashteuiatsh, pour
vendre les fruits de leur labeur et de
l’artisanat. Ils auront neuf enfants,
auxquels elle enseignera à lire et à
écrire le français. Pour elle, l’éducation est primordiale. Ils vivront en
paix et en harmonie avec la nature
jusqu’à ce que le progrès (?) vienne
chambouler leurs existences, leur
liberté.
Femme de conviction profonde,
Almanda se rendra même à Québec
pour défendre les droits des
siens. Malgré une vie difficile,

Michel Jean, journaliste et écrivain,
a écrit plusieurs romans en plus de
celui-ci. Dans chacun, nous pouvons
retracer un pan de l’histoire de ses
origines. R
JEAN, Michel. Kukum,
Édition Libre Expression,
2019, 224 p.

Nous vous invitons à nous partager
vos lectures préférées en précisant le
nom de l’auteur et le titre du livre, le
tout accompagné d’un bref résumé
et de ce que vous avez aimé de ce
livre.

Nouvelles du Reflet

Congrès de l’AMECQ

du canton de Lingwick

Marcel Langlois

D

u 29 avril au premier mai
derniers, Ghislaine Pezat et
Marcel Langlois ont participé au
congrès de l’Association des médias
écrits communautaires du Québec
(AMECQ), à Longueuil.
Après deux ans de pandémie et une
assemblée générale virtuelle, il
faisait bon de se retrouver pour
discuter de vive voix des médias
écrits communautaires, de leurs
besoins et de leur développement.
L’AMECQ met de grands efforts

pour aider les journaux communautaires qui souhaitent produire des
éditions numériques.
Nos représentants ont participé à
des ateliers sur le rôle des conseils
d’administration et sur la recherche
de bénévoles.
En plus de participer avec intérêt à
ces ateliers de formation, ils étaient
fiers de représenter Le Reflet du
canton de Lingwick.

Le Reflet du canton de Lingwick

Comme cela se produit année après
année, notre journal a été mis en
nomination dans diverses catégories :
1- Opinion : Gaspillage alimentaire,
par Catherine Bouffard ;
2- Nouvelle : Première utilisation du
four à pain, par Céline Gagné ;
3- Petit tirage : Comment utiliser
son compost, par Louise Pigeon.
Il y a, croyons-nous, de bonnes
raisons d’être fiers de notre
journal. R
juin 2022
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Rapport d’activités 2021

Catherine Bouffard
C’est avec plaisir que je vous
présente le rapport d’activités de
l’exercice 2021 du journal communautaire Le Reflet du canton de
Lingwick.

P

our l’année 2021, il a été convenu de réduire le nombre de parutions annuelles à six, en raison de la
baisse des activités dans le canton et
pour diminuer la charge de travail de
Ghislaine Pezat, notre bénévole qui
effectue la mise en pages. De plus,
nous avons eu les services à la mise
en pages d’Isabelle Mandalian, que
nous avons rémunérée pour les parutions de février, avril et juin.
Mme Suzanne Paradis et
M. Marcel Langlois agissent à titre
de journalistes accrédités auprès de
l’AMECQ. Mme Geneviève Lussier
est notre webmestre ; elle fait également de la conception graphique, à
titre de bénévole.
Le site Web du journal est accessible
à : www.lereflet.org. On y retrouve,
outre les rubriques habituelles,
toutes les informations relatives à
votre journal communautaire, ainsi
que le journal en version PDF depuis
les dix dernières années. Tous nos
lecteurs sont invités à y laisser leurs
commentaires. Notre fournisseur
internet est Câble-Axion. La municipalité a pris à sa charge les coûts
de connexion internet haute vitesse.
Le conseil d’administration du
journal s’est réuni à six reprises pour
la gestion du journal, et l’assemblée
générale annuelle (AGA) s’est tenue
le 6 octobre 2021. Ces rencontres
ont eu lieu soit en présence, soit à
distance, selon les règles sanitaires
en vigueur au moment des
rencontres.
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Notre journal est membre de l’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ).
Le Reflet a assisté à son congrès
annuel de façon virtuelle, en avril.
Le congrès consistait en une assemblée générale annuelle et la remise
des prix. De nouveau, nous étions
finalistes dans trois catégories :
- Opinion, avec
La place qui leur revient, de
Danielle Leclerc (mai 2020) ;
- Articles de fait, petit tirage, avec
Le circuit des sheds, de
Céline Gagné (septembre 2020) et
- Nouvelle, avec Hommage à notre
Mme météo, de Catherine Bouffard
(mars 2020). Malheureusement,
nous n’avons remporté aucun prix.
M. Marcel Langlois a assisté à une
rencontre régionale de l’AMECQ à
Drummondville, en octobre dernier.
Le Reflet du canton de Lingwick est

