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Opinion 

De l’intérêt des élections 
André Mathieu 

N ous voici rendus à quatre     
semaines du scrutin et la cam-

pagne électorale a débuté la semaine 
dernière, pour tous les partis, sauf 
pour la CAQ. En effet, le gouverne-
ment s’est permis d’inonder de pu-
blicité les médias, certains ministres 
ont vanté les réalisations et décisions 
prises lors du dernier mandat de 
quatre ans, même une dame au  
chandail rayé nous a convaincus de 
la « difficulté de gérer des gens ». 
 
La CAQ a les ressources pour cette 
publicité, pourquoi pas ? Notez bien 
que je ne juge pas de la pertinence 
de toute cette publicité qui a précédé 
le début de la campagne. 
 
Les cinq partis politiques sont en 
mode électoral donc, le PQ, la CAQ, 
les Libéraux, Québec solidaire et le 
PCQ. Un seul sera élu et nous con-
naissons tous le résultat. Vaut-il la 
peine d’aller voter, dans cette situa-
tion ? Est-ce qu’on assisterait à un 
match de hockey si on en connais-
sait d’avance l’issue ? Je veux dire 
que la CAQ, avec 37 % des votes et 
74 députés, jouissant d’une avance 
remarquable sur les autres partis qui 
sont soit en reconstruction soit en 

déclin, la CAQ, dis-je, n’a aucun 
problème à gagner cette élection. 
 
Les Libéraux ont leurs adeptes et ont 
détenu le pouvoir, on est en terrain 
connu avec le PLQ ; deux partis in-
dépendantistes sont présents au  
Québec, avec, malheureusement, le 
partage des votes  pour l’option de 
l’indépendance. Le parti conserva-
teur, parti de grogne populaire selon 
son chef, en est un de contestation, 
c’est ce que je comprends. Ainsi, la 
CAQ reste, avec sa majorité, avec sa 
publicité, avec le recrutement des 
figures du journalisme, le parti qui 
est favori. Facile de recruter des  
vedettes quand on est certain de  
former le prochain gouvernement. 
 
Pourquoi voter dans cette élection-ci ? 
Un vote pour la CAQ va renforcer 
ce gouvernement majoritaire ; dési-
rons-nous un gouvernement plus 
majoritaire, avec plus de députés 
encore ? A-t-on besoin des partis 
d’opposition au Québec ? C’est la 
question qu’on doit se poser en   
allant voter. Est-ce que c’est impor-
tant, aujourd’hui, de gagner ses  
élections ? N’est-il désormais plus 
nécessaire de questionner, de ripos-

ter, de contester le parti en poste ? 
Ce sont les députés des partis    
d’opposition qui sont les plus aptes à 
représenter la critique, à contester et 
demander des comptes à notre    
gouvernement, même majoritaire. 
Voudrait-on d’un parti ayant tous les 
députés ? Quelle écoute aurait-on 
d’un parti totalitaire ? 
 
Un dicton veut qu’en dictature, on 
doit se taire et qu’en démocratie, on 
peut toujours parler. Ce sera une 
autre fois que le mode de scrutin 
sera modifié, toutes les formations 
politiques l’ont déjà promis :       
promesses d’élections. Promesses 
non tenues, on est habitués à ça. Un 
pas très éminent politicien nous 
avait affirmé qu’en démocratie, les 
élus, une fois en poste, sont ceux qui 
savent ce qui est bon pour les gens. 
Cynisme ou réalisme, c’est la façon 
de voir les choses qui importe.     
 
Finalement, allons voter, qu’importe 
le résultat, tous les bulletins de vote 
sont importants. R 

 

Des changements au Reflet  

Comme vous le constaterez dans les prochaines pages, notre grande Ghislaine a pris sa retraite du journal. Pour les 

personnes qui étaient habituées à lui parler directement, prière de contacter un membre du conseil d’administration, 

car nous ne sommes pas souvent au local du journal. Voir leurs coordonnées à la page 2.  

Merci de votre compréhension. 

Si vous avez le goût de vous impliquer dans une équipe dynamique, 

de nous partager votre savoir-faire, 

bref, de nous donner un coup de main, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous !   

 

L’équipe du conseil d’administration du Reflet du canton de Lingwick 
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Lingwick, c’est dynamique 
Manon Bolduc 

Afeas 

R eprise des rencontres         

mensuelles en septembre. 

 
Les métiers sont toujours en      
fonction au local même. 
 
Bienvenue aux nouvelles qui       
seraient intéressées à devenir 
membres.   
 
Hélène Rousseau, 819 877-3022 

Les Artisans de Lingwick 

La boutique est ouverte les week-
ends de 11 h à 17 h, et cela, jusqu’au 
10 octobre. Passez nous voir au   
magnifique site du pont couvert 
McVetty-McKenzie, sur la 
route 257. 
 
Jocelyne Aubé, 819 382-2728 ou 

Hélène Rousseau, 819 877-3022 

Bibliothèque 

Le concours de coloriage de dessins 
s’est terminé le 15 août dernier et la 
gagnante est Noémie Boulanger, 9 
ans. Bravo ! Elle remporte des     
jumelles.   
 
Octobre, le mois des bibliothèques 
publiques en Estrie ! 
  
Pour souligner l’évènement, nous 
invitons les maires et mairesses de 
chaque municipalité affiliée membre 
du Réseau Biblio de l’Estrie à parti-
ciper sur la page Facebook du 1er au 
31 octobre 2022. Deux cartes      
cadeaux seront remises à la biblio-
thèque des deux municipalités     
gagnantes, au nom du maire ou de la 
mairesse ! Les bibliothèques pour-
ront garnir leurs tablettes de livres 
neufs. 

  
Concours Visitez votre bibliothèque, 
coupon de participation lors de la 
visite à la bibliothèque pour gagner 
une des trois tablettes électroniques 
d’une valeur de 250 $ chacune, of-
fertes par l’Association des biblio-
thèques de l’Estrie.  Concours du   
1er au 31 octobre 2022, tirage le 
18 novembre 2022. 
 
Il y a eu rotation de livres le 23 août 
dernier ; donc, de la nouveauté sur 
les tablettes pour tous les abonnés. 
 
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 77-3230 

 

 

 

Fabrique 

Messe tous les dimanches à 10 h 45. 
Le 14 août dernier, la messe fut   
célébrée au cimetière. Nous avons 
eu une belle participation. 
 
Lise Roy, 819 877-2489 

FADOQ 

Réouverture du BlaBla prévue à 
l’automne, ainsi que la reprise des 
activités. Pour prendre ou renouveler 
votre carte de membre, contacter  
 
Louise Rousseau, 819 877-2288 

Loisirs  

L’assemblée générale du comité sera 
tenue le 16 novembre prochain. 
 
Andrée-Maude Courval, 
819 238-8183 
 

Marguerites volantes 

Les Marguerites voudraient         
reprendre le dîner communautaire 
interrompu durant la pandémie. 
Nous serons heureux de vous      
accueillir cet automne, probable-
ment en octobre, mais la date n’est 
pas encore déterminée. 
 
Si vous avez des suggestions pour le 
menu, prière de me contacter. 
 
Carole Lapointe, 819 877-2677 

  Viactive 

Les activités sont en pause pour le 
moment. On se donne rendez-vous à 
l’automne. R 

Gagnante: Noémie Boulanger. 

Photo: Jean-Louis Grenier 

Une erreur s’est produite dans le journal de juin 2022, page 12, Deux cavalières, premier paragraphe. Nous aurions 

dû lire : elles se sont classées 2es dans la catégorie du relais.  

Erratum 
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Deux conseillers et la directrice 
générale démissionnent. Les 
comptes mensuels sont adoptés. 
On paie les comptes, engage des 
sommes pour des travaux, on 
construira un abri à sel et on en-
courage les organismes. 
 

L e maire, M. Robert Gladu, 
s’était déclaré mal à l’aise    

devant une résolution sur l’utilisa-
tion du solde du montant de 2 000 $ 
prévu pour aider le P’tit Pub, une 
fois soustrait le  salaire de l’employé 
municipal qui s’occupe de la       
remorque à eau et des matières rési-
duelles du site. Ce solde sera versé 
au Marché afin qu’il soit remis aux 
organismes qui auront tenu le P’tit 
Pub. 
 

Le maire lit le courriel que M. Alix a 
envoyé vers 22 h, après la séance du 
4 juillet : « C’est à regret que je 
quitte mes fonctions, mais force est 
de constater que l’implication de ma 
conjointe, de mes enfants, de mon 
frère et de moi-même dans le canton 
ne sont pas compatibles avec mon 
rôle de conseiller, » écrit le démis-
sionnaire. Le Marché de la petite 
école avait embauché, comme    
coordonnateur du P’tit Pub, le frère 
du conseiller. 
 

Le maire annonce également la   
démission de la directrice générale, 
Mme Nicole Lamontagne, qui a   
obtenu un poste à Beaulac, « à des 
conditions que Lingwick ne pouvait 
pas offrir », commente-t-il. L’ouver-
ture du poste sera publiée. 
M. Gaétan Perron est embauché 
pour assurer l’intérim et on lui 
donne tous les pouvoirs normale-
ment détenus par la direction       
générale. 
 
La séance du 6 septembre se déroule 
sans la présence du démissionnaire 
Sébastien Alix, mais aussi sans celle 
du conseiller Daniel Audet, qui a 

déposé sa lettre de démission le   
matin même, ni celle du conseiller 
Jonatan Audet. 
 
Des élections aux postes de conseil-
lers se tiendront le 30 octobre. 
 
Mme Pascale Dewingaerde est    
embauchée à titre d’inspectrice en 
bâtiments et en environnement. 
 
Le montant total des chèques émis 
s’élève à 197 739,16 $, 93 063,72 $ 
et 106 301,34 $ et celui des salaires, 
à 21 025,96 $, 23 788,68 $ et         
22 764,52 $ pour les séances de   
juillet, août et septembre, respective-
ment. 
 
Le conseil achète un tracteur à    
pelouse (10 012 $). 
 
Vu une entente adoptée par le     
conseil à sa séance du 6 septembre, 
un camion pour la cueillette des  
matières résiduelles (469 098 $, coût 
partagé avec Scotstown, Hampden, 
La Patrie et Chartierville) sera ache-
té et un poste sera ouvert pour      
assurer le service. Les municipalités 
confient à Scotstown la gestion de 
l’entente ; Mme Suzanne Jutras   
représente Lingwick au comité de 
l’entente. 
 
