
 
La guerre 

 
Bon voyage grand-pa ! 

 
Assemblées générales annuelles : 

Le Reflet et le Marché de la petite école 
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Opinion 

 
 André Mathieu (2022-04-05) 

La guerre 

On ne parle plus de la guerre au 
virus, c’est de la vraie guerre qu’il 
s’agit, comprenons-nous bien.  
 

A u quatrième siècle, le traité  
de l’art militaire du temps  

enseigne alors : « Si tu veux la paix, 
prépare la guerre.» Se défendre en 
cas de conflit. La puissance militaire 
est indispensable encore de nos jours 
et, en théorie, tous les pays veulent 
la paix. Certains ne comprennent 
pas, mauvais joueurs, voulant domi-
ner et s’enrichir à outrance.  
 
En 1991, c’est la fin de l’URSS 
(Union des républiques socialistes 
soviétiques). La Russie s’ouvre au 
capitalisme et à l’économie de  
marché. Les ressources naturelles de 
la Russie sont privatisées et vendues 
à très bas prix aux politiciens et 
hommes d’affaires russes. Toutes 
ces richesses seront revendues à 
l’État, à prix exorbitants, moyennant 

une cotisation à Poutine, qui vient 
d’accéder au pouvoir en 1999. Il y 
aura exil ou prison pour ceux qui 
n’embarquent pas dans ce système. 
Les autres s’enrichissent, les oli-
garques, le président Poutine inclus. 
Poutine a mis la table pour la guerre. 
Avec son pétrole indispensable pour 
l’Europe, les banques, sa puissance 
militaire et nucléaire, son contrôle 
de l’information, les mesures abu-
sives, soit : exil, prison ou empoi-
sonnement, que nous prépare ce  
despote ? Il faut dénazifier l’Ukraine 
et forcer la population à se sou-
mettre, par la terreur. L’armée russe 
est en Ukraine pour une interven-
tion, un exercice, défendre même les 
sympathisants prorusses des nazis. 
Quels nazis ? 
 
L’armée russe se retire en laissant à 
Boutcha des centaines de civils qui 
ont été martyrisés ou violés; c’est 

arrivé il y a deux jours, pour une 
autre intervention ailleurs, en 
Ukraine. Les crimes de guerre et 
massacres ne pèsent pas lourd quand 
on pense que les pays de l’OTAN 
(Organisation du traité de l’Atlan-
tique Nord) n’oseront pas faire plus 
que des pressions et des négocia-
tions avec un psychopathe. Il en va 
de la paix et de l’ordre mondial; 
c’est très préoccupant. Un génocide 
se définit comme « un crime contre 
l’humanité, tendant à la destruction 
de tout ou partie d’un groupe natio-
nal, ethnique, racial ou religieux. » 
Je crains que nous en soyons rendus 
à ce point, Poutine voulant récupérer 
les républiques séparées de l’URSS 
pour s’approprier des ressources 
naturelles de ces pays. Pas pour faire 
du bien à personne d’autre qu’à lui-
même et à ses riches amis. R 

Avis de convocation 

Le mardi 3 mai 2022, à 19 h,  
assemblée générale annuelle (AGA) des membres du journal communautaire 

Le Reflet du canton de Lingwick, au 72, route 108, Lingwick. 

Veuillez noter que seules les personnes et les représentants d'organismes  
en règle auront le droit de vote à l'assemblée générale annuelle. 
Cartes de membre individuel au coût de 1 $ en vente à l'entrée.  

 
L’assemblée sera tenue selon les mesures sanitaires en place. 

SVP, ne pas vous présenter si vous avez des symptômes d’allure grippale. 
  

Conseil d’administration du journal communautaire  
Le Reflet du canton de Lingwick 

Le Reflet du canton de Lingwick 

Ordre du jour  
1- Ouverture de la séance 
2- Lecture et adoption de l’ordre du 
jour  
3- Lecture et adoption du procès-
verbal de l’assemblée générale du 
6 octobre 2021  
4- Présentation du rapport d’activités 

5- Présentation du rapport de la      
trésorerie 2021  
6- Période de questions  
7- Varia 
8- Élection des membres du conseil 
d'administration 
9- Levée de la séance 

 Mai 
 

Le 3, Doris Bureau; 
le 4, Carol Grenier; 
le 6, Jean-Louis Grenier; 
le 7, Lisette Bolduc; 
le 8, Lise Roy; 
le 10, Clément Guillette; 
le 11, Gilbert Paré; 
le 11, François Roy; 
le 11, Régent Roy; 
le 14, Lise Cloutier; 
le 27, Colette Boulanger et 
le 30, Jean-Guy Marois. 
 
 Juin 
 

Le 2, Sylvain Bolduc; 
le 7, Alain Bureau; 
le 8, Denis Sylvestre; 
le 19, Rock Lapointe et 
le 19, Luc Patry; 
le 27, Guy Lapointe et 
le 30, Nicole Hamel. 
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Lingwick, c’est dynamique 
Manon Bolduc 

Fabrique 
 

- Le dimanche, messe à l’église,  
à 10 h 45.  
- Suite à l’assemblée générale  
annuelle, monsieur Jacques Bureau 
s’est joint à l’équipe des marguillers. 
- Au profit de la fabrique, le 3 avril 
dernier, au centre municipal, un  
repas style cabane à sucre a été servi 
aux gens présents. 
Lise Roy, 819 877-2489  
 

Bibliothèque 
 

- En avril, ne te découvre pas d’un 
livre ! Avril sera le mois de la  
promotion des services et des  
ressources en ligne au Réseau Biblio 
de l’Estrie ! 
- Un concours est organisé. Chaque 
citoyen d’une municipalité qui com-
plète un formulaire d’abonnement en 
ligne via le site Web sera automati-
quement inscrit au concours. 
www.reseaubiblioestrie.qc.ca  
en cliquant sur le bouton  
M’abonner. 
Plus de 300 $ de prix à gagner :  une 
liseuse Kobo avec étui et deux 
casques d’écoute Bluetooth.   
Tirage le 6 mai prochain. 
- Je lis, j’apprends, je me divertis 
avec les ressources numériques. 
Quelques exemples :   
Libby pour les magazines favoris; 
empruntez et réservez des livres en 
ligne, des mots-croisés à l’infini. 
Généalogie Québec 
(mes aieux.com); toutapprendre.com 
(800 cours en ligne); Alec le  
fennec : apprentissage du français et 
des mathématiques pour les 4 à 10 
ans. C’est gratuit et disponible en 
tout temps avec votre carte de Biblio 
et votre mot de passe (NIP). 
- La rotation des livres a eu lieu le 
12 avril ; donc de nouveaux volumes 
à découvrir. 

- Je vous informe d’avance qu’il y 
aura un concours de dessin cet été  
pour les jeunes de 0 à 13 ans, et il  
n’est pas nécessaire d’être abonné à  
la bibliothèque. Ce concours a pour 
but d’encourager les jeunes à déve-
lopper le goût pour la lecture et en 
venant à la biblio, on vous remettra 
votre coupon de participation. Le 
concours de dessins aura lieu du 
15 juin au 15 août 2022.  Venez en 
grand nombre ! Vous avez la chance 
de gagner une paire de jumelles  
pour explorer la nature ! 
- Nous sommes situés au 72, route 
108, au 2e étage du centre muni-
cipal et nous sommes ouverts tous  
les jeudis soirs, de 18 h 30 h à 20 h.   
Régine Ward, 819 877-3230   
 

Afeas 
 

- Reprise de nos rencontres  
mensuelles les 1ers mercredis du 
mois à 13 h 15.   
- Reprise du tissage; vous devez  
contacter Hélène.  
- Pour les membres, nous fonction-
nons selon les normes sanitaires  
établies.  
Hélène Rousseau, 819 877-3022 
 

Viactive 
 

Au centre municipal. Venez bouger 
avec nous, tout en vous amusant au 
son de belles musiques, les lundis à 
compter de 10 h. Vous pouvez vous 
joindre au groupe en tout temps. 
Suzanne Paradis, 819 877-5145 
 

Marguerites volantes 
 

Les Marguerites volantes sont bien 
contentes d'être de retour après deux 
ans de pandémie. 
- Une rencontre du conseil d’admi-
nistration (C. A.) s'est tenue 
le 23 mars 2022. Bonne nouvelle, 
des personnes se sont ajoutées. 

Comme personnes composant le 
nouveau conseil d'administration, il 
y a Carole Lapointe, nommée prési-
dente; Louise Rousseau, vice-
présidente; Marcel Langlois, tréso-
rier; Lise Roy, secrétaire; Pauline 
Leroux et Monique Gosselin, admi-
nistratrices. 
- Nous avons une activité de prévue 
pour l’automne. Nous aimerions 
avoir des orientations pour de nou-
veaux projets qui vous intéresse-
raient et que les Marguerites pour-
raient vous offrir. On aimerait bien 
avoir vos suggestions. 
Carole Lapointe, 819 877-2677 
 

Loisirs 
 

À la salle communautaire du centre 
municipal, 72, route 108. Cours de 
cardio fitness à restructurer. Pas de 
machines. Pas de poids. Pour tous 
les âges et toutes les conditions  
physiques.  
http://www.cle1917.wixsite.com/
cardio 
www.kyokushinsherbrooke.com 
Martin Groulx, 819 888-2534 
 

Fadoq 
 

- Le café Blabla est ouvert les lun-
dis, mardis et mercredis de 8 h 30 à 
11 h 30. Bienvenue à tous.  
- Louise Rousseau et Suzanne  
Paradis ont assisté à une réunion de 
secteur à Lac-Mégantic, le 23 mars 
dernier.  
- Reprise de nos rencontres 
mensuelles.  
- Pour ceux qui aimeraient devenir 
membres, contacter Louise  
Rousseau au 819 877-2288. 
Jacqueline P.-Bouffard,  
819 877-2743 R 
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Résumé des séances du conseil du 
7 mars et du 4 avril 2022 

 

M onsieur Guy Lapointe, en tant 
que doyen du conseil, a souli-

gné les deux mandats assumés par 
madame Céline Gagné en tant que 
mairesse. Elle a accompli de bien 
belles choses, telles que les terrains 
et habitations du chemin du Belvé-
dère, le programme MADA 
(Municipalités amies des aînés), la 
rénovation de la route 257 et le parc 
du Belvédère. On lui reconnaît sa 
grande capacité de travail, sa con-
naissance des dossiers, son intégrité. 
On lui a offert une mosaïque illus-
trant les membres de son conseil de 
2017 à 2021. 
 
Madame Gagné souligne qu’elle a 
eu de bons conseillers, que c’est 
l’œuvre d’un travail d’équipe, des 
divers comités tels que la culture, la 
voirie, le CCU (comité consultatif  
en urbanisme), l’aide de Marcel  
Langlois, des comités de citoyens, 
des citoyens présents dans les comi-
tés et des bénévoles. 
 
Les élus municipaux québécois  
sont solidaires du peuple ukrainien 
qui vit l’exode et la mort de ses  
citoyens. Les élus désapprouvent et 
condamnent avec fermeté l’agres-
sion de la Russie et demandent de 
retirer ses soldats. Ils demandent aux 
autorités d’accueillir les personnes 
fuyant les atrocités. Une copie de  
la résolution sera envoyée aux  
premiers ministres Justin Trudeau et 
François Legault et à la ministre des 
Affaires étrangères du Canada,  
madame Mélanie Joly. 
 
Des citoyens ont demandé des 
éclaircissements concernant le projet 
du terrain commercial, de l’état des 
activités financières mensuelles qui 
paraissaient antérieurement dans les 
procès-verbaux et de l’usage de la 

camionnette et de la rétrocaveuse de 
la municipalité. 
 

Administration générale  
 

Nomination de madame Nicole  
Lamontagne en tant que directrice 
générale et greffière-trésorière, et 
embauche de madame Sylvie Éthier 
en tant qu’adjointe administrative. 
 
Adoption du règlement concernant 
le code d’éthique et de déontologie 
des membres du conseil municipal. 
Vous pouvez en prendre connais-
sance sur le site Web du canton : 
cantondelingwick.com 
 
Présentation de l’avis de motion et 
adoption du règlement concernant la 
rémunération des élus municipaux. 
La rémunération des élus avait un 
rattrapage à combler selon les guides 
de la Fédération québécoise des  
municipalités (FQM). Les élus  
auront une augmentation de l’indice 
des prix à la consommation (IPC) 
plus 5 % durant les trois prochaines 
années et la quatrième année, ce sera 
l’IPC plus 1 %. On veut ainsi attirer 
une relève. 
 
Achat d’une banque de 14 heures 
chez Infotech, logiciel de comptabi-
lité, au coût de 1 120 $ plus les 
taxes. 
 

Incendie et sécurité publique 
 

La Régie incendie des rivières a fait 
8 interventions des premiers répon-
dants et 16 pour le service incendie 
au cours du mois de février et 
7 interventions et 2 incendies de 
maisons en mars. 
Selon l’article 9 de la Régie, les  
municipalités doivent s’engager à 
transférer tout l’équipement. Il n’y a 
pas eu de transfert reçu de certaines 
municipalités. On doit faire l’inven-
taire des équipements pour les assu-
rances et la vente des équipements;  

la demande doit se faire par écrit. 
Le conseil a adopté le rapport  
annuel 2021 sur les activités de la  
Régie incendie des rivières et celui-
ci sera déposé à la MRC du Haut-
Saint-François, afin de répondre aux 
exigences du schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie. 
 