accrédité auprès de l’agence de validation Tirage certifié AMECQ, ce
qui lui permet de recevoir de la
publicité nationale. L’agence de
publicité des médias écrits communautaires du Québec, CPS Médias,
nous représente auprès des instances
gouvernementales.
Vu l’incertitude des mesures sanitaires, le Marché public de la petite
école de Lingwick n’a pas permis
l’ouverture du P’tit Pub. Donc, Le
Reflet n’a pas pu participer, pour une
soirée, à la gestion du P’tit Pub.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas
eu de rencontre des membres de
l’Association des journaux communautaires du coin (AJCC).
Une subvention de 9 955 $ a été
reçue du ministère de la Culture et
des Communications du Québec, par
le biais du programme d’aide au
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fonctionnement pour les médias
communautaires. Une partie de cette
somme a servi à l’achat de deux
nouveaux ordinateurs, à de la formation et à payer Isabelle pour son
travail.

Un total de 1800 journaux a été
produit pour le volume 35, à raison
de 300 exemplaires et d’une
moyenne de 30 pages par parution.
Votre journal communautaire est
conçu et réalisé dans son entier à
Lingwick.
Décembre 2021 marquait la fin de sa
35e année d’existence. En espérant
que les conditions nous permettent
de souligner cet événement.
Le Reflet compte 39 abonnés. Et à la

fin de 2021, le journal enregistrait
24 organismes membres et 80
membres individuels. Étant donné la
difficulté à recruter de nouveaux
membres en 2021, le conseil d’administration a décidé de renouveler,
gratuitement, l’adhésion de tous les
membres de 2020.
Quelques milliers d’heures de travail
sont faites bénévolement chaque
année pour produire votre journal.
Cette somme de travail représente
certainement l’équivalent du salaire
d’une personne à temps complet
pour une année. Le Reflet désire
remercier toutes les personnes qui
participent à sa production
(bénévoles ou non). C’est grâce à
votre travail et à votre générosité
que Le Reflet reste dynamique et présente un excellent niveau de qualité.
Le journal est également appuyé par
ses chroniqueurs.
Merci à vous toutes et à vous tous. R

L

a saison est déjà terminée et
nous avons été heureux de
vous voir en si grand nombre assister à nos événements ! Nous
sommes déjà en plein travail pour
la saison prochaine et je peux dès
lors vous annoncer la venue à
Weedon des artistes suivants :
Vincent Valières, Damien
Robitaille, Dominic et Martin,
Louis-Jean Cormier, Fabien
Cloutier et plusieurs autres.

Le 14 mars dernier, a eu lieu
l’assemblée générale annuelle;
lors de cette assemblée, les postes
soumis aux votes ont été les
suivants :

Photo : EstriePlus

Centre culturel de Weedon 819 560-8555, poste 4
280, 9e Avenue, Weedon www.ccweedon.com/culture
Manon Brousseau, présidente;
Martine Primeau, vice-présidente;
Manon Gauthier, trésorière. Nous
accueillons également un nouveau
membre, Chantal Dumas !
Le 30 juin prochain sera la fin du
mandat de notre directeur général,
Guillaume D’Aoust. Guillaume a
su apporter au Centre un vent de
fraîcheur, tant par ses actions pour
améliorer la salle de spectacles que
par son intuition pour les artistes
qui vous ont fait vibrer lors de la
dernière saison. Au nom du conseil
d’administration, nous te remercions et te souhaitons bonne
chance dans tes nouveaux projets !

