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Catherine Bouffard 

Quand l’inflation nous tient 

N ous entendons beaucoup parler 
de l’inflation depuis les der-

niers mois. La demande de biens 
augmente, et le rythme de produc-
tion ne suit pas. La rareté des      
produits crée une partie de cette  
inflation. La classe moyenne s’ap-
pauvrit et les riches s’enrichissent.  

  
Malgré l’augmentation des prix dans 
toutes les catégories de biens, plu-
sieurs personnes ont profité des ra-
bais tant annoncés lors des journées 
du Vendredi fou et du cyber lundi, 
tant en ligne que dans les magasins. 
Selon quelques reportages, une 
grande partie des personnes adeptes 
de ces journées auraient choisi de 
dépenser plus pour moins d’articles. 
Ils auraient donc opté pour plus de 
qualité, selon une entrevue avec un 
commerçant. 

  
Est-ce que ces mêmes personnes se 
permettent un aussi grand budget 
pour leur alimentation ? Et lorsque 
les fêtes seront arrivées, est-ce 
qu’elles dépenseront autant ? Peut-
être choisiront-elles de recevoir 
moins d’invités pour diminuer les 
coûts. Ce sera un choix que certains 
feront. 

  

Avec le coût du panier d’épicerie 
qui augmente toujours, de plus en 
plus de personnes ont de la difficulté 
à joindre les deux bouts. Les mé-
nages qui n’ont que le salaire mini-
mum arrivent de peine et de misère à 
payer tous leurs comptes. Plusieurs 
personnes doivent maintenant faire 
des demandes auprès des banques 
alimentaires. D’ailleurs, celles-ci ont 
toutes noté une hausse des demandes 
dans les derniers mois. 

 

À divers endroits, les épiceries    
locales donnent leurs invendus à 
certaines banques alimentaires. À 

Lac-Mégantic, par exemple, le Maxi 
donnait beaucoup de nourriture à la 
banque alimentaire de l’endroit. 
Avec la fermeture temporaire de 
celui-ci après plusieurs mois de 
grève, ça a affecté bien des bénéfi-
ciaires qui dépendent de la banque 
pour améliorer leur sort. Ça a aussi 
modifié les habitudes des gens de 
partout dans la région. Et la seule 
épicerie qui demeure ouverte a de   
la difficulté à fournir cette nouvelle 
clientèle,et, disons-le, les prix ne 
sont pas les mêmes non plus. En 
espérant que ce conflit de travail se 
règle très bientôt, pour le bien de 
tous. 

  
Comme on ne peut pas se passer de 
nourriture pendant bien longtemps, 
nous devons trouver des moyens 
pour continuer de manger sans nous 
ruiner. Nous ne pouvons peut-être 
pas avoir une grande influence sur la 
Banque du Canada, mais nous pou-
vons utiliser des stratégies, afin 
d’économiser un peu d’argent. Par 
exemple : 

  

- Faire l’inventaire du réfrigérateur, 
du congélateur et du garde-manger. 
Et choisir de consommer les ali-
ments dont la date de péremption est 
sur le point d’arriver. 

  

- D’ailleurs, planifiez-vous vos repas 
en fonction de ce que vous avez et 
des spéciaux des circulaires d’épice-
rie ? Lorsque les spéciaux en valent 
vraiment la peine, n’hésitez pas à 
faire une provision. Acheter en vrac 
permet aussi d’économiser. 

  
- Cuisiner le plus possible. Plus un 
aliment est prêt à manger et en pe-
tites portions, plus il coûte cher, car 
nous payons quelqu’un pour le pré-
parer à notre place. 

  

- Avez-vous essayé de remplacer 
quelques repas de viande par des 
repas à base de légumineuses ou de 
tofu ? 

  
- Favoriser les aliments de saison et 
en faire des réserves. Légumes et 
fruits frais et congelés sauront bien 
nous dépanner lorsque la bise sera 
venue ! Pour avoir d’autres conseils 
d’économie sur le panier d’épicerie, 
consultez les quelques sites à la fin 
de ce texte. 

  

Faudra s’y faire, parce qu’avec la 
guerre en Ukraine qui perdure, la 
pandémie qui ne s’essouffle pas tant, 
pas aussi vite qu’on le voudrait, la 
crise du pétrole et tout le reste, nous 
n’avons pas fini d’entendre parler 
d’inflation, de récession, etc. R 

  

Sources : 
https://ici.radio-canada.ca/

mordu/4769/truc-economie-panier-
epicerie-inflation 

https://ici.radio-canada.ca/
mordu/4365/inflation-trucs-astuces-

equipe-economiser 
https://ici.radio-canada.ca/

mordu/1366/10-astuces-manger-
petit-prix 

 

  

Opinion 
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Lingwick, c’est dynamique 
Manon Bolduc 

Afeas  
 

Le 5 décembre dernier, nous avons 
eu le dîner de Noël pour nos 
membres. Les métiers à tisser sont 
toujours en fonction au local même. 
Bienvenue aux nouvelles qui aime-
raient devenir membres. 
Hélène Rousseau, 819 877-3022 
  

Les Artisans de Lingwick 
 

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

Bibliothèque 
 

Le 13 décembre, il y a eu une nou-
velle 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 Ca-
lendrier 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 ci-
toyens 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 !  
De plus, votre bibliothèque sera  
ouverte le mardi 27 décembre à 
13 h 30, pour un conte de Noël fait 
par monsieur Ronald Larocque.   
 

Veuillez prendre note que le jeu-
di 29 décembre, nous serons fermés.  
 

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.  
 

Joyeuses fêtes à tous, santé, bonheur 
et paix. 
Régine Ward, 819 877-3230 
 

La fabrique   
 

Nous avons tenu notre assemblée 
générale des paroissiens le 4 dé-
cembre dernier. Messe les di-
manches à 10 h 45.   
 

Notez qu’à compter du 8 janvier 
2023, la messe aura lieu dans la 
grande salle du centre communau-
taire. 
Lise Roy, 819 877-2489 
  

Fadoq   
 

Le souper de la fadoq se tiendra le 
21 janvier.  Le café Blabla fermera 
ses portes du 15 décembre au 
16 janvier.  Baseball poche entre 
amis, le mercredi à 13 h 30. Venez 
vous joindre à nous.  
Louise Rousseau, 819 877-2288 

  Les Marguerites volantes   
  

À toutes les personnes de notre belle 
communauté, j’aimerais vous sou-
haiter un beau temps des fêtes et la 
santé pour que vous nous reve-
niez l’an prochain en bonne forme 
pour les activités de l’an 2023.                             
Carole Hébert, 819 877-2677  R  
 

Loisirs   
 

L'assemblée générale du comité des 
Gais Lurons a eu lieu le 16          
novembre dernier : Mme Gabrielle 
Fauteux a été élue présidente.   
 

En collaboration avec la biblio-
thèque, le comité invite les enfants à 
une activité conte, le 27 décembre 
prochain.  
   
Un atelier culinaire leur sera ensuite 
proposé. Plus d'informations en page 
19.   
 

Formation gratuite de base en infor-
matique: l'inscription est toujours en 
cours auprès du Centre d'Action bé-
névole (CAB) , offerte en petits 
groupes aux citoyens de Lingwick, 
pour se familiariser avec vos appa-
reils ou répondre à vos interroga-
tions en matière technologique. Voir 
Le Reflet de novembre 2022, page 
19.   
 

Le comité prépare aussi le retour de 
Plaisirs d'hiver, pour le 11 février 
prochain. 
Suzanne Jutras, 819 877-3836  R 
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Marcel Langlois 

Prise en charge des matières résiduelles 

Fermeture pour les fêtes. On paie 
les comptes et on commente les 
états financiers. Cinq municipali-
tés s’unissent pour prendre en 
charge la collecte des matières ré-
siduelles. Des problèmes se posent 
relativement à la route 257. On 
prépare un règlement de régie in-
terne des séances du conseil. 
 

L e bureau municipal sera fermé 
du 22 décembre au 3 janvier 

pour la période des fêtes. 
 
On paie les comptes du mois 
d’octobre qui se montent à 
164 558,82 $ pour les chèques émis 
et à 18 366,78 $ pour les salaires. 
 
Le directeur général annonce que les 
états financiers laissent entrevoir un 
très léger surplus, « s’il y en a un ». 
 
Les cinq municipalités qui avaient 
un contrat avec l’entreprise Fortier 
pour la collecte des matières rési-
duelles (Lingwick, Scotstown, 
Hampden, La Patrie et Chartierville) 
ont conclu une entente par laquelle 
ils ont acheté un camion et embau-
ché du personnel afin de faire elles-
mêmes cette collette. Cela commen-
cera le 1er janvier 2023. 
 
