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André Mathieu 

Élections sans surprise 

L a dernière élection au Québec et 
la campagne électorale qui l’a 

précédée n’ont pas été très palpi-
tantes. Les résultats prévisibles à 
souhait, sauf pour un parti 
(conservateur), sont à l’image de ce 
que la CAQ nous a promis :     
CONTINUONS. 

Continuons à gouverner le Québec 
comme les quatre dernières années. 
La CAQ misait sur les sondages fa-
vorables et les résultats du scrutin se 
sont avérés en accord avec les prévi-
sions. La CAQ a gouverné le Qué-
bec quatre ans, dont deux ans et de-
mi en pandémie de COVID-19, avec 
toutes les incertitudes et hésitations, 
essais et erreurs. On peut cependant 
douter de la gouvernance par dé-
crets, ce qui est un abus de pouvoir. 

Pas de surprises donc, les résultats 
sont à l’image des espérances de la 
CAQ. La majorité des députés s’est 
accrue, au grand plaisir des vain-
queurs. C’en est même indécent. 
Voir François Legault et ses 
89 députés élus nous laisse un goût 
de démocratie malade. Avec 40 % 
des votes (25 % des électeurs), la 
CAQ obtient 75 % des députés. Les 
libéraux arrivent en deuxième posi-
tion, avec une vingtaine et les trois 

autres partis se partagent le reste des 
députés. Pour 60 % des votes, l’op-
position se contente de 25 % des 
députés, avec 15 % environ des 
votes pour chacun de ces partis. 

La CAQ peut pavoiser et le PLQ 
veut être la seule opposition.  

Venons-en au mode de scrutin : il 
existe un mode de scrutin qui s’ap-
pelle la proportionnelle. Toutes les 
formations politiques, même les pe-
tites, auraient des représentants à 
l’Assemblée nationale. Avant l’élec-
tion de 2018, la CAQ en avait fait 
une promesse, une promesse qu’on 
ignore par la suite, car ça n’intéresse 
plus personne, que « quelques intel-
lectuels », de l’avis de M. Legault. 

L’assermentation des caquistes nous 
a impressionnés, vu le nombre de 
ministres, et le déplacement vers un 
autre ministère pour la plupart de 
ceux-ci. Est-ce une promotion ou un 
désaveu ? On l’ignore. Prenons 
l’exemple de M. Bonnardel aux 
transports, remplacé par 
Mme Guilbeault. À l’arrivée de la 
CAQ en 2018, on a annoncé le troi-
sième lien à Québec. Trois fois   
plutôt qu’une, différents ponts et 
tunnels. C’était une promesse aux 
gens de Québec. Le début des tra-

vaux a été promis avant la dernière 
élection et finalement, en campagne 
électorale, M. Legault a avoué que 
l’étude devant être faite n’existait 
pas. Quel sérieux pour un projet de 
dix milliards ! Toujours aux trans-
ports, une urgence de réparations au 
pont Pierre-Laporte, sans appels 
d’offres, et la réfection du pont-
tunnel Lafontaine, annoncée à la 
dernière minute, et aussi en dernière 
heure, le tunnel Ville-Marie devra 
aussi être rénové en même temps, en 
urgence aussi. Parlez-en aux usagers 
de ces tunnels, des travaux prévus 
pour trois ans, à finir en 2026, an-
noncés à la dernière minute. Belle 
planification, M. Bonnardel. C’est 
un exemple à ne pas suivre, 
Mme Guilbeault. 

Tout ne va pas si bien, au Québec ; 
la santé et l’éducation entre autres, 
au niveau du personnel et des bâti-
ments. La DPJ aussi. Les Québécois 
méritent que leurs élus règlent les 
problèmes, pas de promesses qui ne 
seront pas tenues de toute façon. 
L’élection est passée. Ce n’est plus 
le temps des promesses, c’est le 
temps d’améliorer ce qui ne fonc-
tionne pas. Vous avez le choix, il y a 
tant à faire, consulter et tenir compte 
des études aussi. R  

Opinion 
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Lingwick, c’est dynamique 
Manon Bolduc 

Afeas 
  
Les réunions ont lieu le 1er lundi de 
chaque mois. Les métiers sont 
toujours en fonction au local même. 
Les 11, 12 et 13 novembre, se tenait 
à Sherbrooke le salon Rue des 
Artisans. Des membres de l’Afeas y 
ont participé en tant que bénévoles. 
Des feuillets étaient à votre 
disposition au Bla-Bla.  
                                
Bienvenue aux nouvelles qui 
aimeraient devenir membres.  
 
Hélène Rousseau, 819 877-3022. 
  

Les Artisans de Lingwick 
  
La saison est terminée ; la boutique 
est donc fermée. L’assemblée 
générale aura lieu en avril prochain. 
On vous avertira plus tard.  
 
Jocelyne Aubé, 819 382-2728, 
Hélène Rousseau, 819 877-3022 
 

Bibliothèque 
  
Le concours « Octobre sur le mois 
des bibliothèques publiques de 
l’Estrie » se terminait le 31 octobre 
et le tirage se fera le 18 novembre 
2022 dans les locaux du Réseau 
Biblio : tablette électronique à 
gagner ! 
 
De plus, le 13 décembre prochain, il 
y aura une nouvelle rotation de 
livres pour notre bibliothèque.  

Donc, de nouveaux volumes à 
découvrir pour le temps des fêtes 
avec, en plus, des livres de Noël 
pour les petits comme pour les 
grands ! 
 

Le père Noël sera généreux, cette 
année ! Les citoyens de l’Estrie sont 
invités à participer au concours 
Calendrier de l’avent 2022 et à faire 
des découvertes littéraires ! Du 1er  
au 24 décembre 2022, un livre sera 
présenté sur la page Facebook du 
Réseau Biblio de l’Estrie.  Les 
citoyens de la municipalité qui nous 
rendent visite, qu’ils soient abonnés 
ou non, peuvent remplir un coupon 
de participation afin de gagner l’un 
des livres présentés sur la page 
Facebook (tirage de 24 livres). 
 

On vous attend en grand nombre ! 
Nous sommes situés au 72, 
route 108, dans l’édifice municipal 
de Lingwick et nos heures 
d’ouverture sont le jeudi de 18 h 30  
à 20 h. 
 

Régine Ward, 819 877-3230 
  

La fabrique 
  
Messe tous les dimanches à 10 h 45.  
 

L’assemblée générale des 
paroissiens de Sainte-Marguerite 
aura lieu le 4 décembre prochain à 
10 h 45, juste avant la célébration du 
dimanche. Invitation à tous. 
 
Lise Roy, 819 877-2489 

Fadoq 
  
Baseball poche entre amis, le 
mercredi, à 13 h 30. 
  
Le café Bla-Bla est ouvert de 8 h 30 
à 11 h 30, le lundi, le mardi et le 
mercredi. 
  

Loisirs 
 

Envie de bouger ? Nous vous 
proposons une activité de yoga en 
groupe, ouverte à toutes et à tous.  
 
Yves Marceau, 819 877-2657. 
 
Le Centre d'action bénévole du   
Haut-Saint-François et le CSEP
(Centre de services éducatifs 
populaires), en collaboration avec 
les Loisirs, offre une formation 
gratuite en informatique aux 
citoyens de Lingwick. Voir la 
publicité dans le journal, page 19. 
Places limitées. Pour les personnes 
intéressées, inscription auprès du 
CAB ou de Suzanne Jutras, 
819 877-3836. 
 

Les Marguerites volantes 
 

Les Marguerites volantes ont offert 
leur premier repas depuis le début de 
la pandémie. Elles se réuniront 
bientôt pour prévoir leurs prochaines 
activités. 
 
Carole Hébert, 819 877-2677  R 

Paniers de Noël 2022 
 Les clients réguliers de Moisson HSF obtiendront automatiquement  

un panier le 14 décembre en avant-midi. 
Sinon, il y a la possibilité de faire une demande de dépannage. 

 

Nouveaux clients 819 943-2781 ou  
moissonhsf@gmail.com  

 

Katia Palardy, directrice de Moisson Haut-Saint-François 

Moisson Haut-Saint-François 
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Marcel Langlois 

Éthique et critiques citoyennes 

Séances d’octobre et de novembre 
 
Un citoyen se plaint du traitement 
que lui réserve la municipalité. 
D’autres s’inquiètent des relations 
entre le conseil et les organismes à 
but non lucratif (OBNL). Puis le 
conseil traite des affaires          
courantes. 
 

M . Michel Fordin, du Cochon 
SouRiant, se plaint amère-

ment que la municipalité ait deman-
dé à la Régie incendie des rivières 
de vérifier la sécurité de la bâtisse de 
la troupe. La Régie lui a donné des 
constats d’infraction et lui a imposé 
des amendes. Il demande pourquoi 
on ne fait rien contre la fabrique 
alors que la cheminée de l’église 
pourrait « laisser tomber des briques 
et tuer quelqu’un ; deux poids, deux       
mesures », dit-il. La maison a été 
vendue. « Une jeune famille va  
l’habiter », dit M. Fordin. Quant aux 
amendes, le maire répond que la 
question relève maintenant de la 
justice. 
 