Déchiquetage de Beauce effectuera 
le déchiquetage des documents    
municipaux périmés, au coût de    
8 $ la boîte. 
 
On achète de l’entreprise Léo Baro-
let environ 1 200 tonnes métriques 
de sable abrasif (12,25 $ la tonne). 
 
Des affiches dans l’immeuble muni-
cipal indiqueront les services offerts 
dans la bâtisse et les organismes qui 
y ont pignon sur rue. 
 
Une « zone neutre » de surveillance 
filmée jour et nuit sera installée   

derrière l’édifice municipal et les 
démarches pour la construction d’un 
abri à sel se poursuivent. 
 
La Régie incendie des rivières     
présentera aux élus un projet d’achat 
des camions incendie des municipa-
lités. 
 
Un avis est envoyé aux propriétaires 
dont les comptes présentent un solde 
supérieur à 50 $ pour l’année 2020.  
Un citoyen n’ayant pas satisfait aux 
exigences de l’avis verra son dossier 
transmis à la MRC pour vente pour 
taxes impayées. 
 
L’écocentre mobile sera ouvert le  
1er octobre, de 9 h à 16 h, derrière le 
garage municipal. 
 
La caractérisation des sols pour 
fosses septiques est confiée à Test 
de sol GM Inc. 
 
On loue le local de la FADOQ à 
Sintra, 150 $ par semaine. La moitié 
sera versée à la FADOQ. 
 
Le maire s’inscrira au congrès de la 
Fédération québécoise des munici-
palités (FQM). 
 
On complète la formation de 
l’équipe de développement local, le 
plan stratégique de développe-
ment 2020-2025 est adopté et le 
maire remercie les membres qui ont 
participé au comité. 
 
La municipalité adhère à la Chambre 
de commerce du Haut-Saint-
François (115 $). 
 
La municipalité organise une céré-
monie de remise des bourses aux 
finissants, le 20 septembre. 
 
Une subvention de 250 $ est accor-
dée aux Gais Lurons. 

La vie au conseil municipal 

Démissions 
Marcel Langlois 

Suite à la page 6 
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Brunch de l’Action de grâce 

Dimanche, le 9 octobre 2022 
à la cafétéria du centre communautaire 

de 11 h 30 à 13 h  

L’Action de grâce, ça se fête en grand 

avec un menu gourmand ! 
Au menu: œufs, jambon, saucisses, patates rôties, fèves au lard, 

crêpe avec sirop d’érable, rôties, fromage, raisins, café, thé, jus, etc. 
De plus, une variété impressionnante de desserts ! 

 

Prix par personne: adulte, 14 $; 
enfant de 5 à 12 ans, 6 $; enfant de moins de 5 ans, gratuit 

Tirage d’une catalogne donnée par l’Afeas de Lingwick 
au profit de la fabrique Sainte-Marguerite. 

Le conseil permet que La nuit du 
pont couvert utilise les bâtisses et le 
site du pont, y fasse de la musique la 
nuit, vende de l’alcool (avec les per-
mis requis), campe sur le terrain et 
fasse un feu de camp. Il octroie 
250 $ pour cette activité. 
 
Il autorise aussi Le Village de Noël 
à utiliser l’abri permanent pour la 

fête d’automne, le 18 septembre et 
les Pizzaniers pour une activité, le 
1er octobre. 
 
La municipalité ne s’oppose pas à ce 
que le Canadien Pacifique augmente 
de 25 à 40 km/h la vitesse de ses 
trains au passage à niveau du chemin 
Dell. 
 

Des remerciements et des félicita-
tions sont adressés à Mme Ghislaine 
Pezat pour ses 25 années d’implica-
tion au journal Le Reflet, à 
Mme Céline Gagné pour l’organisa-
tion de la Fête nationale, au comité 
organisateur du Bike Stop 108 et à 
ceux de la Nuit du pont couvert. R 

Démissions,  suite de la page 5 
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Chronique d’un vieux fou 

Le jambon 
Malois (2022-08-18) 

J ’ai lu une histoire. Je ne sais pas 
si elle est vraie ou si c’est une 

légende. Mais elle me permet      
d’illustrer mon propos. 
 
Il s’agit d’une femme qui coupait 
son jambon en deux avant de le  
faire cuire. 
 
On lui a demandé pourquoi elle le 
coupait ainsi. « On a toujours fait ça ; 
ma mère le faisait, ma grand-mère le 
faisait.» 
 
On a demandé à la mère pourquoi 
elle coupait son jambon. « C’est ce 
que ma mère fait toujours. » 
 
On est allé voir la grand-mère et on 
lui a demandé pourquoi elle coupait 
son jambon. « Parce que je n’avais 
pas de casserole assez grande pour 
le cuire en un seul morceau. » 

Que de choses on fait sans savoir 
pourquoi on les fait, tenant pour  
acquis que c’est la bonne chose à 
faire ! 
 
Il pourrait souvent être avantageux 
de se remettre en question : Pour-
quoi ? Est-ce utile, efficace ? 
 
La réponse pourrait nous amener à 
modifier notre façon de faire et, qui 
sait, à en créer une meilleure, inno-
vante, utile et efficace. Les temps 
changent, les connaissances progres-
sent. Il n’est pas sage de se fier aux 
notions répandues et de répéter ce 
qui, maintenant, est périmé. 
 
Les « recettes de grand-mère » fonc-
tionnent dans certains cas. Dans 
d’autres, non. 
 
Le vinaigre enlève la rouille légère 

sur l’acier. Mais s’il est un bon dé-
sinfectant dans la maison, il ne ré-
sout pas tous les problèmes domes-
tiques. Il vaut mieux vérifier si son 
efficacité a été prouvée dans certains 
domaines. 
 
Ce qu’on a toujours fait n’est pas 
nécessairement la meilleure chose à 
faire.  
 
Il ne faut pas avoir peur du change-
ment et de l’innovation. Si on les 
avait rejetés depuis l’Antiquité, nous 
n’aurions pas la vie que nous avons 
aujourd’hui.  
 
Innovons encore. R 

An Old Fool’s Chronicle 

The Ham 
Malois (2022-08-18) 

I  read a story. I don’t know if it is 
true or if it is a legend. But it al-

lows me to illustrate my point. 
 
It’s about a woman who cut a ham 
into two halves before baking it. 
 
Being asked why she cut the ham 
this way, she answered: “We have 
always done it this way; my mother 
did it, my grandmother did it.” 
 
The mother was asked why she cut 
the ham this way. She answered: 
“That’s what my mother does.” 
 
The grandmother was asked why she 
cut the ham this way. She answered: 
“Because I didn’t have a cooking 
pot large enough to cook it in one 
piece.” 

How many things we do without 
knowing why we do them, taking for 
granted that it is the right thing to 
do! 
 
It could often be better to question 
oneself: Why? Is it useful? Effi-
cient? 
 
The answer could lead us to change 
our way of doing things and, who 
knows, to create a better, innovative, 
useful and efficient one. Times are 
changing, knowledge progresses. It 
is not wise to rely on widespread 
notions and to repeat what is now 
obsolete. 
 
Grandmother’s recipes work in 
some instances. In others, no. 
 

Vinegar removes light rust on steel. 
But if it is a good disinfectant in the 
house, it doesn’t resolve all domes-
tic problems. Better check if it has 
been proven efficient in certain 
fields. 
 
What we have always done is not 
necessarily the best thing to do. If, 
since antiquity, they had been      
rejected, we would not have the life 
that we have today.  
 
Let’s still innovate. R 
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Le Furet 

Septembre 2002 

S ous le titre Voir ou ne pas voir, 
monsieur Daniel Pezat nous in-

vite à réfléchir sur l’incongruité des 
croyances de notre monde,  passant 
d’Elvis Presley à Oussama Ben   
Laden, de l’environnement au pape 
Jean-Paul II et enfin, du compostage 
aux pesticides. Il tente de démontrer,  
par ses arguments, que les raisons 
fondamentales de bien des décisions 
qui nous touchent sont de nature 
financières. Il demande finalement 
s’il est possible, chez nous, à      
Lingwick, de produire des arbres de 
Noël sans polluants et sans bruit. 
 

Le brunch paroissial est annoncé par 
mesdames Lise Blais et Jacqueline 
Bouffard, pour le 13 octobre pro-
chain, activité-bénéfice au profit du 
cimetière de Sainte-Marguerite. 
 

Desjardins informe ses membres que 
la caisse Sainte-Marguerite a entre-
pris un processus de  fusion avec 
cinq autres caisses : Weedon,      
Saint-Adolphe, Saint-Camille, Stoke 
et East Angus. 
 

Madame Mariette Langlois, du 
groupe Les brebis de Jésus, lance 
une invitation aux enfants de six à 
onze ans pour une rencontre      
d’apprentissage et de partage            
à notre église. 
 

Monsieur Marcel Langlois nous pré-
sente sa chronique  La vie au conseil 
municipal, sous le titre Ce lourd été. 
Dans le cadre du programme Renou-
veau villageois, le conseil adopte un 
projet proposé par des citoyens. Un 
nouveau contremaître est engagé, 
monsieur Gilles Lessard.          
L’employé, monsieur Sylvio 
Bourque, a dû se charger de l’en-
semble des tâches pendant quatre-
vingt-six jours. Une lettre d’appré-
ciation et de remerciement lui sera 
remise. Le contremaître verra à   

corriger un problème d’odeur lié à 
des carcasses d’animaux jetées dans 
un ravin vers Scotstown. Une      
demande de subvention est faite      
auprès de madame la députée          
Madeleine Bélanger, pour asphalter 
la route 257 vers Scotstown. Une 
autre subvention lui est demandée 
pour la réparation du pont couvert. 
 

Le conseil adopte une résolution en 
lien avec son intention de le faire 
désigner site historique. Des pan-
neaux d’information touristique ont 
été installés grâce au comité de   
planification stratégique. Le projet 
de ciné-club ambulant, de  madame 
Isabelle Mandalian, est  approuvé 
par le comité des loisirs. L’ingénieur 
forestier, monsieur Jacques Lessard, 
est nommé adjoint à l’inspecteur en 
bâtiments. Madame Suzanne Beau-
doin, secrétaire-trésorière,  présente 
le rapport financier de la municipali-
té au 31 août. 
 

Le concours Lingwick fleuri révèle 
le nom des gagnantes : madame  
Doris Bureau, premier prix, suivie 
de mesdames Corinne Burnand et 
Gaby Dallaire. 
 