La Régie étant responsable du  
service de protection et desservant 
toutes les municipalités membres, le 
déploiement des véhicules doit être 
en tout temps opérationnel. L’utili-
sation des véhicules par les muni-
cipalités ne doit pas servir à des fins 
autres que celles de combattre les 
incendies. 
 

Réseau routier voirie  
 

Embauche le 4 avril de monsieur 
Maxime Baillargeon en tant que 
journalier-chauffeur. Il sera en  
période de probation durant 
trois mois. 
 
Des soumissions pour 30 ballots 
d’abat-poussière, produit certifié à la 
norme BNQ 2410-300/2009, ont été 
reçues et le Groupe Somavrac de 
Trois-Rivières a obtenu le contrat 
d’achat au prix de 624 $ le ballot, 
sans les taxes et incluant le  
transport. 
Le fauchage des bords de chemins a 
été attribué à Débroussailleurs GSL 
Inc, de Saint-Adrien. 
Le balayage des rues sera effectué 
par SC Classique de Stornoway au 
coût de 2 950 $ plus les taxes et 
100 $ pour les frais de transport; il 
aura jusqu’au 15 mai 2022 pour  
effectuer la tâche. 
Le camion 2014 a eu besoin de 
changer sa transmission automatique 
chez J.N. Denis au coût de plus de 
16 000 $. 

La vie au conseil municipal 

Les postes sont enfin pourvus 
Suzanne Paradis 

Suite page 6 
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Projet de pavage au centre municipal 
par Pavage Estrie Beauce au coût de 
39 866 $ plus les taxes. 
Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier : le conseil a émis une 
résolution confirmant que les 
sommes octroyées par ce program-
me, un total de 236 987 $, ont servi 
à l’entretien de notre réseau routier 
local. Cette résolution sera transmise 
au ministère des Transports du  
Québec. 
 

Hygiène du milieu  
 

Les municipalités de l’entente inter-
municipale pour le service de  
collecte des matières résiduelles et 
service de recyclage songent à faire 
l’achat d’un camion-benne, car 
l’augmentation des coûts de la  
compagnie Services sanitaires Denis 
Fortier se situerait entre 18 et 22 %. 
Le projet serait géré par la ville de 
Scotstown. Une subvention serait  
offerte dans le cadre du soutien à la 
coopération intermunicipale du 
Fonds régions et ruralité. Un comité 
d’étude travaille à la préparation 
d’une entente intermunicipale et la 
ville de Scotstown est mandatée 
pour procéder à un appel d’offres 
pour l’achat du camion. Le contrat 
avec la compagnie Fortier se termine 
le 31 décembre 2022. 
 
Vous trouverez en page 9 les infor-
mations concernant la récupération 
de vêtements, des appareils électro-
niques, des pneus, de la location du 
conteneur et de la venue de l’éco-
centre mobile. 
 
Le conseiller Sébastien Alix s’occu-
pera de la distribution d’arbres dans 
le cadre du mois de l’arbre et des 
forêts, le 21 mai 2022. Les arbres 
sont offerts par l’Association fores-
tière du sud du Québec. 
 

Urbanisme,  
aménagement et développement  

 

Projet d’embauche et de formation 
de Mario Tardif en tant qu’inspec-
teur en bâtiment et en environne-
ment afin de prendre la relève. Il 
fera les visites relatives aux permis. 
Monsieur Gaétan Perron supervisera 

les visites à raison de deux jours par 
semaine. 
 
Le CCU renouvelle pour deux ans 
les mandats de Mario Tardif,  
Mathieu Labrie et Catherine  
Bouffard. Danielle Leclerc terminera 
son mandat en 2023. 
 
Une demande concernant l’achat  
du terrain sis au 37, chemin du  
Belvédère, par Jérémi Dalpé et  
Corrine Chabot, a été refusée, car   
la municipalité veut se garder un 
corridor d’accès. 
 
Une demande de dérogation mineure 
a été acceptée pour la construction 
d’un garage au 41, chemin du 
Belvédère. 
 
Adhésion annuelle à COGESAF 
(Conseil de gouvernance de l’eau 
des bassins versants de la rivière 
Saint-François) au montant de 75 $ 
et nomination de monsieur           
Daniel Audet comme membre     
représentant de Lingwick. 
 

Loisir et culture 
 

Nouveau guide touristique pour la 
région. Il y a eu diminution des  
entreprises touristiques à Lingwick. 
Journée commémorative du centre 
Oscar-Dhu pour souligner le 
150e anniversaire de la dernière  
mission de James Ross en Écosse en 
1872 afin d’attirer des colons dans la 
région. James Ross, 1814-1874, fut 
le premier maire de Gould, premier 
député de Compton à Québec et  
propriétaire du premier magasin  
général de Gould. (Voir page 15). 
 
Demande du journal Le Reflet du  

canton de Lingwick de faire partie de 
l’assurance responsabilité de la  
municipalité; un montant de 250 $ 
lui est attribué pour la cotisation  
annuelle de la municipalité. 
 

Demande d’aide financière  
 

Le club de l’Âge d’or de Sainte-
Marguerite-de-Lingwick demande la 
subvention de 250 $ pour l’organisa-
tion du souper du 30 avril et l’achat 
de jeux de société. 

La fondation Christian Vachon pour 
la journée Nathalie Champigny  
recevra la somme de 200 $ afin  
d’offrir des dîners, des collations, 
des effets scolaires aux élèves des 
écoles de Scotstown et de Weedon. 
 
Le comité de la Fête nationale rece-
vra une aide de 250 $ pour l’organi-
sation de la journée du 23 juin. 
 
Demande d’appui de la part du  
conseil pour la Fondation  
Émergence à la journée internatio-
nale du 17 mai. La mission de la 
fondation est de lutter contre  
l’homophobie et la transphobie, de 
favoriser l’inclusion sociale et de 
défendre les droits des personnes 
LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels 
et transgenres). 
 
Madame Suzanne Jutras est nommée 
déléguée au conseil d’administration 
du Journal régional Le Haut-Saint-
François pour Lingwick, Weedon et 
Dudswell. 
 
La municipalité adhère au conseil 
Sport Loisir de l’Estrie au coût de 
70 $. 
 
Le camp Bosco Bicycle aura lieu au 
pont couvert McVetty-McKenzie les 
lundis 27 juin, 4, 18 et 25 juillet. Les 
jeunes cyclistes repartiront le mardi 
matin. 
 
Semaine de la santé mentale du 2 au 
8 mai avec le thème Et si nous  
choisissions l’empathie. Découvrez 
sa trousse d’outils en visitant   
semainedelasantementale.ca 
 
Le maire Robert Gladu félicite et 
remercie les bénévoles de la  
fabrique pour l’excellent repas de  
cabane à sucre du 3 avril dernier. 
 
Je dois m’excuser auprès de la  
conseillère Julie Robillard, dont j’ai 
mal cité le nom de famille dans le 
résumé du texte de La vie au conseil 
municipal du Reflet du canton de  

Lingwick de février - mars dernier. 
 
Prochaine séance ordinaire le lundi 
2 mai 2022 à 19 h. R 

Les postes sont enfin pourvus, suite de la page 5 

http://semainedelasantementale.ca/
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B onjour, chers lecteurs ! 
  

Vous avez peut-être déjà eu une 
douleur sous le pied qui s’est estom-
pée ou dissipée au bout de quelques 
jours ? Cette douleur a peut-être  
perduré plusieurs semaines ou vous 
la ressentez encore à l’heure où vous 
lisez ces lignes ? 
  
Quoique plusieurs causes peuvent 
être à l’origine de douleurs sous les 
pieds, bien souvent, il s’agit d’une 
fasciite plantaire. Si elle n’est pas 
traitée, elle peut devenir chronique 
et causer ce qu’on appelle commu-
nément l’épine de Lenoir. Bien que 
l’inflammation de type fasciite 
cause de la douleur sous le pied, ce 
n’est pas toujours le cas avec l’épine 
de Lenoir.  
  

Anatomie 101 

La fasciite plantaire est une douleur 
provenant de l’épaisse bande de  
tissu appelée « fascia plantaire », qui 
s’étend du talon à la base des orteils. 

La douleur de la fasciite plantaire 
est habituellement pire : 
- lors des premiers pas de la  
journée; 
- après avoir été debout ou assis  
pendant un bon moment; 
- en montant des escaliers; 
-après une activité intense ou à la fin 
de la journée. 
   
La fasciite plantaire est une affec-
tion causée par des facteurs tels 
que :  
- les pieds plats ou creux; 
- un excès de poids; 
- un mauvais alignement en rotation 
des jambes, une inégalité de la  
longueur des jambes ou une biomé-
canique anormale du pied; 
- une biomécanique anormale du 
bassin (mauvais alignement : une 
hanche plus haute que l’autre); 
- une trop longue période debout; 
- des chaussures inadéquates (mal 
coussinées ou sans support de 
l’arche) sur un sol dur; 
- le stress répétitif (ex. : jogging trop 
intense en fréquence ou en  
durée) ou un changement ou une 
augmentation des activités (plus  
de marche ou d’impact comme sur le  
tapis roulant); 
- l’âge et la réduction progressive du 
coussinet adipeux sous le talon; 
- une blessure (ex. : traumatisme 
particulier comme le fait de glisser, 
d’atterrir brusquement sur le talon 
ou sur une surface asymétrique). 
  
   Voici mes astuces cliniques pour 
vous aider à soulager ces douleurs.  
 

1. Bougez vos pieds avant de les 
déposer pour vos premiers pas du 
matin. Typiquement, je recommande 
aux patients de tracer une partie de 
l’alphabet avec leurs pieds dans le 
vide. 
 
2. Appliquez de la glace; faites geler 
de l’eau dans une bouteille en  
plastique et roulez votre fascia sur la 

bouteille du talon jusqu’aux orteils 
deux fois par jour minimum,  
pendant cinq à dix minutes. Atten-
tion aux engelures, surtout si vous 
êtes diabétique ou si vous avez des 
problèmes de sensibilité ! 
 
3. Roulez votre pied sur une balle de 
tennis pendant cinq minutes mini-
mum, deux fois par jour sous le seuil 
de la douleur intolérable. 
  
Comme les causes de la douleur sont 
multiples, une évaluation chez un 
professionnel de la santé est souvent 
nécessaire afin de prévenir les réci-
dives et d’éviter les douleurs  
chroniques. 
 
À bientôt ! R 
 
Sources : 
https://www.merckmanuals.com/fr-
ca/accueil/troubles-osseux,-
articulaires-et-musculaires/maladies-
du-pied/fasciite-plantaire 
https://myhealth.alberta.ca/Health/
pages/conditions.aspx?
hwid=hw114076 

Conseils chiropratiques 

Douleurs aux pieds ? 
Roxanne Morin 

Le Marché de la  
petite école de Lingwick  

vous invite à participer à son  
assemblée générale annuelle 2022 
qui se tiendra sous le chapiteau de  

la place du marché,  
le dimanche 15 mai, à 16 h. 

Des boissons seront  
servies sur place.  

Apportez votre pâte à cuire préférée 
et profitez du four à pain extérieur ! 

Nous vous attendons en grand 
nombre ! 

Fasciite plantaire : 
endroits douloureux 
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Chronique d’un vieux fou 

Je craignais, j’avais tort 
Malois (2022-03-27) 

An Old Fool’s Chronicle 

I Was Afraid. I Was Wrong. 
Malois (2002-03-27) 

D eux ans ! Un peu plus.  
 

À se terrer. À se tenir loin de ses 
semblables. À raser les murs comme 
des fantômes masqués. 
 
À avoir peur. À se méfier de tout 
objet… et des gens.  
 
À souffrir de l’absence de ceux 
qu’on aime, à vivre sa solitude, seul 
ou avec sa famille immédiate. 
 
À vivre son hospitalisation ou sa vie 
en résidence sans recevoir la visite 
de ses proches, devenus dangereux. 
 
Et quoi encore ? C’est une vie anor-
male. Cela finirait-il ? 
 
Il fallait s’y attendre. On ne peut pas 
vivre très longtemps dans la peur, 

tout en voyant sa liberté brimée par 
des mesures sanitaires, si nécessaires 
soient-elles, sans en subir d’effets 
pervers. 
 
L’angoisse s’est installée, s’est  
répandue. On constate un accroisse-
ment des maladies mentales.  
 
Certains ont voulu nier l’évidence et 
prétendre que la pandémie n’existait 
pas. Ou qu’elle était une fabrication 
des dirigeants qui agissaient de  
connivence avec les plus riches de  
la planète. 
 
L’impatience s’est installée. Elle est 
devenue agressivité. La civilité est 
devenue optionnelle pour plusieurs. 
 
La vie communautaire s’est atro-
phiée. Elle s’est éteinte. 

Dire qu’à Lingwick, elle était si  
vibrante ! Pourrons-nous jamais la 
ressusciter ? 
 
Puis, les contraintes diminuent.   
 
Le 3 avril, la fabrique donne son 
dîner bénéfice; le 9,  le Village de 
Noël tient son Food Truck et un 
chansonnier nous divertit; le 30, la 
FADOQ sert son souper. 
 
Eh bien ! C’est déjà reparti ! 
 
Je craignais. J’avais tort. R 

T wo years. A little more. 
 