Par ailleurs, des citoyens s’inquiè-
tent fortement de l’attitude du con-
seil ou du maire à l’endroit des 
OBNL. Ils se demandent si la muni-
cipalité n’est pas en train de leur 
nuire. Le maire explique que les 
nouvelles normes éthiques donnent 
au conseil des obligations sévères et 
qu’il doit s’assurer d’un haut niveau 
d’éthique, non seulement au sein du 
conseil, mais en ce qui concerne les 
OBNL que la municipalité subven-
tionne en argent ou en hébergement. 
Après des discussions animées lors 
de la première période de questions 
des séances d’octobre et de          
novembre, les séances se poursui-
vent. Entre autres sujets, le maire 

présente la formation des comités 
pour l’année 2023. Il y inclut un  
comité « éthique et OBNL », dans 
lequel il songe à faire participer des 
citoyens. Les conseillères et conseil-
lers sont incertains. Ils optent pour 
défrayer les coûts de la formation à 
ce sujet des conseillers Martin    
Loubier et Guy Lapointe qui feront 
rapport au conseil. Alors, selon les 
besoins, un mandat pourrait être 
confié à un comité qu’on formerait. 
Maire et conseillers affirment avec 
force leur volonté d’aider les OBNL 
et de s’abstenir de toute ingérence 
dans leurs affaires. 
 
La liste des comités du conseil est 
adoptée sur division. 
 
Le total des chèques émis est de    
81 959,03 $ et de 73 786,79 $ et les 
salaires, de 26 771,20 $ et de          
27 648,01 $, pour les mois de sep-
tembre et d’octobre respectivement. 
 
On achète deux « radars pédago-
giques » (3 500 $ chacun). 
 
Les conseillers démissionnaires   
Sébastien Alix et Daniel Audet sont 
remplacés par MM. Martin Loubier 
et Gaétan Roy dans la liste des 
maires suppléants. 
 
Les séances ordinaires du conseil se 
tiendront, en 2023, le premier lundi 
de chaque mois, sauf en septembre, 
où elle se tiendra le mardi 5. 
 
Le conseil demande « au gouverne-
ment de reconnaître le statut particu-
lier des municipalités rurales en   
regard de la Politique nationale  
d’architecture et d’aménagement du 
territoire et aux objectifs de densifi-
cation irréalistes. » 

Il demande à l’Assemblée nationale 
de prioriser une gestion durable et 
transparente de l’eau. 
 
La quote-part 2023 de Lingwick à la 
Régie incendie des rivières sera de 
62 329 $, plus 2 169 $ pour les    
premiers répondants. 
 
La tôle pour la toiture de l’abri à sel 
sera achetée du Centre de rénovation 
G. Doyon (environ 2 000 $). 
 
La vitesse maximale sera maintenue 
à 70 kilomètres à l’heure sur la 
route 257 en direction de Scotstown. 
 
On accorde une aide de 100 $ à la 
fondation Louis-Saint-Laurent et de 
118 $ à Place aux jeunes du Haut-
Saint-François. 
 
On accorde une dérogation mineure 
à M. Pierre Seyer pour construire 
une résidence au 200, route 257. 
 
Mme Monique Théoret rappelle au 
conseil la politique d’accueil des 
nouveaux résidants. 
 
Le conseil remercie les membres du 
Village de Noël pour l’organisation 
de la fête du 18 septembre, les pom-
piers pour leur intervention du 
27 octobre sur la route 257, les  
Marguerites volantes pour le repas 
du 26 octobre et le maire profite de 
la présence de Mme Ghislaine Pezat 
pour la remercier de son engagement 
au journal Le Reflet. 
 
La séance du 7 novembre est ajour-
née au mercredi 9. Sujet : matières 
résiduelles. R 

La vie au conseil municipal 

Citation 
Cicéron : « Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais. » 
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Province de Québec 
Canton de Lingwick 
 
 

AVIS PUBLIC 
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE DEUXIÈME ANNÉE D’APPLICATION 
 

Avis est par les présentes donné que le rôle d’évaluation foncière du canton de Lingwick, déposé le 12 octobre 2021, 
sera, pour 2023, en vigueur pour sa deuxième année d’application, et que toute personne peut en prendre connais-
sance aux heures régulières d’ouverture du bureau de la municipalité. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que 
toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relative-
ment à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision tel que 
prévue par la loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de 
l’article 174 ou 174.2 de la loi. 

 

La demande de révision doit être déposée directement au bureau municipal ou transmise par courrier recommandé à 
l’adresse suivante : 
 

Canton de Lingwick 
72, route 108 

Lingwick (Québec) JOB 2Z0 
 
Elle doit être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modifica-
tion du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant. 
 
Toute demande de révision, pour être recevable, doit être faite sur la formule prescrite et être accompagnée du tarif 
établi par règlement de la M.R.C. du Haut-Saint-François, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. 
Ladite formule est disponible au bureau municipal. 
 
La demande de révision doit exposer clairement les motifs invoqués à son soutien et les conclusions recherchées. 
 

Donné à Lingwick, ce 22 septembre 2022 
Gaétan Perron 

directeur général/greffier-trésorier par intérim 

Robert Gladu, maire 

Rôle et responsabilité d'un maire 

L e rôle du maire a beaucoup 
changé avec les années, surtout 

depuis l'obligation qu'ont les munici-
palités de se doter d'un code 
d'éthique et de déontologie. 
 
Le rôle principal du conseil est de 

s'assurer que les services offerts  
répondent aux besoins de la commu-
nauté. Le conseil assume les droits 
et devoirs dévolus par les principales 
lois, soit la Loi sur les cités et villes 
ou le Code municipal du Québec, de 
même que par certaines lois con-

nexes, comme la Loi sur la fiscalité 
municipale et la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme. 
 
Le maire préside les assemblées du 
conseil et travaille en collégialité 
avec les autres membres du conseil. 

Opinion  
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Résumé de communiqués, par Marcel Langlois 

En bref 

UPA 

L’Union des producteurs agricoles annonce des forma-
tions sur les cours d’eau. Sujets : 
 
-Distinction entre cours d’eau et fossés et introduction 
des points importants du REAFIE, notamment le régime 
transitoire et agriculture en milieu hydrique (littoral et 
zone inondable) — MELCC 
 
-Entretien, demandes de permis :  
à qui on s’adresse — MRC 
 
-Introduction à l’hydrogéomorphologie et à la dyna-
mique fluviale en milieu agricole [théorie] et simulation 
avec table de démonstration — Maxime Thériault 
(Territoires) 
 
 
 

15 décembre, 13 h 30 à 16 h 30 
MRC du HSF 

85, rue du Parc, Cookshire-Eaton 
Salle B, porte B  

 

Valoris 
 

Depuis le 21 septembre, M. Jean-Jacques Caron assure 
l’intérim à la direction générale de Valoris. 
 
Vétéran de la Régie, il a piloté le dossier du projet 
d’agrandissement et d’enfouissement technique de    
Valoris. 
 

Internet à haute vitesse 
 

Le préfet de la MRC du HSF (municipalité régionale de 
comté du Haut-Saint-François), M.  Robert G. Roy,   
déplore les retards qui se succèdent dans l’implantation 
de l’internet à haute vitesse sur le territoire. 
 
Tous les branchements devaient être offerts avant la fin 
de septembre. Or, des délais sont annoncés jusqu’en 
mars 2023. 
 

M. Roy souligne que la MRC a mis au service du four-
nisseur retenu la cartographie des zones mal desservies 
complétée en février 2021. 
 
Et, selon M. Roy, l’offre d’internet satellitaire de      
StarLink constitue encore un service « de second ordre. »   

Nouvelles de la région 

Il possède aussi le droit de surveillance, d'enquête et de 
contrôle sur le fonctionnement des services municipaux, 
assurant ainsi la transparence du conseil municipal pour 
la communauté. De plus, le maire achemine les mandats 
confiés par le conseil à l'appareil administratif munici-
pal, supervise l'application des règlements et des résolu-
tions et communique toute information jugée d'intérêt 
public. 
 
Le maire doit spécialement veiller à ce que les revenus 
de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la 
loi. 
 

Le maire se doit de rappeler aux élus les devoirs et obli-
gations qu'ils doivent respecter dans le cadre du Règle-
ment sur l’éthique et la déontologie. Il doit aussi les 
mettre en garde contre les conflits d'intérêts et même les 
apparences de conflit d'intérêts. 
 