Quand loisir rime avec plaisir; voici 
le titre sous lequel le nouveau comi-
té des loisirs expose son bilan de 
l’été ainsi que ses activités à venir : 
rallye automobile en octobre, assem-
blée générale en novembre et activi-
té familiale en décembre. 
  
Générosité et chaleur humaine.   
Madame Marthe Champeau nous 
offre un premier écrit au sujet de 
l’expérience entourant les Journées 
mondiales de la jeunesse. Elle     
remercie la population de Sainte-
Marguerite et de Gould  pour sa col-
laboration et son dévouement dans 
le déroulement des activités liées à 
ce projet de participation à l’événe-

ment de la venue du pape à Toronto. 
 

Madame Isabelle Gauthier adresse 
des remerciements aux monitrices du 
Parc-en-Ciel, cet été : Kathy Bureau 
et Sara-Ève Patry, ainsi qu’à        
madame Linda Boulanger, respon-
sable de la gestion du parc. Les 
jeunes monitrices remercient à leur 
tour les enfants qui ont participé aux 
activités du parc, cet été, les       
Bouboulgommes. 
 

Le comité de développement  patri-
monial, touristique et culturel du 
canton de Lingwick annonce la no-
mination de madame Julie Tremblay 
comme coordonnatrice de projet et 
souhaite la bienvenue à madame 
Isabelle Bouffard au conseil d’admi-
nistration. 
 

Madame Louise Lapointe, respon-
sable de la bibliothèque, lance le 
concours Tour du monde et invite la 
population à  participer à ce jeu 
d’association. Le gagnant,  désigné 
par tirage,  recevra une vidéocassette 
de Harry Potter à l’école des sor-
ciers, gracieuseté des magasins Ar-
chambault. 
 

À la chronique Nos mots, notre âme, 
intitulée Les enfants…, Malois nous 
partage sa connaissance de l’étymo-
logie du mot « enfant ». Il provient 
du mot latin infans, « qui ne parle 
pas ». Son utilisation a évolué depuis 
le onzième siècle et il est maintenant 
utilisé dans nombre de nos expres-
sions courantes. « C’est facile ? 
C’est un jeu d’enfants. » 
 

Sous la rubrique Gens de mémoire, 
150e de notre canton, madame    
Ghislaine Pezat, responsable de la 
communication, informe les citoyens 
des travaux des sous-comités :     
l’album souvenir, le calendrier des 

Lingwick il y a vingt ans 

Suite à la page 12 
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Daniel Pezat 

Coup de pied 

Q ue se passe-t-il au sein de notre 
conseil municipal ? Deux      

conseillers ont remis presque coup 
sur coup leur démission. Un malaise 
profond semble empoisonner le bon 
fonctionnement du conseil. L’impli-
cation de plusieurs conseillers dans 
nos différents OBNL semble être un 
sujet de discorde. Que voulons-nous 
à la table du conseil : des gens 

-
men sans aucun lien avec le milieu 
communautaire ?  
 
Le canton de Lingwick a une vie 
communautaire exceptionnelle. 
Nous sommes une petite communau-
té où le bénévolat est presque un 
mode de vie. Qu’il y ait des gens qui 

portent plusieurs chapeaux est chose 
courante. Nous ne sommes pas assez 
nombreux pour tout faire. Inévita-
blement, il y a chevauchement, ce 
qui ne veut pas dire conflit d’intérêt. 
Le reste n’est qu’une question 
d’honnêteté. Il y a un temps pour 
prendre la parole et un temps pour se 
retirer de la discussion.  
 
Allons-nous revivre les heures 
sombres du début des années 2000 ? 
Depuis une vingtaine d’années, sous 
la houlette de madame Céline      
Gagné, le canton a connu une vie 
harmonieuse et productive au sein 
du conseil. Quel est le problème ? 
Des conseillers trop impliqués dans 
notre communauté, ou monsieur le 

maire qui n’a pas saisi toutes les 
subtilités qui font de notre canton un 
milieu de vie agréable et unique ?  
 
Lors de la crise municipale de 2002, 
la population de Lingwick s’est   
levée et a dit non à la chienlit. Vingt 
ans plus tard, nous sommes confron-
tés à nouveau à la discorde. La    
prochaine séance du conseil se   
tiendra le 4 octobre ; je crois qu’il 
serait bon que la population de  
Lingwick dise haut et fort qu’elle 
n’aime pas les trips de pouvoir et 
encore moins l’insécurité qu’ils   
entraînent. R 

Opinion 

Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke 

Valoris se cherchera  
un nouveau directeur général 

L e président du conseil d’admi-
nistration de la Régie intermuni-

cipale du centre de valorisation des        
matières résiduelles du Haut-Saint-
François et de Sherbrooke (Valoris), 
Robert Roy, annonce le départ du 
directeur général, Claude Belleau. 
Monsieur Roy en a fait part aux 
membres du conseil d’administra-
tion lors de la séance ordinaire de 
l’organisme qui se tenait le 25 août 
en après-midi. 
  
« M. Belleau nous a informés qu’il 
quittait Valoris pour des raisons  
personnelles et nous respectons sa 
décision. Nous tenons à remercier ce 

gestionnaire d’expérience pour le 
travail accompli et d’avoir permis à 
l’équipe de voir la Régie sous un 
nouvel angle avec les nombreuses 
opportunités qui s’offrent à elle, » a 
expliqué le président de Valoris, 
Robert Roy. 
  
Le prochain directeur général devra 
s’investir dans plusieurs projets inté-
ressants qui sont déjà en marche.    
« Le projet pilote avec le TMB se 
concrétisera sous peu, l’agrandisse-
ment du lieu d’enfouissement tech-
nique et la valorisation des biogaz 
sont des projets qui apporteront 
beaucoup à Valoris dans les pro-

chains mois. C’est un beau défi, »    
a indiqué la vice-présidente de    
Valoris, Christelle Lefèvre. 
  
Le conseil d’administration discute-
ra de la succession de Claude      
Belleau au cours des prochaines  
semaines. Pendant ce temps, c’est 
Denis Gélinas qui assurera l’intérim, 
appuyé par l’équipe de directeurs de 
Valoris. 

MCR du Haut-Saint-François 
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Célébration au pont couvert 
La Fête nationale 

Céline Gagné 

A près deux ans d’absence en 
raison de la pandémie, nos cé-

lébrations de la Fête nationale, sur le 
site du pont couvert, étaient de re-
tour le jeudi 23 juin. 
 
La population était invitée à partici-
per à un souper pique-nique en    
apportant sa nourriture, ses boissons 
et sa chaise. Pendant le souper,    
musique d’ambiance et jeux gon-
flables pour les enfants. En plus, le 
comité vous offrait le café, les jus et 
des beignes, le tout préparé et servi 
par Louise Rousseau.  

Vers 19 h 30, la partie plus officielle 
débutait par le mot de bienvenue, les 
remerciements aux commanditaires 
et aux bénévoles, la levée du dra-
peau du Québec avec l’aide des   
enfants et la présentation du thème 
de la fête nationale du Québec 
« Notre langue aux mille accents ». 
 
Céline Gagné, organisatrice, pour-
suivait avec une déclaration patrio-
tique et Robert Gladu, maire, et des 
représentants des commanditaires 
souhaitaient la bienvenue aux parti-
cipants. 
 
La fête s’est poursuivie avec le spec-
tacle chansonnier présenté par le duo 
Jessica Charland et Frank, duo gui-
tare-voix accompagné de trames 
sonores. Ils ont été grandement ap-
préciés par tous les participants. La 
qualité du son était exceptionnelle 
grâce à l’apport du technicien du son 
Pierre Olivier. Des participants en 
ont profité pour danser. 
 
Nos pompiers bénévoles nous pré-
sentaient de très beaux feux d’arti-
fice près de la rivière au Saumon et 
un beau feu de joie qui crépitait tout 

en réchauffant grands et petits. 
 
Les participants n’ont eu aucune 
somme d’argent à débourser grâce à 
nos commanditaires, aux bénévoles 
et au comité des célébrations de la 
Fête nationale qui a assumé la 
somme de 974,72 $ pour compléter 
le paiement des dépenses (feux d’ar-
tifice, technicien du son, pavoise-
ment, publicité, transport des      
gonflables, permis de boisson). 
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La levée du drapeau 
Photo : Carole Ledoux 

Le maire, M. Robert Gladu et 
Céline Gagné, organisatrice 

Photo : Carole Ledoux 

Le duo: Jessica Charland et Frank 
Photo : Céline Gagné 

Une vue des participants. 
Photo: Carole Ledoux 

Suite à la page 12 
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L e 12 août dernier, La Cabane  
Ardente a su animer la soirée et   

réjouir les personnes présentes sur la 
place du Marché avec ses airs de 
tradition québécoise, écossaise et 
irlandaise. 
  
Ces trois musiciens passionnés du 
répertoire traditionnel ont vite     
conquis les spectateurs qui, enthou-
siastes, ont rapidement tapé dans 
leurs mains ou du pied ! 
 
Et c'est dans cette ambiance festive 
soulignant la Semaine des marchés 
publics, que s'est terminée cette   
soirée d'été sous un magnifique     
arc-en-ciel. R 

Comité des loisirs 

Chansonniers, le 12 août 
Suzanne Jutras 
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Célébration au pont couvert, suite de la page 11 
 

Merci à nos généreux commanditaires  
– Le programme d’assistance financière aux manifestations locales ;  
– la municipalité de Lingwick ; 
– Sylvio Bourque pour le feu de joie ; 
– des pompiers de la Régie incendie des Rivières ; 
– le marché général Morin pour la commandite d’une partie des feux d’artifice ; 
– le comité des loisirs Les Gais Lurons  pour la location des deux jeux gonflables ;  
– le comité Oscar-Dhu pour le prêt de son système de son. 
 

Merci à nos très généreux bénévoles, toujours prêts à rendre service avec le sourire. 
Pour la préparation et l’installation du matériel, et après la fête, la récupération et le rangement du  
matériel, le pavoisement, le don, le transport et l’installation du bois pour le feu de joie, la réservation et le transport 
des gonflables, la présentation des feux d’artifice et du feu de joie. 
 

Merci à tous les participants, merci aux commanditaires, merci à tous les bénévoles. 
Grâce à vous tous, nous avons vécu une belle rencontre amicale. R 

Lingwick il y a vingt ans, suite de la page 9 

activités, et une possible pièce de 
théâtre historique.  
 