Hiding in one’s home. Keeping 
away from others. Hiding in the 
shadows. 
 
Being afraid. Being wary of  every-
thing… and, of people. 
 
Suffering from the absence of loved 
ones, experiencing one’s solitude, 
alone or with one’s close family. 
 
Living in hospital or in extended 
care without receiving loved ones, 
now dangerous. 
 
What more? It’s an abnormal life. 
Would there be an end? 
 

It was to be expected. One cannot 
live for a very long time in fear, 
while seeing one’s liberty curtailed 
by sanitary measures, however  
necessary, without being adversely 
affected. 
 
Anxiety set in,  spread out. There is 
an increase in mental illnesses. 
 
Some wanted to deny evidence and 
pretend that the pandemic did not 
exist. Or that it was a pure fabrica-
tion of the leaders who were in  
collusion with the richest of the 
planet. 
 
Impatience set in. It became aggres-
siveness. Civility became optional 
for many. 

Community life atrophied. It snuffed 
out. 
 
It was so vibrant in Lingwick! Will 
we ever be able to bring it back?  
 
Now, constraints diminish. Then... 
 
On April’s 3, the parish gives its 
benefit dinner; on the 9th, the Village 
de Noël holds it’s Truck Stop and a 
singer entertains us; on the 30th,  
FADOQ serves its supper. 
 
Well! It’s already started. 
 
I was afraid. I was wrong. R 
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Canton de Lingwick 

Précisions sur les collectes 
Nicole Lamontagne, directrice générale et greffière-trésorière 

 

    Suite page 10 

Récupération de vêtements,  
de tissus et de  

matériel électronique et électrique  
 

E n collaboration avec Récupex et 
dans le cadre de l’Estrie met ses 

culottes, une collecte de vêtements 
et de tissus sera tenue au chalet des 
loisirs, à l’arrière du centre muni- 
cipal, situé au 72, route 108, le  
samedi 7 mai, de 9 h à 17 h. La  
collecte se fait uniquement cette 
journée. 
 
Par la même occasion, vous pourrez 
apporter, au même endroit, le maté-
riel électronique dont vous souhai-
tez vous départir (ordinateurs, péri-
phériques, consoles de jeux vidéo, 
téléviseurs, tablettes, téléphones, 
répondeurs, imprimantes, systèmes 
audio, vidéo, etc.)  Pour la liste 
complète, visitez 
www.recyclermeselectroniques.ca/
qc/quoi-recycler/ 
 
Le matériel électrique sera aussi 
accepté (grille-pain, séchoir, mélan-
geur, tout ce qui se branche). Merci 
de séparer le matériel électrique du 
matériel électronique puisque  
chacun est récupéré séparément.  
 
Une seule date pour apporter le  
matériel : le 7 mai 2022, au chalet 
des loisirs.  
 

Écocentre d’un jour 
 

Le samedi 14 mai, de 9 h à 15 h, 
nous ouvrons l’écocentre d’un jour. 
C’est le moment parfait pour appor-
ter les matières suivantes : résidus 
domestiques dangereux (RDD),  
métal, électroménagers, bonbonne 
de propane vide, matériaux de  
construction (bois de construction, 
bois traité ou peint, planche,  
palette), meubles, armoires, éta-
gères, aluminium, styromousse, fils 
électriques, granulat (briques, béton, 
céramique, porcelaine, etc.) S’il 

vous est impossible de passer à ce 
moment, il sera toujours possible 
d’apporter vos matières acceptées 
les jours de la semaine suivante, 
mais il n’est pas certain qu’un  
employé sera sur place pour vous 
aider. Vous devrez déposer votre 
matériel près du conteneur (éco-
centre mobile). 
 
En apportant votre matériel à l’éco-
centre mobile au lieu de le déposer 
en bordure de route lors de la  
collecte des gros déchets, vous  
donnez un coup de pouce à l’envi-
ronnement, puisque toutes ces  
matières seront revalorisées et non 
acheminées au site d’enfouisse-
ment. Du même coup, vous rédui-
sez les frais relatifs aux matières 
résiduelles. Profitez-en !  
 

Conteneur de type « roll of »  
 

Dorénavant, le conteneur de type  
« roll-off » qui était installé au  
garage municipal de juin à  
septembre ne sera installé que lors 
des écocentres mobiles, pour une 
supervision adéquate des usagers. 
Le samedi 14 mai, de 9 h à 15 h, 
vous aurez accès à ce conteneur 
pour les matières non contaminées 
qui ne sont pas acceptées par l’éco-
centre (gypse, bardeaux d’asphalte, 
vieux matelas, etc.)   
 
En aucun cas, la nourriture, les car-
casses d’animaux et les matières 
organiques ne sont acceptées. 
Pour les travaux de démolition ou 
de rénovation, les citoyens devront 
louer leur propre conteneur ou se 
rendre directement à l’écocentre de 
la MRC du Haut-Saint-François, au 
105, chemin Maine Central, à Bury, 
ouvert du 4 avril au 5 novembre, 
du lundi au samedi, de 8 h 30 à 
16 h 30, sauf le 24 juin. 
 
Pour plus d’informations sur l’éco-
centre :  

www.mrchsf.com/environnement-
eco-centre.html 
 

Collecte de pneus usés 
 

Deux collectes de pneus usés seront 
tenues sur le territoire de la muni-
cipalité. L’une aura lieu du 1er mai 
au 31 mai inclusivement et l’autre 
sera du 1er

 octobre au 15 décem-
bre.  Les gens devront aller porter 
les pneus usés à l’arrière de  
l’entrepôt à sel, sur le terrain du 
garage municipal. 
 
Les pneus acceptés proviennent, 
entre autres, des véhicules routiers 
suivants : automobile, camion, auto-
bus, motocyclette, véhicule de  
loisirs (tout-terrain), tracteur à  
gazon, etc. Ils doivent respecter le 
diamètre de jante égal ou inférieur  
à 62,23 cm (24,5 pouces) et le  
diamètre ne doit pas excéder 
123,19 cm (48,5 pouces). 
Les pneus doivent être propres, sans 
peinture ni boue et déjantés. En  
dehors de cette période, les pneus ne 
sont pas acceptés au garage muni-
cipal; vous devrez les conserver  
jusqu’à la prochaine collecte. 
 

Peinture et vieille huile 
 

Vos contenants de peinture et de 
vieille huile peuvent être apportés 
en tout temps, dans les bacs desti-
nés à cette fin, qui sont situés au  
garage municipal. 
 

Les piles usées et les  
cartouches d’imprimantes 

 

Un contenant pour les piles usées  
et une boîte pour les cartouches 
d’imprimantes sont accessibles au 
centre municipal, dans la salle  
communautaire, pendant les heures 
d’ouverture. 
 
 
 
  

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
http://www.mrchsf.com/environnement-eco-centre.html
http://www.mrchsf.com/environnement-eco-centre.html
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Les ampoules fluocompactes 
 

Les ampoules de types fluocom-
pactes peuvent être apportées au 
bureau municipal aux heures régu-
lières d’ouverture. 
 

Collecte spéciale  
des gros déchets  

(encombrants) 
 

En dernier recours, si vous n’avez 
pas trouvé à vous départir de vos 
encombrants ou autres matériaux 
dans les différentes collectes propo-
sées précédemment, il y aura  

collecte spéciale des gros déchets et 
du vieux fer le 21 avril prochain. 
Elle se fait plus tôt qu’antérieure-
ment, puisque nous n’avons pas pu 
obtenir de collecte en mai. 
 

Objets non recueillis 
 
Tas de déchets pêle-mêle; débris 
provenant d’une démolition ou 
d’une construction; peinture, huiles 
usées, diluants et insecticides 
(RDD); bonbonnes de propane; 
pneus; tubulure d’érablière; 

branches; arbustes; roches; pierres; 
ciment; pneus; objets trop volumi-
neux. 
 
Les déchets destinés à cette collecte 
devront être déposés en bordure  
de la route, à l’écart des autres 
ordures, la veille de la collecte. Les 
encombrants ne devront pas être 
déposés dans une remorque. 
 
La prochaine collecte des gros  
déchets aura lieu le 7 octobre 
2022. R 

Précisions sur les collectes, suite de la page 9 

La Régie incendie des rivières est 
présentement en recrutement de 
pompiers pour les municipalités  
suivantes : Beaulac-Garthby,  
Stratford et Lingwick. Nous 
payons votre formation. 
 
Vous devez : 
- Avoir 18 ans à l’embauche; 
- Avoir un permis de conduire classe 
4A valide; 
- Être résidant d’une municipalité  
nommée ci-dessus. 

Vous devrez répondre aux appels  
ci-dessous : 
- Alarme incendie; 
- Alarme monoxyde; 
- Incendie; 
- Sauvetage nautique; 
- Sauvetage en forêt; 
- Accident de véhicule; 
- Premier répondant. 
 
Les pompiers/pompières volontaires 
sont rémunérés, selon le niveau de 
formation et l’expérience qu’ils ont. 

Pour plus d’informations, contactez-
nous via la page Facebook : 
Régie incendie des rivières ou au 
819 877-2778.  
 
Merci. R 

Régie incendie des rivières 

Offre d’emplois 
Gabriel Gilbert, pompier volontaire de Lingwick, pour la Régie incendie des rivières 

Semaine de l’action bénévole 
 

Bénévoler permet de sortir de l’isolement, de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire du bien.  
Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui on tend la main. 

 Enfin, bénévoler change la vie d’une société.  
En effet, l’action bénévole est une puissante source de richesse collective.  

 
 Bien qu’inestimable, elle offre à notre communauté l’opportunité de se développer  

dans un contexte de bienveillance et d’entraide basées sur la solidarité. 
 

 N’oubliez pas, changer une vie, c’est changer le monde ! 

819 560-8540 www.cabhsf.org 

Bénévoler change la vie ! 

Du 24 au 30 avril 2022 
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La nature de notre canton 

L’eau, un trésor collectif 
Monique Théoret 

L’eau est une richesse; elle nous 
est vitale puisqu’elle forme les 
deux tiers de notre corps. Elle  
circule le long de nos 46 000 kilo-
mètres de vaisseaux sanguins. Il 
est impossible de survivre en  
perdant plus de 12  % de l’eau de 
notre corps. Chaque jour, nous 
devons renouveler nos réserves en 
eau (environ 2 litres).  
 

L ’eau étant indispensable aux  
humains, elle détermine  

l’emplacement de nos milieux de 
vie. La rivière au Saumon est au 
cœur de notre canton. Elle est une 
part intégrante du bassin de la rivière 
Saint-François qui se déverse dans le 
fleuve Saint-Laurent. J’ai choisi  
de vous communiquer des faits  
marquants concernant l’eau. Je veux 
également vous partager quelques 
informations sur des enjeux et des 
préoccupations locales au sujet de la 
conservation de l’eau. 
 

Qu’est-ce que l’eau ? 
 

C’est la base de toute vie sur la  
planète. Elle est un composé  
chimique stable, inodore, incolore, 
sans saveur. Sa formule, H2O, est 
constituée d’hydrogène et d’oxy-
gène. Elle forme des molécules se 
reliant les unes aux autres. Elles sont 
toujours en mouvement, se séparant 
et créant de nouveaux liens.  
Lorsqu’elles sont chauffées, les  
molécules s’agitent tellement que les 
liaisons deviennent impossibles. 
Quand elles atteignent une tempéra-
ture élevée, elles se transforment en 
gaz. Au contraire, quand il fait sous 
zéro Celsius, les molécules d’eau se 
changent en glace légère et solide. 
 

Mais d’où vient l’eau ? 
 

L’eau possède un cycle. C’est 
l’énergie du soleil qui le gouverne, 
produisant des nuages où se  
condense la vapeur d’eau. Sous  
l’effet de la gravité, les précipita-

tions (pluie, neige, grêle) retombent. 
Imaginons le voyage parcouru par 
quelques gouttes d’eau dans ce 
cycle. L’eau peut demeurer 
huit jours dans l’atmosphère, 
deux semaines dans une rivière, 
2 500 ans dans un océan, plusieurs 
milliers d’années dans un glacier  
et de quelques jours à plusieurs  
milliers d’années sous terre. Le 
cycle de l’eau est sans fin. 
 

Quelle est son influence  
sur le climat ? 

 

C’est au cours de ce voyage que 
l’eau absorbe, met en réserve et  
libère graduellement la chaleur du 
soleil. L’action de la vapeur d’eau 
dans l’atmosphère est à l’origine du 
temps et des climats. Pour savoir le 
temps qu’il a fait dans le canton, j’ai 
consulté les observations de Mme 
Météo dans Le Reflet du canton de 

Lingwick. Je voulais connaître les 
quantités de précipitations de neige 
et de pluie reçues ces dernières  
années. La tendance est à la baisse; 
j’espère qu’elle s’inversera et que 
les réserves d’eau augmenteront.  

Quelle est la quantité d’eau  
sur la planète ? 

 

La quantité d’eau serait la même 
depuis quatre milliards d’années. 
Dans ses différents états, l’eau repré-
sente près des trois quarts de notre 
planète. Plus de 97 % de l’eau (mers 
et océans) est salée. L’eau douce 
(glaciers, eaux de surface et souter-
raines) représente moins de trois 
pour cent. En fait, moins d’un pour 
cent de l’eau douce est accessible.  
 