Mon devoir sera toujours en tant que maire de Lingwick 
de présenter une saine gestion transparente des finances 
publiques aux citoyens. En tant qu'élu, je me suis engagé 
à exercer mes fonctions, avec honnêteté et justice dans le 
respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie 
des élus municipaux. R 
 

Rôle et responsabilité…  

 
Outre ce rôle administratif et légal, les conseillers ainsi que le maire doivent assumer un rôle politique que 
le Code municipal ne décrit pas. Ce rôle implique principalement d'être à l'écoute des citoyens et dispo-
nible pour écouter leurs revendications, leurs doléances, mais aussi leurs suggestions. 
 
Source: Femmes et politiques municipales de l'Estrie, « Rôle de la conseillère », Une élection, c'est pas 
sorcier! Petit guide pour sortir gagnante d'une élection municipale, Sherbrooke, septembre 2003. 
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Malois 2022-11-02 

Il le faut, mais ça ne se fera pas 

L es élections sont passées. La 
poussière n’est toujours pas  

retombée, un mois plus tard. Aujour-
d’hui, le gouvernement annonce 
vouloir déposer un projet de loi qui 
enlèverait l’obligation de prêter ser-
ment d’allégeance au roi pour qu’un 
député élu puisse siéger à l’Assem-
blée nationale. Les députés québé-
cois prêteraient serment selon la  
démocratie et non selon un système 
de « démocratie monarchique ». Un 
problème qui sera réglé ?  Bon ! 
 
Mais un grand problème démocra-
tique a été mis en évidence à la suite 
de cette élection. 
 
Notre mode de scrutin a été fondé 
alors que, généralement, deux partis 
politiques se faisaient la lutte.     
Parfois, d’autres partis présentaient 

des candidats, mais ils étaient prati-
quement assurés d’élire, au mieux, 
quelques députés. Des partis, finale-
ment, marginaux. 
 
Le mode de scrutin tend à favoriser 
le parti au pouvoir et à donner, sou-
vent, un gouvernement majoritaire, 
stable, capable de mettre de l’avant 
son programme. 
 
Avec la multiplication des partis 
politiques, le parti au pouvoir      
devient outrageusement avantagé. 
 
On voit donc un parti gouvernemen-
tal obtenir un nombre de députés 
disproportionné par rapport au pour-
centage de votes qu’il recueille dans 
l’ensemble de la population. 
 
Et un parti devient l’opposition    

officielle avec moins de votes que 
d’autres qui ne sont pas assurés 
d’avoir le statut de groupes parle-
mentaires reconnus. 
 
Seule une forme de représentation 
proportionnelle pourrait résoudre ce 
problème. 
 
Mais pas une proportionnelle pure, 
qui pourrait engendrer un tel frac-
tionnement du pouvoir que la gou-
vernance de l’État serait instable. 
Voyons ce qui arrive en Italie et en 
Israël, par exemple. 
 
Tous les partis du Québec se sont 
entendus là-dessus. La CAQ l’a pro-
mis. Pour le rejeter. Cela la désavan-
tagerait. Qui accepte de perdre un 
avantage, même excessif ? R 

Chronique d’un vieux fou 

Malois 2022-11-02 

It must, but will not be done. 

T he election is over. Dust has 
still not settled, a month later. 

Today, the government announces 
that it intends to introduce a bill that 
would remove the obligation to 
swear allegiance to the king for an 
elected member to sit in the National 
Assembly. Quebec MPs would 
swear an oath based on democracy, 
not on a system of “monarchial de-
mocracy.” A problem that will be 
solved? Well. 
 
But a great democratic problem has 
been highlighted with this election. 
 
Our voting system was built when, 
generally, two political parties 

fought each other. Sometimes, other 
parties ran candidates, but they were 
virtually assured, at best, to elect a 
few MPs. For all practical purposes, 
marginal parties. 
 
The voting system tends to favour 
the party in power and, often, to give 
a majority government, stable and 
able to implement its program. 
 
With more parties, the one in power 
becomes outrageously favoured.  
It gets a disproportionate number of 
MPs compared with the number of 
votes obtained from the population. 
And a party becomes the official 
opposition with fewer votes than 

others that are not assured yet to get 
the status of recognized parliamen-
tary groups. 
 
Only a form of proportional repre-
sentation could solve that problem. 
But not a pure proportional system 
which could generate such a frag-
mentation of power that the govern-
ment of the State could be unstable, 
like in Italy or Israel for instance. 
 
All the parties agreed on that. CAQ 
promised. And rejected. Not good 
for it. Who accepts to lose an      
advantage, be it excessive? R 

An Old Fool’s Chronicle 

Citation 

 « Tout ce que nous faisons à la terre de bien ou de mal, c’est par conséquent à nous que nous le faisons. Il est vain 
de vouloir la santé et l’épanouissement de l’être humain sans guérir et entretenir ce qui lui transmet les substances, 
les forces et les énergies qui lui sont indispensables. » 
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Carole Hébert 

Un repas, un succès 

L es Marguerites volantes avaient 
reçu une subvention pour offrir 

des repas. Mais la pandémie a rendu 
leur annulation inévitable. 
 
Avec la nouvelle subvention et   
l’argent gagné en tenant le P’tit Pub 

l’an dernier, elles avaient assez de 
sous pour pouvoir préparer un dîner 
gratuit à leurs invités. 
 
Ce fut un franc succès. Quarante-
neuf repas ont été servis. Une am-
biance chaleureuse, les gens étaient 

heureux de se revoir. 
 
On a fait tirer de nombreux prix, la 
plupart d’une valeur entre 10 $ et 
25 $, dont sept, offerts par un donna-
teur anonyme. Merci à cette        
personne. R  

Depuis la pandémie 

Jocelyne Aubé, Céline Gagné et Hèlène Rousseau  

Des nouvelles de votre coop 

A près deux années de fermeture, 
la coop des Artisans a rouvert 

ses portes cette année. 
 
Tout le succès de la saison tient à la 
magnifique participation des béné-
voles qui se sont présentés toutes les 
fins de semaine pour vendre les   
produits de nos artisans. 

Cependant, le bilan financier est 
moins reluisant : l’absence de tou-
ristes en autocar, la diminution du 
nombre de journées d’ouverture  
ainsi que la quantité des produits      
offerts, découlant directement du 
nombre réduit de participants, font 
que les profits sont très peu         
significatifs. 

Les membres du conseil de la     
coopérative vous souhaitent un bel 
hiver et nous vous attendons à notre     
prochaine assemblée générale au 
printemps 2023. R 

Les Artisans de Lingwick 

L e club de l’âge d’or de  
Ste-Marguerite de Lingwick est 

particulièrement vivant. Il a reçu un 
certificat pour ses 45 ans d’existence. 
 
Alors que dans l’ensemble du      
Québec, les effectifs ont diminué 
d’environ 5 % de mars 2021 à mars 
2022, le club de l’âge d’or de Sainte-
Marguerite de Lingwick a augmenté 
les siens de 14 %. Merci d’avoir    
renouvelé votre carte de membre. 
 
Un tournoi régional de baseball poche 
s’est tenu à Lingwick, le 
18 novembre.  
 
Les après-midis de baseball poche  
reprennent à la salle de la Fadoq. Ils 
ont lieu le mercredi, à 13 h 30.      
Venons fraterniser. 
 
Le café Bla-Bla a repris ses activités 
le 24 octobre. Il est ouvert les lundis, 
mardis et mercredis, de 8 h 30 à 
11 h 30. Café, biscuits, placotage. R 

Le club de l’Äge d’or 
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Guy Lapointe, conseiller municipal 

L’éthique 

S uite à un article d’opinion paru 
dans Le Reflet intitulé Coup de 

pied, j’aimerais, moi aussi, donner 
mon opinion. 
 
J’ai travaillé avec les deux conseil-
lers démissionnaires. Ils étaient de 
bons conseillers, actifs dans la com-
munauté et je regrette leur départ, 
mais leur démission leur appartient. 
 
J’aimerais dire, tout simplement, ce 
qui a changé depuis 2002. Deux 
choses importantes : le travail du 
maire qui, dans l’année 2002, était 
d’environ 15 heures par semaine, 
incluant lecture de dossiers, ren-
contres avec les intervenants provin-
ciaux, fédéraux, ainsi que les ren-
contres de la MRC, réunions du  
conseil, d’ateliers et autres, alors que 
maintenant, on peut parler de plus de 
35 à 40 heures. 
 
Deuxièmement, suite à des commis-
sions d’enquête, le gouvernement a 
institué une politique d’éthique sé-
vère et obligatoire pour le maire et 
les conseillers, malheureusement 
adaptée pour les grandes villes, mais 
pas pour les petites municipalités. 
Plusieurs personnes essaient d’ap-
porter des correctifs, mais présente-
ment, comme disait un certain per-
sonnage, la loi, c’est la loi. 
 