Monsieur Martin Maltais invite la 
population à participer au  rallye   
patrimonial du Haut-Saint-François, 
organisé dans le cadre de la          
campagne de sensibilisation au patri-
moine bâti et paysager. Une belle  

occasion de participer au concours de 
photos. 
 

Louise Lapointe nous offre Une his-
toire d’amour, tirée des publications 
de Santé Canada et signée Bruno et 
Alice. L’expérience d’un veuf qui rate 
une occasion d’inviter une dame qui 
lui plaît parce qu’il a refusé de lui 

dire qu’il portait un appareil auditif. 
 

Souvenons-nous 

Monsieur Armand St-Laurent, époux 
de madame Aurore Bouffard, est   
décédé à Sherbrooke, le 26 juillet 
2002, à l’âge de 90 ans. Il était      
domicilié à Scotstown. R 
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Josée Bolduc, le Village de Noël 

Bike Stop 108, édition 2022 

A près deux années d’absence, le 
Bike Stop 108 a effectué un 

grand retour. Quelle édition ! 
 
Croyez-le ou non, ce sont 940 motos, 
Spyder et VTT qui se sont donné ren-
dez-vous dans notre petit village. Ça, 
c’est sans compter tous les gens qui 

sont venus en auto ou à pied. Vous 
dire qu’on est super   contents n’est 
vraiment pas exagéré. 
 
Pour une première fois, lors de cette 
cinquième édition, aucune goutte de 
pluie et aucun risque d’averse non 
plus. Le soleil mur à mur a assuré-

ment contribué à ce grand succès. Le 
soleil, oui, mais aussi et surtout l’ac-
cueil réservé aux visiteurs et ce, tant 
lors de leur arrivée au stationnement 
qu’au service aux différents points de 
restauration et au bar. Les gens sont 
épatés et repartent toujours heureux, 
la bedaine bien remplie de nos      
fameux hot-dogs, nos grillades ou nos 
ailes.  

La vie au village 
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Les bénévoles du Bike Stop, 10 juillet 2022. 

La bénédiction par Mgr Lapointe, accompagné de 
Paul-Henri Rousseau et Thérèse Fortier. 

Nounours et son bébé 

Suite à la page 14 
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Cette année, les poutines et queues de 
castor ont remplacé nos patates chips 
et la crème glacée. Tous les visiteurs 
que nous croisons avant leur départ 
nous soulignent qu’ils reviendront, 
que ça fait maintenant partie de leurs 
rendez-vous annuels. Quelle satisfac-
tion d’entendre ces commentaires ! 
 
Parlons maintenant de notre équipe 
de bénévoles. Nous confirmons de 
nouveau que nous avons la meilleure 
des équipes que nous pourrions   sou-
haiter. V’là bien une chose que la 
fameuse pandémie n’aura pas chan-
gée ! Quelle efficacité, quel dyna-
misme, quelle belle camaraderie entre 

tous et toutes ! À croire qu’ils et elles 
font ça tous les week-ends; il n’y 
avait personne de rouillé après ces 
deux années sans Bike Stop.  Merci 
tellement à chacune et chacun d’entre 
vous; vous faites le succès de cet évé-
nement. Vous êtes indispensables 
avec chacun, chacune, vos forces.  
 
Nous espérons, dans ces conditions, 
renouveler l’expérience et faire de 
nouveau un événement Bike stop 108 
en 2023.  
 
L’argent amassé lors de l’événement 
sert à faire des activités gratuites pour 
la population, dont la fête de l’au-
tomne du 18 septembre, à faire des 
cadeaux aux enfants lors d’occasions 
spéciales et à venir en aide à des 

causes qui nous tiennent à cœur, par-
ticulièrement celles qui touchent les 
enfants. 
 
Nous souhaitons un bel automne à 
tous et à toutes.  Suivez nos publica-
tions pour connaître les prochains 
événements que nous organiserons. R 

Bike Stop 108, édition 2022,  suite de la page 13 

Les bénévoles aux hot-dogs: Alain Rousseau, Jacques Lapointe, Stéphanie 
Bureau (derrière Jacques) et Sylvain Bolduc. 

La foule (ci-haut)  
et les motos (ci-contre) 
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À Ghislaine Pezat 
G hislaine a été bénévole pour Le 

Reflet pendant, quoi, 30 ans ? 
 

Comment décrire son implication ?  
 

Au fil des années, elle est devenue  la 
femme-orchestre du journal. De  la 
gestion des courriels à la mise en 
page, elle a été la présence indis-  
pensable.  
 

Sa bonne humeur, son entregent, son 
désir d’aider et de rendre service ont, 
au fil du temps, grandement facilité 
la vie communautaire du journal. 
 
Merci, Ghislaine, pour ces années de 
dévouement au service du Reflet. 
 
Daniel, ton ex-président et pour tou-
jours, ton compagnon dans la vie 
 
Chère Ghislaine, 
 

Je tiens à te remercier pour toutes ces 
années au Reflet. Tu es une personne 
dévouée qui sera difficilement     
remplaçable. Presque 25 ans à le  
produire de la première à la dernière 
page ! Ta patience, ta persévérance et 
ta rigueur ont permis au journal   
d’atteindre un haut niveau de qualité.  
 

Je te souhaite de la santé pour conti-
nuer dans les projets qui te tiennent 
tant à cœur.  
 

Prends soin de toi. 
Catherine 
 
Chère Ghislaine, 
 

Un grand merci pour tout ce que tu as 
fait pour le journal. Année après an-
née, tu as accompli un travail colos-
sal. C’est aussi en grande partie grâce 
à toi que le journal est devenu ce 
qu’il est maintenant, que pour tout le 
travail fait manuellement nous 
sommes passés à le faire sur l’ordina-
teur. Et aussi, par la suite, que même 
l’impression de ce dernier soit faite 
au même local. Depuis un bon mo-
ment, déjà, tu nous avais avisés que 
tu voulais laisser Le Reflet. Faute de 

remplaçant, tu étais toujours au 
poste, et cela, six ans plus tard. 
 

Un grand merci pour ton dévoue-
ment, pour tout le temps consacré 
pour que le journal soit le plus beau 
possible. Pour ta patience, pour « les 
textes de dernière minute » pour  les-
quels tu trouvais une petite place. Tu 
étais vraiment passionnée, ne comp-
tais pas les heures que tu y mettais. 
Au fil des ans, ta passion s’est trans-
formée en obligation, car tu avais 
aussi d’autres centres d’intérêt qui te 
tenaient à cœur. 
 

Encore merci pour tout. C’est le 
temps de penser à toi, à ta famille, à 
ta santé et puisses-tu mettre le temps 
voulu à tes autres activités. Profite de 
tous ces bons moments que la vie 
t’apportera. Au plaisir de te revoir. 
Manon xx 
 
Toute mon admiration pour toi,  
Ghislaine.  
 

Si Le Reflet est devenu notre fierté, 
c’est bien grâce à toi. Ta disponibilité 
sans bornes, ta patience exemplaire, 
ton désir d’apprendre et de partager, 
ta bonne humeur sont quelques-unes 
de tes qualités.  
 

Ce sera toujours un plaisir de te    
croiser et d’échanger avec toi. 
André  

Chère Ghislaine,  

Comment ne pas être impressionnés 
devant tout ce que tu as accompli ?  
 

Tu as tellement donné de toi dans 
cette aventure du Journal  Le Reflet !
Pendant toutes ces années de bénévo-
lat, tu as en pris un soin minutieux, tu 
l’as élevé au rang des meilleurs en 
son genre, par ton dévouement sans 
limite (de jour comme de nuit). 
 

Ce petit bijou de journal était bien le 
fruit de ton esprit de communauté, de 
ta force, de ta détermination, que 
nous garderons en mémoire afin 
d’apprendre à voler de nos propres 
ailes. 
 

Merci, Ghislaine, 
Danielle  
 
Chère, très chère Ghislaine, 
 

Depuis 22 ans, j’ai le bonheur de col-
laborer avec toi. 
 
Tu as fait un travail de géante. Tu 
étais là, tout au début de l’informati-
sation du Reflet. De nos balbutie-
ments avec le logiciel Publisher, tu as 
fait un long cheminement qui nous a 
menés à produire entièrement le  
journal dans nos locaux. 
 
L’âme du Reflet, c’est toi. La préci-
sion de la mise en page ne représente 
qu’une facette de ton apport. Ton 
dévouement inlassable, tenace et  
discret à mettre en valeur les textes, 
mais surtout les personnes et les   
organismes est ton legs le plus pré-
cieux. « Oui, je devrais trouver un 
espace… Qui a pris les photos ? Qui 
sont les personnes qu’on voit sur les 
photos ? » 
 

On ne s’en rend pas vraiment compte 
en lisant Le Reflet parce que, juste-
ment, c’est discret ; mais ton sens 
aigu de la communauté et ton respect 
supérieur des personnes ont donné au 
journal un niveau qu’il n’aurait pas 
atteint sans toi. 
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Et à travers ça, tu as réussi à mettre 
des centaines d’heures pour stimuler 
les célébrations du 150e de notre can-
ton, à mettre merveilleusement en 
pages un très bel album, à faire la 
même chose pour le livre de recettes. 
Toujours sans bruit. 
 
Oui, je suis fier de la beauté de notre 
journal. Mais ce que j’ai davantage 
envie de célébrer, c’est ta grandeur 
d’âme et ton immense respect. 
 
Très amicalement, je te souhaite de 
continuer tes engagements à ta façon, 
mais, aussi, de prendre soin de toi. 
Marcel  
 
Chère Ghislaine, 
 
Quelques personnes m’ont profondé-
ment marquée à mes débuts dans 
mon nouveau patelin. 
 
Au cours de mes deux premières an-
nées ici, ce qui a rempli ma vie a été 
mon installation, mon rôle de proche 
aidante et la découverte des orga-
nismes municipaux du canton.  
Ghislaine a été plus qu’accueillante 
au journal. Elle a tout de suite dé-
montré de l’intérêt pour la personne 
que j’étais. Elle m’a accompagnée 
dans mes démarches pour faire con-
naître le gîte touristique démarré en 
2016. Son attitude a été quelque peu 
maternante et j’avoue que je me suis 
sentie choyée par ses attentions.  
 
Je soupçonne que beaucoup de per-
sonnes ont bénéficié de sa sollicitude.  
 