Suivez-nous sur notre page Facebook et voyez très bientôt, sur
notre site Internet, notre prochaine
programmation : ccweedon.com
Au plaisir de vous revoir. R
Manon Brousseau
présidente du
connseil d’administration

Théâtre d'été en collaboration avec la troupe de théâtre amateur Oh-La-La.
La pièce présentée Bonnie & Claud de Yves Amiot, une comédie loufoque et pleine de rebondissements,
les 9 et 30 juillet ainsi que le 27 août 2022, à 20 h.
Billets en vente au Korvette à Weedon. Surveiller les réseaux sociaux pour d’autres points de vente.
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard

Avril

2022
149,6 mm
2,8 cm
3 jours
—
6 jours
le 13 / —

Pluie
Neige
Giboulée
Poudrerie
Brume
Tonnerre / grêle
T° maximale

T° minimale

Vents violents

2021
51,8 mm
40,2 cm
4 jours
4 jours
2 jours
—/—

Date

T°

25
26

2020
54 mm
30,8 cm
7 jours
4 jours
2 jours
—/—

Date

T°

19 °C

9,10

16 °C

8,11,14

6,12,15,18

15 °C

Date
5, 6, 23
3,18,21,
24
2, 4, 17

2019
125,2 mm
30,6 cm
6 jours
2 jours
11 jours
verglas 8 et 9

2018
101,8 mm
21,2 cm
6 jours
2 jours
10 jours
— / le 30

Date

T°

Date

T°

Date

T°

23 °C

29

18 °C

21,22

19 °C

24

21 °C

20 °C

25,30

15 °C

13

17 °C

25

18 °C

15, 28

17 °C

4,5,13,
19,26

13 °C

14,18,
19,23

14 °C

23

16 °C

T°
-7 °C

Date
3

T°
-18 °C

Date
18,21,24

T°
-10 °C

Date
5,11

T°
-13 °C

Date
8

T°
-16 °C

-5 °C

2

-12 °C

-9 °C

1er

-8 °C

10

-15 °C

-4 °C

4,24

-11 °C

7,8,22,23,
25
1,6,16,17,
19,20,27

-7 °C

2,12,18,
29

-6 °C

5,6

-14 °C

les 19, 20 et 28

les 22 et 23

les 14 et 22

le 4

les 5 et 16

Note : vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort.
2021, fin avril, des plants de fraises sauvages sont fleuris.
2022, beaucoup de pluie et très peu de neige. Des températures minimales au-dessus de la normale.
Mai
Pluie
Neige
Grêle
Tonnerre
Brume

T° maximale

T° minimale

2022
139,2 mm
0 cm
—
4 jours
5 jours

2021
57,6 mm
0 cm
le 12
—
2 jours

2020
52,4 mm
9 cm
—
le 30 avec orage
1 jour

2019
116 mm
0 cm
—
—
4 jours

2018
61,8 mm
0 cm
—
les 2 et 5
7 jours

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

14

32 °C

21

31 °C

27,28,29

32 °C

6,20,26

23 °C

31

32 °C

12,13,21

31 °C

22

28 °C

26

29 °C

22 °C

30

29 °C

11, 16, 22

29 °C

25 °C

22,25

27 °C

21 °C

2,25

28 °C

Date
7

T°
-6 °C

17,19,25,
26,27
Date
3,7,28

7,23,25,
30
5

T°
-6 °C

Date
13,14

T°
-7 °C

Date
1er

T°
-6 °C

Date
12

T°
-5 °C

1, 8, 9

-4 °C

8,9,10,24,
29,30

-4 °C

7,11

-6 °C

9

-5 °C

18

-4 °C

6

-3 °C

°C

8,9

-4°C

8,12,28

-3 °C

8,13

-3 °C

Vents violents

—

—

le 10

les 2 et 5

les 2 et 5

2021, gel affectant presque toutes les cultures de petits fruits et de céréales.
2022, une autre canicule en mai, dont plus de jours avec des températures au-dessus de 30 °C que les années
précédentes. R
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Dame Francine Roy

C

’est avec une tristesse infinie
que nous vous annonçons le
décès de madame Francine Roy.
Elle s’est éteinte tout en douceur,
entourée de sa famille, le 28 avril
2022, à Sherbrooke, à l’âge de
73 ans. Elle était la fille de feu
Barthélémy Roy et de feu Thérèse
Robert.