Le conseil analyse actuellement le 
projet de calendrier de collecte pour 
cette année pilote, au cours de la-
quelle on expérimentera la nouvelle 
façon de faire. Le calendrier proposé 
se base sur 16 collectes par an pour 
les bacs à ordures, sur 22 pour le bac 
à compost et sur 26 pour celui des 
matières recyclables. 
 
Par ailleurs, le conseil fait face à 
deux difficultés relativement à la 
partie de la route 257 entre Gould et 
Scotstown. 
 
D’abord, l’entente entre les munici-
palités riveraines prévoit un partage 

égal entre elles des coûts de réfec-
tion puis d’entretien pour une pé-
riode de 40 ans. Or, une municipali-
té voudrait revoir cette entente, ce à 
quoi le conseil de Lingwick s’op-
pose fermement. Il s’oppose aussi au 
désir de la MRC de prendre en 
charge cet entretien. 
 
Puis, la compagnie Sintra n’a pas 
fait les accotements de la façon pré-
vue au contrat, ce qui risque de pro-
voquer une détérioration accélérée 
de la route. Une somme de 
200 000 $ a été retenue, avec la-
quelle Lingwick corrigerait cette 
lacune. 
 
Un avis de motion est déposé, en 
vue de l’adoption d’un règlement   
de régie interne des séances du   
conseil. Ce règlement toucherait 
entre autres la façon dont se dérou-
lent les assemblées du conseil : bon 
ordre, droit de parole, enregistre-
ment des débats, etc. 
 
Le directeur général annonce qu’au-
cun membre du conseil n’inscrit au 
registre des dons ou  avantages en 
lien avec l’exercice de sa fonction 
au sein du conseil, comme il en est 
obligé le cas échéant. 
 
L’ensemble des employés acceptent 
le renouvellement de leurs contrats 
de travail aux mêmes conditions, 
avec une indexation de leurs        
salaires. 
 
Une candidature au poste de direc-
teur général a dû être écartée et 
l’inspectrice en bâtiments et en envi-
ronnement recevra une formation de 
la Régie incendie des rivières. 
 
La construction de l’abri à sel est 
complétée. On attend un tracteur 
pour l’entretien des trottoirs. 
 

Une permission sera demandée au 
ministère des Transports pour utili-
ser le radar pédagogique sur la 
route 108, à Sainte-Marguerite et à 
Gould. 
 
L’entretien du site Web de la muni-
cipalité est de nouveau confié à 
Mme Geneviève Lussier 
(GraphAlba) pour l’année 2023, au 
montant forfaitaire de 2 928 $. 
 
Un congélateur et un réfrigérateur 
communautaires, offerts par le 
Centre d’action bénévole, seront 
installés dans l’entrée avant ouest de 
l’immeuble municipal. Les citoyens 
pourront y déposer des aliments 
pour les gens qui en auraient besoin. 
 
Le conseil offre un montant de 60 $ 
pour la confection d’un album des 
finissants de la polyvalente Louis-
Saint-Laurent et un autre de 50 $ 
pour le gala des mérites sco-
laires 2023. 
 
Il fait un don de 50 $ dans le cadre 
du programme Sac à dos de Relève 
du Haut-Saint-François et de 150 $ à 
Moisson Estrie. 
 
Par contre, il ne souscrit pas à    
Centraide. 
 
Le conseil offrira ses vœux à la   
population dans le journal Le Reflet, 
au coût de 110 $. 
 
Le conseil remercie Le Village de 
Noël pour la décoration du village et 
pour la fête des enfants et le maire 
remercie M. Alexandre Latulipe 
pour celle de l’édifice municipal et 
de ses terrains. 
 
Le conseiller Jonatan Audet annonce 
que la municipalité aura un comité 
du patrimoine qui travaillera de con-
cert avec celui de la MRC. R 

La vie au conseil municipal  
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Céline Gagné, membre de l’Afeas 

Opération Tendre la main : féminicides 

C haque année, dans le cadre des 
douze jours d’action contre les    

violences faites aux femmes (du 
25 novembre au 6 décembre), 
l’Afeas tient sa campagne Opération 
tendre la main. J’ai donc lu le texte 
qui suit à l’église, le 4 décembre, 
avant l’office. 
 
Les violences contre les femmes 
demeurent une problématique cen-
trale et ravageuse dans le chemin de 
l’égalité des genres. Le nombre de 
féminicides augmente et c’est en 
agissant au niveau de la prévention 
des violences et de la protection des 
victimes que nous pourrons contri-
buer à sauver des vies. 
 

Comprendre  
le phénomène des féminicides 

 
Le terme féminicide est défini 
comme le meurtre d’une ou de plu-
sieurs femmes par un ou plusieurs 
hommes, parce qu’elles sont 
femmes.  
 
 

Le meurtre d’une femme en raison 
de sa condition féminine apparaît 
comme l’aboutissement d’un proces-
sus qui pourrait toutefois être détecté 
et désamorcé.  
 
Afin de prévenir la violence extrême 
contre les femmes, y compris la 
forme la plus extrême de violence, le 
féminicide, il importe d’en com-
prendre les causes sous-jacentes et 
d’y concentrer nos efforts. 
 
Préalablement à ce phénomène ap-
paraissent les inégalités entre les 
genres, le déséquilibre du pouvoir, 
les attitudes misogynes et négatives, 
les structures sociales patriarcales et 
la discrimination systémique à 
l’égard des femmes et des filles. 
 
Nous avons toutes et tous pu consta-
ter dans l’activité et les médias que 
les violences conjugales et fami-
liales se sont concentrées durant la 
pandémie, et que le nombre de 
meurtres de femme a aussi augmen-
té. Des campagnes de sensibilisation 

telle qu’Opération tendre la main 
sont parmi les pistes de solution 
pour contrer la violence faite aux 
femmes. 
 

Les conséquences de la violence 
conjugale me touchent 

personnellement 
 

En septembre 2022, ma nièce,     
Marie-Ève, est décédée à la suite des 
nombreuses conséquences physiques 
et psychologiques de la violence 
qu’elle a subie, alors que son con-
joint exerçait un contrôle sur toutes 
les sphères de sa vie. 
 
L’agresseur a écopé de quatre ans de 
prison pour la violence, la souf-
france, la torture et les mutilations 
qu’il a fait subir à sa conjointe sur 
une période de plus de dix-sept ans. 

 
Trois jeunes enfants sont aussi vic-
times de cette violence ; ils ont per-
du leur mère, leur père est en prison. 
Ma sœur, leur grand-mère, en plus 
d’avoir à vivre le deuil de sa fille, a 
pris en charge les enfants. R 

Opinion 

Daniel Pezat 

Coup de chapeau 

M ercredi, 16 novembre, je ne 
me sens pas bien. Ma com-

pagne compose le 911, pour une 
ambulance. Il n’est pas loin de mi-
nuit. Je suis poqué, un peu mélangé 
et la douleur n’arrange rien. Un vé-
hicule tous gyrophares allumés ar-
rive, puis une ambulance. Des gens 
en uniforme entrent dans la maison ; 
ce ne sont pas les ambulanciers, 

mais les premiers répondants de 
Lingwick. 
  
Les gars, je ne sais pas qui vous 
êtes, bien incapable de vous recon-
naître, mais vous êtes là à rassurer 
tout le monde. Je me pensais bien au 
courant des services offerts par le 
canton, mais non, je vous avais ou-
bliés. 

 Vous étiez là dans la nuit. Au froid, 
probablement à la veille d’aller au 
lit. Vous avez été une présence ré-
confortante. 
  
J’ai toujours été fier de Lingwick. 
Aujourd’hui, c’est de vous que je 
suis fier. Encore un beau grand mer-
ci à vous, les femmes et les hommes 
premiers répondants de Lingwick. R 

Opinion 
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est par les présentes donné par le soussigné, greffier-trésorier par intérim  
de la susdite municipalité, que : 
 
les séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023 se tiendront à 19 h, à la salle du conseil,  
72, route 108, à Lingwick, selon le calendrier suivant : 

Province de Québec 
 

M.R.C. du Haut-Saint-François 
 

Canton de Lingwick 

Année 2023 Année 2023 Séances ordinaires Séances ordinaires 

Mois Date Journée  Mois  Date Journée 

Janvier 9 lundi  Juillet 10 lundi 

Février 6 lundi  Août 7 lundi 

Mars 6 lundi  Septembre 5 mardi 

Avril 3 lundi  Octobre 2 lundi 

Mai 1er lundi  Novembre 6 lundi 

Juin 5 lundi  Décembre 4 lundi 

Gaétan Perron, greffier-trésorier par intérim 

Véronique et Martin  
vous souhaitent  

de très joyeuses fêtes et  
vous remercient 

pour votre constant encouragement. 