C’est une femme entière, généreuse 
et énergique qui ne s’engage jamais à 
moitié. Ses passions la mènent par le 
bout du nez !  
 
Merci, Ghislaine, pour tout ce que tu 
as apporté et apportes encore à notre 
communauté. Tu as porté notre jour-
nal communautaire sur tes épaules 
assez longtemps, offre-toi un répit 
bien mérité. 
 
P.S. On prend la relève et on  s’oc-
cupe du bébé. Promis ! 
Monique 
 
Bravo, Ghislaine, pour ton dévoue-
ment sans bornes et ta patience re-

marquable au sein de notre journal. 
Tu as fait toutes les étapes avec une 
rigueur et surtout avec ta bonne hu-
meur. Toutes ces années m’ont appris 
à te connaître et à t’apprécier. Je te 
souhaite une vraie et belle   retraite 
bien méritée. 
 
Mes amitiés,  
Jacqueline 
 
Chère Ghislaine, 
 
Que de travail accompli au Reflet 
durant ces 25 années ! 
 
Tu as dû t’adapter à l’ordinateur, aux 
logiciels, dont Publisher, et à leurs 
mises à jour, à l’imprimante Xerox, à 
l’internet et j’en passe. Tu t’es occu-
pée longtemps du CACI (Centre 

d’accès communautaire  internet) où 
tu te rendais au local en soirée ou en 
fin de semaine pour les personnes 
voulant se servir des ordinateurs au 
moment où l’internet n’était pas dis-
ponible pour tous. Courir après des 
cartouches d’imprimante, les com-
munications téléphoniques avec Xe-
rox pour régler les problèmes d’im-
pression, attendre des articles après la 
tombée, que de patience tu as démon-
trée. Que de péripéties afin de res-
pecter tant la tombée que la livraison 
du journal ! Est-ce que les lecteurs 
savent tout le travail de mise en page 
que tu as effectué durant toutes ces 
années ? 
 
Nous qui t’avons côtoyée au journal, 
nous le savons et la qualité du journal 
te revient. Les articles que tu peaufi-
nais, les photos et celle de la couver-
ture maintes fois retravaillées afin 
qu’elles soient séduisantes, les textes 
et pensées que tu trouvais pour com-
pléter une page, tout le  perfection-

nisme que tu y mettais… , je n’ai que 
de l’admiration pour toi.  
 
Tu mérites bien, toi aussi, de prendre 
soin de toi, car nous avons le même 
âge et les années qui nous restent 
sont précieuses. 
 
Te remplacer, ce sera tout un défi ! 
Suzanne Paradis 
 
Chère Ghislaine, 
 
Tu as été sans contredit l’âme du  
Reflet. Que de parutions pendant 
toutes ces années, empreintes du  
souci minutieux que tu as su leur  
apporter ! Généreuse de ton temps, 
de tes jours comme de tes très 
longues soirées, tu t’es montrée    
entièrement dévouée à chacune de 
ces parutions.  
 
J’ai beaucoup apprécié notre compli-
cité à l’étape de la correction et    
admiré ta patience à faire la relance 
nécessaire à réunir tous les articles, ta 
rigueur dans la communication, ta 
disponibilité sans limites.  
 
Tu as montré une inlassable ardeur à 
la tâche, et ce, dans une constante 
discrétion. Positive, tu as fait preuve 
d’empathie à mon égard dans les  
moments plus difficiles et toujours 
prononcé des mots d’encouragement 
réconfortants.  
 
Ghislaine, tu es une femme inspirante 
par ton implication et l’amour que tu 
portes à ta communauté.  
 
Merci pour toutes ces années d’enga-
gement.   
Suzanne Jutras 
 
Merci, Ghislaine, pour toutes ces 
années de dévouement pour notre 
journal, Le Reflet. Pour le suivi des 
communications, le montage et la 
mise en page du journal dans Publi-
sher et combien d’autres tâches ! 
J’ai eu plaisir à travailler en collabo-
ration avec toi pour des publicités ou 
hommages pour lesquels il fallait 
parfois créer  un petit quelque chose 
de spécial. 
 

Suite à la page 17 
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Présente depuis le tout début de la 
création du journal, tu en as été un 
pilier central, même si tu travaillais 
la plupart du temps « dans l’ombre ». 
Et quand j’ai pris en charge les abon-
nements extérieurs du Reflet, tu étais 
ma référence quand j’avais une ques-
tion à ce sujet. Toujours fidèle au 
poste, j’avais parfois l’impression 
que le local du Reflet était ta       deu-
xième maison et il aurait été  facile 
de s’imaginer que tu n’en   serais 
jamais partie. 
 
Profite bien de tes nouveaux temps 
libres pour les consacrer maintenant 
à ta passion de la généalogie, ainsi 
qu’à prendre soin de toi et de ta   fa-
mille. Au plaisir ! 
Geneviève Lussier 
 
Qui connaît Ghislaine sait très bien 
qu’elle est féministe et que la situa-
tion des femmes lui tient à cœur. 
Elle a toujours soutenu l’Afeas en 
publiant dans Le Reflet nos informa-
tions concernant soit notre mission, 
nos activités, nos moyens de finance-
ment par le tirage de nappes tissées, 
nos portes ouvertes, soit nos projets 
auprès des jeunes. 
 
Toujours, elle y insérait des photos 
afin de promouvoir notre association. 
Elle s’arrêtait régulièrement à notre 
local pour voir le travail accompli et 
nous encourager. 
 
Merci, Ghislaine, car tu étais pour 

nous un membre de soutien. 
Hélène Rousseau, Afeas 
 
Ghislaine, 
 
Ton implication au journal Le Reflet 
a été remarquable au cours de toutes 
ces années. Toujours au rendez-vous 
pour le montage, faire la mise en 
page,   ramasser tous les écrits et sur-
tout, disponible en tout temps. 
 
Prends maintenant soin de toi et  pro-
fite bien de la retraite ! 
 
Merci pour tout ! 
Régine, la bibliothèque 
 
Pour nous, Ghislaine est l’âme du 
journal Le Reflet. Pour elle, les jour-
nées sont toujours trop courtes et les 
semaines, jamais assez longues, tant 
elle est engagée dans sa mission de 
produire des articles de qualité. 
D’une parution à l’autre, elle sait 
obtenir le soutien et l’engagement de 
personnes qui sont en mesure de lui 
fournir du contenu afin de finaliser 
un article. 
 
La rigueur et la ténacité l’habitent. 
Elle peut facilement communiquer 
avec nous pour clarifier un point ou 
encore pousser la réflexion un peu 
plus loin. Il faut le reconnaître, elle 
est dédiée à la tâche. 
 
Malgré toutes les heures passées au 
journal, Ghislaine est disponible et 
volontaire, notamment comme béné-
vole au café BlaBla. Elle connaît 
l’importance du café et contribue par 
sa présence à la continuité de cette 
activité du club de l’Âge d’or de 
Lingwick. Le journal Le Reflet perd 
une bénévole très impliquée mais, 
peut-être, la communauté gagnera 
une bénévole d’envergure qui accep-
tera de nouveaux défis. 
 
Merci, Ghislaine, d’avoir contribué 
au rayonnement du club de l’Âge 
d’or de Lingwick. 
André Hince, Club de l’Âge d’or 
 
Ghislaine, dévouée, compétente et à 
l’écoute, a toujours été au service des 

organismes du canton dans son rôle 
d’éditrice du journal. 
 
Soucieuse de mettre en valeur la vie 
communautaire et les personnes qui 
la créent et y prennent part, elle s’est 
toujours montrée flexible et attentive 
à l’exactitude des informations     
publiées. 
 
Un immense merci pour ton immense 
contribution à la vie du village et à 
son rayonnement ! 
Caroline Poirier, Le Marché de la 
petite école, les Gais Lurons et le 
Parc-en-Ciel  
 
Ma chère Ghislaine, 
 
Guy et moi pouvons affirmer que le 
visage du journal Le Reflet était    
celui de Ghislaine.  
 
Une photo à envoyer au journal, un 
texte que l’on veut faire publier, 
chaque fois, on avait un retour sur les 
photos ou le texte, toujours avec le 
sourire dans la voix et de bonnes 
pensées pour nous. Toujours une  
attitude positive.  
 
Tu vas nous manquer, tu vas man-
quer au Reflet et aussi aux gens qui 
t’entouraient. 
 
Bonne retraite. On t’aime. 
Carole Hébert-Lapointe, 
Les Marguerites volantes 
 
Ghislaine, merci d’avoir accueilli 
mes textes au fil des années, toujours 
avec patience, même si j’écrivais 
souvent à la dernière minute.  
Ton travail a toujours été impeccable. 
D’ailleurs, le journal Le Reflet a tou-
jours fait notre fierté, tellement il 
était beau et bien présenté. 
 
Lors de la rédaction du livre du 
150e anniversaire du canton de Ling-
wick, tu y as consacré des centaines 
d’heures au niveau de la mise en 
page et de la présentation afin que 
nous parvenions à être si fiers de ce 
beau livre. 
 
Ghislaine, un très grand merci, tu es 

À Ghislaine Pezat, suite de la page 16 
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J ’aimerais vous partager le plaisir 
que j’ai eu en lisant ce livre. Ce 

que je peux dire, c’est que j’aurais 
bien aimé qu’il se poursuive, pour 
savoir ce qui allait encore arriver 
aux différents personnages ! La 
plume de l’écrivaine Jennifer Ryan 
m’avait déjà beaucoup plu dans son 
roman précédent, La chorale des 
dames de Chilbury. Son nouveau 
roman, paru cette année, nous trans-
porte dans les années 40. 
 
Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, en Grande-Bretagne, les den-
rées alimentaires se font rares. Alors 
que toute la population est soumise à 
un rationnement strict, le gouverne-
ment veut encourager les ménagères 
à se débrouiller avec le peu qui est 
offert sur le marché, ou tout simple-
ment dans la nature. On incite même 
les gens à transformer leur parterre 
en jardin potager ! 
 
En 1942, la BBC (British Broadcas-
ting Corporation), société anglaise 
spécialisée dans la production et la 
diffusion de programmes de radio et 
télévisés), diffuse une émission culi-

naire à la radio, animée par un 
homme, dans le but de soutenir les 
femmes qui sont confrontées à cette 
grande difficulté qui est de trouver 
le nécessaire pour nourrir leur fa-
mille. Un concours de cuisine est 
alors lancé et la gagnante aura le 
privilège de devenir coanimatrice de 
l’émission ! 
 