Dix pour cent du territoire québécois 
est recouvert d’eau douce. Nous  
possédons trois pour cent des  
réserves d’eau douce de la planète. 
C’est un privilège et c’est une 
grande responsabilité de protéger 
cette richesse collective.  
 
Est-ce que la consommation d’eau 

varie beaucoup ? 
 

Si la répartition est inégale, la  
consommation l’est tout autant. 
Dans les pays où l’eau est rare, la 
consommation par personne, par 
jour, est d’environ 40 litres.  

 

Suite page 12 
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Cela inclut les usages domestiques, 
agricoles et industriels. Dans les 
contrées où elle abonde, la consom-
mation s’élève à 7 000 litres ! On 
estime que 38 % de la population 
mondiale sera exposée au stress  
hydrique en 2025. 
 

Comment avez-vous  
accès à l’eau ? 

 

Il n’y a pas d’aqueduc à Lingwick; 
pour obtenir de l’eau, vous avez  
besoin d’un puits vous donnant  
accès aux eaux superficielles ou  
souterraines. En creusant un puits à 
plus de 100 pieds dans le sol, l’eau 
peut parfois se libérer avec une forte 
pression. Quand l’eau s’infiltre entre 
deux couches de roche imperméable, 
comme le feraient les parois d’un 
tuyau, il s’agit d’un puits artésien. 
Pour éviter que cette réserve d’eau 
ne se tarisse, il faut que le prélève-
ment soit moindre que la vitesse de 
remplissage de la couche aquifère. 
 

Est-ce que notre eau  
pourrait être en péril ? 

 

L’Assemblée nationale a adopté, le 
11 juin 2009, une loi affirmant le 
caractère collectif des ressources en 
eau et visant à renforcer leur protec-
tion. Cette loi vient confirmer que 
ces ressources font partie du patri-
moine de la collectivité et que l’État 
en est le gardien, au bénéfice des 
générations actuelles et futures.  
 
Pourtant, en octobre 2017, paraissait 
dans Le Reflet du canton de Lingwick 
un éditorial écrit par Danielle  
Leclerc : Notre eau en danger !  
Elle y partage ce qui la préoccupe  
et devrait nous alarmer. Le 
10 décembre 2016, le gouvernement 
Couillard faisait adopter, sous le 
bâillon, la Loi 106. Celle-ci accorde 
le droit d’utiliser la fracture hydrau-
lique pour réaliser des projets  
d’exploration et d’exploitation de 
pétrole et de gaz. Il devient possible 
de le faire en milieu hydrique (lac, 
cours d’eau à débit régulier ou inter-
mittent). Notre canton a été identifié 
comme étant exploitable. Les indivi-
dus peuvent être expropriés pour 

permettre l’exploitation sur des  
terrains privés.  
 
L’Agence de protection de l’envi-
ronnement des États-Unis a identifié 
des cas de contamination de l’eau 
potable à toutes les étapes de la 
fracturation. Ce gouvernement  
protégeait davantage les gazières et 
pétrolières que notre accès à une eau 
potable saine.  
 
Renversement de la situation, à la 
suite d’un projet de loi déposé par 
Québec Solidaire en 2017 : la fractu-
ration du schiste est désormais inter-
dite. Le 20 septembre 2018, la loi 
sur les hydrocarbures et ses règle-
ments d’application sont entrés  
en vigueur. Cette interdiction  
s’applique aux projets d’exploration 
et d’exploitation de pétrole et de gaz 
de schiste. 
 
Toujours en 2018, le gouvernement 
du Québec a autorisé une compagnie 
minière de la région de Fermont à 
stocker 825 millions de tonnes de 
résidus miniers. D’ici 2045, ce  
projet entraînera la destruction de 
11 lacs, 15 étangs et 25 ruisseaux. 
La compagnie minière a ensuite 
prévu un programme de  
« restauration » pour compenser la 
perte de milieux naturels. Il peut 
s’agir d’exécution de travaux ou de 
compensations financières. 
 
Le gouvernement n’a encore adopté 
aucune loi qui interdit de remblayer 
des lacs, des cours d’eau ou des  
milieux humides. Il n’existe que  
la Directive 019 du ministère de 
l’Environnement et de la lutte contre 
les changements climatiques. Le 
ministère a confirmé que la destruc-
tion de tels milieux naturels peut être 
autorisée au Québec. La Direc-
tive 019 sur l’industrie minière est 
un outil d’analyse utilisé depuis 
1989. Toutefois, cette directive n’a 
pas la force légale d’une loi. 
 
Pourtant, le BAPE (Bureau  
d’audiences publiques sur l’environ-
nement) a conclu dans son rapport 
que le projet d’agrandissement 

n’était pas acceptable dans sa forme 
actuelle. Cela peut causer un précé-
dent: d’autres minières risquent de 
vouloir faire de même.  
 

Quels sont les secrets  
d’une eau saine ? 

 

La pollution de l’eau cause des  
problèmes à différents niveaux. 
Qu’il s’agisse de l’hygiène, de l’éco-
nomie ou de l’esthétique, la conta-
mination est une menace à la vie.   
Pour comprendre comment un cours 
d’eau reste sain, scrutons le dyna-
misme d’une rivière. Celle-ci est un 
organisme vivant; elle absorbe 
l’oxygène, celui de l’air et celui libé-
ré par les plantes aquatiques. L’oxy-
gène qu’elle contient oxyde les 
déchets et il en dérive du gaz carbo-
nique. L’oxygène de l’eau assure 
aussi la survie de bactéries se  
nourrissant de déchets organiques.  
 
Toutefois, si la rivière est surchargée 
de déchets, elle épuisera tout son 
oxygène. Le processus de dépollu-
tion cesse tant qu’il n’y a pas un 
nouvel apport d’oxygène. L’équi-
libre est rompu; la rivière étant  
malade, les organismes vivants  
périssent. Cela peut découler d’une 
surcharge en éléments nutritifs. Les 
principaux responsables sont les  
nitrates et les phosphates des eaux 
usées. Les engrais agricoles  
transportés par les eaux de ruisselle-
ment y contribuent aussi.   
 

Comment se porte l’eau du 
Haut-Saint-François ? 

 

Le 10 mars dernier, j’ai assisté à la 
deuxième séance de consultation 
publique de la MRC du Haut-Saint-
François sur le Plan régional des 
milieux humides et hydriques 
(PRMHH). En juin 2021, avait lieu 
la première séance d’information 
publique afin d’établir les bases 
d’une réflexion collective sur la  
conservation de ces milieux. La  
deuxième séance visait plutôt à défi-
nir les enjeux et les préoccupations 
des participants.  

L’eau, un trésor collectif, suite de la page 11 
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Lors de l’introduction, on nous a 
rappelé que les milieux humides  
rendent des services aux écosys-
tèmes. Ils préviennent les inonda-
tions en régulant l’apport en eau du 
milieu. De plus, ils contrent les  
sécheresses en rechargeant la nappe 
phréatique. Encore, ils filtrent l’eau 
en la purifiant. Et il y règne une 
grande biodiversité. 
 
J’ai appris que le territoire de la 
MRC du Haut-Saint-François est 
naturel et forestier à 85 %. La super-
ficie de ses milieux humides repré-
sente 19,4 %. 
 
Au total, 37 personnes ont échangé 
leurs perceptions sur trois théma- 
tiques : biodiversité, ressources en 
eau, socioéconomie et paysage. 
Nous étions regroupés en équipes 
pour émettre nos questions et  
commentaires. On nous a demandé 
de soumettre le sommaire de nos 
enjeux prioritaires. Mon équipe de 
citoyens a retenu ceux-ci : 

- Quantité et qualité d’eau dispo-
nibles et fiables; 
- Équilibre entre les usages : agri-
coles, forestiers, touristiques et la 
conservation des milieux humides; 
- Conservation et protection de 
l’intégrité des milieux humides; 
- Protection des cours d’eau perma-
nents et intermittents en terres  
publiques. 
 
Une troisième rencontre du PRMHH 
est prévue dans le but d’élaborer sur 
les stratégies. Pour plus d’informa-
tion à ce sujet :  
www.mrchsf.com/projets-
PRMHH.html 
 

Quels gestes pouvons-nous  
poser pour l’eau ? 

 

Chacun des bassins versants du  
Québec fait une synthèse sur ses 
problématiques prioritaires. Il  
dresse ensuite un plan d’action.  
La qualité des eaux de surface fait 
l’objet d’environ la moitié des 1 450 

actions énoncées. Voici quelques 
exemples qui en sont tirés :  
 
- Évaluer la charge de phosphore des 
résidences isolées; 
- Soutenir les producteurs agricoles 
désirant adopter des pratiques 
agroenvironnementales; 
- Soutenir les municipalités et les 
collectivités qui ne traitent pas leurs 
eaux usées dans la recherche de  
solutions. 
 
Nous faisons tous partie de la solu-
tion pour assurer la conservation de 
cette richesse collective. Informons-
nous, donnons notre opinion, veil-
lons sur elle. Faisons-le pour nous, 
pour ceux qui nous suivront et pour 
tous les êtres vivants. L’eau nous 
unit, elle est la source de la vie. R 

L’eau, un trésor collectif 

La rivière au Saumon à Lingwick 
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Suite page 14 
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Adultes et aînés 
 

Réflexions humoristiques  

sur le vieillissement 

 

Devient-on passé date à partir d’un certain âge ? 

Comment faire valoir ses droits en tant qu’aînée, aîné ? 

Trois aînés échangent sur le vieillissement et l’âgisme. 

  

Le jeudi 9 juin 2022, à 13 h, à la salle communautaire de Dudswell,  

93, rue Principale Est (Marbleton). 

  

Gratuit, collation et présence de kiosques d’information. 

Réservez votre place auprès de Suzanne Paradis, 

au 819 877-5145.   

Notre rivière au Saumon dans toutes ses splendeurs. Les quatre photos : Monique Théoret 
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Monsieur James Ross 
Les nouvelles d’Oscar 

James Ross  
un remarquable oublié 

 

J ames Ross était, pour ses contem-
porains, une figure éminente de la 

vie publique du comté de Compton; 
il est un des fondateurs importants 
du village de Gould. 
 
Né à Fearn, dans le Rosshire  
au nord-ouest de l’Écosse, le 
6 septembre 1814, d’un père pasteur 
presbytérien, Alexander Ross et 
d’une mère du même clan,  
Christina Ross, il est le cinquième 
d’une fratrie de onze enfants. Il fait 
ses premières études à l’Invergordon 
Grammar School et fait la traversée 
à l’âge de 15 ans, probablement  
engagé en Écosse par une maison 
marchande britannique installée au 
Québec. Quelques années plus tard, 
la compagnie marchande le nomme 
capitaine d’un navire faisant  
commerce entre le Québec et les 
Antilles anglaises.  
 
Il vient s’installer à Cookshire en 
1842, où pendant trois ans, il tient 
un commerce. Dès son arrivée dans 
la région, il est attiré par le canton 
de Lingwick, majoritairement peuplé 
de Highlanders de langue gaélique. 
En 1845, un pont vient remplacer le 
traversier de Henry Cowan sur la 
rivière au Saumon où est situé  
aujourd’hui le parc du Belvédère.  
Ce nouveau pont facilite la commu-
nication et permet à James Ross et à 
sa famille de s’installer à Gould et 
d’y ouvrir le premier magasin géné-
ral (aujourd’hui l’auberge La Ruée 
vers Gould). Une fois le magasin 
général ouvert, James construit  
derrière celui-ci une usine de  
potasse, alors très en demande. La 
potasse était fabriquée à partir de 
cendres de bois lessivées, ce qui a 
permis aux premiers arrivants  
d’obtenir un petit revenu à partir du 
bois coupé lors des défrichements de 

leurs terres. Comme il n’y a pas  
encore de train dans la région, régu-
lièrement, James Ross va vendre la 
potasse à Montréal et revient à 
Gould avec des marchandises pour 
son magasin général.   
 
Impliqué dans le développement de 
la communauté, James Ross est le 
premier maire de Lingwick à l’érec-
tion de la municipalité en 1855. Il 
occupe à plusieurs reprises ce poste 
ainsi que celui de secrétaire de la 
commission scolaire et du conseil 
municipal. Il est lieutenant-colonel 
dans la milice et veille de toutes les  
manières en son pouvoir à l’intérêt 
supérieur du canton et de ses conci-
toyens.   
 
À la Confédération des provinces, en 
1867, il est élu député conservateur 
du comté de Compton, grâce à la 
connaissance de son milieu, de sa 
grande intégrité et de son adresse 
d’orateur. Il siège à l’Assemblée 
nationale du Québec (hyperlien : 

http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/
ross-james-5181/biographie.html) 
jusqu’en 1871, année où il est défait. 
  
Il se rend alors en Grande-Bretagne, 
en 1872 et de nouveau en 1873, pour 
susciter l’intérêt de ses compatriotes 
écossais à immigrer dans les  
Cantons-de-l’Est. Ces missions, 
dans lesquelles son cœur et son  
esprit étaient très engagés, sont  
interrompues abruptement par sa 
mort trop précoce le 23 janvier 
1874.  
 