Ce qui était anodin il y a 5 à 8 ans ne 
l’est plus. À titre d’exemple, rappe-
lons-nous qu’il y a plusieurs années, 
il y avait un conseiller pour la voirie 

qui était payé plus cher que les 
autres pour s’en occuper. Ceci a été 
aboli sous la gouverne de monsieur 
le maire Langlois. Aujourd’hui, cela 
serait impensable.  
 
D’ailleurs, il y a une mairesse d’un 
village voisin qui s’est retrouvée 
face au tribunal administratif pour 
avoir demandé cinq minutes à des 
employés municipaux pour l’aider à 
entrer un gros poêle à gaz dans une 
RPA; cela et d’autres choses ano-
dines l’ont amenée devant le tribunal 
administratif et cela a coûté des di-
zaines de milliers de dollars pour sa 
défense. De plus, elle a été traitée 
par les journaux nationaux comme 
quelqu’un de malhonnête, même si 
cette personne honnête a voulu bien 
faire. C’est cela que j’aimerais dire, 
tout simplement, ce qui a changé 
depuis 2002.  
 
Est-ce cela un power trip, parce que 
le maire est vigilant et ne veut pas 
que cela se produise chez nous ? 
 
Pour revenir au code d’éthique et au 
bénévolat, je n’ai jamais eu de pro-
blème comme conseiller à en faire, 
surtout au marché public. Pourquoi ? 
Parce que je n’avais aucun intérêt 
financier et ma conjointe non plus. 
 
Avec le code d’éthique, où n’im-
porte qui peut porter plainte au tri-
bunal administratif, les conseillers 
qui font du bénévolat dans un 
OBNL, mais qui y ont eux-mêmes 

des intérêts financiers ou que leur 
conjointe ou un membre de leur fa-
mille en a, même s’ils suivent à la 
lettre le code d’éthique, marchent 
sur des œufs. Ils ont une cible accro-
chée dans le dos et de plus, sont su-
jets à la critique. Ceci n’est agréable 
pour personne, mais c’est pour cela 
que le maire d’une municipalité doit 
être un peu plus vigilant dans le res-
pect de l’éthique.  
 
De plus, en passant, quand le maire 
est arrivé en poste il n’y a même pas 
un an, il n’y avait plus de DG, plus 
de secrétaire, pas d’inspecteur muni-
cipal : le néant total. Je ne connais 
pas beaucoup de gens qui auraient 
été capables de passer à travers. 
D’ailleurs, moi, je n’en connais pas. 
Oui, il y a eu un DG par intérim, un 
monsieur Perron, d’une grande ex-
périence, heureusement, mais qui, au 
début du mandat à trois jours par 
semaine, a dû s’occuper de deux 
élections. Rappelons-nous que lui 
non plus n’avait aucune aide. 
 
Cela fait dix mois que monsieur le 
maire a été élu et étant donné que je 
travaille dans divers comités de la 
MRC, je sais que notre maire est très 
apprécié dans cette communauté.  
Comme on dit, nul n’est prophète 
dans son pays. Moi, comme conseil-
ler, je voudrais seulement que la 
population lui donne la chance de se 
faire valoir et cela ne se fait pas en 
juste dix mois. R 

Opinion  

Le 1er, Christine Apostolakos; 

le 1er, Bertrand Duquette; 

le 5,   Clermont Rousseau; 

le 18, Suzanne Beaudoin; 

le 19, Jacques Dussault; 

le 19, Jean-Noël Gaulin; 

le 19, Ghisline Rancourt et 

le 20, Régine Ward. 

Décembre 
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Opinion 

Agriculture : quelle vision pour demain ? 
Caroline Poirier 

J e profite de la campagne électo-
rale pour proposer une réflexion 

sur l’agriculture. La crise de la CO-
VID nous a fait craindre le pire pour 
l’approvisionnement du Québec en 
nourriture. Nous avons alors réalisé 
que nous étions bien peu autonomes 
pour nous nourrir. Alors que nous 
produisons beaucoup plus de porc 
que nous en consommons, nous pro-
duisons moins de fruits et légumes, 
particulièrement en hiver. Les opéra-
tions d’abattage et de découpe de 
viande sont concentrées dans un pe-
tit nombre d’installations, rendant 
vulnérables les secteurs de l’élevage 
et de la consommation de viande. 
Pour tenter de prévenir des pro-
blèmes d’approvisionnement poten-
tiels, le gouvernement a alors enjoint 
les Québécoises et Québécois à 
acheter local tout en offrant une 
prime salariale pour encourager les 
jeunes et moins jeunes à aller tra-
vailler aux champs.  
 
Une fois la crise passée, on réalise 
que, malgré les politiques du minis-

tère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) sur l’autonomie alimen-
taire et sur l’agriculture durable, la 
plus grande partie des budgets du 
ministère soutient toujours massive-
ment la production porcine et, par 
l’entremise du crédit de taxes fon-
cières, les monocultures de maïs et 
de soya. La production de ces den-
rées destinées en grande partie aux 
marchés d’exportation est loin d’être 
exemplaire en termes de durabilité 
de ses pratiques, ayant contribué 
massivement à la dégradation de la 
qualité de l’eau de nos rivières et à 
la perte de biodiversité en milieu 
agricole. 
 
Les besoins du milieu agricole sont 
grands pour mieux répondre aux 
attentes de la société : accès aux 
abattoirs et boucheries, aux résultats 
de recherches indépendantes et ap-
pliquées, à un meilleur rapport de 
force par rapport aux multinationales 
de la transformation et de la distribu-
tion alimentaire, à une main-

d’œuvre qualifiée et fidélisée par des 
conditions de travail et salariales 
attractives, etc. 
 
Si le prochain gouvernement sou-
haite réellement opérer un change-
ment en faveur de l’autonomie ali-
mentaire et d’une agriculture plus 
durable au Québec, les politiques 
mises en place devront s’accompa-
gner d’un plan de transition pré-
voyant le désinvestissement progres-
sif de l’État d’activités agricoles qui 
ne correspondent pas aux besoins et 
aspirations de la population et du 
milieu agricole. Si aucun budget 
substantiel n’est libéré pour les ac-
compagner, les politiques du      
MAPAQ restent des outils de     
communication publique qui n’ont 
qu’un potentiel de transformation 
négligeable. R 
 

NDLR: Ce texte n’a pu paraître en 
septembre, tel que prévu par     
l’autrice. 
 

Guy Lapointe, conseiller municipal 

Nouvelles de la politique 

A u début du printemps 2021, la 
MRC du Haut-Saint-François a   

offert aux municipalités de faire une 
politique MADA et famille en enga-
geant une personne-ressource pour 
les villes et villages qui aimeraient y 
participer. Le conseil municipal de 
Lingwick de ce moment a décidé de 
refaire la sienne, car la dernière   
datait déjà de plusieurs années. 
  
Ayant été mandaté par le conseil 
comme représentant, j’ai commencé 
à m’adjoindre des personnes repré-
sentant une diversité dans notre   
milieu, soit : deux personnes repré-

sentant nos aînés, une personne 
ayant des adolescents et une avec de 
jeunes enfants.  
 
Ainsi, le comité a été formé de 
M. André Hince, président de la  
FADOQ, M. Jean-Louis Grenier, 
M. Rémy Giard et Mme Émilie   
Carignan et, nouvellement arrivé 
dans notre comité, M. Gaétan Roy, 
nouveau conseiller. 
 
Je remercie ce comité de son savoir 
et de sa disponibilité, car une réu-
nion par mois pendant presque deux 
ans, bénévolement, c’est quand 

même un bel effort. 
 
Vient ensuite le sondage ou ques-
tionnaire papier pour, finalement, 
avoir une assemblée publique où des 
personnes de tous âges se sont     
assemblées pour faire connaître ce 
qu’elles aimeraient pour leur milieu 
de vie. 
 
Présentement, nous sommes à 
l’étape finale pour la préparation 
d’un plan d’action qui devrait être 
présenté au conseil pour adoption en 
janvier 2023. R  

Municipalité amie des aînés 
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Urgence! Pouvez-vous appeler? 
Bonjour Océane, 
 
J’aimerais beaucoup qu’une interve-
nante appelle ma voisine. Je suis 
sûre qu’elle vit de la maltraitance de 
la part de son petit-fils… Elle m’a 
partagé plusieurs fois la manière 
dont il lui parle et ce n’est pas cor-
rect. En plus, il lui exige de l’argent 
souvent. Ma voisine commence à 
être plus renfermée sur elle, pleure 
beaucoup et ne sait pas quoi faire. 
Elle ne sait pas que je vous contacte. 
Pouvez-vous l’appeler ? C’est ur-
gent !  Hélène T. 
 
Bonjour Hélène, 
 
Je comprends votre inquiétude pour 
votre voisine. Elle vous confie ce 
qu’elle vit avec son petit-fils et ça a 
l’air très difficile pour elle. Ça res-
semble même à de la maltraitance et 
vous voulez l’aider. Par contre, DI-
RA-Estrie n’est pas un service d’ur-
gence. Lorsqu’on est inquiet et 
qu’on pense que la situation est ur-
gente, il existe des ressources pour 
cela, notamment la police et Ur-
gence détresse (ou aussi appelé Info-
Social au 811, option 2).  
 