Magasin général Morin 
Épicerie licenciée  

Quincaillerie 
 

Station d’essence Miraco 
Équipement de scies à chaîne 

Équipement de chasse et pêche 
Comptoir postal - 6/49 

Bière - Vin 
 

Téléc. : 819 877-3875 

Tél. : 819 877-2511 
71, route 108 

Lingwick 
 

www.magasingeneralmorin.com 

Ouvert 7 jours Produits maison 
Pâtés au poulet 
Pâtés mexicains 

Tourtières 
Sauce à spaghettis 

Restaurant Le Pionnier 
71, route 108  
819 877-2511 

https://www.magasingeneralmorin.com
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Marcel Langlois 

Qui fait quoi? 

Le conseil municipal a vécu des 
situations de conflit d’intérêts qui 
se sont réglées. Le maire exprime 
la volonté de s’assurer du respect 
du code d’éthique. Certains 
éprouvent des craintes d’ingé-
rence. Qui fait quoi ? Qui doit et 
peut faire quoi ? 
 

D e l’argent municipal aurait pu 
se retrouver dans le gousset du 

frère d’un conseiller. Situation fla-
grante de conflit d’intérêts. 
 
Une résolution a décrété que cet  
argent serait distribué aux orga-
nismes qui auront tenu le P’tit Pub 
du Marché de la petite école au 
cours de la saison d’été. 
 
Et le conseiller qui s’était retrouvé 
dans cette situation, n’ayant commis 
aucune faute, aucun délit, a évalué 
que son engagement, celui de sa 
femme et de ses enfants dans le mar-
ché étaient incompatibles avec sa 
fonction de conseiller. Dans un 
courriel empreint de dignité, il a 
donné sa démission comme conseil-
ler.  
 
Le conseiller Daniel Audet a, plus 
tard, donné la sienne. 
 
Voilà réglée une situation particuliè-
rement problématique. 
 
Puis les deux postes ont été pourvus 
sans opposition. Dépenses électo-
rales évitées. 
 
La question des conflits d’intérêts 
est toujours une question délicate. 
Souvent brûlante. 

Le maire est conscient de l’impor-
tance de ce sujet. Il affirme tenir à 
éviter toute situation de conflit 
d’intérêts et à ce que chaque 
membre du conseil connaisse bien 
ses rôles et responsabilités et s’y 
conforme. Il a même écrit un article 
à ce sujet dans le dernier numéro du 
Reflet.  
 
Il a dit en assemblée que cela s’ap-
pliquait également dans les relations 
entre le conseil et les organismes à 
but non lucratif que la municipalité 
subventionne en argent ou en leur 
fournissant un local dans l’im-
meuble municipal. 
 
Deux conseillers doivent suivre une 
formation sur l’éthique. Elle doit 
comporter le volet des OBNL. Un 
comité pourra être formé. 
 
Quelles sont les obligations du con-
seil à ce sujet ? Quels sont ses droits 
et pouvoirs en ce qui concerne les 
OBNL ? Le conseil, par les conseil-
lères et conseillers qui prennent les 
décisions et par le maire qui est leur 
porte-parole entre leurs réunions, 
doit s’assurer que l’argent municipal 
ne se retrouve dans la bourse     
d’aucun d’entre eux, ni dans celle 
d’aucun de leurs proches. 
 
Il a également le devoir de s’assurer, 
par des moyens respectueux de 
l’autonomie des OBNL qu’il sub-
ventionne, que l’argent municipal 
est utilisé aux fins pour lesquelles il 
a été accordé. 
 
Comme la municipalité qui doit af-
firmer à l’État provincial, par résolu-

tion, que les subventions qu’elle a 
reçues de lui ont bien été utilisées 
aux fins pour lesquelles elle les a 
reçues. 
 
Ici s’arrêtent les obligations, les 
droits et les pouvoirs du conseil. 
 
Les organismes à but non lucratif 
sont des personnes morales légale-
ment constituées, indépendantes. 
 
Ils doivent, eux aussi, agir selon un 
code éthique, qu’ils en aient un écrit 
ou qu’ils suivent une éthique 
« généralement reconnue ». 
 
Comme c’est le cas pour les conseils 
municipaux, les organismes à but 
non lucratif respectent généralement 
une saine éthique. 
 
S’il arrivait que l’un d’entre eux ne 
le fasse pas, que ses dirigeants se 
comportent d’une façon inappro-
priée, ses membres ont le pouvoir et 
le devoir de les sanctionner. 
 
S’il s’agissait de malhonnêteté, 
comme des détournements de fonds, 
par exemple, et que les membres 
n’arrivent pas à régler la situation, 
cela pourrait devenir une cause en 
justice. Ce serait au système judi-
ciaire de prendre le dossier. 
 
Mais il n’entre pas dans les préroga-
tives d’un conseil municipal de s’en 
mêler. Lui, il doit s’occuper de son 
propre fonctionnement. 
 
Dépasser cela, il ne se mêlerait pas 
de ses affaires. R 

Opinion 

 

« Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, 
alors le visage pâle s’apercevra que l’argent ne se mange pas.. » Sitting Bull 
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Marcel Langlois 

Je suis en colère 

J e suis en colère. En colère ! 

Vous permettez que je vous parle 

de mon père ? 

1924. Il avait dix-sept ans. La pau-

vreté l’a amené à aller travailler aux 

États-Unis. À la première usine, on 

l’a congédié. « Il ne parle pas. Il ne 

comprend pas ce qu’on lui dit. C’est 

dangereux. Qu’il aille apprendre 

l’anglais ! » 

Il est allé dans une exploitation fo-

restière. Adolescent pas très costaud, 

on lui a donné un rôle d’aide au cui-

sinier. Il devait, entre autres choses, 

apporter les quartiers de viande à 

dépecer. « C’est la première fois que 

je vois un bœuf avec des fers aux 

pieds ! » Évidemment, en forêt, un 

cheval sérieusement blessé, on le 

tuait et on le mangeait. 

Quand il a pu baragouiner un peu, il 

est revenu en ville, à Milwaukee, au 

Wisconsin. Il a travaillé dans une 

fonderie. Seul Blanc dans un person-

nel de Noirs. 

Autobus pour aller, autobus pour 

revenir à la pension. Jour après jour.  

Après un certain nombre de jours, à 

l’heure du repas, il a trouvé des   

excréments dans sa boîte à lunch. 

L’adolescent s’est retiré dans un 

coin et a pleuré. On l’a laissé pleu-

rer. 

Puis, un homme s’est approché.  

— Tu sais ce qui t’arrive ? Tu sais 

pourquoi? 

— Non. 

— Tu prends l’autobus pour venir 

travailler ? 

— Oui, bien sûr ! 

— Tu as vu les barres noires sur le 

devant des autobus ? 

— Quelles barres noires ? 

— Tu n’as pas remarqué que sur des 

autobus, il y a une barre noire, et que 

sur d’autres, il n’y en a pas ? 

— Non… 

— Ceux qui ont une barre noire, 

c’est pour les Nègres. Mais les 

Blancs peuvent aussi les prendre. 

Mais ceux qui n’ont pas de barre 

noire sont  réservés aux Blancs. Et 

les Nègres n’ont pas le droit de les 

prendre. Tu comprends ? 

— Qu’est-ce que c’est, cette        

histoire? 

— C’est comme ça. Et toi, tu as pris 

l’un, puis l’autre, profitant de tout ce 

qui t’avantageait. Et quand tu pre-

nais l’autobus des Blancs, nous, 

nous devions attendre celui des 

Nègres qui allait venir plus tard.    

Es-tu des nôtres ou non ? 

— Je travaille avec vous : je suis des 

vôtres ! Je ne prendrai plus que notre 

autobus : celui des Nègres. 

— Hé, les boys ! Le gamin ne com-

prenait rien. Il ne connaissait pas les 

Black Stripes. Il faut lui donner à 

manger. 

Et les sandwichs arrivèrent. Et mon 

père ignora les autobus sans barre 

noire. 

1954. J’avais dix-sept ans. Je travail-

lais dans une épicerie-boucherie ; je 

faisais de la viande hachée, de la 

saucisse, des livraisons. Des vieux y 

fumaient leur pipe chaque jour, pen-

dant quelques heures. Odeur de pipe 

dans l’épicerie. Je les aimais bien. 

Ils m’aimaient bien. 

Un jour, ils se mirent à déblatérer 

contre les « Nègres ». 

— En avez-vous déjà vu des Nègres, 

vous autres ? 

— Non, il n’y en a pas par ici. 

— Alors, vous ne savez pas de quoi 

vous parlez ! 

Et je suis allé faire ma livraison.  

Chez nous, il y avait une galerie 

couverte sur laquelle mon père ai-

mait se reposer en prenant un Pepsi. 

Ce soir-là, il en a attrapé deux.  

« Viens t’asseoir, Marcel… 

… J’ai appris que tu avais dit aux 

vieux qu’ils ne savaient pas de quoi 

ils parlaient? » 

J’aurais fondu. J’ai bafouillé un récit 

de ce qui s’était passé. 