M. Ross était avant tout un autodi-
dacte. Les journalistes de l’époque le 
considéraient comme étant l’un des 
hommes les plus cultivés au Québec. 
D’un milieu trop modeste pour lui 
avoir donné la chance de suivre des 
cours universitaires, il consacra 
toutes les expériences de sa vie à 
nourrir ses connaissances et sa  
culture. Commerçant aux Antilles 
anglaises, il apprit à maîtriser la 
langue espagnole. Au cours de son 
séjour dans la ville de Québec, il se 
familiarise, non seulement avec la 
langue, mais aussi avec la littérature 
française. Sa langue maternelle était 
le gaélique et il avait aussi appris 
l’anglais. En effet, on disait de lui 
qu’il était le seul homme du parle-
ment à l’époque qui pouvait parler 
quatre langues.  
 
James Ross, comme beaucoup 
d’Écossais, aimait écrire de la  
poésie. Il possédait un sens poétique 
raffiné et du génie dans l’écriture : 
jeune homme, il reçut une solide 
reconnaissance du directeur de l’un 
des journaux de la ville de Québec 
pour ses contributions poétiques. 
Certains de ses poèmes se trouvent 
encore dans les archives de la  
Sherbrooke Gazette.  

Isabelle Mandalian et Daniel Audet 

Monsieur James Ross, 
vers 1840-1845, environ 27 ans. 

Photo prise par l’aînée de M. Ross, 
Jane C. Ross 

Suite page 17 
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S i vous aimez les histoires et la 
philosophie, vous adorerez ce 

petit bijou de Serge Bouchard,  
anthropologue bien connu, malheu-
reusement décédé le 11 mai 2021. 
Monsieur Bouchard était un racon-
teur fabuleux et un animateur radio 
extraordinairement intéressant. Vous 
aurez certainement déjà entendu  
parler des émissions Les chemins de 
travers ou De remarquables oubliés, 
sur la Première chaîne de Radio-
Canada. Un café avec Marie est un 
recueil d’essais tirés justement de 
son écriture d’émissions de radio.  
 
Le titre de son livre fait référence au 
plaisir qu’il avait à partager sa vie 
avec sa conjointe, Marie, et aux  
discussions qu’ils avaient ensemble 
sur tout et sur rien, autour d’un bon 
café : « Nous prenons ce bon café, le 
premier du matin (…) Voici l’avant-
midi de tous les espoirs (…) Nous 
voudrions tous les deux que ce  
moment dure, nous voudrions abolir 
le futur. » Il nous transmet son senti-
ment de complicité avec elle.  
 
En tant qu’anthropologue, monsieur 
Bouchard a développé une vision de 

l’expérience humaine très éclairée, 
qui dépasse notre propre analyse du 
quotidien. Son œuvre ne se lit pas 
d’une seule traite : séparé en sept 
grands thèmes, chacun de ces  
chapitres comporte une dizaine de 
petits textes qui nous amènent à 
nous arrêter, à nous pencher sur  
différentes considérations de la vie. 
Ils nous arrivent parfois sous forme 

d’anecdotes, parfois sous forme de 
fables, mais toujours truffés d’infor-
mations pertinentes d’ordre histo-
rique, scientifique ou personnel,  
traitées parfois avec humour, mais 
toujours aussi profondes et riches de 
sens. Les réflexions qu’ils suscitent 
ne sont pas toujours joyeuses,  
l’humanité étant ce qu’elle est… 
mais soyez assurés d’en savourer 
chaque morceau avec bonheur. Le 
partage de sa vie personnelle est très 
touchant. Son style est agréablement 
poétique et favorise la beauté des 
images qui nous viennent à l’esprit 
en le lisant.  
 
Vous adorerez passer ces moments 
en sa compagnie, au son réconfor-
tant de sa voix bien connue. Par la 
magie de son écriture, nous deve-
nons son confident. R  
 
Un café avec Marie,  
de Serge Bouchard,  
publié chez Boréal,  
Collection papiers collés,  
263 pages. 
 

                                                                                                                                 Danielle Leclerc 

Un café avec Marie 

Le coin lecture 

Photo : Danielle Leclerc 

 

Le jeudi, 23 juin 2022, à 17 h,  
au pont couvert McVetty-McKenzie 

 

Thème : Notre langue aux mille accents  
 

La campagne comptera quatre affiches avec les expressions suivantes : 
 

Lâche ton fou 
Tire-toi une bûche 
Attache ta tuque 

Sois vite sur tes patins 
 

À venir :  horaire des célébrations de la Fête nationale du Québec, à Lingwick. 
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Bon voyage grand-pa ! 
Ton petit-fils, Gabriel Gilbert 

J e n’ai aucun doute que tu vas 
continuer de veiller sur nous de  

là-haut. Merci pour tout ce temps 
précieux que tu m’as accordé et tout 
ce que tu m’as appris pendant toutes 
ces années près de toi. Quelle 
chance j’ai eue ! 
 
Enfin, merci d’avoir toujours été là 
même après un bon 70, 75 ans de 
carrière. Quel homme travaillant, ça, 
faut te le donner ! Tu as su foncer 
dans la vie. Quand tu étais jeune, tu 
es parti de Saint-Éphrem avec 
presque rien, alors que tu n’avais 
même pas encore 20 ans. Tu voulais 
ta propre ferme et fonder une belle 
grande famille, mais tu as dû travail-
ler extrêmement fort pour y arriver ! 

Maintenant, on peut dire : Mission 
accomplie ! Tu as trimé dur, mais tu 

as réussi. Tu étais un homme avec 
de très bonnes valeurs, souriant,  
blagueur et très persévérant. Tu as 
su développer une belle ferme  
laitière avec grand-maman, sur  
laquelle j’ai l’honneur de pouvoir 
travailler tous les jours avec ma  
famille, pour continuer cette même 
belle passion que tu avais pour les 
animaux, les champs, les tracteurs, 
la machinerie, etc. 
 
Je pense à toi souvent et je ne  
t’oublierai jamais. Bon repos  
grandement mérité. R 

Monsieur Fernand Gilbert 
Photo : famille Gilbert 

Monsieur James Ross, suite de la page 15 

En religion, M. Ross était un presby-
térien; bien qu’il aimât l’Église de 
ses ancêtres, il avait toujours une 
grande sympathie pour les Églises 
des autres dénominations.   
 
Généreux, James Ross a utilisé toute 
son énergie, toute sa créativité, toute 
sa disponibilité pour conforter ses 
concitoyens, jeunes ou vieux, dans 
leur nouveau pays.  

En 1838, il épouse Marianne 
Browne à Québec. Le couple a  
quatorze enfants, dont dix vivants : 
cinq garçons et cinq filles. Son fils 
Alexander prendra la relève du  
magasin et sera aussi maire de  
Lingwick. Mme Ross meurt en paix 
en 1890. Les noms de James Ross et 
de Marianne Browne ont longtemps 
été tout ce qui est synonyme de   
généreux, fiable et droit. R 

Sources :  
History of Compton County,  
by L.S. Channell, 1896,  
Global Heritage Press inc,  
Ontario, 2005. 
Canton de Lingwick 150e,  
Township of Lingwick, 1855-2005, 
Céline Gagné et Marcel Langlois, 
Comité du 150e anniversaire  
du canton de Lingwick, 2005. 

, Petit rappel 
 

Souper annuel du club de l’Âge d’or de  
Sainte-Marguerite-de-Lingwick, 
le samedi 30 avril 2022, à 17 h,  

au centre municipal de Lingwick. 
 

Nous vous attendons avec plaisir après une absence de plus de deux années. 
Un bingo suivra le délicieux repas. 

Le port du masque, la désinfection des mains et la distanciation seront de mise. 
Prenez note que seules les personnes ayant réservé leur place seront accueillies. 

 
Les membres du conseil d’administration du club de l’Âge d’or de Sainte-Marguerite 
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Lingwick il y a vingt ans 

Avril 2002 
Le Furet 

D ans son éditorial intitulé  
Les hommes, monsieur  

Daniel Pezat nous présente sa vision 
concernant le phénomène des 
hommes qui font le choix de demeu-
rer à la maison pour s’occuper de 
l’éducation des enfants. Il plaide que 
le rôle de pourvoyeur n’est pas une 
question de sexe. Tout en partageant 
son expérience de père à la maison, 
il révèle les avantages qu’il a décou-
verts dans son quotidien : la liberté, 
par-dessus tout, et le fait de ne pas 
vivre sous la coupole d’un patron. 
Enfin, il déplore le mode de vie qui 
valorise la course à l’accumulation 
de biens matériels et oblige les deux 
parents à travailler, laissant la prise 
en charge des enfants aux garderies.   
 

Madame Lise Roy-Blais remercie 
les bénévoles et la population pour 
leur participation à la campagne du 
pain partagé, où la somme de 
588,50 $ a été amassée. 
 

Monsieur Howard Beaton publie un 
petit mot pour remercier tous ceux 
qui l’ont visité et aidé lors de son 
hospitalisation et de sa convales-
cence. 
 

Dans Gens de mémoire, madame 
Ghislaine Pezat résume les  
démarches en cours en vue du 150e 
du canton. Une boîte de courrier est 
installée au magasin général pour 
recueillir les idées et suggestions des 
personnes intéressées à participer. 
 

Sous le titre Femme d’une grande 
générosité, madame Céline Gagné, 
en collaboration avec madame 
Louise Poisson et messieurs 
Gilles Chainey et Gérald Dubois, 
signe une biographie de madame 
Johanne Lessard. Fille d’Huguette et 
de feu Aldéi Lessard de Martinville, 
elle a un seul frère, Richard. Ses  
parents s’installent dans le canton de  

 
Lingwick en 1963, avec l’achat du 
magasin général de Gould, aujour-
d’hui La Ruée vers Gould. Après ses 
études à East Angus, elle travaille à 
Sherbrooke dans le domaine du  
secrétariat. Elle revient à Lingwick 
alors qu’elle épouse monsieur  
Donald Rousseau en 1978, ce  
dernier ayant repris la direction de 
l’abattoir familial en 1975. Ils ont eu 
deux enfants. Elle dirige l’entreprise 
familiale avec son mari, motivée et 
passionnée par son travail. Madame 
Gagné rappelle l’apport déterminant 
de madame Lessard dans la création 
de la fondation de la polyvalente 
Louis-Saint-Laurent. Elle souligne 
l’implication et la générosité remar-
quables du couple dans la vie  
communautaire du canton et déclare 
son admiration pour les femmes 
comme elle, qui ont à la fois du  
caractère et du cœur. 
 

À la chronique Nos mots, notre âme, 
Malois, dans Place de Grève, nous 
révèle l’origine et l’évolution du 
sens du mot grève. Il relate d’autre 
part l’implication des femmes face à 
la résolution d’une guerre intermi-
nable entre Sparte et Athènes, ayant 

convenu de se refuser à leur mari 
tant que durerait cette guerre. 
Comme quoi il ne faut pas sous-
estimer le pouvoir des femmes. 
 

Madame Louise Lapointe, respon-
sable de la bibliothèque, propose  
à tous de participer au concours 
TRIO-BIBLIO, jeu d’associations 
qui permettra peut-être de gagner un 
coffret de la trilogie Le Seigneur des 
anneaux, gracieuseté de la Librairie 
Médiaspaul de Sherbrooke. 
 

Un reportage de monsieur  
Marcel Langlois, intitulé Le labeur 
des élus, rapporte les faits saillants 
de la séance régulière du conseil 
municipal du 2 avril. Un nouvel  
inspecteur en bâtiments est engagé : 
monsieur Luc Deslongchamps. Le 
conseil octroie 2000 $ au comité de 
planification stratégique pour la réa-
lisation d’une carte touristique et des 
panneaux d’information. Le conseil 
réaffirme son opposition à l’importa-
tion de déchets vers le site de Bury. 
 

Sous le titre Rions en Église, les 
Trouvailles d’Églantine nous livrent 
quelques perles issues de différents 
feuillets paroissiaux. Entre autres :  
« Mesdames, n’oubliez pas la vente 
d’objets divers. C’est le bon temps 
de vous débarrasser de choses qui ne 
valent pas la peine d’être gardées. 
Amenez vos maris. » 
 

Sous le titre Les citoyens ont le droit 
de savoir, madame Céline Gagné, 
conseillère municipale, aborde la 
question de la gestion des déchets. 
Elle explique les démarches entre-
prises par la MRC (municipalité  
régionale de comté) du Haut-Saint-
François, ainsi que les positions de 
la municipalité au sujet du site de 
Bury.  

Suite page 22 
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Quel plaisir de renouer avec les 
rencontres communautaires qui 
nous ont tant manqué ces deux 
dernières années ! Le 3 avril  
dernier, à l’occasion d’un dîner, 
plus de cent personnes sont venues 
apprécier un repas traditionnel du 
temps des sucres, préparation  
du conseil de la fabrique et de 
nombreux bénévoles. 
 

D es tirages au sort ont permis à 
cinq personnes de repartir avec 

des produits de l’érable. Les éra-
blières Renaud Gagné et Marie-
Andrée L’heureux, Martin et 
Jacques Bureau, Dominique Pelchat 

et Denis Rousseau, la ferme Blais et 
Gilbert, ainsi que la ferme agrofores-
tière Gagné ont donné les produits 
d’érable. Les gagnants : Claude 
Loubier, Réal Quirion, Monique 
Théoret, Jean-René Landry et  
Brigitte Huard. Suzanne Paradis 
était responsable de la vente des  
billets pour le tirage. 
 