Voici comment nous fonctionnons 
chez DIRA-Estrie :  lorsque la per-
sonne aînée de 65 ans et plus entre 
en contact avec nous ou qu’elle nous 
est référée avec son consentement, 
nous pouvons alors évaluer la situa-

tion et ses besoins dans un délai rai-
sonnable. 
 
Les intervenantes prennent le temps 
de démystifier les besoins de la per-
sonne aînée et de trouver les bons 
outils pour l’aider à cheminer au 
travers de sa situation. Les interve-
nantes accompagnent également les 
personnes aînées dans leurs dé-
marches pour faire cesser la maltrai-
tance. Au besoin, elles réfèrent vers 
d’autres ressources.  
 
Ce que vous pouvez faire pour le 
moment avec votre voisine, c’est de 
lui poser des questions sur la ma-
nière dont elle se sent par rapport à 
sa situation et lui indiquer qu’il y a 
des ressources pour l’aider, mais 
sans lui mettre de pression. Si jamais 
elle n’est pas à l’aise de nous appe-
ler, mais qu’elle est consentante à 
obtenir notre aide, nous pouvons 
aussi l’appeler pour un premier con-
tact.  
 
Autrement, comme mentionné plus 
haut, si vous craignez pour sa sécuri-
té et que c’est urgent, vous pouvez 
communiquer avec le service de po-
lice et la ligne téléphonique d’Ur-
gence détresse au 811, option 2. 
 
Si vous avez encore des questions, 
n’hésitez pas à nous appeler au bu-
reau. Océane  
 

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

Vous vivez une situation de maltrai-
tance ou vous en êtes témoin ? Appe-
lez-nous ! Service gratuit et confi-
dentiel. www.dira-estrie.org  
 
 

Source :  
DIRA,  

Centre d’aide aux aînés,  
819 346-0679  

www.dira-estrie.org 
Suivez-nous sur Facebook !  

https://www.facebook.com/
diraestrie/ 

Centre d’aide aux aînés 

Lise Bouffard 

Feuillet paroissal ou semainier 

L a fabrique de Saint-Jean-Paul II, 
qui comprend Sainte-

Marguerite, fait une étude de marché 
sur le feuillet paroissial, sous forme 
de sondage. 
 
Nous vous invitons à répondre à ce 
sondage afin de connaître votre opi-
nion à savoir votre intérêt pour le 

feuillet paroissial. 
 
Vous pouvez aller directement sur la 
page Facebook de Fabrique  
Saint-Janvier. 
 
Descendez le menu déroulant jus-
qu’à ce qu’apparaisse un grand rec-
tangle « Semainier paroissial ».   

Cliquez dessus et vous pourrez ré-
pondre au sondage.  
 
Si vous préférez la version papier du 
sondage, vous pouvez contacter Lise 
au 819 877-2056.  
 
Nous aimerions connaître votre 
opinion. R  

La fabrique Sainte-Marguerite de Lingwick 

mailto:info@dira-estrie.org
https://www.facebook.com/diraestrie/
https://www.facebook.com/diraestrie/
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Le Furet 

Novembre 2002 

C e numéro s’ouvre sur l’éditorial 
de monsieur Daniel Pezat, Des 

animaux et des hommes. Monsieur 
Pezat présente sa vision concernant 
les relations qu’entretiennent les 
humains avec les animaux domes-
tiques. Il parle de la sensiblerie des 
Nord-Américains et rabroue ces der-
niers pour le jugement péjoratif 
qu’ils ont face aux mœurs d’autres 
pays, où les gens consomment des 
animaux chers à leur cœur. Nous 
mangeons bien du bœuf, animal sa-
cré en Inde. Il dénonce les actes 
d’activistes qui seraient prêts à tuer 
leurs semblables au nom du bien-
être des animaux. 
 
Il souligne par ailleurs l’aide indis-
pensable qu’ont apportée les ani-
maux par leur contribution à la 
science et reconnaît la nécessité de 
bien les traiter. Enfin, il exhorte la 
population à cesser son anthropo-
morphisme et lui suggère fortement 
de mettre son affection au service 
des plus démunis de notre société : 
« … ayons de bons yeux et le cœur à 
la bonne place. » 
 
Monsieur Marcel Langlois, dans La 
vie au conseil municipal, se réjouit 
des avancées du conseil, qui arrive à 
prendre des décisions malgré les 
absences de ses membres et les 
longues discussions. On embauche 
monsieur Jean-Pierre Fauteux à titre 
de secrétaire-trésorier ; on embauche 
monsieur Gilles Lessard en tant que 
contremaître et inspecteur munici-
pal. Le ministère de la Culture et des 
Communications accorde une sub-
vention de 58 000 $ pour la réfection 
du pont couvert. Une motion est dé-
posée pour la création du comité 
consultatif en urbanisme (CCU). 
Une modification du zonage est ac-
ceptée à la faveur de monsieur Doris 
Bouffard, qui veut acquérir une 
bande de terrain entre sa propriété et 

la rivière au Saumon. L’inspecteur 
parle de la possibilité d’acheter une 
niveleuse plutôt que de faire le ni-
vellement des chemins par contrats. 
 
Madame Mariette Langlois, des Bre-
bis de Jésus, souhaite la bienvenue à 
la relève, mademoiselle Andréanne 
Bouffard. 
 
Madame Julie Tremblay, du comité 
de développement touristique, patri-
monial et culturel du canton de 
Lingwick, remercie tous ceux qui 
ont contribué au succès de la qua-
trième édition du festival des tradi-
tions écossaises. 
 
En cette période de coupe de bois, 
monsieur Daniel Pezat, conseiller 
municipal, rappelle les règles con-
cernant les ouvertures d’entrées pri-
vées (calvettes), les entrées princi-
pales de ferme et les entrées com-
merciales. Toute construction ou 
modification exige un permis. 
 
Monsieur John Ward donne son opi-
nion dans le texte M. le routier… ça 
ne va pas !, en lien avec un accident 
qui a eu lieu dans le North Hill. Il 
observe que le transport est excessif 
et souvent dangereux sur la 
route 108 et trouve regrettable que 
certains camionneurs n’agissent pas 
pour le bien de tous. 
 
Monsieur Marcel Langlois et ma-
dame Céline Gagné signent un texte 
au sujet des Amérindiens du Mégan-
ticois. Lors d’une conférence de 
monsieur Claude Chapdelaine, di-
recteur de fouilles, ils ont appris que 
des humains circulent dans la région 
du Lac-Mégantic depuis plus de      
8 000 ans. Des artéfacts remontant à 
4 000 ans ont été mis au jour, au lac 
des Joncs et au lac aux Araignées : 
des racloirs, des pointes de flèches et 
des bifaces. Ces objets confirment 

l’existence de campements tempo-
raires dans la région, mais on ne 
peut pas dire qui sont exactement 
ces Amérindiens de passage. 
 

Malois, dans Nos mots, notre âme, 
signe un billet intitulé Le bureau est 
ouvert. Il nous donne l’origine    
romaine du mot bureau, burrus, qui 
désignait un homme aux cheveux 
roux. Ensuite, est apparu burra,   
désignant une étoffe de laine de cou-
leur rousse. Puis sont apparus en 
français bure et bureau. On étalait 
une bure sur la table des négoces 
pour éviter le rebondissement des 
pièces de monnaie. Le meuble lui-
même est devenu bureau. Le terme 
s’est ensuite étendu à la pièce où se 
faisait le travail d’administration. 
L’auteur se questionne : « À Ling-
wick, combien de personnes ont les 
cheveux roux ? » 
 

Madame Isabelle Gauthier, du comi-
té des Loisirs, dresse un compte-
rendu du rallye auto : Une journée 
amusante et bien arrosée. Le rallye 
a eu lieu sous la pluie et les dix 
équipes ont démontré qu’elles 
n’étaient pas des poules mouillées ! 
La journée s’est terminée au pub 
Caledonia, puis au 5 à 7 du Cochon 
SouRiant, où des anecdotes ont été 
partagées. Première place : l’équipe 
de mesdames Régine Ward et Nadia 
Vigneault ; deuxième place, l’équipe 
de madame Louisiana Jones ; troi-
sième place : l’équipe de messieurs 
André Bolduc et Gervais Bastien. Le 
rallye a été un franc succès et le co-
mité remercie tous ses commandi-
taires et collaborateurs, spécialement 
le Cochon SouRiant.  
 

Madame Ghislaine Pezat, sous Gens 
de mémoire, donne un suivi des dé-
marches du comité du 150e de notre 
canton. Le comité veut créer des 
sous-comités par sujets, afin de 
 

Suite à la page 14  

Lingwick, il y a vingt ans 
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compléter l’album souvenir. Des per-
sonnes intéressées à s’impliquer sont 
recherchées. Toutes les idées sont 
bienvenues. 
 