On suit alors le parcours de quatre 
femmes bien différentes, dont le 
destin se croise. L’auteure nous fait 
entrer dans leur vie et on découvre 
les épreuves auxquelles elles doivent 
faire face. Elle nous donne quantité 
de détails sur les mœurs et la vie 
quotidienne des gens de cette 
époque de temps de guerre, ce qui 
rend la lecture d’autant plus intéres-
sante. Par exemple, à chaque cha-
pitre, elle nous offre une recette en 
lien avec le concours de cuisine et 
qui démontre l’ingéniosité dont   
devaient faire preuve les cuisinières 
en cette période de grand boulever-
sement. 
 
Inspirée de faits historiques, cette 
œuvre nous présente des person-

nages réalistes, parfois complexes, 
mais attachants, nous faisant habile-
ment passer d’une émotion à une 
autre grâce à son écriture captivante. 
L’amitié est au cœur de ce roman   
et je vous le recommande          
chaudement ! R 
 

Le coin lecture 

Les recettes des dames de Fenley 
Danielle Leclerc 

une personne exceptionnellement 
généreuse. 
Céline Gagné 
 
Le conseil municipal désire vous re-
mercier pour vos 25 années au sein 
du Reflet. 
 
Par votre contribution, vous avez 
démontré que vous aviez votre    
communauté à cœur. 
 
Elles sont rares, les personnes 
comme vous qui investissent leur 

temps et leurs énergies au sein d’un 
organisme et sur une si longue pé-
riode. 
 
Vous avez été et serez encore une 
personne de qualité au sein d’une 
municipalité. 
 
On vous salue, Madame, et vous  
souhaite un repos bien mérité et une 
belle vie ! 
Robert Gladu, maire 
 

Après toutes ces années et ces 
heures, à faire de la saisie de textes, 
de la mise en page et bien d’autres 
choses, pour notre beau petit journal, 
cette « retraite » est bien méritée. 
 
Merci et sois heureuse ! 
Manon Rousseau, Le Village de Noël 

Hommage...suite de la page 17 
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E h oui ! Ce n’est pas la première 
fois que l’on parle des insectes 
dans Le Reflet : 

Élyse Alix a fait une entrevue pour 
nous expliquer comment aider les 
papillons monarques en mai 2018 ; 

Catherine Bouffard écrivait sur 
l’intérêt de se nourrir d’insectes 
dans « Aliments du futur ? » en 
février 2018 ; 

Danielle Leclerc et moi-même écri-
vions, en juin 2019, un article sur 
l’importance des pollinisateurs ; 

Catherine Bouffard partageait son 
émerveillement à la suite de ses 
observations en septembre 2019 ; 

Je vous offrais un survol de la vie 
des insectes près de chez nous en 
septembre 2020 ; 

J’attirais votre attention sur la com-
munication des insectes chanteurs 
en octobre 2021. 

 
N’hésitez pas à vous y référer si 
vous désirez plus de détails sur    
certains sujets qui sont abordés       
ci-dessous. 
 

Que suscite en vous l’évocation 
des insectes ? 

Inquiétude, sympathie, reconnais-
sance, curiosité, dégoût, exaspéra-
tion, indifférence… Chose certaine, 
même si l’on admire les papillons 
multicolores, personne n’aime se 
faire piquer ou envahir par les 
mouches et les fourmis. Une preuve 
de notre relation difficile avec les 
insectes est la tentative d’éradication 
des moustiques à l’aide de bioinsec-
ticides dans les régions de villégia-
ture. 
 
Pourtant, même s’ils nous importu-
nent, les insectes tiennent un plus 
grand rôle que l’on imagine dans 
nos vies. Ils sont le fondement à la 
base des écosystèmes ; leur rôle est 
essentiel. 
 
Avant d’écrire sur le sujet, j’ai cher-
ché et lu des articles, blogues      

publiés entre 2019 et 2022. Ces   
auteurs ont interviewé des entomo-
logistes (spécialistes étudiant les 
insectes). Mondialement, ils recon-
naissent une baisse marquée de plu-
sieurs espèces d’insectes. On estime 
qu’en 2019, il y avait autour d’un 
million d’espèces répertoriées, il 
pourrait en exister jusqu’à cinq fois 
plus. 
 

Le test du pare-brise 
Quel était l’état de votre pare-brise, 
cet été ? Est-ce qu’il était plus ou 
moins sale qu’en 1990 ? Voyez-vous 
autant d’insectes voltigeant autour 
de vos luminaires, le soir ? 
 
Je me rappelle une randonnée à vélo 
en soirée sur la voie maritime du 
Saint-Laurent. C’était il y a plus 
d’une trentaine d’années et on devait 
fermer la bouche pour ne pas ingérer 
les éphémères en vol. 
 

Portrait de la diminution 
au Québec 

Au Québec, des études sur les com-
munautés d’insectes ont cours avec 
les suivis forestiers liés aux pertur-
bations (épidémies, feux, épandage 
d’insecticides). Notamment, on ne 
connaît pas encore les effets à long 
terme de l’épandage de BTK 
(insecticide biologique). Ce produit 
est pulvérisé sur les forêts contre la 
tordeuse des bourgeons de l’épi-
nette. Les impacts sur les autres  
espèces d’insectes sont inconnus. 
 
Les résultats des études sont tou-
jours comparés avec des secteurs 
non touchés par les perturbations. 
Par exemple, voici la moyenne de 
l’abondance des coléoptères au parc 
national des Grands Jardins : 
 
En 2000 : 231, volants, par piège ; 
En 2019 : 88, volants, par piège ; 
En 2000 : 81, piégés au sol ; 
En 2019 : 42, piégés au sol. 
 

Facteurs pouvant contribuer au 
déclin massif 

Les captures d’insectes dans le parc 
des Grands Jardins ont été faites loin 
de toute agriculture ; les pesticides 
ne sont donc pas en cause. Christian 
Hébert, entomologiste responsable 
de ces recherches, croit que les 
causes sont multifactorielles et 
qu’elles peuvent se renforcer l’une 
l’autre. Il peut s’agir de la destruc-
tion des sites naturels, de l’intensifi-
cation des phénomènes météorolo-
giques extrêmes, de l’étalement   
urbain, de la pression causée par les 
espèces exotiques envahissantes, des 
pesticides, etc. L’utilisation de pesti-
cides affecte leur capacité de se   
reproduire et de se maintenir dans 
leur environnement. 
 
Les interactions dans les écosys-
tèmes sont complexes. Des phéno-
mènes étonnants peuvent être en 
cause. 
 

Les insectes sont-ils tous égaux 
devant la menace ? 

Non, certaines espèces sont mena-
cées tandis que d’autres deviennent 
envahissantes. Prenons le cas de la 
coccinelle à neuf points. Elle est en 
voie de disparition parce que la coc-
cinelle asiatique lui fait concurrence. 
  

Coccinelle asiatique 
 Harmonia axyridis 
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La nature de notre canton 

Où sont passés les insectes? 
Monique Théoret 

Suite à la page 20 
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Un autre coléoptère introduit d’Asie 
est nuisible aux cultures : c’est le 
scarabée japonais. La punaise     
marbrée est une espèce envahissante 
dévorant les cultures du Québec  
depuis 2014. Vous pouvez trouver 
une liste des espèces menacées et 
vulnérables sur le site quebec.ca.  

 
Maîtres de l’équilibre 

Représentons-nous un réseau ali-
mentaire sous la forme d’une pyra-
mide. À la base, il y a une grande 
quantité de plantes, de microorga-
nismes, d’invertébrés, d’insectes. Ils 
peuvent être la proie d’autres in-
sectes, d’oiseaux, d’amphibiens, de 
poissons, de reptiles, etc. D’ailleurs, 
sans l’action des insectes parasites et 
prédateurs, le contrôle des popula-
tions d’insectes serait incertain. 
 
Pour conserver l’équilibre des éco-
systèmes, il faut que la fondation de 
cette pyramide soit solide. Les in-
sectes abondants dans presque tous 
les habitats nourrissent une foule 
d’êtres vivants. De plus, leur contri-
bution est multiple, selon qu’ils   
sont décomposeurs, herbivores ou 
prédateurs. 
 

Recyclage des matières 
Ils contribuent à la dégradation de la 
matière organique, incluant les car-
casses et les excréments. Rappelez-
vous le travail qu’ils effectuent dans 
votre tas de compost. Les insectes 
décomposeurs rendent disponibles 
les nutriments dans la matière morte. 
Ce processus de décomposition   
assure la productivité des milieux 
naturels. Ce recyclage a aussi lieu 

dans les cours d’eau où les larves de 
certains insectes, comme l’éphé-
mère, se nourrissent de détritus   
provenant des végétaux accumulés. 
 

Spécialistes en multiplication 
et croissance 

Les insectes volants contribuent à la 
pollinisation de près de 90 % des 
plantes à fleurs sauvages; 75 % des 
cultures céréalières et maraîchères 
bénéficient aussi des services des 
pollinisateurs. Si l’on perd ces in-
sectes, on perd aussi leur travail réa-
lisé gratuitement. 
 
En 2020, Sébastien Alix, conseiller 
municipal, a un projet de naturalisa-
tion d’une pente au Parc-en-Ciel. De 
concert avec le comité consultatif en 
environnement, il élabore un jardin 
pour les pollinisateurs. Il a été conçu 
pour que les floraisons se succèdent 
du printemps à l’automne. 
 

Protéines essentielles 
Il y aurait autour de 2 000 espèces 
d’insectes qui sont traditionnelle-
ment consommées par plus de deux 
milliards d’humains. Voilà une solu-
tion écologique pour assurer l’apport 
en protéines d’une population en 
pleine croissance. La production 
prend peu d’espace, d’eau et émet 
peu de gaz à effet de serre. Il est 
possible de les élever sur nos résidus 
alimentaires et d’utiliser leurs déjec-
tions pour fertiliser les plantes. C’est 
très près du mode de vie « zéro    
déchet ». 
 

Des cadeaux appréciés 
À proximité, nous n’avons pas de 
vers à soie ; toutefois, il y aurait 

440 apiculteurs faisant l’élevage des 
abeilles domestiques au Québec. Le 
miel et ses produits dérivés sont ex-
ceptionnels. 
 