« Je vais te dire une chose. Un 

homme, c’est un homme. Et un 

Nègre, c’est un homme. » Puis, rien. 

J’ai compris. Comme moi, il refusait 

le racisme. Il m’appuyait. Il me con-

firmait. 

Merci, papa. Qu’il vous fallait peu 

de mots pour m’éduquer ! 

Réflexion 

Suite à la page 10 
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1964. Quand John Kennedy, un peu 

à son corps défendant, puis son suc-

cesseur, Lyndon B. Johnson en arri-

vèrent au Civil Wrights Act, les 

Noirs américains obtenaient une  

reconnaissance jamais acquise aupa-

ravant. 

Mais chez les leaders noirs, des es-

prits éclairés déclaraient que, si des 

progrès importants étaient faits, les 

vieilles mentalités n’avaient pas 

pour autant disparu. Il fallait rester 

alertes, éveillés, awake, woke. Saine 

attitude. 

Leur intelligente ténacité a provoqué 

des progrès. Progrès toujours fra-

giles, mais on n’est plus en 1954.  

Du chemin a été fait. 

Mais ce nécessaire principe d’éveil 

a, plus tard, subi des dérives. En fait, 

il a été récupéré. Il est devenu l’ins-

trument d’une morale dite d’inclu-

sion qui valorise les minoritaires et 

les victimes en tous genres et con-

damne, au nom d’un passé jugé peu 

glorieux, les personnes et les orga-

nismes qui se définissent selon la 

majorité. 

Même dans des universités de l’Eu-

rope de l’Ouest et de l’Amérique 

incluant le Canada. Particulièrement, 

disent des journalistes-chroniqueurs, 

dans les facultés de sciences sociales 

où la science aurait cédé le pas à 

cette idéologie. 

L’antiracisme a été remplacé par une 

caractérisation de l’être humain   

selon certaines de ses composantes : 

ethnie, couleur, langue, orientation 

sexuelle, etc., le tout fortement teinté 

de la notion de dominant et de domi-

né. Pour les tenants de ce « néo-

wokisme », cette caractérisation est 

devenue intrinsèque à la définition 

de l’être humain. Elle en est prati-

quement devenue la définition. 

Cela mène à une ségrégation d’un 

raffinement et d’un absolu jamais 

vus. 

La caractéristique qui peut être con-

sidérée comme un élément de victi-

misation valorise la personne ; en 

corollaire, la personne qui ne peut 

être vue comme minoritaire ou vic-

time, d’une façon ou d’une autre, est 

considérée comme exploiteuse, 

comme dominatrice. 

On pourrait, ainsi, dire que le sum-

mum de la valeur humaine irait à 

une femme, autochtone ou déraci-

née, de préférence non hétéro-

sexuelle, qui ne parlerait que la 

langue traditionnelle de son peuple 

et qui serait, en plus, disons, sida-

tique. Tant mieux si elle a encore 

d’autres caractéristiques minori-

taires. 

À l’inverse, au plus bas de l’échelle 

des valeurs humaines, on retrouve-

rait un homme (méchant matriarcat), 

hétérosexuel (et les minorités 

sexuelles ou de genre ?) dans la cin-

quantaine ou plus (les dominateurs 

absolus). Si, en plus, il est un mari 

fidèle, alors, il est vraiment irrécupé-

rable dans une société « inclusive ». 

Ne pas correspondre à la définition 

woke de l’être humain entraîne des 

reproches, des condamnations, des 

insultes virulentes et des menaces 

sévères. C’est visible partout, plus 

violent sur l’internet. 

Bref : dans notre société, on a rem-

placé les « méchants contrôleurs de 

la morale » qu’étaient les prêtres 

catholiques par une multitude de 

nouveaux curés autoproclamés, sans 

soutane et sans diplômes, qui sévis-

sent avec une ségrégation sans mer-

ci. Morale pour le moins discutable ! 

Et en fonction de cette morale, on ne 

réclame plus les droits des minori-

tés : on réclame que leur sensibilité, 

leur susceptibilité ne soient pas of-

fensées. Il ne faut plus employer 

certains mots : ils sont ou peuvent 

être offensants pour certaines per-

sonnes. On ne demande plus que les 

personnes soient respectées : elles ne 

doivent pas être exposées à ce 

qu’elles n’aiment pas. 

Et de nouveaux mots interdits 

s’ajoutent à la liste. Et les œuvres 

artistiques : appropriation cultu-

relle ! Heureusement qu’au cours 

des siècles, poètes et savants se sont 

approprié les œuvres de leurs prédé-

cesseurs, où qu’ils aient vécu. Sinon, 

que de découvertes et d’inventions 

ne se seraient pas faites, que 

d’œuvres géniales n’auraient pas vu 

le jour ! 

Selon les connaissances actuelles, la 

science ne justifierait pas la notion 

de races dans l’espèce humaine. 

Nous venons tous de l’Afrique. 

Tous, sans exception. 

Des différences sont apparues avec 

l’isolement durable : langages et 

coutumes propres, traits physiques 

développés par consanguinité… 

Mais, malgré nos différences, nous 

sommes tous les mêmes. Des mêmes 

ancêtres.  Du même sang. Tous 

frères. 

Toutes ces distinctions à la mode 

basées sur une morale bienveillante 

à courte vue, toutes ces ségréga-

tions ! Quelle science les fonde, les 

justifie ? L’eau de rose n’est ni 

science ni bonté. 

Je rejette fortement toute forme de 

racisme. J’ajoute : et toutes les 

formes de ségrégation. Après tant de  

milliers de siècles d’évolution, nous 

devrions comprendre davantage. 

Devant tant de bêtise, je peine à  

contrôler ma colère. R 

Je suis en colère, suite de la page 9 
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Danielle Leclerc 

Changer l’eau des fleurs 

C omment ne pas être touchés par  
ce roman si triste et lumineux à 

la fois ? Nous y faisons la connais-
sance de Violette Toussaint, garde-
cimetière dans une bourgade fran-
çaise. Cette femme seule vit une 
petite vie tranquille, avec ses habi-
tudes, simplement. Elle est bien 
entourée des employés et du jeune 
curé de l’endroit, qui sont devenus 
des amis. Sa grande gentillesse et la 
qualité de son écoute font d’elle une 
parfaite confidente. Elle accueille 
les gens en détresse et les soutient 
dans leur deuil. 
 
Puis, peu à peu, au fil du récit, pas-
sant alternativement du présent au 
passé, des indices nous apparais-
sent, nous laissant entrevoir qu’il 
est arrivé quelque chose de très 
douloureux dans sa vie. Mais le 
bonheur l’attend au tournant… 
 

L’autrice, à travers son style et par 
le choix de ses mots, réussit bril-
lamment à nous faire ressentir les 
émotions de ses différents person-
nages. L’amitié joue un rôle majeur 
dans cette histoire, qui traite des 
relations que nous entretenons avec 
nos disparus, mais surtout des rela-
tions entre les humains. Tout au 
long de cet écrit captivant sont se-
mées des pensées liées aux êtres 
chers que nous avons perdus, 
comme de petits cailloux blancs 
pour retrouver notre chemin. 
« Tu n’es plus là où tu étais, mais 

tu es partout là où je suis. » 
 

Il s’agit du second roman de Valérie 
Perrin, paru en 2018, après Oubliés 
du dimanche en 2015. J’ai lu le 
livre de poche aux éditions Albin 
Michel, 664 pages. J’ai adoré ce 
livre: j’espère que vous l’aimerez 
aussi ! R 

Le coin lecture 

Nos meilleurs vœux 
 

À tous nos concitoyens.nes, employés.es et amis.es du canton. 
 

Nous vous souhaitons des rires, des sourires et beaucoup de joie en cette saison des fêtes. 
 

Que Noël et la nouvelle année 2023 vous apportent joie et prospérité et que vos rêves se réalisent. Nos plus 
affectueuses pensées pour ces fêtes de fin d’année. 

 

Nous vous disons de joyeuses fêtes et une année remplie de santé et de bonheur encore et toujours… 
 

Le maire, Robert Gladu, les conseillères Suzanne Jutras et Julie Robillard et les conseillers Jonatan Audet, 
Guy Lapointe, Martin Loubier et Gaétan Roy. 
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C.A.O. Ste-Marguerite de Lingwick 

Votre club vous souhaite, et également à tous les citoyens et citoyennes, 
un merveilleux temps des fêtes rempli de joie et d’amour, 

entourés de vos proches et de vos amis. 

À mettre à votre agenda : 
 

Souper de la FADOQ 
21 janvier 2023 

 
Pour les membres en règle 

dix dollars de rabais  
sur le prix à déterminer 

                                                                      
À toute la communauté,                                                

que ce temps d'arrêt vous apporte                                     
réjouissances et ressourcement.  