Madame Jacqueline Bouffard remer-
cie toutes les personnes qui ont con-
tribué au succès du brunch paroissial 
au profit de la fabrique. 
 
Madame Ghislaine Pezat soumet un 
texte de Postes Canada rappelant la 

possibilité pour les enfants d’écrire  
au père Noël. Une réponse leur sera 
adressée, grâce au dévouement de ses 
lutins. Adresse : Père Noël, Pôle 
Nord, H0H 0H0. 
 

Souvenons-nous 
 

L’abbé Lucien Poulin est décédé à 
Augusta, Maine, le 14 octobre, à 
l’âge de 87 ans. Il a été pasteur de 
notre communauté de 1971 à 1974.  

Monsieur Renaud Grondin est décédé 
au site Fleurimont du CUSE le 
31 octobre, à l’âge de 54 ans. Il était 
le  conjoint de madame Doris Lari-
vière, demeurant à Sherbrooke. 
 
Monsieur Gerald Clement, Clement, 
Julian (Gerry) est décédé au site Fleu-
rimont du CUSE le 4 novembre à 
l’âge de 72 ans. Il était l’époux de 
madame Joyce Mason, demeurant à 
Gould. R 

Novembre 2002, suite de la page 13 

Le cerveau, une galaxie 
Catherine Bouffard 

N otre tête, mais surtout ce qu’il y 
a à l’intérieur, fait l’objet de 

recherches depuis plusieurs milliers 
d’années. Des archéologues ont re-
trouvé des traces de procédure    
neurochirurgicale datant de l’époque 
préhistorique. Chaque période de 
l’histoire de l’humanité a vu ses plus 
grands savants émettre leurs théo-
ries, partager les résultats de leurs 
recherches. Que ce soit Imhotep, 
Démocrite, Platon, Descartes, Aris-
tote, Galen, chacun d’eux a fait évo-
luer la science selon ses croyances  
et travaux. Certains ont fait fausse 
route, par contre ! Toutefois, c’est 
vers la fin du XIXe et le début du 
XXe siècle qu’une avancée dans 
cette science sera la plus marquée 
par les connaissances sur le système 
nerveux central. 
  
Ce livre de 11 (onze) chapitres est 
réparti en quatre parties : l’histoire 
des neurosciences, l’étude du cer-
veau, les maladies affectant le cer-
veau et une discussion philoso-
phique. Le cerveau, une galaxie 
dans votre tête, même s’il est vulga-
risé, demande certaines connais-
sances de base et un intérêt pour la 
science. 
 
Le cerveau est comparé à un ordina-

teur d’où sont produits des signaux 
allant dans tout le corps, et qui reçoit 
aussi des signaux provenant des dif-
férents organes. Tout part des neu-
rones, ces cellules spécialisées dans 
la communication. Le cerveau hu-
main en contient approximativement 
100 milliards !  
  
Par la suite, le cerveau est comparé à 
un système routier. Tout le monde 
possède les mêmes grands axes rou-
tiers, c’est-à-dire les artères, vues 
comme des autoroutes. Plus les 
routes deviennent secondaires et 
petites, moins la science en sait à 
leur sujet. Dans cet ouvrage, il est 
même avancé que chaque cerveau 
est unique, comme le sont les em-
preintes digitales. 
  
Les différentes maladies du cerveau 
sont classées selon le type de pro-
blème. Maladies vasculaires 
(vaisseaux sanguins) comme un 
AVC (accident vasculaire cérébral), 
par exemple. Les infections, les ma-
ladies dégénératives, les tumeurs, les 
traumatismes, l’épilepsie sont autant 
de maladies dont le cerveau peut être 
atteint. 
 
 Les deux derniers chapitres sont 
consacrés à la conscience et à l’intel-

ligence artificielle. Quel est l’impact 
des nouvelles technologies sur le 
développement du cerveau ? Si le 
cerveau de la personne est en stade 
de croissance ou est arrivé à maturi-
té, est-ce que ça fait une différence ? 
Si vous souhaitez faire travailler 
votre matière grise, pour découvrir 
un peu plus cet organe complexe 
qu’est le cerveau, ce livre est pour 
vous. Bonne lecture ! R 
  
Le cerveau, une galaxie dans votre 
tête. Dr David Fortin. Édition 
Presses de l’Université du Québec. 
2022. 227 p. 

Le coin lecture 
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M erci aux participants qui ont 
contribué à cette belle ren-

contre amicale, le dimanche 9     
octobre 2022. L’atmosphère était 
très conviviale et les convives sem-
blaient très heureux de participer à 
cette belle activité de retour après 
deux années d’absence en raison de 
la pandémie. 
 
Lise Bouffard, secrétaire adjointe de 
la fabrique, vous accueillait à l’arri-
vée avec Clément Guillette.      
Constance Gauthier offrait des bil-
lets pour le tirage d’une catalogne 
tissée par les membres de l’Afeas 
avec le matériel donné par Mariette        
Langlois et Gaby Dallaire. 

Tous apprécient les délicieux mets 
offerts lors du brunch de l’Action de 
grâce. Au menu : œufs, jambon,  
saucisses, patates rissolées, fèves au  

 
lard, crêpes, saucisses enrobées de 
bacon, rôties, fromages et raisins, 
marinades, café, jus et pour finir, 
une grande variété de desserts. Ce 
délicieux brunch vous est offert 
grâce à la collaboration de plusieurs 
bénévoles généreux de leur temps, 
pour l’achat des ingrédients, la pré-
paration des mets, le service du   
repas et le nettoyage de la cuisine. 
 
Un grand merci à nos généreux   
bénévoles : Louise Rousseau, René 
Rousseau, Pauline Leroux, André 
Hince, Jacques Bureau, André     
Mathieu, Lise Blais, Céline Gagné,    
Paul-Henri et Thérèse Rousseau. 
Merci à ceux et celles qui ont fait 
don de desserts préparés à partir de 
leurs meilleures recettes.  

Merci à notre commanditaire, le  
magasin général Morin. 
 
Merci à Lyne Rousseau, Josée    
Bolduc, Nathalie Blais et Alain 
Rousseau qui sont venus donner un 
précieux coup de main pour complé-
ter le service, le ramassage, le rin-
çage de la vaisselle et le nettoyage 
de la cuisine. 
 

                                               
M. Gaétan Roy a gagné la catalogne.   
 
Nous avons accueilli un peu plus de 
110 personnes; le bénéfice net de 
l’activité est de 1515 $. 
 
Merci à tous au nom des membres 
de la fabrique Sainte-Marguerite de 
Lingwick. R  

Céline Gagné 

Belle participation 
Le brunch de l’Action de grâce 

François Roy, Marcelle Fortin, Lise   
Robert, Gaétan Roy, France Roy et  
Maurice St-Louis 

Table de Claude Loubier 

Daniel et Réal Loubier, Claire Palardy, 
Édith et Serge Loubier et Mario Tardif  

À l’avant-plan, René Rousseau; à la 
plaque à cuisson, André Mathieu et 
Jacques Bureau; au comptoir de service, 
Pauline Leroux et André Hince 

De l’avant à  l’arrière, Louise Rousseau, 
Josée Bolduc, Lyne Rousseau, Nathalie 
Blais 
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L e 29 octobre dernier, s’était 
donné rendez-vous une drôle de 

troupe d’environ 80 personnages 
hétéroclites au transylvanien Town 
Hall de Gould.  
 

Ce beau bâtiment retrouva, pour 
cette soirée, son rôle d’origine :       
accueillir sous son toit des gens   
venus passer une belle soirée et    
profiter de ses installations conçues 
exactement dans ce but ! 
 

Le Town Hall n’ayant rien perdu de 
ses attraits d’antan, il a gratifié ses 
invités de tout son charme et de son 
histoire. Les échos des rires du début 
des années 1900 s’harmonisant   
parfaitement à ceux d’octobre 2022 !  
Le groupe Cou Coupé livra sa pres-
tation devant un public poilu,      
maquillé, coloré et le plus reconnais-
sant qui soit. 
 

Encore une fois, notre communauté 
a été à la hauteur de sa réputation. 
Les bras n’ont pas manqué pour la 
préparation du costumier prêté par la 
troupe Le Cochon SouRiant, l’instal-
lation des équipements de sonorisa-
tion et d’éclairage, l’accueil, le    
service des boissons, la planification 
de la musique pour danser après le 
spectacle, le ménage, etc. On a 
même eu droit à une bonne soupe de 
fin de soirée, concoctée par Daniel 
Audet. 
 