Madame Roy laisse dans le deuil
son conjoint, Clyne MacDonald de
Lingwick ; son fils, Martin (Josée)
ainsi que son petit-fils, Émile.
Elle laisse également dans le deuil
sa sœur Michelle (feu Roland
Bédard), sa nièce Nadia Vigneault
et sa famille, de notre communauté,
ainsi que ses frères et sœurs : JeanDenis (Monique Turcotte),
Clémence (feu Yves Vigneault),
Daniel Robert, feu Patrice,
plusieurs neveux et nièces, parents
et amis.

A

Monsieur
Jean-Claude Beaudoin

u CIUSSS-IUGS Pavillon
Argyll, le 2 mai 2022, à l’âge
de 71 ans, est décédé monsieur
Jean-Claude Beaudoin, époux de
Jacqueline Lapointe et fils de feu
Armand Beaudoin et de feu Simone
Paré. Il était natif de Lingwick.
Outre son épouse, Jacqueline, il
laisse dans le deuil ses enfants et
ses petits-enfants. Il était le frère de
feu Armande (Rosaire Lavertu),
Pierre (Gisèle Balleux), Maurice,
Lise (Ernest L. Carrillo), René, feu
Jules ( Lucie Rousseau), Suzanne
(Richard Cliche). Il laisse également ses belles-sœurs, beaux-frères
de la famille Lapointe, ses neveux,
nièces, autres parents et amis.
L’inhumation aura lieu au cimetière
de Sainte-Marguerite-de-Lingwick
à une date ultérieure.

Monsieur Marcel Guillemette

A

u CIUSSS de l’Estrie CHUS CHSLD Weedon, le 17 mai
2022, à l’âge de 78 ans, est décédé
monsieur Marcel Guillemette, fils
de feu Adélard Guillemette et de
feu Adrienne Gagné, époux de
Gisèle Huard, demeurant à
Lingwick.
Outre son épouse, monsieur
Guillemette laisse dans le deuil
ses enfants : Johanne (François
St-Denis), Ghislain (Jacinthe
Pouliot), Véronique (Dany Gagné) ;
ses petits-enfants ; ses frères et
sœurs : feu Jacqueline Guillemette
(feu Clément Vachon), feu Lucille
(Jean-Claude Dumas), feu JeanNoël, feu Henri-Paul (feu Carmelle
Quirion), Suzanne (Magella
Gilbert), Rachelle (feu Bernard
Tremblay) ; ses beaux-frères et
belles-sœurs : Marie-Claire Huard
(Rock Poulin), Denis (Francine
Binette), feu Ronaldo (Jocelyne
Fréchette), Réjean (Diane Gaulin),
Roland (Nicole Lemay), Noëlla,
Normand (Jocelyne Paré), feu
Rollande (Michel Nadeau), Hélène
(feu Rosaire Sévigny) et Rita.
Il laisse également plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines,
parents et amis de notre communauté.
Monsieur Yvon Laberge
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le
À
25 mai 2022, à l’âge de 76 ans,
est décédé M. Yvon Laberge, fils de
feu Ernest Laberge et de feu Lucille
Gagné, époux de Georgette
Boucher, demeurant à Lingwick et
natif de Montréal.