En vous remerciant de votre    
fidélité, nous espérons une     

nouvelle année sous le signe de la                                               
solidarité et de la bienveillance. 
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U ne autre grande bénévole du 
Reflet prend sa retraite de notre 

journal. Elle  qui s’implique depuis 
de nombreuses années. 
 

Faisant partie du conseil d’adminis-
tration dès 1988, en tant que tréso-
rière et ce, jusqu’au début de 2010, 
alors qu’elle laisse sa place à        
Suzanne Paradis. Elle n’est pas partie 
très loin, puisqu’elle fut administra-
trice au C. A. jusqu’au printemps 
2014, laissant une relève plus jeune 
lui succéder. 
 

Jacqueline a participé au montage du 
journal depuis ses débuts, jusqu’en 
juin dernier. Elle est dans son élé-
ment avec crayons de couleur, 
règles, stencils, collages, etc., pou-
vant ainsi donner libre cours à sa 
créativité jusqu’à l’arrivée des ordi-
nateurs. Par la suite, elle suit des 
cours d’ordinateur, innovation 
oblige.  
 

Elle et ses complices du journal ne 
manquent pas d’idées pour trouver 
des activités de financement : bingos, 
épluchettes de blé d’Inde, marchés 
aux puces. De plus, elle ne rate pas 
les congrès de l’Association des mé-
dias écrits communautaires du Qué-
bec (AMECQ), lieu de rencontres, 
d’échanges avec les autres journaux 
du Québec, mais aussi l’occasion de 
lâcher un peu son fou.  
 

Heureusement, elle continue de colla-
borer à notre journal par sa populaire 
chronique Météo locale, et nous 
trouve des pensées, des citations, des 
histoires pour combler les petits es-
paces. Nous pouvons dire de Jacque-
line qu’elle a le journal tatoué sur le 
cœur depuis bien longtemps. 
Catherine   
 

Jacqueline, je devrais dire mon amie 
Jacqueline. Une amitié de plus de 
30 ans, c’est quelque chose qui 
compte dans une vie. Nous formions 
une belle équipe, un peu insouciante : 
comme pour aller acheter le premier 
ordinateur du Reflet. Nous ne savions 
pas plus l’un que l’autre de quoi nous 

parlions. Toute une aventure. Je me 
souviens des congrès de l’AMECQ 
où nous représentions le journal. La 
fête du pont couvert en 1993; il fallait 
être fous pour oser. Avec les autres 
du Reflet, nous avons osé et réussi. 
Par cet événement, tous ensemble, 
nous avons ouvert une porte sur le 
tourisme à Lingwick. D’autres ont 
suivi. 
 

Nous avons siégé ensemble au con-
seil municipal… pas toujours facile, 
la vie au conseil, mais nous avons 
survécu.  
 

Jacqueline, tu as longtemps été ma 
source de référence pour tout ce qui 
touche à Lingwick, une véritable en-
cyclopédie de la vie du canton. Merci 
de cette aide précieuse.  
 

Je garde en mémoire une femme dis-
crète, efficace et coquette. Au journal, 

tu as été notre trésorière ; tes rapports 
étaient toujours simples, clairs et con-
cis. L’incompétent en comptabilité 
t’en remercie. 
 

Au Reflet, discrète et efficace, tu as 
tout fait, de la décoration du local au 
montage en passant par Madame Mé-
téo. Merci, Jacqueline, pour toutes tes 
attentions et ces années de généreux 
bénévolat. 
Daniel 
 

À l’automne 1997, je commençais à 
apprendre le fonctionnement d’un 
ordinateur. Sans trop m’en rendre 
compte, je commençais à faire partie 
de l’équipe du journal. Je ne connais-
sais rien et Jacqueline savait tout.  
Elle était tellement disponible à ré 
pondre à toutes mes questions, à tout 
moment de la journée et même la fin 
de semaine ! Elle me donnait toujours 
l’impression de ne pas la déranger.  
 

Au fil du temps, elle m’a expliqué 
tout le contenu du local. Souriante, 
patiente, généreuse, compétente, avec 
un œil d’artiste et le sens du beau.  
 

Rapide à apprendre, à synthétiser, à 
analyser. Rapide à s’organiser et à 
m’organiser avec une approche diplo-
mate efficace.   
 

Vers 2002, un dimanche, un de mes 
fils étant prêt à m’aider à peinturer les 
murs du local, j’appelle Jacqueline. 
Elle se présente quasi instantanément 
pour peinturer. Quelle énergie !    
 

De 1987 jusqu’à tout récemment, 
même en ayant quitté le conseil d’ad-
ministration, elle participait au mon-
tage des articles avec les textes sur 
papier. Étape importante.  
 

J’ai côtoyé pendant 25 ans cette  Jac-
queline Pelchat-Bouffard dynamique, 
encourageante, professionnelle ; un 
très beau modèle de femme.  
 

Jacqueline, je ne te remercierai jamais 
assez pour toutes tes attentions ponc-
tuelles, tes enseignements judicieux, 
ta participation plus que nécessaire. 
Ghislaine  

Hommage à Jacqueline 

Légende: Jacqueline posant fièrement 
avec le 1er prix pour la conception  
graphique, format magazine, au     
congrès de l’Amecq de l’an 2000.  
Crédit photo: Amecq. 

Suite à la page 16 
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Depuis le début du journal, Jacque-
line, tu fus désignée à son montage.  
 

Tu avais l’œil artistique qu’il fallait 
pour cette tâche.   Précise et vigi-
lante, tu as toujours su, avec brio, 
mettre tes talents au service du jour-
nal et cela, avec sourire et bonne 
humeur.   
 

Même après avoir laissé l’équipe du 
C. A., tu as continué ton beau travail 
au montage pendant plusieurs      
années.   
 

Au fil des ans, ce travail avait beau-
coup changé, mais ça prenait tou-
jours quelqu’un pour vérifier le tout. 
 

Merci pour tout. 
Manon    
 

J’ai connu Jacqueline à mon entrée 
dans le C. A. du journal Le Reflet. 
Elle avait le poste de trésorière 
qu’elle m’a transmis.  
 

Ensuite, elle m’a invitée à venir avec 
elle pour faire le montage du jour-
nal. Elle m’a tout appris. Par quelle 

page on commence, quelle est la 
suite des rubriques, où on met les 
publicités, les annonces, les publica-
tions gouvernementales. Et comment 
combler toute la page : « Tiens,   
Suzanne, cet article pourrait aller 
avec celui-là, cette pensée prendre 
ce petit bas de page. » Toutes ces 
années, on en a eu du plaisir à faire 
toutes les parutions.    
 

Durant la pandémie, Ghislaine Pezat 
nous envoyait un premier jet et Jac-
queline et moi, par téléphone, nous 
le révisions.   
 

Jacqueline avait, durant toutes ces 
années au Reflet, à cœur de présenter 
à la communauté un journal de   
qualité.  
  
Merci, Jacqueline. 
Suzanne   
 

Jacqueline, je t’ai vue à l’œuvre au 
montage. Je te regardais « voir » la 
page dans ta tête. Et le résultat était 
beau.   
Lors des grands Festivals des tradi-

tions écossaises, tu avais dessiné un 
cahier à colorier pour recueillir des 
fonds. Tous les talents. Et offerts 
généreusement.  
  
Mais c’est surtout au C. A. que j’ai 
pu apprécier tes grandes qualités 
humaines.  
 

Tu as des convictions. Et tu les dé-
fends. Tu savais, par exemple, réagir 
avec vivacité devant les amicales 
provocations de Daniel.  
 

Mais en même temps, tu acceptais 
qu’on ne pense pas comme toi. C’est 
une grandeur intellectuelle pas assez 
répandue.   
 

En ces temps où la plus élémentaire 
civilité semble devenue facultative, 
tu es un modèle de respect des 
autres. Et ça, c’est encore plus grand 
que ton œil d’artiste.   
 

Merci, Jacqueline. 
Marcel   
 

Constance, Danielle, Monique et 
André, membres du C.A., se joi-
gnent à tous pour te remercier de ton 
apport au journal. R 

 

Hommage à Jacqueline, Suite de la page 15 
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Les oiseaux d’hiver au Québec Horizontal 

2. Je picore au sol et je suis vraiment 

mignon avec ma poitrine blanche et ma 

robe grise. 

3. J’arrive en groupe et dévore tout à la 

mangeoire. 

6. J’émets un son très familier avec mon 

bec. 

7. Mon chant n’est pas joyeux. 

9. J’ai un petit chapeau noir ou brun.  

12. Mon nom évoque la couleur d’une 

fleur très parfumée. 

14. À poitrine rousse ou blanche. 

15. Je suis le plus flamboyant à la man-

geoire. 

 

Vertical 

 

1. Mon cri ressemble au bruit d’une 

vieille corde à linge. 

4. Je vis en groupe et je perds ma couleur 

vive en hiver.   