Chapeau à Jonatan Audet qui a mis 
énormément de temps et d’énergie 
en amont pour faire de cette soirée 
une réussite, avec la précieuse colla-
boration de l’équipe du Centre cultu-
rel Oscar-Dhu. C’est une vraie joie 
de se faire ouvrir les portes du Town 
Hall et d’avoir la chance d’en profi-
ter ! Un chaleureux merci à tous 
ceux qui se sont joints à la fête ainsi 
qu’à tous ceux qui ont su contribuer 
à sa réussite ! R 

Le bar menaçant? Le sourire contre-
dit l’arme.  

Louise Pigeon 

Le Town Halloween 
Oscar-Dhu 

Le costumier est prêt.  
Photo: Andrée-Maude Courval 

Le groupe Cou Coupé, trois des quatre 
membres. Photo: Oscar-Dhu 

L’accueil en noir? 

L’atelier du costumier.  

Le quatuor complet Cou Coupé. 
4 photos de gauche: Louise Pigeon 

Une partie du public. 
Photo: Oscar-Dhu 

On s’amuse, man! 
Photo: Oscar-Dhu 
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Monique Théoret 

Mon lien avec la nature 

C e lien de connivence que j’ai 
développé avec la nature, je le 

partage avec la famille, les amis, les 
lecteurs du Reflet, les citoyens de 
Lingwick et de la planète, tous les 
êtres vivants que je côtoie de près ou 
de loin. Il est tellement vaste, ce 
lien, il comporte tellement de fa-
cettes! La nature fait naître en moi 
diverses émotions, elle stimule ma 
curiosité intellectuelle, elle m’es-
corte sur le chemin de la santé, elle 
m’offre des outils pour organiser ma 
vie comme je l’aime.  
 
C’est vrai qu’elle me confronte à des 
défis, ceux qui font que je me sens 
vraiment en vie. Mon lien avec la 
nature suit le rythme des routines 
saisonnières et il s’épanouit au con-
tact d’événements exceptionnels. Je 
veux vous partager quelques-uns des 
moments vécus cet automne. 
  

Routine saisonnière 
 

Voyez mon environnement : une 
maison de bois tout entourée 
d’érables matures. Ils offrent de la 
fraîcheur en été et une somme consi-
dérable de travail lorsqu’ils se dé-
garnissent. Vais-je m’empresser de 
me débarrasser de ces feuilles par 
crainte que mon gazon ne reverdisse 
plus ? Non, ce n’est pas moi. J’aime 
jouer avec mes petits-enfants dans 
les feuilles. J’en profite pour humer 
cette odeur unique. Le moelleux des 
amoncellements géants m’impres-
sionne. J’entends le craquement des 
feuilles mortes s’émiettant sous mes 
doigts. Même si ce sont des mo-
ments magiques, ils ne font pas dis-
paraître les feuilles. 
 
Ce n’est pas grave parce que je les 
garde, les feuilles. Idéalement, je 
devrais prendre le temps de les dé-
chiqueter avec ma tondeuse. Cela 
diminuerait le volume, elles se dé-
composeraient rapidement sans se 
compacter. Je ne le fais pas, mais la 
nature suit son cours. J’utilise les 
feuilles comme matière brune dans 
mon compost. J’en laisse aussi sur 
les plates-bandes comme protection 
contre le froid. Elles font partie de 
mon milieu, alors, j’en profite. Elles 
régénèrent les sols et les amas peu-
vent servir d’abri pour la faune. 
 

Événement exceptionnel 
 

À la fin du mois d’octobre, j’ai visi-
té l’UQROP (Union québécoise de 
réhabilitation des oiseaux de proie). 
Ils recueillent et soignent plus de 
400 oiseaux de proie annuellement. 
Lors de la présentation de Chouette 
à voir, nous rencontrons quelques 
pensionnaires du refuge. Certains ne 
pourront quitter l’endroit parce 
qu’ils ne volent plus ou parce qu’ils 
ont perdu la capacité de chasser. Ils 

sont des ambassadeurs rencontrant 
le public. Ils deviennent les repré-
sentants d’espèces d’oiseaux mécon-
nus. 
 
Heureusement, une part des oiseaux 
soignés sont parfaitement rétablis et 
ils prennent leur envol librement 
sous nos yeux. Nous essayons de les 
suivre du regard pour repérer l’en-
droit choisi pour se percher. Avec 
leur plumage semblable aux écorces 
des arbres, il est facile de com-
prendre pourquoi nous les remar-
quons rarement. 
 
Un des moyens d’autofinancement 
organisé par l’UQROP est un encan 
permettant à une personne présente 
de participer à la mise en liberté 
d’un oiseau de proie. Ce jour-là, il 
s’agit d’une petite nyctale (Aegolius 
acadicus). C’est le plus petit oiseau 
de proie nocturne du Québec. J’ai 
participé à l’encan et j’ai gagné la 
chance de côtoyer de près cet oiseau. 
J’ai invité Thomas, mon petit-fils, à 
partager l’expérience avec moi. 
Nous nous sommes dirigés tous les 
deux à l’avant du site. Guy Fitzge-
rald, fondateur de la Clinique des 
oiseaux de proie, nous accueille.  

 

La nature de notre canton 

Thomas et  Raphaël 
Photo: Caroline Contant 

Envol de la nyctale des mains de 
Monique. Crédit photo: UQROP 
 

Suite à la page 23 
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Le centre d’action bénévole du Haut-Saint-François a réalisé un film en collaboration avec de talentueux 
bénévoles et le support professionnel de M. Sébastien Croteau, ‘’L’inconnu dans le noir’’ et son équipe. 

Nous serions honorés de votre présence pour ce lancement. 
 
Nous vous invitons à mettre à votre agenda la date du:        Lundi 5 décembre 2022, 13 h 30 
                                                                                               Salle des Chevaliers de Colomb 
                                                                                               143, rue Saint-Pierre, East Angus, Qc J0B 1R0 
 
Vous aurez la chance de visionner ENTRE TABOUS ET GUÉRISONS: Regards intergénérationnels. 
 
Le film met en vedette des personnes aînées et des jeunes adultes. Chaque groupe respectif vit des 
situations de la vie qui ne sont pas toujours faciles: taxage, maltraitance, déménagement, deuil, etc. 
 
Nous espérons que, grâce à ce film, nous parviendrons à favoriser la communication 
et une meilleure compréhension mutuelle entre les générations. 
 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous confirmer votre présence le plus tôt possible, 
d’ici le 30 novembre: 819 560-8540. 

GRAND LANCEMENT 

    LA PAUSE CAFÉ NUMÉRIQUE 

                                           Vous voulez faire vos premiers pas en matière technologique? 

    
                                                      Vous avez ou n’avez pas d’ordinateur, 

                       mais vous aimeriez apprendre quelques bases? 
 
                           Des rencontres conviviales sont offertes 
       pour aborder différents sujets de base en matière technologique. 
                                   Découvrir ordinateur ou tablette 
                                          Naviguer sur internet 

                                                      Protéger ses données personnelles, etc. 
                                                   
                                                 Faites vite, car le nombre de places est limité! 

                                                                Petit groupe de 4 participants.es. 
                                                         Des tablettes seront disponibles au besoin. 
Information et inscription : 
Centre d’action bénévole 
819 560-8540 cab@cabhsf.org 
209, rue des Érables, Weedon | 288, rue Maple, East Angus 
 
Centre de services éducatifs populaires (CSEP) 819 832-4059  
direction@csephsf.org 90 rue Angus N, East Angus 

Le Centre d’action bénévole du HSF et le Centre de services éducatifs populaires vous invitent à 

mailto:cab@cabhsf.org
mailto:direction@csephsf.org
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Association forestière du sud du Québec 

Nourrissage des cerfs de Virginie 

Q ui n’a pas déjà croisé un cerf de 
Virginie lors d’une marche en 

forêt, dans sa cour arrière ou même 
déambulant tranquillement en pleine 
ville le soir? Avec l’arrivée du 
temps froid, il peut sembler logique 
de rendre disponible de la nourriture 
pour aider le cerf de Virginie à sur-
vivre l’hiver. Cependant, le nourrir 
artificiellement n’est pas aussi béné-
fique que ce qu’on peut penser.     
 

Nourrir les cerfs 
 
Les cerfs sont bien adaptés aux hi-
vers québécois. Le manque de nour-
riture, qui nous semble inquiétant, 
ne l’est pas autant pour eux. Au 
cours de l’automne, l’estomac des 
cerfs s’adapte progressivement à une 
alimentation basée essentiellement 
de fibres, issues de branches et de 
brindilles. La nourriture des man-
geoires, généralement constituée 
d’aliments que le cerf consomme 

l’été, comme des fruits, des légumes 
ou des feuilles, n’est pas adaptée et 
peut lui causer plusieurs problèmes 
de santé.   
 
De plus, les mangeoires attirent une 
plus forte densité de cerfs de Virgi-
nie que dans la nature. Un grand 
nombre de cerfs se partageant une 
mangeoire augmente la compétition 
et l’agressivité des cervidés. Cela 
augmente les risques de transmis-
sions des parasites et de maladies. 
 