Merci à Martin Morin pour don  
de nourriture et aux cuisinières et 
cuisiniers de desserts, de fèves au 
lard, de soupe aux pois, de pâte à 
crêpes, qui ont préparé et donné 
leurs plats. 
 

Tous les bénévoles méritent un 
grand merci: Thérèse Fortier et Paul-
Henri Rousseau, Colette Rancourt, 
Lise Roy, Clermont et Louise   
Rousseau, Manon Bolduc, ainsi que 
les membres du conseil de la  
fabrique, Jacques Bureau,  
Céline Gagné, Lise Bouffard,  
Clément Guillette, René Rousseau, 
Louise Blais et André Mathieu. 
 
Un très gros merci à tous ceux qui 
sont venus à ce dîner mémorable qui 
a permis des recettes de 1900 dollars 
pour la communauté de Sainte-
Marguerite. R 

Fabrique de Sainte-Marguerite 

Dîner cabane à sucre 
André Mathieu, président 
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Connaissez-vous vraiment  
tout ce que fait cet organisme ? 

 

L ’Association coopérative d’éco-
nomie familiale de l’Estrie 

(ACEF Estrie) a 50 ans, cette année. 
Plusieurs connaissent l’ACEF de 
nom, mais trop de gens connaissent 
mal tous nos champs d’action, alors 
que d’autres ignorent notre existence 
et nous découvrent après coup,  
parfois trop tard pour faire valoir 
leurs droits. Nous profitons de notre 
50e pour nous faire mieux connaître. 
  
Un service d’aide et d’information 

pour les consommateurs 
 

L’ACEF offre gratuitement un  
service d’information et d’aide pour 
défendre vos droits. Que vous ayez 
besoin d’aide pour régler un  
problème avec un commerçant ou 
votre fournisseur de télécommunica-
tions, négocier une entente de  
paiement (créancier, Hydro, autre), 
rédiger une plainte ou une mise en 
demeure, vous préparer pour la Cour 
des petites créances ou simplement 
avoir de l’information sur vos droits 
et recours, nous pouvons vous aider. 
  
Nous pouvons aussi vous donner de 
l’information sur un grand nombre 
de sujets, pour vous aider à faire des 
choix judicieux : assurances, REEE, 

télécoms, achat d’une voiture, garan-
ties, choix d’une résidence pour  
aînés, améliorer votre dossier de 
crédit, etc. 
 
L’ACEF offre aussi le service Éco-
nologis pour les ménages à revenu 
modeste de la région. Il s’agit d’un 
service gratuit de visites à domicile 
pour installer des accessoires écono-
miseurs d’énergie et offrir des  
conseils personnalisés pour réduire 
votre facture.  
 

Information du public 
 

Pour mieux connaître vos droits et 
être des consommateurs et consom-
matrices avertis, découvrez nos  
outils sur notre site Web, suivez-
nous sur Facebook, écoutez-nous à 
la radio communautaire de CFLX (le 
jeudi midi) et à la radio de Radio-
Canada un mercredi par mois.  
Aidez-nous à diffuser nos mises en 
garde en vous abonnant à notre page  
Facebook. L’ACEF se déplace aussi 
partout en Estrie pour animer gratui-
tement une grande variété d’ateliers 
d’information.  
 

Des batailles nombreuses et des 
gains collectifs dont vous profitez ! 

 

En plus d’aider des consommateurs 
à défendre leurs droits de façon indi-

viduelle, l’ACEF agit pour corriger 
les problèmes à la racine. En 50 ans, 
l’ACEF a mené de nombreuses  
batailles et obtenu des gains dont 
nous bénéficions encore aujourd’hui. 
Parmi les batailles importantes, 
mentionnons l’interdiction de la  
sollicitation pour vendre des préar-
rangements funéraires, la fin des 
coupures d’électricité en hiver, des 
gains majeurs dans les télécoms et 
plusieurs améliorations à la Loi sur 
la protection des consommateurs.  
 
Pour en apprendre plus, visitez-nous 
au www.acefestrie.ca/50ans/notre-
histoire/ 

Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie 

50 ans 
Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF 

À vendre 
 

Tout pour faire de l’équitation 
 

Selle couleur tan, 
marque Western Raw Hide, 

siège 15 pouces, 
avec bride et licou en cuir, 

un mors et  
plusieurs autres accessoires. 

 
Catherine, 819 349-0992 

 
ou Lise, 819 877-2489. 

http://www.acefestrie.ca/50ans/notre-histoire/
http://www.acefestrie.ca/50ans/notre-histoire/
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Lingwick il y a vingt ans 

Mai 2002 
Le Furet 

D ’entrée de jeu, nous avons droit 
à un article d’opinion, travail 

collectif de mesdames Céline Gagné 
et Ghislaine Pezat, ainsi que  
messieurs Daniel Audet,  
Renaud Blais, Marcel Langlois et 
Daniel Pezat, intitulé Vigilance sur 
les vidanges, du contrôle sur les 
contrôles. Les auteurs nous livrent 
leur avis concernant l’adoption par 
la MRC du HSF (municipalité régio-
nale de comté du Haut-Saint-
François) du contesté plan de  
gestion des matières résiduelles, le 
17 avril précédent. Ils mettent en 
relief les contradictions dans les  
arguments du préfet, monsieur 
Gilles Goddard et du secrétaire, 
monsieur Claude Brochu, ayant  
malgré tout mené à l’adoption du 
projet visant l’importation de  
matières à enfouir dans le site de 
Bury, en provenance de l’extérieur 
de la MRC. Avec cette résolution, 
disent-ils, le Haut-Saint-François 
deviendra la poubelle de l’Estrie. 
 

Madame Isabelle Bouffard lance un 
appel à la générosité des résidents 
pour trouver du bois pour le feu de 
la Saint-Jean.  
 

Sous le titre Yukon Jack, madame 
Jacqueline Bouffard adresse ses féli-
citations à madame Manon Rousso, 
photographe, qui a remporté pour  
la troisième année consécutive le 
trophée « Portrait d’homme » à la 
compétition provinciale 2002, grâce 
à son modèle, monsieur Baldwin 
Baldwin, de Bury. 
 

Le comité de développement du  
canton de Lingwick nous invite à 
venir assister aux Dimanches inou-
bliables, qui se tiendront les 2 et 
9 juin à Gould. « Découvrez les  
trésors de notre culture ! » 
 

Regarder et écrire notre monde nous 
dresse un résumé du 21e congrès de 

l’AMECQ, l’Association des médias 
écrits communautaires du Québec, 
ayant eu lieu les 26, 27 et 28 avril 
derniers. Madame Ghislaine Pezat  
et monsieur Marcel Langlois nous 
parlent ici de leur vécu lors de cette 
rencontre, où il a été question de 
créativité, de rédaction et de travail 
d’équipe. Monsieur Daniel Pezat y a 
reçu un prix pour son article d’opi-
nion : L’Eau, c’est la vie.  
 

Monsieur Marcel Langlois nous a 
concocté sa chronique La vie au 
conseil municipal, sous le titre  
Chemins, employés et patrimoine. Il 
rapporte les sujets traités lors de la 
dernière séance, tels que l’entretien 
des chemins l’hiver et en période de 
dégel, les demandes de creusage de 
fossés sur le chemin Galson, la  
réfection du pont couvert et l’intérêt 
pour la création d’un comité consul-
tatif en urbanisme (CCU). Les  
propriétaires de caravanes au  
camping Sévigny ont eu gain de 
cause concernant les comptes de 
taxes. Une citoyenne se questionne 
sur l’adoption par les maires du plan 
de gestion des déchets, alors que  
les quatre consultations publiques 
tendaient à révéler que la population 
n’était pas en faveur. Enfin, le  

conseil permet que les fêtes de la 
Saint-Jean se tiennent au site du pont 
couvert. 
 
Madame Mariette Langlois, du  
comité des journées mondiales de la 
jeunesse, rappelle qu’un marcheton 
aura lieu le 8 juin, afin d’amasser 
des fonds pour aider les jeunes qui 
se rendront à Toronto du 22 au 
28 juillet prochain. Des familles de 
Lingwick accueilleront des jeunes de 
différents pays dans le cadre de cet 
événement, du 17 au 21 juillet. 
 
Madame Ghislaine Pezat, dans la 
chronique Patrimoine, cultiver la 
fierté, nous fait un compte rendu du 
forum sur la gestion du patrimoine 
en milieu rural. Il s’agissait surtout 
de la protection et de la mise en  
valeur du patrimoine bâti, culturel et 
végétal, à propos desquels la popula-
tion doit être conscientisée et impli-
quée, « ce ne sont pas les idées qui 
manquent, mais souvent, le temps », 
dit-elle. 
 
Madame Monique Pelchat-Rodrigue 
a été élue « maman de l’année » lors 
de la messe célébrée à l’occasion  
de la fête des Mères, par l’abbé  
Rosaire Bisson. 
 
Monsieur Gilles Bégin, dans le texte   
de La morue longue, nous offre le 
résultat de ses recherches sur l’ori-
gine du nom Lingwick : « ling »  
signifiant « bruyère commune » ou 
encore « lingue », qui veut dire « 
morue longue ». Quant à « wick »,  
il fait référence à un hameau ou un 
village. Il nous donne également la 
chronologie de la fondation du  
canton (1807) et de la municipalité 
(1852), selon le livre Noms et Lieux 
du Québec. Enfin, il se remémore 
des lieux et des personnes ayant  
peuplé son enfance heureuse à  
Lingwick. 

Suite page 22 
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Avril 2002, suite de la page 18 

Elle donne tous les arguments qui 
l’ont amenée à voter contre le projet 
de la MRC d’importer des matières 
résiduelles de l’extérieur. Elle  
exprime son inquiétude sur l’intégri-
té du site quant à l’eau, les odeurs et 
les gaz, pour les générations futures. 
 

Un témoignage signé Nat : Les  
Québécoises, sous l’emprise de la 
tyrannie des canons de beauté, nous 
entretient au sujet du rapport que les 
femmes ont avec leur propre corps. 
Elle aborde les liens que des femmes 
établissent entre leur image corpo-

relle et le bonheur, en passant par les 
troubles alimentaires et la diffé-
rence. Elle milite pour la prévention, 
l’acceptation de soi et l’accès à des 
ressources abordables pour celles 
qui souffrent et la valorisation de la 
santé et du bien-être. 
 

La chronique Histoire et légendes 
nous parle des coutumes des Indiens 
d’Amérique du Nord, de leurs jeux, 
de la vie des enfants, de la puberté, 
du mariage et de leurs vêtements. 
Source : Les Indiens d’Amérique.  
 

Sous le titre Les mercredis Scott, 
madame Mariette Langlois décrit les 
quatre soirées organisées au cours de 
l’hiver par messieurs Stéphane 
Théorêt et Martin Groulx au pub 
Caledonia. Contes, chansons, 
mimes, danses, invités : ambiance  
de chaleur intime, qualité des  
spectacles, madame Langlois 
s’émerveille de tout ce talent qui 
s’exprime à Lingwick. R 

Madame Céline Gagné, dans son 
article d’opinion Nos paysages, 
louange la beauté des paysages de 
notre canton et propose que tous 
unissent leurs efforts pour l’embel-
lissement des propriétés. 
 
Message d’amour de Guillaume : 
Les familles Marchand et Bolduc 
remercient tout le monde pour l’aide 
apportée autour de la maladie de leur 
Guillaume. Ils annoncent qu’il est en 
rémission : « Mille baisers à vous 
tous. » 
 
Dans Gens de mémoire : 150e  
de notre canton, madame  
Ghislaine Pezat informe la commu-
nauté au sujet de l’album souvenir. 
Les histoires de familles seront  
acceptées pour publication,  

moyennant un montant, jusqu’au  
printemps 2004.  
 
La famille Gagné annonce l’ouver-
ture du Musi-Café à Lac-Mégantic : 
une idée géniale ! 
 
Pour sa chronique Nos mots, notre 
âme, Malois nous dit : C’est le pied. 
Il explore les différentes utilisations 
du mot pied dans diverses expres-
sions : « Mais on attend de pied 
ferme le casse-pieds qui voudra nous 
piler sur les pieds : il trouvera chaus-
sure à son pied. » 
 

Souvenons-nous 
 

Le 16 avril 2002, est décédé  
monsieur Léo LaRochelle, à l’âge de 
74 ans, époux de madame Violet 

Tear. Il était le beau-père de  
madame Catherine Bouffard (Serge). 
 
Au Massachusetts, le 18 avril  
dernier, est décédé monsieur Jean-
Marie Champeau, âgé de 62 ans, 
frère de monsieur Roger Champeau 
(Marthe Gendron) de notre commu-
nauté. 
  
Le 22 avril 2002, est décédé  
monsieur Armand Parent, à l’âge de 
77 ans, frère de l’abbé Léo Parent, 
qui fut notre pasteur il y a quelques 
années. 
 
Le 2 mai 2002, est décédée dame 
Fernande Bolduc, à l’âge de 90 ans, 
épouse de feu monsieur  
Alphonse Champagne de  
Stornoway. R  

Mai 2002, suite de la page 21 

 

L a région des Grands Lacs réunit 
plus de 30 % des Canadiens et 

plus du cinquième des provisions 
d’eau douce dans le monde. En  
raison de la présence grandissante 
des algues bleu-vert, potentielle-
ment toxiques qui prolifèrent, ces 
lacs sont malades et causent des 
maladies chez les humains, les ani-
maux de compagnie et la faune.  
  