5. Nous aimons manger les restes sous 

les mangeoires; on nous sert souvent à 

Noël.  

8. Mon bec est courbé et j’aime marcher 

la tête en bas sur les troncs d’arbre. 

10. Je suis rose et mon bec n'est pas 

mou. 

11. Tous aux abris quand j’arrive avec 

mon masque caractéristique! 

13. On me reconnaît bien avec ma petite 

casquette rouge. 

La nature de notre canton 

Danielle Leclerc 

L ’observation des oiseaux est une activité qui peut s’exercer tout au long de      
l’année. C’est un apprentissage continuel à propos des habitudes de ces petites 

bêtes ailées, de leurs chants, de leurs cris, de leurs mœurs. Quel privilège de pouvoir 
les côtoyer! 
 

Pour souligner l’arrivée de l’hiver, je vous propose une activité amusante qui vous 
permettra de tester vos connaissances sur les oiseaux qui fréquentent nos mangeoires 
en cette belle période de l’année. J’ai choisi des espèces que j’ai pu observer chez moi 
aux mangeoires et que vous voyez certainement, vous aussi! Vous trouverez la solu-
tion en page 25. 

Les deux photos : Serge Adam 

Source: internet 
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Le 10 janvier, Pauline Leroux; 
le  11, Gaétan Roy; 
le  19, Normand Rousseau; 
le  24, Maurice Gagné; 

le  25, Chantal Provencher; 
le  26, Claude Blais ; 
le  27, Thérèse Fortier-Rousseau.  
 

Le 4 février, François Rousseau; 
le  7, Johanne Fillion; 
le  9, Gisèle Huard-Guillemette; 
le  10, Dominique Pelchat; 

le  12, Manon Bolduc; 
le  15, Richard Cliche; 
le  16, Robert Gilbert; 
le  17, Denis Cloutier; 
le  20, André Mathieu; 
le  24, Marcelle Fortin; 
le  24, Sylvie Labrie. 

Janvier et février 

Une rencontre enrichissante 
Suzanne Jutras 

RurAltérité 

L e 27 novembre dernier se tenait 
la première rencontre du projet 

RurAltérité sous la forme d’une cui-
sine collective.  
 

Ce projet fait la promotion de ren-
contres interculturelles entre une 
communauté de la Fédération des 
communautés culturelles de Sher-
brooke et l’une des municipalités du 
Haut-Saint-François, dans le but de 
faciliter des relations harmonieuses 
entre les Québécois de toutes ori-
gines. Piloté par la Corporation de 
développement communautaire 
(CDC) avec la participation finan-
cière du ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration 
(MIFI) dans le cadre du Programme 
d’appui aux collectivités (PAC), un 
maillage a été proposé entre la com-
munauté colombienne et le canton 
de Lingwick.  

C’est dans cette optique qu’en com-
pagnie de Myriam, animatrice des 
cuisines collectives du Haut-Saint-
François et d’Elsa Garros, agente de 
développement à la CDC, le groupe 
de cuisine collective local composé 
de Constance Gauthier, Régine 
Ward et l’invitée Monique Théoret 
ont accueilli quatre membres de la 
communauté colombienne, Isabel, 
Andrés, Ana et Bertha. 
 

Cette activité très conviviale a mis 
en commun nos traditions culinaires 
et celles de la Colombie. Au menu, 
un potage québécois de courge mus-
quée et un dessert de saison aux 
pommes tandis que les collègues 
colombiens nous faisaient découvrir 
les arepas garnies au poulet en plat 
principal. L’initiation à la prépara-
tion des arepas à base de farine de    
maïs blanc a donné lieu à des rires 

devant les tentatives laborieuses des 
participantes québécoises. 
 

Il ne s’est pas uniquement partagé ce 
copieux repas par la suite, mais des 
échanges très enrichissants ont surgi. 
Isabel et Andrés, un couple dans la 
vie, ayant complété les trois niveaux 
d’apprentissage de la francisation, 
maîtrisent très bien le français ; arri-
vés au Québec il y a sept ans, ils 
viennent tout juste d’obtenir avec 
fierté leur citoyenneté canadienne. 
Andrés caresse le rêve d’aller à 
l’université pour y parfaire sa con-
naissance de la langue et devenir 
traducteur. Son épouse Isabel tra-
vaille à la Fédération des commu-
nautés culturelles de Sherbrooke qui 
apporte son soutien aux différentes 
associations culturelles de la ville. 
Ana et Bertha, toutes deux arrivées 
pendant la dernière année, ont entre-
pris depuis juillet le processus     
d’alphabétisation. 
 

Les interrogations étaient nom-
breuses pour connaître la réalité de 
leurs parcours d’immigrants et 
l’échange a permis d’explorer leur 
vécu : les sentiments de peur et de 
danger dans une situation politique 
instable et menaçante, la décision 
difficile de l’exil, parfois unique 
possibilité, le déracinement, mais 
aussi le sentiment de sécurité en 
terre canadienne et d’espoir d’entre-
prendre une nouvelle existence. 
 

Cette rencontre s’est terminée en 
élaborant déjà les activités possibles 
en 2023, car tous sont repartis avec 
le sentiment d’avoir vécu un mo-
ment privilégié de partage et le goût 
sans contredit de renouveler ce  
plaisir. R  

De gauche à droite : Monique Théoret, Myriam Laroche (animatrice), Constance 
Gauthier, Régine Ward, Ana Meri Mosquera Gonzalez, Isabel Echeverri, Suzanne 
Jutras, Andrés Ramirez, Bertha Rojas Peña, Elsa Garros. 
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L e comité provisoire de loisirs du 
canton de Lingwick, composé 

de mesdames Carole Lapointe et 
Isabelle Gauthier ainsi que de mes-
sieurs John Ward, Frédérick Ward, 
Daniel Gendron et Jean-François 
Blais, signe un texte intitulé : Beau 
et grand défi. Le comité présente sa 
vision des loisirs telle que proposée 
lors de l’assemblée générale du 
13 novembre 2002. Ces bénévoles 
croient, disent-ils, au caractère es-
sentiel du loisir pour une collectivi-
té. Le comité affirme sa volonté de 
participer au développement de la 
région par l’organisation d’activités 
diverses, de concert avec les autres 
organismes communautaires du can-
ton, incluant des demandes de sub-
ventions. Toutefois, il refuse la res-
ponsabilité liée à l’entretien des in-
frastructures, considérant que cette 
tâche relève de la municipalité. Le 
comité présente un résumé de son 
travail des dix derniers mois et an-
nonce quelques activités à venir. 
Enfin, il adresse ses remerciements 
aux personnes qui ont contribué au 
succès de ses démarches et invite les 
gens à s’impliquer avec lui. 
  
Madame Céline Gagné nous parle 
D’hier à aujourd’hui à la chronique 
Gens de mémoire. En lien avec le 
150e anniversaire de la municipalité, 
elle nous donne quelques informa-
tions résultant de ses recherches sur 
l’histoire du canton. On apprend que 
« La proclamation du canton de 
Lingwick a eu lieu le 18 août 1792, 
par sir Alfred Clark. » En 1836, la 
British American Land Company 
entame la construction de deux 
routes et tente d’établir le village de 
Victoria, mais cela est un échec. En 
1838, 200 personnes arrivent de l’île 
de Lewis en Écosse, pour s’installer 
dans le canton de Lingwick. En 
1841, 223 autres immigrants du 
même endroit rejoignent le premier 
groupe. En 1842, on comptait 

552 personnes vivant près de la ri-
vière au Saumon. L’érection de la 
municipalité du canton de Lingwick 
a lieu le 5 août 1855. En 1891, 
1022 personnes habitent dans 
171 maisons. La population d’ori-
gine écossaise diminue à compter de 
l’année 1900 et des familles cana-
diennes-françaises viennent s’instal-
ler. Madame Gagné veut continuer 
ses recherches et invite la population 
à lui fournir des renseignements 
concernant les pionniers de chez 
nous. 
  
Sous la rubrique Municipalité,     
madame Réjeanne Bureau, mairesse, 
publie le Rapport sur la situation 
financière de Lingwick. L’année se 
termine avec un « léger surplus bud-
gétaire ». Elle annonce les orienta-
tions pour 2003 : entretien du réseau 
routier, particulièrement le chemin 
North Hill ; préserver les actifs et 
financer à même les opérations les 
dépenses courantes. Elle remercie 
les employés, les collègues et la po-
pulation pour leur soutien et termine 
par « notre devise : soyons unis et 
fiers ». 
 
Parmi tous les vœux de Noël publiés 
dans ce numéro, nous pouvons voir 
ceux du premier ministre du Québec 
de l’époque, monsieur Bernard Lan-
dry. 
  