Des insectes sauveteurs 
Les blattes (blattariasp), souvent 
nommées cafards ou coquerelles, 
seraient les nouveaux « Saint-
Bernard ». Lors d’une catastrophe, 
comme un tremblement de terre, ils 
peuvent se faufiler là où l’accès se-
rait impossible à un grand animal. 
Elles sont dotées de microcontrô-
leurs dirigés à distance. Les signaux 
reçus permettent de recréer le por-
trait de l’accident. Si on ajoute un 
microphone, on peut entendre les 
gens piégés et les localiser précisé-
ment. Voilà une intervention de   
secours optimale. 
 

Le sort des humains est-il 
lié aux insectes ? 

Dans le cas où il y aurait un effon-
drement majeur des populations 
d’insectes, cela créerait un déséqui-
libre des écosystèmes concernés. En 
fait, c’est la biodiversité (diversité 
de la vie) qui risque de dépérir. 
Quelques espèces disparaissent et le 
système entier est fragilisé. Les   
effets néfastes toucheraient l’humain 
à court et à moyen terme. Disparaî-
trons-nous avant eux ? 
Maxim Larrivée, directeur de 
l’Insectarium de Montréal, donne 
une idée de l’urgence. Le papillon 
monarque est en voie de disparition. 
La femelle pond 200 œufs ; si un 
seul de ceux-ci survit jusqu’à la   
maturité, la population est stabili-

Où sont passés... Suite de la page 19 

Scarabée japonais 
 Popilla japonica 

Punaise marbrée 
 Halymorpha halys 

Suite à la page 21 

Blatte germanique 
 Blattella germanica 
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Le Furet 

Octobre 2002 

L e journal s’ouvre sur la chro-
nique de monsieur Marcel   
Langlois, La vie au conseil   

municipal, sous le titre Lourde perte. 
Il déplore le départ de la secrétaire-
trésorière de la municipalité, ma-
dame Suzanne Beaudoin. Il souligne 
son dévouement ainsi que la qualité 
de son travail. Un successeur est 
recherché. 
 
Le conseil a toujours l’intention de 
faire asphalter une partie de la 
route 257 vers Scotstown. Une    
subvention de 15 000 $ a été reçue 
de madame la députée Madeleine     
Bélanger et servira à élargir la route 
entre les deux cimetières. Le muret 
actuel devra être détruit et un      
nouveau muret de soutènement   
devra être bâti. 

La demande de séparation cadastrale 
entre la maison et la terre de      
monsieur Jean Bélanger est approu-
vée. « La vocation agricole de la 
terre est maintenue ». 
 
Le conseil vote l’achat d’une scie 
circulaire, de trois pompes et de trois 
pelles à feu. Monsieur Louis        
Rodrigue se joint à l’équipe des 
pompiers volontaires. Les correctifs 
en lien avec l’érosion des berges à la 
plage municipale sont terminés. Des 
panneaux de signalisation seront 
installés pour informer des arrêts 
d’autobus scolaire autour des numé-
ros 5 et 40 de la route 257. La     
demande de subvention au ministre 
des Transports, monsieur Serge   
Ménard, pour la réfection du pont    
couvert, a été refusée, car il ne fait 

pas partie du réseau routier.  
 
La compagnie Domtar a construit un 
ponceau, sans demander l’autorisa-
tion à la municipalité. Cela lui sera 
signifié, car cela contrevient à un 
règlement. 
 
Monsieur Jacques Cloutier, à la   
rubrique Patrimoine, donne son avis 
concernant Le muret. Pour lui, la 
destruction du muret actuel ne     
respecterait pas la protection du  
patrimoine.  Il ne croit pas que 
l’élargissement de la route 257 soit 
profitable à la population et présente 
ses nombreux arguments en faveur 
 

Lingwick il y a vingt ans 

sée. Cela signifie que présentement, 
il n’y a même pas un œuf sur 200 
qui sera en mesure de se reproduire 
à son tour. 
 
Il dit : « Je pense qu’on peut voir 
une partie du futur de la planète à 
partir de la façon dont les insectes 
arrivent à s’adapter ou non aux pres-
sions environnementales qu’on leur 
impose actuellement ». Il parle d’une 
métaphore où les insectes seraient 
tels que les canaris l’étaient dans les 
mines. D’après moi, ils sont des bio-
indicateurs de la qualité de l’envi-
ronnement. 
 
Le cycle de vie d’un insecte est   
généralement court ; au Québec, cer-
tains forment trois ou quatre généra-
tions en un an. Leur capacité d’adap-
tation est plus grande que la nôtre. 
Ainsi, on peut déduire que s’ils ne 
sont pas en mesure de s’adapter, 
ceux au rythme plus lent ne le seront 
pas. 

Observations dans le canton 
La chute des populations d’insectes 
au Québec peut se mesurer de di-
verses manières. L’hirondelle bico-
lore se nourrit d’insectes en vol. 
Lorsque nous observons de moins en 
moins d’oiseaux insectivores, on 
peut en déduire que le manque de 
proies affecte ces espèces. Les popu-
lations d’hirondelles bicolores ont 
diminué de plus de 70 % depuis 20 à 
30 ans.  
 
Dans la chronique La nature du canton 

de juin 2021, je me suis engagée à 
demander l’aide de la municipalité 
pour installer des nichoirs pour aider 
les hirondelles bicolores. Le conseil 
municipal a accepté de faire installer 
quatre nichoirs. Ils ont été réalisés 
par Serge LaRochelle et installés 
dans deux sites en bordure de la  
rivière au Saumon. Au cours de  

l’été, nous avons eu le plaisir d’être 
témoins de l’occupation des ni-
choirs. 
 
Apprenons à nous soucier de ces 
précieux alliés. Entre autres, planter 
des plantes indigènes. Les insectes 
régulent quotidiennement notre   
environnement. Finalement, nous 
vivons bien plus à leurs dépens 
qu’eux dépendent de nous.  
 

Pour en découvrir plus sur le rôle 
essentiel des insectes, abonnez-vous 
à l’infolettre Nos voisins les insectes  
sur le site : m.espacepourlavie.ca. R 

Où sont passés… suite de la page 20 

Suite à la page 22  
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d’une autre solution, qui est le dé-
tournement de la route et le maintien 
de la route 257 dans son état actuel. 
 
Sous « Emploi Québec », dans le 
texte Renouance, madame Suzanne 
Jutras nous fait part de son expé-
rience en tant que personne-
ressource pour treize personnes   
effectuant un stage au Honduras. 
Madame Jutras confie quel bonheur 
elle a eu de renouer avec le peuple 
hondurien, dont elle avait fait la  
connaissance il y a vingt ans. Elle 
nous décrit les difficultés auxquelles 
est confronté ce peuple et dit avoir 
constaté le recul de ses conditions de 
vie en vingt ans. Elle souligne avec 
émotion la bonté, la générosité, la 
qualité de son accueil et salue son 
courage et sa détermination. 
 
Intitulé Santé, Services médicaux 
dans notre MRC, madame Ghislaine 
Pezat partage avec nous des infor-
mations provenant du Comité local 
des médecins de la MRC du Haut-
Saint-François. On y traite des     
options possibles pour faire face à  
la pénurie de médecins, dont les      
cliniques sans rendez-vous. 
 
Monsieur Rhéo Bureau é. c., donne 
la Réplique, dans un écrit intitulé 
Macédoine. Il parle des éditoriaux 
de monsieur Daniel Pezat et, tout en 
affirmant l’admiration qu’il a pour 
son travail et son implication dans la 
communauté, souligne que ni lui ni 
son épouse ne sont des citoyens de 
souche. Monsieur Bureau prend la 
défense du pape Jean-Paul II, auquel 
monsieur Pezat aurait prêté des   
intentions erronées, dans son édito-
rial Voir ou ne pas voir. 
 
À la chronique Bibliothèque,       
madame Louise Lapointe fait des 
suggestions de lectures sur le thème 
de la Provence et invite à venir    
emprunter les revues disponibles. 
 
 
Sous Emploi Québec, un texte de 
monsieur Daniel Gendron intitulé 
Projet Honduras : été 2002, nous 

relate l’expérience de dix jeunes et 
trois accompagnateurs au Honduras. 
Choc culturel, prises de conscience 
et solidarité avec le peuple hondu-
rien. Un séjour qui laisse à coup sûr 
« des traces indélébiles dans l’âme, 
le cœur et la tête ». 
 
À la rubrique Témoignage, monsieur 
Daniel Bolduc signe un texte intitulé 
D’où viens-tu ? où il nous confie sa 
« quête ». Originaire de Montréal, il 
passe son enfance à Nantes, puis sa 
famille s’installe à Lingwick et gère 
le magasin général. Il devient alors 
Tit-Ness et se fait une place dans la 
communauté. Il garde de très bons 
souvenirs de la vie familiale et de 
ses compagnons et n’a pas d’hésita-
tion à répondre quand on le lui    
demande : « Je viens de Lingwick ». 
 
L’article Information municipale, 
par madame la conseillère Céline 
Gagné, nous décrit ce qu’est un    
comité consultatif d’urbanisme. En 
effet, le conseil municipal s’est doté 
d’un tel comité, qui a un mandat 
d’étude et de recommandation. Il n’a 
aucun pouvoir décisionnel. Les   
citoyens intéressés doivent le signi-
fier avant le 1er  octobre. 
 
Madame Julie Tremblay, coordonna-
trice pour le comité de développe-
ment touristique, patrimonial et   
culturel du canton de Lingwick, in-
vite la population à participer au 
festival des traditions écossaises de 
Gould, le 26 octobre prochain. Hal-
loween celtique et ses légendes,  
musique écossaise et décoration de 
citrouilles sont au menu. 
 
L’Amérindien en nous, par Malois, 
dans Nos mots, notre âme, nous   
renseigne au sujet des emprunts de 
mots d’une langue à une autre.    
 
 
Ainsi, notre langue française a em-
prunté des mots au langage amérin-
dien : mocassins, manitou, toma-
hawk,  ouananiche, babiche, Mégan-
tic ne sont que quelques exemples 
d’emprunts aux peuples des Abéna-

kis, des Montagnais, des Micmacs, 
des Mowhaks ou des Algonquins. 
Un texte d’Information municipale, 
Les fossés sont aux vaches, de    
monsieur Daniel Pezat, responsable 
de la voirie, nous rappelle qu’un 
chemin a plus ou moins quarante 
pieds de largeur, comprenant les 
accotements et les fossés. Une     
pratique tolérée est de laisser les 
vaches brouter les fossés en été. Les 
propriétaires plantent alors une    
clôture au ras du chemin. Monsieur 
Pezat rappelle qu’elles doivent être 
retirées afin de faciliter l’entretien 
des chemins en hiver.  
 