Après deux années de recherches 
menées dans le bassin versant, sur la 
rive nord du lac Érié, les scienti-

fiques de Canards illimités Canada 
(CIC) nous permettent de mieux 
comprendre comment les milieux 
humides réussissent à capter et à 
filtrer les nutriments dans l’air, 
comme le phosphore, dans l’eau, 
avant qu’ils se déversent dans nos 
cours d’eau et dans nos lacs.   
  
Larry Kaumeyer, chef de la direc-
tion de CIC : « … Nous savons que 
même les milieux humides les plus 
modestes peuvent assurer des  
services écosystémiques comme 

l’amélioration de la qualité de l’eau, 
l’atténuation des effets des inonda-
tions et la séquestration du carbone, 
tout en assurant l’habitat essentiel 
pour les espèces fauniques en  
péril… ».  
 
Info : www.canards.ca/lacs-sains/ 
  
Source :  
Ashley Lewis,  
Canards Illimités Canada 
media@ducks.ca 

Gestion des milieux humides 

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=NmQmfsiH9UXqS0vuiK601LNoxnq2bp7CZCbDNde7j9y88xokovquwkpHB03VjMDjhPj09w41bFb6NGBZ7FohGnaBN0Pr3Izfwifc5LoAmxHzZKhOEc3Uul2vPV1IK-er
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Uea1w9DzAL_BMan7QUSyGyFRuNAHZ6XaDgBdZF9BtOzHW2GzW4Ti4saIb_7-yN6b6b13ruvpXKlDryTbPYyRcQ==
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Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Février 2022 2021 2020 2019 2018 

Pluie 71,6 mm 1,4 mm 0,4 mm  8,8 mm  25 mm 

Neige  86,1 cm  74,6 cm  92,6 cm  105 cm  76,8 cm 

Giboulée 4 jours 4 jours 2 jours  9 jours  5 jours 

Poudrerie 10 jours 9 jours 13 jours  14 jours  7 jours 

Brume 5 jours — 7 jours  5 jours  8 jours 

Verglas 18 3,25 7,10,19,27 4 10,24 

 
T° maximale 

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

2,12 8 °C 28 7 °C 24 11 °C 5,8  7 °C 21 15 °C 

22,23 7 °C 24  1 °C 25   8 °C 9,15,25  3 °C 28   9 °C 

3,10,11 5 °C 3,5,16,17,
23,28 

-1 °C 23,26   5 °C 4,7,24  1 °C 15,19   7 °C 

 
 
T° minimale 

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

6,26 -30 °C 13 -34 °C 15 -34 °C 28 -32 °C 3 -25 °C 

1,16 -27 °C 1,11 -32 °C 21 -33 °C 27 -29 °C 7,13,17 -22 °C 

15 -24 °C 18 -30 °C 9 -32 °C 12,20 -27 °C 6 -18 °C 

Vents violents 23 — 27 25,26 — 

Note : vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. 
 
2021, un mois de février assez froid. 
2022, la rivière déborde le 24, les prairies sont inondées et le froid reprend, donc, tout devient une patinoire.  

Mars 2022 2021 2020 2019 2018 

Pluie 69,2 mm 36,6 mm 80,2 mm  25,8 mm 14,2 mm 

Neige 86,4 cm 26,6 cm 20,6 cm   47 cm  80 cm 

Giboulée 8 jours 3 jours 6 jours 7 jours  5 jours 

Poudrerie 9 jours 7 jours 4 jours   11 jours  7 jours 

Brume 7 jours 2 jours 5 jours  8 jours  4 jours 

Verglas Grêlons le 12 — Grêle le 29 — — 

 
T° maximale 

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

17 18 °C 25 20 °C 9,20,23,26 12 °C 31 13 °C 29 12 °C 

18 13 °C 22  18 °C 10,21 10 °C 14,15,19 11 °C 27,30 11 °C 

6 11 °C 11,23,24  15 °C 3,28,29   9 °C 16,21,29,30   7 °C 26,28   7 °C 

 
 
T° minimale 

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

4 -30 °C 16 -28 °C 2 -23 °C 7 -29 °C 18 -28 °C 

1er -27 °C 2 -24 °C 16 -22 °C 1er -28 °C 19 -25 °C 

25 -14 °C 7,8,15 -22 °C 1,8,22,23 -16 °C 2,8 -23 °C 20,21 -22 °C 

Vents violents — 2,29 4 16 — 

2021, la rivière au Saumon s’est libérée des glaces dans les Pointes, le 25 mars. Très peu d’inondations. 
2022, tonnerre le 8 mars. Une température qui varie rapidement, apportant un écart de 48 °C entre la nuit la plus froide 
et le jour le plus chaud durant ce mois de mars. R 
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Virage Santé mentale, ressource alternative en santé mentale 
 

209, rue des Érables, local 202, Weedon, 819 877-2674 / 1 800 449-2674 
37, rue Angus Nord, East Angus, 819 832-4404 / 1 866 832-4404 

Messagerie : viragesm@abacom.com     Site Web : viragesantementale.org 
Vous inscrire à l’avance aux activités. Tout est gratuit et confidentiel. 

Il y a toujours des possibilités d’annulation à cause des mesures sanitaires en place en regard de la COVID-19. 
Les activités printanières se passent principalement au 37, rue Angus Nord à East Angus, 

sauf la conférence de Mme Nathalie Simard et l’assemblée générale annuelle. 

Du 2 au 8 mai 2022, 
semaine de la santé mentale  

Choisir c’est ouvrir une porte.  
Choisir peut sembler difficile.  
Cela implique parfois des options 
qui nous semblent bien trop  
nombreuses. Chaque choix est un 
pas. Choisir, c’est : faire des choix 
conformes à ses valeurs et ses  
 besoins. Prendre le temps qu’il nous 
faut pour choisir. Trouver sa marge 
de manœuvre dans les  
situations où les choix sont limités. 
Avoir un sentiment de contrôle et 
de motivation internes. Se sentir 
autonome. Se sentir compétent, 
compétente. Prendre le risque de 
renoncer à une chose au profit 
d’une autre. Assumer ses choix. Se 
donner le droit de reconsidérer ses 
choix, le droit de se tromper, le droit 
de se réorienter. Recharger son  
estime de soi, sa créativité et son 
sentiment de bien-être. 
  

Quatre étapes pour choisir 
– Définir des objectifs réalistes, 
donc , , , atteignables. 
– Visualiser ces objectifs        tels que 
souhaités une fois atteints. 
– Évaluer les facteurs de réussite et 
cerner des obstacles potentiels à leur 
réalisation. 
– Dresser et mettre en pratique un 
plan d’action précis pour surmonter 
ces obstacles. 
  

Le mardi 3 mai, à Weedon, 
au 209, rue des Érables, à 19 h 
Nathalie Simard, Je veux vivre 

Une conférence grand public 
au cœur d’une ambiance chaleu-
reuse   où l’amour et l’espoir  
triomphent ! Une conférence en  
partage et en musique ; Nathalie 
interprétera six chansons. Les places 
sont limitées, vous devez réserver ! 
Premier arrivé, premier assis. 
 

Le mercredi 4 mai, à 18 h 30 
Témoignage Virage Santé mentale 

m’a beaucoup aidé  
Diane Demers-Roy nous partagera 
son expérience de vie ! 
  
Ateliers de croissance personnelle  

animés par Chantal Shank 
18 mai à 13 h 30  

Se comprendre par le dessin.  
Nous allons faire un test pour mieux 
nous comprendre dans différentes 
sphères de notre vie, par le dessin. 
Ensuite, nous allons le présenter aux 
autres et l’analyser dans le plaisir. 
 

Le mardi 14 juin, à 19 h, 
assemblée générale annuelle, 

à Weedon, au 209, rue des Érables 
C’est un moment important                        dans la 
vie associative d’un organisme 
communautaire. C’est l’occasion, 
pour les membres et pour la popu-
lation                     en général, de prendre  
connaissance des activités réalisées, 
de se prononcer sur les orientations 
à venir et de choisir les personnes 
qui auront la responsabilité  d’admi-
nistrer l’organisme au cours de la    
prochaine année. Notez que seuls 
les membres ont droit de vote. Un 
léger goûter sera servi et il y aura un 
tirage de prix de présence. 
 

15 juin, à 13 h 30  
Qu’est-ce que le bonheur ? 

Souvent, au cours de notre vie,  
on se pose la                          question : Suis-je  
heureux/heureuse ? C’est quoi être 
heureux ? Qu’est-ce que l’on  
ressent ? Cet atelier va aider à  
comprendre cet état de bien-être 
tant recherché par la plupart des 
êtres humains. 
  

Mieux vivre avec les voix 
les lundis, à 13 h 30, à East Angus  

Groupe de soutien permanent. 
  

 
 Problème avec le jeu 

Virage vous offre un support indivi-
duel et de groupe, d’écoute, de  
conseils et de référence. 
 

Ateliers dans les  
municipalités de la MRC du  

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

Milieu de jour 
 de 9 h à 15 h 

avec Chantal Shank 
tous les mercredis et jeudis. 
Jeux de société, jeu de cartes,  
bricolage,    casse-tête, etc. 
 

Films 
Les mercredis 27 avril, 25 mai et 
27 juin à 13 h 30. 
 

On fête ta fête  
Les mercredis 27 avril, 25 mai et 
27 juin, à 13 h. 
 

Comment ça va ?  
Les mercredis, à 10 h 30  

Les personnes intéressées sont invi-
tées à partager avec le groupe sur ce 
qu’elles vivent. 
 

Les bons coups de la semaine, 
chaque jeudi, à 10 h 30 

Venez partager au minimum trois de 
vos réussites et moments positifs de 
la semaine. R 
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Océane Clermont est intervenante 
en maltraitance chez DIRA-Estrie. 

Elle répond aux questions  
en lien avec la maltraitance et  

la bienveillance envers  
les personnes aînées.  

Écrivez-lui vos questions. 
info@dira-estrie.org   

 

B onjour Océane, 

 
Je vous écris, car je vis une situation 
difficile avec mon fils depuis  
plusieurs semaines, mais je ne sais 
pas quoi faire. J’ai peur d’enveni-
mer ma relation avec lui. J’ai su 
qu’il m’avait volé de l’argent à  
plusieurs reprises. Est-ce vrai que si 
on appelle à DIRA-Estrie, on est 
obligé de dénoncer la personne qui 
nous cause du tort aux autorités ? 
Car je ne voudrais pas porter 
plainte à la police… mais plutôt 
avoir de l’aide et de l’accompagne-
ment. Merci.  
 

 Claude 
 
Bonjour Claude, 
 
Je comprends votre hésitation à  
demander de l’aide en lien avec ce 
que vous vivez. Lorsqu’on vit une 
situation difficile avec un proche, ce 
n’est jamais évident. Sachez que rien 
ne vous oblige à porter plainte à la 
police à l’endroit de la personne qui 
vous cause du tort. Les intervenantes 
de DIRA sont là pour vous accom-
pagner dans ce que vous vivez et 
respectent le rythme et les besoins 
de chacun.  
 
Pour finir, ce ne sont pas toutes les 
situations qui peuvent faire l’objet 
d’une plainte à la police et il y a  

souvent d’autres solutions possibles 
avant d’en arriver là. Mais selon le 
contexte, nous pouvons vous orien-
ter vers la bonne instance pour ache-
miner une plainte, si c’est éventuel-
lement ce que vous désirez.  
 
En espérant que ma réponse à votre 
question clarifie mieux nos  
services… Appelez-nous si vous 
souhaitez une rencontre avec un 
membre de notre équipe d’interven-
tion et n’hésitez pas si vous avez 
d’autres questions !   

 
Océane 

 
 
Bonjour, 
 
Ma sœur vit de la maltraitance de la 
part de son fils depuis plusieurs 
mois. Il lui parle de façon méchante 
et se montre très envahissant. Elle a 
l’air triste et désemparée, mais ne 
fait rien pour changer la situation. 
Je suis inquiète pour elle et je ne 
comprends vraiment pas qu’elle 
n’ait pas fait de démarches à  
ce propos. Pourriez-vous aller la 
voir ou l’appeler ? Elle n’est pas au 
courant que je vous ai écrit. Merci.
  

  Jeannine 
 
Bonjour Jeannine, 
 
Chez DIRA-Estrie, nous accompa-
gnons les personnes dans un  
contexte volontaire. Pour que nous 
puissions contacter votre sœur, il 
faudrait avant tout obtenir son  
consentement à recevoir notre aide. 
 
Est-ce que vous avez parlé de votre 
inquiétude à votre sœur ? Est-ce que 

cette rela-
tion a tou-
jours été 
aussi tendue 
entre elle et 
son fils ou 
est-ce un  
comporte-
ment nouveau entre eux ?  
 
Vous pourriez lui nommer ce que 
vous observez et ce qui vous  
inquiète, tout en ayant une attitude 
d’ouverture et de non-jugement pour 
ne pas la brusquer.  
 
Puis, vous pourriez lui demander 
quels sont ses besoins par rapport à 
tout ça et comment elle se sent dans 
la situation. 
 
Si vous êtes à l’aise, vous pouvez 
encourager votre sœur à faire appel  
à nous en lui expliquant que nos  
rencontres sont confidentielles. Nous 
pourrons discuter de ce qui la préoc-
cupe et entrevoir des solutions qui 
ont du sens pour elle. Tout ceci, 
dans le but qu’elle reprenne du  
pouvoir dans sa situation. 
 