Monsieur Daniel Pezat, responsable 
de la voirie, signe un texte intitulé 
Une fois de plus, la 257, à la chro-
nique Information municipale. Il 
dénonce l’état de cette route entre 
Gould et Scotstown. Il rappelle qu’il 
existe un règlement municipal qui y 
interdit le trafic lourd et un second 
règlement qui limite l’accès au pont 
de Gould aux camions de plus de 
6000 kilos, en raison du mauvais 
état de ce dernier. Monsieur Pezat 
demande l’aide des utilisateurs et 
des résidents pour amasser des infor-

mations sur les contrevenants. Mon-
sieur Pezat voudrait « éradiquer les 
trucks de notre route ! » 
  
L’article Dans le temps nous sug-
gère trois photos anciennes retrou-
vées dans le coffre-fort de la munici-
palité. Madame Céline Gagné, du 
comité historique du 150e, demande 
si quelqu’un peut reconnaître ces 
personnes, photographiées au 125e 

de la municipalité. 
  
Sous la plume de monsieur Daniel 
Pezat, nous pouvons lire un conte de 
Noël : Cœur de cactus. C’est la triste 
histoire d’un homme avare qui court 
à sa perte. Impatient et hargneux, il 
part dans la tempête à la recherche 
du postier, craignant que ce dernier 
lui ait volé de l’argent. 
 
Le pasteur, monsieur Yvon Bilo-
deau, prêtre et curé de la paroisse, 
propose un petit texte de réflexion et 
souhaite à tous un Noël de paix. 
Madame Louise Lapointe, de la bi-
bliothèque, remercie les bénévoles et 
annonce la gagnante de la cassette 
vidéo de Harry Potter, suite au con-
cours « Tour du monde » : madame 
Évelyne Ward. 

Le Furet 

Décembre 2002 
Lingwick, il y a 20 ans 
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Malois, dans sa chronique Nos mots, 
notre âme, nous instruit sur L’État 
de la bougette. Un bouge est un sac, 
une valise, prenant son origine du 
mot gallois bulga. Il désignera plus 
tard un lieu mal famé. Puis, apparaît 
le mot bougette, une petite bourse à 
attacher à la ceinture. Au 18e siècle, 
les Anglais en font le mot budget, 
qui réfère au budget de l’État. En  
1806, le mot est aussi adopté en 
français. « Les mots voyagent d’une 
langue à l’autre… » 
 

Madame Marie-Jeanne Lapointe 
nous rappelle que les Marguerites 
volantes sont là pour vous. Madame 
Gabrielle Dallaire, responsable des 
bénévoles, souhaite de joyeuses 
fêtes aux gens de la paroisse.   
 

Monsieur Marcel Langlois, dans La 
vie au conseil municipal, nous dit   

« Ça roule… ». Monsieur Jean-
Pierre Fauteux, troisième candidat 
en tant que secrétaire-trésorier, 
quitte son poste. On engage madame 
Josée Bolduc. Elle recevra 13 $ 
l’heure, alors que son prédécesseur 
en recevait 14 $. Elle demande pour 
quelle raison. On accorde à mon-
sieur Gilles Lessard, inspecteur mu-
nicipal, « l’achat d’un nouveau 
chasse-neige, d’une pelle pour l’ex-
cavatrice et d’un téléphone cellulaire 
pour un camion ». Le conseil ac-
cepte que le comité des loisirs dé-
core l’avant du centre municipal 
pour les fêtes. Madame la mairesse 
fait la lecture de son rapport de la 
situation financière de la municipali-
té. Elle « rappelle aux membres du 
conseil qu’ils doivent déposer une 
déclaration de leurs intérêts pécu-
niaires ». 

Monsieur Marcel Langlois donne un 
compte-rendu de la saison de la 
chasse : 485 chevreuils enregistrés 
cette année au Marché Bernardin, 
comparativement à 664 en 1999. Le 
cheptel diminue, mais il se porte 
bien. Les bêtes sont en santé et de 
bonne taille, selon la direction régio-
nale de l’Estrie. 
 

Souvenons-nous 
Monsieur Armand Tanguay, époux 
de Dame Jeannine Roy, est décédé à 
sa résidence le 5 décembre 2002, le 
jour de son anniversaire, à l’âge de 
70 ans. Il était le gendre de 
Mme Alphéda Roy et le beau-frère 
de Mme Lise Roy-Blais de notre 
paroisse. R   

Décembre 2002 

L ’hiver est parfois synonyme 
d’activités casanières dans le 

confort de notre maison; cependant 
lorsqu’on est bien équipé, l’hiver 
peut aussi être synonyme de sorties 
et d’activités extérieures. Nous vous 
présentons quelques conseils et as-
tuces pour profiter de cette saison au 
maximum. 
  

Bien s’habiller 
  
Dépendamment de l’activité, il est 
important d’avoir des vêtements qui 
respirent bien, tout en gardant au 
chaud. Les vêtements faits en fibres 
synthétiques ou bien en laine de mé-
rinos sont vos alliés pour un confort 
maximum lors d’une sortie en hiver. 
En revanche, il faut éviter les vête-
ments imperméables, ceux-ci vont 
garder l’humidité près du corps et le 
refroidir rapidement. 
  
 
 

 

Reconnaître  
et prévenir l’hypothermie 

  
Pour pratiquer des activités hiver-
nales en toute sécurité, il faut savoir 
reconnaître les signes de l’hypother-
mie. 
 
- Lors d’une hypothermie légère, la 
personne a une température corpo-
relle légèrement inférieure à la    
normale. Elle a des frissons, se 
plaint du froid et a les extrémités 
engourdies. 
  
- Lors d’une hypothermie modérée, 
la personne présente des signes de 
confusion, un manque de coordina-
tion et a de la difficulté à parler. 
  
- Lors d’une hypothermie grave, la 
personne a une température corpo-
relle inférieure à 30 °C. Elle ne se 
plaint plus du froid et les symptômes 
précédents sont aggravés. La respi-
ration s’affaiblit et il est possible 
que la personne perde connaissance.  

En cas d’hypothermie, rappelez-
vous d’agir rapidement. Mettez la 
personne à l’abri du froid et en cas 
d’hypothermie grave, appelez immé-
diatement les secours. Séchez la  
personne, surveillez de près sa respi-
ration et réchauffez-la progressive-
ment avec des couvertures ou des 
vêtements secs. Si la personne est 
consciente, faites-lui boire douce-
ment des liquides chauds à petites 
gorgées. 
  

Respecter son environnement 
  

Durant nos activités, il faut être bien 
équipé, mais il faut aussi respecter 
l’environnement autour de nous 
pour préserver cet accès à la nature. 
Même si la neige recouvre les bords 
de sentiers, il est important d’identi-
fier leur position et d’y rester. La 
faune vulnérable se cache souvent 
sous la neige pour se protéger.  

Association forestière du sud du Québec  

Plein air hivernal en toute sécurité 
Loisirs en hiver 
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Animatrices et animateurs recherchés 

Tu aimes les enfants et tu souhaites travailler dans ta  
municipalité pendant la relâche? 

 
 Le comité de loisirs les Gais Lurons a une  

proposition pour toi! 
 

Quoi: Camp de jour 
Quand: 28 février, 1er et 2 mars, 8 h 30 à 16 h 30 

Où: Centre municipal 
 

(Salles intérieures, parc, patinoire et  
butte de glisse extérieurs, 

matériel disponible pour créer des activités sportives,  
artistiques et culinaires) 

 
Conditions:  

 
travail en équipe de 2,  

une période de planification de six heures payée, 
17 $/heure, pour un total de 4 jours. 

 
Pour en savoir plus ou pour déposer ta candidature, 

contacte Suzanne au 819 877-3836  
ou par courriel foirochats@hotmail.com 

Diane Tétreault 

Mieux vaut en rire 

L ’année 2022 aura été l’année du 
déconfinement, de la libération, 

de la liberté. La faune fermière n’a 
pas été en reste. 
  
En Alberta, une vingtaine d’au-
truches se sont échappées de leur 
site d’élevage.  
 
Au Québec, la cavale d’une ving-
taine de vaches a fait jaser jusqu’en 
Europe : Des vaches en cavale sè-
ment la zizanie au Québec. Bref, 
tout le monde en parlait. Échappées 
en juillet, fin novembre, elles cou-
raient toujours.  
 
Devenues sauvages, les vaches se 
cachaient dans les bois le jour et 
sortaient à la brunante pour se nour-
rir de différentes cultures, au grand 
dam des agriculteurs.  

C’est la petite municipalité de  
Saint-Sévère, prise avec cet épineux 
problème, qui s’est adressée aux 
différentes instances gouvernemen-
tales et ce, sans grand succès. Ce 
n’était la responsabilité de per-
sonne : pas dans ma cour. Les 
vaches, justement, elles étaient for-
cément dans la cour de quelqu’un 
qui ne les voulait pas dans sa cour. 
  