Juillet
Le 7, Claude Gauthier ;
le 13, René Rousseau ;
le 15, Clyne MacDonald ;
le 16, Martin Loubier ;
le 17, Isabelle Bouffard ;
le 18, Robert Gladu ;
le 19, Céline Gagné ;
le 23, Monique Rodrigue.
Août

Le 9, Raymond Turgeon ;
le 10, Line Samson
et Daniel Fortier ;
le 12, Marielle Paré ;
le 17, Micheline Létourneau ;
le 18, Catherine Bouffard ;
le 20, Pauline
Apostolakos-Lapointe ;
le 22, Daniel Pezat ;
le 24, Fernand Gaulin ;
le 27, Suzanne Blais-Gilbert ;
le 28, Simon Vincent ;
le 31, Carole Hébert.
Septembre
Le 5, Guy Messeley ;
le 6, Gilles Comeau ;
le 11, Suzanne Blais-Rousseau
et Sylvio Bourque ;
le 14, Stéphane Bouffard ;
le 16, Réjeanne Dussault ;
le 18, Lise Bouffard ;
le 19, Jacques Bureau ;
le 22, Denis Doyon ;
le 23, Martine Dionne,
Cécile Leroux
et André Bolduc ;
le 24, Hélène Rousseau ;
le 27, Suzanne Paradis ;
le 30, Jean Boulanger.

Outre son épouse, monsieur Yvon
Laberge laisse dans le deuil son
frère, ses sœurs, son beau-frère, ses
neveux et nièces. Il laisse également ses proches aidants : Patricia
Coates et René Destrempes, ainsi
que plusieurs cousins, cousines,
parents et amis.
Le Reflet du canton de Lingwick
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À l’ordinateur en grande partie à domicile : travail de mise en pages rémunéré
Coordonnateur ou coordonnatrice
pour la production du journal

Travail de mise en pages

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.

C

onnaissances informatiques requises,
dont le logiciel de mise en pages
Journal communautaire Publisher. Aide possible avec Publisher.
Travail d’équipe.
dynamique
Mise en pages avant et après le montage
6 parutions / an
papier.
Avoir un bon sens de l’organisation.
Aide au besoin
du canton de Lingwick

Vous pouvez contacter
Catherine Bouffard
819 238-7192

Un grand merci !

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.

La Passerelle, centre des femmes du Haut-Saint-François
873 825-7060 ou 1 877 447-3423.
275, rue Principale Est, Cookshire-Eaton.
info@cdflapasserelle.org ou www.cdflapasserelle.org
Service gratuit, soutien individuel.
Transport et halte-garderie disponibles sur demande, gratuits.
Inscription obligatoire

Milieu de vie ouvert à toutes
Mardi, 10 h à 19 h
Mercredi, 10 h à 16 h
Jeudi, 10 h à 16 h
En juillet et août
l’équipe est disponible
sur appel seulement
Programmation de juin
Les mardis
31 mai, 7, 14 et 21 juin
autodéfense, 13 h
Mardi
le 28
danse, 18 h
Les mercredis
le 8
anniversaires des membres, 12 h
le 22
souper estival, 16 h
Les jeudis
le 2
cours d’espagnol, 13 h
le 9
journal créatif, 10 h
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le 16
assemblée générale annuelle
17 h 30
Programmation de juillet
Les mardis
le 5
accueil et formation
bénévole, 10 h
le12
sortie kayak Scotstown, 10 h
le 19
danse, 18 h

Mercredi
le 6
atelier de soutien anxiété, 13 h
Les jeudis
le 7
anniversaires des membres et
activité d’eau à East Angus, 13 h
le 14
exposition à La Patrie
toute la journée
le 21
atelier sur la grossophobie, 10 h

Le Reflet du canton de Lingwick

Programmation d’août
Les mardis
le 16
rencontre entreprenariale, 18 h
le 23
exposition à Scotstown ;
le 30
danse, 18 h
Les mercredis
le 17
dîner maïs et
anniversaires des membres, 12 h
le 24
cinéfilm : Beans, 18 h
Les jeudis
le 11
Festival des traditions du monde
10 h
le 25
cuisine végé, 10 h
alimentation intuitive, 13 h
Le 1er septembre, fermé

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

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

fermeadametelle
@gmail.com
Ferme Adam et Elle

819 877-2159
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