Si vous avez d’autres questions, 
n’hésitez pas à contacter notre 
équipe d’intervention !   

 
Océane 

 
Vous vivez une situation de maltrai-
tance ou vous en êtes témoin ?  
Appelez-nous ! Service gratuit et 
confidentiel.  
www.dira-estrie.org et/ou  
819 346-0679. R  

Centre d’aide aux aînés  

 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
pour la production du journal 

 

C onnaissances informatiques non  
requises, mais un atout. Travail 

d’équipe. Avoir un bon sens de l’orga-
nisation. 

Vous pouvez contacter  
Ghislaine Pezat, 
819 877-2388 ou  

Catherine Bouffard 
819 238-7192 

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

Travail de mise en pages 
 

C onnaissances informatiques requises, 
dont le logiciel de mise en pages  

Publisher. Aide possible. Travail d’équipe.  
Mise en pages avant et après le montage 
papier. Avoir un bon sens de l’organisation. 

mailto:info@dira-estrie.org
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Nouvelle 

Par l’Association forestière du sud du Québec 

Nos arbres attaqués  
par les insectes 

Qui n’a jamais craint de perdre un arbre auquel il 
tient fortement, en raison de la présence d’insectes ? 
En fait, chaque année, les arbres subissent l’assaut de 
centaines ou de milliers d’insectes, dès le printemps. 
Chaque insecte s’intéresse à des arbres en particu-
lier. Ce peut être une préférence pour certaines  
espèces ou pour des arbres affaiblis.  
 

I l est courant que des insectes préfèrent les arbres  
affaiblis, car ces derniers ne déploient pas autant 

d’énergie pour se défendre. En milieu forestier, on  
considère ces insectes comme des assainisseurs : ils éli-
minent les arbres faibles, ce qui laisse plus de place aux 
arbres vigoureux. Malheureusement, en milieu résiden-
tiel ou urbain, cette logique est plutôt crève-cœur pour 
plusieurs.  
 
Ensuite, chaque insecte s’attaque à des parties précises 
de l’arbre. La zone consommée a un effet important sur 
la gravité de l’attaque. La consommation de feuilles est 
généralement bien moins grave que des galeries creusées 
dans le tronc. D’ailleurs, il est relativement facile pour 
un feuillu de remplacer ses feuilles; il le fait naturelle-
ment chaque printemps. Comme les conifères régénèrent 
leurs aiguilles moins fréquemment, ils sont plus vulné-
rables à la perte d’aiguilles. Par exemple, un feuillu en 
santé peut se faire défolier en totalité deux années consé-
cutives sans mourir, alors qu’un conifère peut mourir dès 
la première année.  
 
En somme, la capacité de survie d’un arbre dépend de 
son état de santé, des stress qu’il a subis au cours des 

dernières années (ex. : une sécheresse, un autre insecte) 
ainsi que du type et du nombre d’insectes l’attaquant. 
Lorsqu’ils sont fortement touchés, les arbres survivants 
s’en trouvent affaiblis. Toutefois, ils peuvent rétablir 
leur vigueur en quelques années.  
 
Certaines stratégies vont préserver la présence d’arbres à 
long terme dans nos milieux. Avoir le plus d’espèces 
d’arbres différentes est avantageux, car, en moyenne, 
seules certaines seront touchées par les insectes présents 
une année. Il faut aussi préserver la santé des arbres en 
évitant de blesser ces derniers et en veillant à planter des 
arbres bien adaptés au milieu.  
 
Enfin, si l’on tient absolument à assurer la survie d’un 
arbre en particulier, il existe certains insecticides  
pouvant atténuer ou enrayer temporairement l’action des 
insectes. Dans ce cas, il est préférable de s’adresser à un 
spécialiste, car plusieurs insecticides affectent autant les 
insectes bénéfiques que les insectes nuisibles. Leur utili-
sation ne doit donc pas être prise à la légère.  
Pour en savoir plus sur les insectes nuisibles à nos 
arbres :  
www.afsq.org/information-foret/insectes-et-maladies 
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Livrée des forêts 
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La couleur de la lumière 
 

B ien assis au bord du feu, avez-
vous déjà entendu les vacan-

ciers dans notre belle région s’exta-
sier sur les milliers d’étoiles visibles 
la nuit ? Pourquoi sommes-nous 
chanceux d’avoir ces merveilles ? 
Pourquoi est-ce si surprenant pour 
les nouveaux venus ? 

  
Une des raisons principales est 

notre éclairage nocturne extérieur  
 

Chez nous, au sein de la Réserve 
internationale de ciel étoilé du  
Mont-Mégantic, nous éclairons  
principalement avec des luminaires 
de couleurs chaudes  : le jaune, 
l’orangé et l’ambré. Ces luminaires 

n’émettent quasiment pas de lumière 
dans le spectre du bleu, contraire-
ment aux sources lumineuses 
blanches qui en émettent beaucoup 
plus (jusqu’à 30 fois plus). Mais, 
quel est le lien entre la lumière bleue 
et la visibilité des étoiles ? 
  
La lumière bleue est celle qui se  
diffuse le plus dans l’atmosphère ; 
cela veut dire qu’elle est réfléchie 
par les particules en suspension dans 
l’air. À cause de la diffusion, la  
lumière crée une sorte de voile dans 
le ciel autour de la zone qu’elle 
éclaire. Ce voile est d’autant plus 
important que les ampoules sont 
puissantes, nombreuses et émettent 
beaucoup dans le spectre du bleu. La 

nuit, la lumière bleue est plus facile-
ment visible par nos yeux adaptés à 
la noirceur. Les bâtonnets de notre 
rétine y sont très sensibles. Un voile 
de lumière bleue, c’est comme un 
rideau qui nous empêche de profiter 
du ciel étoilé. 
 
Ici, nos luminaires sont de couleur 
chaude par respect pour l’environne-
ment nocturne et le spectacle des 
étoiles. Gageons que les vacanciers 
nous envient cela le restant de  
l’année. R 
 
Source : 
Réserve internationale de  
Ciel étoilé du Mont-Mégantic 
cieletoilemontmegantic.org/citoyens  

Nouvelle 

Sous le ciel étoilé 

Monsieur Fernand Gilbert 

1932-2022 
 

A u CHSLD d’East Angus, le 
3 février 2022, à l’âge de 

89 ans, est décédé monsieur  
Fernand Gilbert, époux de  
Laurette Roy, fils de feu  
Évelyne Pépin et de feu 
Omer Gilbert, autrefois de  
Lingwick. 
 
Outre son épouse, monsieur Gilbert 
laisse dans le deuil ses enfants :  
Fernande (Gérard), Robert 
(Suzanne), Lyne (feu Benoît), Reina 
(Simon), Marylen (Robert), Serge 

(Brigitte), Guy (Nicole), Guylaine 
(Robert) ; sans oublier ses 18 petits-
enfants et ses 15 arrière-petits-
enfants. Il fut précédé par sa sœur et 
ses frères : feu Laurier (Jeannine), 
feu Rosaire (feu Murielle), feu  
Normande (feu Albini), laissant  
derrière lui ses autres frères et 
sœurs : Marie-Blanche (Robert), 
René (Louise), Murielle (Richard), 
Lise (Denis), Marcel (Doris),  
Bertrand (Ginette) et Michel (Luce). 
Il laisse également son beau-frère 
Marc-André (feu Ginette) ainsi que 
de nombreux neveux, nièces, autres 
parents et amis. 

La famille désire remercier tout le 
personnel du 3e étage du CHSLD 
d’East Angus pour son dévouement 
et les bons soins prodigués à  
monsieur Gilbert. 
 
Le service religieux sera célébré le 
samedi 7 mai 2022 à l’église de 
Sainte-Marguerite-de-Lingwick, à 
11 h. La famille accueillera parents 
et amis à compter de 9 h, dans 
l’église. L’inhumation se fera au 
cimetière de Bury. 

Dame Gabrielle Plante 
 

A u CIUSSS de l’Estrie CHUS – 
CHSLD de Weedon, le 16 mars 

2022, à l’âge de 88 ans, est décédée 
madame Gabrielle Plante, fille de 
feu Émile Plante et de feu  
Paméla Doyon, épouse de feu 
Léo Dallaire, demeurant à Weedon 
et native de Stornoway. Elle a  
demeuré de nombreuses années à 
Lingwick. 

Mme Gabrielle Plante laisse dans le 
deuil ses enfants : Francine 
(Gilbert Bilodeau), Sylvie 
(Mario Boulay), Jocelyne 
(Denis Lemieux), Jocelyn, Robert 
(Nathalie McKenzie), Manon, Julie ; 
ses petits-enfants : Patrick, Mylène, 
Jessica, Jonathan, Josyanne, Dany, 
Isabelle et Stéphanie ainsi que ses 
dix arrière-petits-enfants. 
 

Elle était la mère de feu Michel, feu 
Alain, feu Sylvain. 
 
Elle laisse également dans le deuil 
plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousines, parents et amis de notre 
communauté. 

https://www.cieletoilemontmegantic.org/citoyens
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Claude Morin, owner 
Information or appointments 

819 877-5731 

Le printemps est à nos portes;  
c’est le temps du changement des pneus. 
  
Le Garage Claude Morin vous offre un grand choix de 
pneus d’été de toutes les grandeurs et de toutes les sortes. 
 

Prix très compétitifs 
 
Nous pouvons effectuer la vérification et la réparation 
des freins, de la suspension et de la direction,  
ainsi que le diagnostic par ordinateur. 
 
Nous offrons le service de cueillette du véhicule à  
domicile. Nous avons aussi deux véhicules de courtoisie 
à votre disposition. 
 
Merci de votre confiance et de vos encouragements.  
Au plaisir de vous servir. 

Spring is at our door once again 
and so is tire changing time. 
  
Garage Claude Morin offers a great selection of  
summer tires of all sizes and all kinds. 
 

Very competitive prices 
 
We can check and repair brakes, 
suspension and steering systems; 
we can also do computer diagnosis. 
 
We offer a pick-up service at your place. 
We also have two courtesy cars at your disposition. 
 
Thank you for your confidence and encouragement.  
It’s a pleasure to serve you. 

Garage Claude Morin, 53, route 108, Lingwick 

819 877-5731 
Tires, repairs Pneus, mécanique 

Claude Morin, propriétaire 
Information ou rendez-vous  

819 877-5731 

 

Pas de plants de jardin 
 

La ferme Croque-Saisons ne fera pas de vente de plants de jardin cette année  
(seulement un peu de tomates, concombres et fines herbes  

lors du premier marché public de juin). 

Des nouvelles de votre MRC 
 
Quelqu’un qui connaît quelqu’un 
 
L’ARTERRE du Haut-Saint-François   
est à la recherche de personnes  
intéressées au projet suivant :  
Exploitant en région leur ferme horticole depuis 
sept ans, les propriétaires ont revu leurs méthodes de 
travail et leur mise en marché en vue de se dégager du 
temps pour mener d’autres projets. 
Ils proposent la création d’une coopérative de travail 
qui intégrera de nouvelles personnes à l’entreprise afin 
d’en partager les responsabilités et ainsi concrétiser  
ensemble cet objectif de vivre de l’agriculture.  
Cette offre vous intéresse ?  
Merci de contacter Yolande Lemire 
arterre.cld@hsfqc.ca     819 432-1936 
 

MRC du Haut-Saint-François 
85, rue du Parc, Cookshire-Eaton  

819 560-8400      www.mrchsf.com 

News from your RCM 
 

Someone who knows someone 
 

L ’ARTERRE in  the   
Haut -Saint -François  

is looking for people interested in the following project: 
The owners of a horticultural farm operating in the  
region for seven years are reviewing their working and 
marketing methods. They want to carry out other  
projects and must free up some time to do so.  
They are aspiring to create a work cooperative which 
will integrate new people to the enterprise, newcomers 
with whom to share responsibilities and the goal of  
making a living from agriculture. 
Are you interested in that offer? 
Please contact Yolande Lemire 
arterre.cld@hsfqc.ca     819 432-1936 
 

Haut-Saint-François RCM 
85, Du Parc Street, Cookshire-Eaton  

819-560-8400     www.mrchsf.com 



Le Reflet du canton de Lingwick 29    avril - mai 2022 

Impôts pour les particuliers 
 Réjean Rousseau 

 
Rapide, efficace et confidentiel. 
Cueillette et livraison à domicile. 
 

      819 345-0990 
perousseau@hotmail.com 

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 

Dates de tombée du Reflet 2022 
 

16 mai, parution le 20 juin; 
15 août, parution le 19 septembre; 

17 octobre, parution le 21 novembre; 
14 novembre, parution le 19 décembre. 

 
Articles et images 

 

Lorsque vous envoyez des articles au Reflet,  
avec ou sans images,  

bien vouloir nous les transmettre en format texte,  
avec Word par exemple,  

et les images toujours à part.  
Nous envoyer aussi le format PDF si vous le désirez.   

 

819 877-2159 

Culture d’ail 
 

49, chemin Galson 
Lingwick, J0B 2Z0 

 

fermeadametelle 
@gmail.com 

 

Ferme Adam et Elle 

https://www.magasingeneralmorin.com
http://regiedesrivieres.ca
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