La municipalité a fait appel aux 
cowboys de Saint-Tite pour venir les 
capturer. Malheureusement, cela n’a 
pas fonctionné. Ce n’est pas que les 
cowboys n’étaient pas fringants, 
mais plutôt que les vaches, ayant 
une nouvelle fringale, se sont ruées 
vers un champ de maïs non récolté.  
Elles ne sont pas folles, ces vaches-
là !                                                                                      
 

C’est que depuis le début de leur 
fugue, elles sont devenues fou-
gueuses. Pas facile de ramener au 
bercail ces bêtes habituées à sauter 
la clôture.  
  
Non vaccinées, valait mieux les ra-
mener au bercail avant que l’hiver se 
pointe et que la grippe ne les 
agrippe. 
  
Alors, gens d’ici, si vous apercevez 
un être étrange dans vos alentours, 
soyez rassurés : il ne s’agit certaine-
ment pas d’une autruche. Vérifiez 
tout de même qu’il ne s’agisse pas 
d’une autre vache en cavale. R 

Humour 

Comité de loisirs les Gais Lurons 

mailto:foirochats@hotmail.com
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Novembre 2022 2021 2020 2019 2018 

Pluie 68,4 mm 59 mm 52,8 mm  103,5 mm  89,4 mm 

Neige 34,2 cm 15,2 cm 15,8 cm  62,6 cm  65,4 cm 

Giboulée 2 jours 3 jours 1 jour  7 jours  8 jours 

Poudrerie 3 jours 1 jour 2 jours 5 jours 7 jours 

Brume 4 jours 3 jours 6 jours 6 jours 16 jours 

Verglas — — 23 19 et 20 16 et 25 

 

T° maximale 

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

5 23 °C 9 15 °C 10,11 20 °C 1er 19 °C 6 12 °C 

4, 6, 12 21 °C 7,8,13,18 13 °C 7,8,9,12 18 °C 5 15 °C 3, 7 10 °C 

3, 11 18 °C 1er,6,10, 
12,29 

10 °C 5,6  17 °C 26    8 °C 1er, 2, 8    8 °C 

 

 

T° minimale 

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

21, 24 -17 °C 29, 30 -12 °C 4,22,25 -12 °C 17 -23 °C 23 -23 °C 

18 -13 °C 25, 28 -10 °C 3,7,19 -10 °C 16 -22 °C 15 -20 °C 

20 -10 °C 17 -9 °C 1er,15,18 -9 °C 14, 18 -20 °C 14, 19 -15 °C 

Vents violents le 7 le 1er le 2 le 1er les 4 et 14 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Note : Vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. 
           Le vent casse de petites branches. La marche contre le vent est pénible. 
 
2018, mois pluvieux, plus froid et avec plus de neige. Beaucoup moins d’heures d’ensoleillement. 
2019, le 1er débute avec du tonnerre, de la pluie et des vents violents créant des inondations. 
          Beaucoup d’arbres sont cassés et perte d’électricité pendant plusieurs jours pour certains. 
2020, mois avec un bel été des Indiens du 4 au 12 novembre. 
2021, mois calme et tempéré. 
2022, éclipse totale de la lune, le 8 novembre, de 4 h à 7 h. Début de mois très chaud et première neige tardive. R 

Météo locale 

Garage Claude Morin 
Claude et Lili vous souhaitent 

un joyeux temps des fêtes. 

 Bonne et heureuse année. 

Merci de votre encouragement 

Claude and Lili wish you 

a Merry Christmas 

and a Happy New Year. 

Thank you for your encouragement. 

Mécanique générale, 53, route 108     819 877-5731 
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Danielle Leclerc 

Au marché, cet été 

L e Marché de la petite école de 
Lingwick était de nouveau au 

rendez-vous cet été, du 10 juin au 
9 septembre, pour une 13e édition. Il 
tient à remercier chaleureusement 
ses commanditaires : la municipali-
té du canton de Lingwick, la Caisse 
Desjardins du Haut-Saint-François 
et la députée de Compton-
Stanstead, l’honorable Marie-
Claude Bibeau, ministre de l’Agri-
culture et de l’Agroalimentaire. 
 
Après deux ans d’absence, au grand 
bonheur de tous, le P’tit Pub a eu le 
plaisir d’ouvrir ses portes, étant 
donné la levée des restrictions sani-
taires. Cette année, grâce à l’aide de 
la municipalité, un responsable à la 
coordination a été engagé à temps 
partiel, monsieur Julien Alix. Son 
rôle était de s’assurer du bon fonc-
tionnement du pub et de soutenir les 
organismes bénévoles qui l’opèrent, 
à tour de rôle, tout au long de la 
saison.  
 
La municipalité a également colla-
boré pour la gestion des matières 
résiduelles et de la remorque d’eau 
potable.  
 
Des membres du conseil d’adminis-

tration du Marché se sont chargés 
des réparations au plancher  
des kiosques et de leur teinture. 
 
Les jeunes entrepreneurs Les Pizza-
niers ont été de la partie du 24 juin 
au 19 août. Ils nous ont régalés de 
leurs fameuses pizzas au four à bois 
extérieur. La Ruée vers Gould com-
plétait cette offre alimentaire avec 
de délicieux menus : soupes, sa-
lades et desserts, tous les vendredis. 
 
Le Marché de la petite école a aussi 
offert des activités spéciales à ses 
visiteurs : 
 
- Dévoilement officiel de sa mo-
saïque réalisée par l’artiste  
Isabelle Gauthier, lors de la  
journée d’ouverture ; 
 
- Promotion de 4 à 6 avec deuxième 
bière en fût à demi-prix (Brasserie  
11 comtés de Cookshire) ; 
 
- Un vendredi avec jeux gonflables 
pour les enfants ; 
 
- Spectacle de musique tradition-
nelle du groupe La Cabane ardente, 
en collaboration avec le comité de 
loisirs les Gais Lurons. 

Un gros merci à tous les organismes  
qui ont opéré le P’tit Pub : le comité 
de loisirs les Gais Lurons, la  
FADOQ, Le Reflet du canton de 
Lingwick, les bénévoles de la Fête 
nationale, Les amis de la culture, 
Les Marguerites volantes, à deux 
reprises, le Marché de la petite 
école, La Fabrique, la bibliothèque 
de Lingwick, la Coop des artisans, 
le Village de Noël et Oscar-Dhu. 
 
Un grand merci également aux ex-
posants qui ont fait vivre notre mar-
ché cet été ; sans eux, le marché 
n’existerait pas : La ferme Croque-
Saisons, La Ruée vers Gould, le 
Fumoir de l’étang, Racine-santé 
vrac mobile, la ferme Arc-en-Ciel, 
la ferme Adam et Elle, madame 
Jacinthe Audet (cartes de souhaits), 
madame Josée Boudreault (bijoux), 
La Relève du Haut-Saint-François, 
les Cuisines Collectives du Haut-
Saint-François, la Distillerie du 
Granit et le Centre des femmes du 
Haut-Saint-François. 
 
Le Marché est très reconnaissant 
envers tous ses visiteurs et leur dit 
merci, et à l’année prochaine ! R 

Marché de la petite école 

              Afin d’encourager les bonnes pratiques d’éclairage dans la Réserve, vous  verrez prochainement 
 apparaître dans les entreprises et commerces de la région, la désignation « Ami du ciel étoilé ». 
 

Les entreprises qui représentent de bons exemples d’éclairage, respectueux du ciel étoilé et de l’en-
vironnement nocturne, seront reconnues et mises en valeur en se voyant attribuer cette désignation. 
Elles seront facilement reconnaissables grâce à l’affichage du logo Ami du ciel étoilé, qui se  
déclinera sous plusieurs formes (autocollants, dépliants, etc.) 

LES AMIS DU CIEL ÉTOILÉ 

Visitez notre site web cieletoilemontmegantic.org/amis pour connaître les 24 entreprises pionnières à  
Sherbrooke qui ont participé au déploiement pilote de cette désignation! 
 

Les Amis du ciel étoilé démontrent qu’il est possible de répondre à nos besoins en éclairage extérieur,  
tout en protégeant le ciel étoilé et la qualité de vie des résidents. Nous vous invitons à les encourager ! 

Votre entreprise utilise déjà les meilleures pratiques en éclairage extérieur et vous désirez obtenir la désignation?  
Soumettez–nous votre candidature sur cieletoilemontmegantic.org/amis 

https://www.cieletoilemontmegantic.org/amis
https://www.cieletoilemontmegantic.org/amis
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Cet espace 

est pour vous 

 

1. Geai bleu 

2. Junco ardoisé 

3. Gros bec 

4. Chardonneret 

5. Dindons 

6. Pic 

7. Tourterelle 

8. Grimpereau 

9. Mésange 

10. Dur-bec 

11. Pie grièche 

12. Roselin 

13. Sizerin 

14. Sitelle 

15. Cardinal 

Réponses de la page 17 
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