Des dommages en ville 
 

L’installation d’une mangeoire sur 
une propriété peut être néfaste pour 
la faune et la flore urbaine. Agissant 
comme un appât, la nourriture attire-
ra les cerfs de Virginie, mais ces 
derniers consommeront aussi les 
autres végétaux disponibles à proxi-
mité. Cela signifie donc que les 
plates-bandes, les haies de cèdre et 

toute autre plante sont à risque de 
subir des dommages. Une forte 
abondance de cerfs a aussi comme 
effet d’attirer les prédateurs. En 
ville, cela représente un risque au-
tant pour la population que pour la 
faune urbaine.     

                                                      
Des solutions possibles  

 
Pour favoriser la survie hivernale du 
cerf de Virginie, tout en protégeant 
la faune et la flore en ville, il est pri-
mordial d’éviter de les nourrir artifi-
ciellement, surtout en hiver. Il est 
possible de planter sur son terrain 
des essences d’arbres appréciées du 
cerf, comme des érables, des cor-
nouillers ou des thuyas occidentaux. 
Sur les propriétés forestières, des 
coupes partielles de boisé en hiver 
offrent une source de nourriture 
abondante, car elles rendent dispo-
nible la cime des arbres aux cerfs.  

Écologie 

Photo tirée de Wikipedia 
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Un spectacle à partager  

Depuis septembre dernier, la Réserve internationale de ciel étoilé du 
Mont-Mégantic s’invite dans les écoles de son territoire, 
entre Sherbrooke et Lac-Mégantic.  
 
Offerte gratuitement aux élèves du primaire, l’activité « Vive la nuit! » 
a été conçue pour : 
 

S’émerveiller sur les richesses de la nuit  
et de l’environnement nocturne; 

 
Aborder la pollution lumineuse 

 et les solutions concrètes pour protéger la nuit. 
 

Les enfants des classes visitées remplissent un cahier d'exercices     
richement illustré et participent à des activités ludiques données par les 
animateurs de la Réserve. 
  
Ils réalisent aussi des activités à la maison, dans le but de s’assurer que 
leur éclairage résidentiel est idéal pour leur permettre de profiter du 
spectacle grandiose de la nuit. 
  
À voir les étoiles dans leurs yeux et leurs magnifiques dessins, on peut 
s’imaginer que leur avenir leur fera toucher aux étoiles ! 
 
Si l'école de votre enfant n'a pas pu s'inscrire pour cette première   
année, restez à l'affût! Nous réitérerons cette belle activité l’année  
scolaire prochaine. 

Grâce à la participation financière de nos 
partenaires : 

SOUS UN CIEL ÉTOILÉ 

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 

https://www.magasingeneralmorin.com
http://regiedesrivieres.ca
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Il me tend une paire de gants en cuir 
pour me protéger les mains des 
serres de la nyctale. Ensuite, il 
m’explique que je dois tenir la 
chouette par-dessus les ailes, comme 
s’il s’agissait d’un cornet de glace.  
Elle est légère, environ 100 
grammes. 
 
De l’autre main, je glisse mon ma-
jeur entre ses serres que je l’enserre 
de mon index et de mon annulaire. 
Elle est calme, moi aussi. Je suis 
contente de vivre ce moment spé-
cial. 
  

L’instant de la libération est proche. 
Tous les gens présents comptent à 
haute voix jusqu’à trois et j’ouvre 
les mains en direction du soleil. Le 
charme s’opère, voilà l’envol d’un 
oiseau rétabli. 
 
Il reprend son rôle dans la nature. 
Ébahie par l’intensité du moment, 
j’ai oublié de suivre la nyctale des 
yeux. Comme cette ancienne pen-
sionnaire est baguée, si jamais elle 
est capturée ou qu’elle se retrouve 
en mauvaise posture, j’aurai des 
nouvelles d’elle. R 
 

Mon lien avec la nature, suite de la page 18 

Partage demandé 
 

Aimeriez-vous partager avec nos lecteurs un moment de vie ou une expérience représentant votre lien avec la nature? 
La chronique La nature du canton est un espace pour vous. Cultivez-vous des plantes? Élevez-vous des animaux? 
Créez-vous des habitats pour la faune? Entretenez-vous un boisé? Participez-vous à des activités en plein air? Faites-
vous de l’observation? Méditez-vous en nature? Nous avons envie de vous lire. Merci à l’avance pour votre partage. 

Monsieur Joseph Mandalian 
 
Le mardi 13 septembre 2022, à l’âge 
de 85 ans, est décédé à son domicile 
M. Joseph Mandalian, époux de feu 
Nicole Bolduc. 
 
Il laisse dans le deuil ses deux filles: 
Isabelle Mandalian (Louki Manda-
lian et Nico Bonin-Gauthier) de  
notre communauté et  
Anik Mandalian, ainsi que les 
membres de leur famille, 
ses neveux et nièces et leurs enfants, 
ses beaux-frères et belles-sœurs, 
cousins, cousines ainsi que toute sa 
fratrie d’amis et collègues. 
 
 
 

Mme Noëlla Huard 
 
Le 24 octobre 2022, à l’âge de 72 
ans, nous a quitté madame Noëlla 
Huard, fille de feu Roméo Huard et 
de feu Rose Delima Rodrigue. 
 
Madame Huard laisse dans le deuil 
ses enfants, Josée Huard (Stephen 
Turgeon), Lyne Huard et Luc Huard 
(Sophie Boisvert) et ses petits-
enfants.  
 
Elle était la sœur de Gisèle (feu 
Marcel Guillemette) et Normand 
(Jocelyne Paré) de notre communau-
té, et de Marie-Claire (Rock Poulin), 
Denis, feu Ronaldo (Jocelyne      
Fréchette), Réjean (Diane Gaulin),   
Roland (Nicole Lemay), feu Michel, 
feu Rollande, Hélène (feu Rosaire 
Huard), Rita. Elle laisse également 
dans le deuil plusieurs neveux et 
nièces, cousins et cousines, autres 
parents et amis. 
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2021, visibilité nulle le 3 octobre. Beaucoup de résidents manquent d’eau, plusieurs puits de surface sont à sec. 
2022, beau mois, avec en prime beaucoup de coccinelles. R 

Septembre 2022 2021 2020 2019 2018 

Pluie 149,2 mm 96,2 mm 52 mm 109,6 mm 83,8 mm 

Tonnerre 4 jours 3 jours le 2 le 4 1 jour 

Brume 8 jours 8 jours 3 jours 5 jours 9 jours 

Grêle — le 30 — — — 

 

T° maximale 

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

10, 11 27 °C 23 28 °C 26 au 29 25 °C 22 26 °C 5, 15 29 °C 

9 26 °C 8 27 °C 7 23 °C 21 24 °C 14, 17 28 °C 

8, 12 25 °C 17,21,22 25 °C 2,3,8,16 22 °C 1,4,20,23 23 °C 2,3,13,16 27 °C 

 

 

T° minimale 

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

17, 30 -1 °C 29 -1 °C 19,21,22 -6 °C 19, 30 -2 °C 9, 24 -1 °C 

24 2 °C 19 ,20 2 °C 18, 20 -5 °C 18 -1 °C 10,23,25 0 °C 

2, 16, 25 3 °C 4, 11 4 °C 12,15,24,
25 

-3 °C 10, 13 0 °C 8 3 °C 

Vents violents — — — — le 22 

Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Octobre 2022 2021 2020 2019 2018 

Pluie 58 mm 68,4 mm 139,8 mm 105,8 mm 120,6 mm 

Tonnerre — — 10 et 11 le 1er — 

Neige — — 5,4 cm — 1,6 cm 

Verglas — — — — le 27 

Giboulée — — 17 et 26 — le 27 

Brume 7 jours 5 jours 7 jours 6 jours 7 jours 

 

T° maximale 

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

25 25 °C 12 25 °C 10 22 °C 14 20 °C 9 25 °C 

6 23 °C 13 24 °C 15, 23 21 °C 11 19 °C 4, 10 22 °C 

5,13,22,23 22 °C 8, 9 23 °C 1, 6 18 °C 1,2,9,10, 
12,21,22 

17 °C 5 18 °C 

 

 

T° minimale 

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

29 -6 °C 29 -5 °C 31 -12 °C 5, 20 -5 °C 27 -8 °C 

3, 11, 28 -5 °C 25 -4 °C 12, 28 -7 °C 6,14,27 -4 °C 26 -6 °C 

4, 10, 30 -4 °C 30 -3 °C 9,18,25,30 -6 °C 3,9,10,21,
26 

-2 °C 15,18,19,21,
22,23,25 

-2 °C 

Vents violents — — — — 16, 18 et 20 

Note : Vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort.  
2021, visibilité nulle le 28 septembre. Un mois relativement chaud.  
2022, un matin de gel, seulement dans les basses terres. 
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Cet espace 

est pour vous 
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