Sous la désignation La Fabrique, 
Madame Jacqueline Bouffard nous 
interpelle par son texte L’entraide, 
ça existe encore… Les travaux 
étaient nombreux : arbres dangereux 
à couper au cimetière, clôture de 
bois à installer, cure de nettoyage 
dans l’église, débroussaillage et  
ramassage de branches. Elle nomme 
et remercie tous les bénévoles qui 
ont « donné de leur cœur et de leur 
temps pour toutes ces corvées ». 
 
À la chronique Gens de mémoire de 
madame Ghislaine Pezat, suivi des 
démarches concernant le 150e de 
notre canton, pour les histoires de 
familles et l’album souvenir. 
 
Madame Louise Lapointe transmet 
une nouvelle : Une jeune auteure 
publie son premier recueil. Lettres à 
la pelle, de madame Claudia Beaure-
gard, et en fait l’éloge. « Claudia est 
la petite-fille de Marie-Jeanne     
Lapointe ». 
 

Souvenons-nous 

Monsieur Jean-Paul Gaulin est décé-
dé accidentellement à Preissac, le 
8 septembre 2002 à l’âge de 54 ans. 
Ancien citoyen de Sainte-Marguerite 
de Lingwick, il demeurait en      
Abitibi. R 

Octobre 2002, suite de la page 21 
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 Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P. Bouffard 

Juin  2022 2021 2020 2019 2018 

Pluie 119,6 mm 80,4 mm 48,2 mm 146 mm 131,8 mm 

Grêle — — — — — 

Tonnerre 16 2, 14, 15, 21 6, 21, 28 27, 28, 29 2, 14, 18, 30 

T° maximale 

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

26 32 °C 7 32 °C 21, 23 33 °C 10 32 °C 1er, 13, 30 29 °C 

25 30 °C 8,21,27,28 31 °C 20, 22 32 °C 2,11,26,27 28 °C 17 28 °C 

27 29 °C 6,25,29 30 °C 17, 18, 19 30 °C 19,23,28 26 °C 27, 29 27 °C 

T° minimale 

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

20 0 °C 1, 24 3 °C 1er  -5 °C 1er  -1 °C 10  0 °C 

1er 2 °C 2 4 °C 2   -3 °C 7   1°C 3, 11 1 °C 

6 4 °C 11,13,16, 
18,23 

5 °C 8,14,16   2°C 8,12,24   3°C 7, 12, 22 2 °C 

Brume 4 jours 4 jours 5 jours 5 jours 5 jours 

Vents violents 29 21, 27 12 — 12 

Juillet  2022 2021 2020 2019 2018 

Pluie 159,2 mm 44,8 mm 140,4 mm 73,6 mm 199,8 mm 

Tonnerre 5 jours 14,22,23,24 8,12,17,19,20 4 jours 8 jours 

T° maximale  

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

21,23,24 31 °C 14, 15 30 °C 10 33 °C 20, 30 32 °C 2, 5 34 °C 

17,19,20,28 30 °C 12,16,25,26 28 °C 2,7,9,19 30 °C 4,5,21,27,29 30 °C 1, 4, 6 32 °C 

1,11,16,22 28 °C 6,10,11,19,20 26 °C 3,25,26,28 28 °C 9,19,26,28 29 °C 2, 3, 9, 16, 20, 

21, 22, 24, 25 

30 °C 

T° minimale  

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

10 4 °C 5,29 4 °C 6 5 °C 9 4 °C 7, 19 5 °C 

9 5 °C 11,22,23, 
24,28 

8 °C 7 6 °C 8 5 °C 11 7 °C 

4 7 °C    16, 22 8 °C 7,25 6 °C 12, 20, 22 9 °C 

Brume 2 jours 4 jours 7 jours 6 jours 4  jours 

Août 2022 2021 2020 2019 2018 

Pluie 147,3 mm 72,2 mm 99 mm 115,8 mm 128,8 mm 

Tonnerre / Grêle 2 jours / — 14, 30 / — 4 jours / le 18  7 jours / le 9 5 jours / —  

T° maximale   

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

6, 7 31 °C 13 33 °C 11 32 °C 6,7 29 °C 6, 29 32 °C 

21 30 °C 12, 26 32 °C 1,2,8,12,13 27 °C 2,4,18,19,21 27 °C 5,8,13,28 30 °C 

1, 20, 29 29 °C 10,20,21, 
22,24,25 

31 °C 7,10,14,16 26 °C 1,5,8,17, 
22,26,27 

 25 °C 1 au 4,7,12,14, 

15, 16, 25 

 28 °C 

T° minimale  

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

28 6 °C 1, 16, 28 6 °C 27 0 °C 5 4 °C 31  4 °C 

15 7 °C 3 7 °C 28, 31 2 °C 26, 27 5 °C 17  7 °C 

13 8 °C 15 8 °C 19, 20, 26 5 °C 24, 25, 31 6 °C 19  8 °C 

Brume 5 jours 12 jours 6 jours 9 jours 2 jours 

Entre le 7 et le 9 août, beaucoup de pluie (76 mm), faisant déborder la rivière et créant des inondations. R 
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Mme Pauline Rousseau 

A u CHU Hôtel-Dieu, le 2 juillet 
2022, à l’âge de 89 ans, est dé-

cédée Mme Pauline Rousseau-
Gagné. Elle était la fille de feu Al-
bert Rousseau et de feu Dora Lizée 
et l’épouse de feu Nelson Gagné, 
demeurant à       Sherbrooke. 
 
Mme Rousseau-Gagné laisse dans le 
deuil ses enfants : Alain (Luc), feu 
Maryse (André), Marc (Jacinthe), 
Richard (Nella), Colette (Pierre), 
Nicole, Nathalie (Sylvain); 
ses petits-enfants; ses arrière-petits-
enfants;  
 
ses frères et sœurs : feu Clément 
(Rose-Hélène Blais), feu Marcel 
(feu Monique Palardy), feu          
Armande (feu Laurent Marcoux), 
feu Simone (feu Paul Corriveau), 
Louise (André Vallière), Claudette, 
feu Grace (Maurice Guay), Élise 
(Jean-Claude Turcotte), Yvette 
(Émile Thibodeau); 
 
ses beaux-frères et belles-sœurs :  
feu Gabrielle (feu Eugène Talbot), 
feu Adrienne (feu Adélard Guille-
mette), feu Jeanne D’Arc (feu     
Gérard Grenier), feu Corine (feu 
Ernest Champagne), feu Évariste 
(Yvette Rancourt), feu Hermance 
(feu Alfred Caouette); ainsi que  
plusieurs neveux et nièces des     
familles Rousseau, Gagné, Grenier, 
autres parents et amis de notre   
communauté. 

Mme Diane Patry 
 

À 
 La Maison La Cinquième Sai-
son de Lac-Mégantic, le 5 juillet 

2022, à l’âge de 76 ans, est décédée 
Mme Diane Patry, fille de feu Émile 
Patry et de feu Gracia Patry, demeu-
rant à Stornoway. 
 

Mme Diane Patry laisse dans le 
deuil ses enfants : Josée (Yves Val-
court), Luc Guillette de notre com-
munauté, Isabelle (Rémi Lapointe); 
ses petits-enfants et son arrière-
petite-fille, ainsi que ses sœurs.  
Elle laisse également plusieurs    
neveux, nièces, cousins, cousines, 
parents et amis.  
 

Mme Henriette Hamel 
 

A u CIUSSS de l’Estrie CHUS  
CSSS du Granit de Lac-

Mégantic, le 5 août 2022, à l’âge de 
84 ans, est décédée Mme Henriette 
Hamel, fille de feu Alcide Hamel et 
de feu Belzemire Rodrigue, épouse 
de  Laurentien Langlois, demeurant 
à Saint-Ludger. 
   
Outre son époux, Mme Henriette 
Hamel laisse dans le deuil son fils 
Mario Langlois (Annie Lacroix), ses 
petits-enfants, ses frères et sœurs : 
feu Jean-Marie, Marie-Paule (feu 
Jean-Paul Gilbert), feu Guy (Simone 
Dulac), feu Louisette (feu Charles 
Fecteau), Gisèle (Louis Blais), Lu-
cille (feu Robert Mercier), Thérèse 
(feu Gilles Dion), feu Colette,     
Nicole (Maurice Gagné) de notre 
communauté, Réjeanne          
(Gaston Vachon). 

Elle laisse également ses beaux-
frères et belles-sœurs, plusieurs ne-
veux, nièces, dont Doris Fecteau-
Bureau (Alain), cousins, cousines, 
parents et amis.  
 

 
Mme Marie-Ève Gagné-Lévesque 

 

À 
 son domicile, le 17 août 2022,  
à l’âge de 37 ans, est décédée 

dame Marie-Ève Gagné-Lévesque, 
fille de  Serge Lévesque (Monique 
Cyr) et de Micheline Gagné (Jean-
Yves Castonguay). Elle habitait  à 
Rivière-du-Loup, Québec. 
 
Outre ses parents, elle laisse dans le 
deuil : ses enfants, Sébastien,  
Julie-Anne et Mathieu;  
 
sa sœur, Annie Gagné-Lévesque 
(Daniel St-Pierre);  
 
ses grand-mères, Yvette Rancourt 
(feu Évariste Gagné) et Jocelyne 
Gosselin (feu Marie-Paule Angers).  
 
Elle laisse également dans le deuil 
ses oncles, tantes, dont Céline, Mau-
rice (Nicole Hamel) et 
Renaud Gagné (Marie-Andrée 
L’Heureux) de notre communauté, 
neveux, nièces, cousins, cousines, et 
autres parents. 

 
 

Le 10, Claude Loubier; 

le 14, Lise Roy-Blais; 

le 15, Josée Lapointe; 

le 15, Pierre Rousseau; 

le 21, Carole Ledoux; 

 
 

le 23, Myron Coates; 

le 23, John Ward; 

le 25 Marcelle Bouffard; 

le 29, Germain Rousseau et 

le 30, Marcel Langlois.  

Novembre 
 

Le 4, Ghislaine Hurtubise-Pezat; 

le 6, Daniel Audet et 

le 21, Serge LaRochelle. 

 

Octobre 
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