
Le bonheur selon la CAQ 
Quand ma main… 

Ces boues...inquiétudes et questions 
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André Mathieu 

Le bonheur selon la  CAQ 

N otre gouvernement majoritaire-
ment élu n’a siégé que 

quelques jours depuis le mois 
d’octobre. Mais ne pensons pas qu’il 
est au chômage pour autant. La santé 
et l’éducation, l’immigration et 
l’industrie sont des préoccupations 
urgentes. Je retiens deux sujets : 
l’économie et l’énergie, Hydro-
Québec surtout. 
 
Ce qui rendrait M. Legault heureux, 
ce sont les emplois payants, le PIB 
par personne, pour rejoindre l’Onta-
rio à ce sujet. La définition du PIB : 
« la valeur de la production moins la 
consommation intermédiaire, plus 
tous les impôts, moins les subven-
tions sur les produits qui ne sont pas 
inclus dans la valeur de la produc-
tion ». 
 

Prenez la valeur obtenue et divisez-
la par le nombre de personnes de la 
province, si on veut le PIB par  
personne évoqué par M. Legault. 
C’est du CHINOIS pour moi. Par 
contre, notre premier ministre est 
comptable et homme d’affaires  
reconnu. La routine pour lui.  

En citoyen ordinaire, j’ai confiance; 
rien de mal à gagner plus, payer plus 
d’impôts, notre province en a  
besoin. Pourquoi nous comparer à 
l’Ontario ? Sommes-nous moins 
heureux que les Ontariens ? Mon 
opinion est que le coût de vivre en 
Ontario est plus élevé qu’au Québec. 
Ce qui rendrait M. Legault heureux 
n’est pas nécessairement le même 
bonheur que les Québécois peuvent 
espérer. Le salaire minimum ne   
reflète pas l’ambition de notre    
gouvernement. M. Legault estime  
un salaire minimum de 18 dollars 
l’heure pour vivre. Pourquoi  
accepter moins ? Où est l’erreur ? 
 
En énergie, un problème majeur a 
surgi : la présidente d’Hydro-
Québec a osé penser différemment 
du gouvernement et de son ministre 
omnipotent, M. Fitzgibbon.  
 
Mme Brochu, courtisée par notre 
gouvernement il n’y a pas  
longtemps, vient de gérer Hydro-
Québec pendant trois années avec 
succès, une réussite remarquable. 

Qui aurait pensé que son désir de 
développement serait opposé aux 
plans du gouvernement ? Bien sûr 
que le gouvernement est l’action-
naire unique d’Hydro-Québec et les 
vues des deux ministres, Legault et 
Fitzgibbon, sont aux dires de 
Mme Brochu d’être le Dollorama  
de l’énergie. 
 
On est en attente d’un remplaçant de 
Mme Brochu, celui qui aura des 
plans de nouveaux barrages et favo-
risera une croissance à outrance pour 
l’arrivée d’industries en quête 
d’énergie bon marché. 
 
Notre gouvernement affiche ses 
priorités pour « créer » de la        
richesse, et pour augmenter la pro-
duction d’électricité. La santé et 
l’éducation doivent rester priori-
taires, surtout après les quatre      
années passées au pouvoir de la 
CAQ, sans amélioration notable 
dans ces deux secteurs. Les partis 
d’opposition n’empêcheront pas la 
CAQ d’agir; verrons-nous des  chan-
gements d’ici quatre ans ? R  

Opinion 

Animatrices et animateurs recherchés 
 

Tu aimes les enfants et tu souhaites travailler dans ta municipalité pendant la relâche? 
 Le comité de loisirs les Gais Lurons a une proposition pour toi! 

 
Quoi: camp de jour 

 
Quand: 28 février, 1er et 2 mars, 8 h 30 à 16 h 30 

 
Où: centre municipal 

(salles intérieures, parc, patinoire et butte de glisse extérieurs, 
matériel disponible pour créer des activités sportives, artistiques et culinaires) 

 
Conditions: travail en équipe de deux, une journée de préparation payée, 17 $/h pour un total de 4 jours. 

 
Pour en savoir plus ou pour déposer ta candidature, 
contacte Suzanne au 819 877-3836 ou par courriel foirochats@hotmail.com 

Comité de loisirs les Gais Lurons 

mailto:foirochats@hotmail.com
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Lingwick, c’est dynamique 
Manon Bolduc 

Afeas 
  
Nous avons eu notre réunion 
mensuelle le 6 février dernier. Les  
métiers à tisser sont toujours en 
fonction au local même.  
Bienvenue aux nouvelles qui  
aimeraient devenir membres.  
Hélène Rousseau, 819 877-3022 
  

Les Artisans de Lingwick 
  
Une importante assemblée générale 
aura lieu en avril prochain. Les 
membres recevront la convocation 
par courriel ou par téléphone. 
Jocelyne Aubé, 819 382-2728 
Hélène Rousseau, 819 877-3022 
  

Bibliothèque 
 
Nouveauté :  le Réseau Biblio de 
l’Estrie offrira bientôt à sa clientèle 
un nouveau service : le livre audio 
en format numérique. Ces livres  
audio pourront être lus sur différents 
supports : 
 
-  PC et MAC à l’aide du logiciel 
Thorium Reader; 
-  Cellulaire avec l’application Prêt 
numérique; 
-  Tablette avec l’application Prêt 
numérique. 
 
Les livres audio pourront être 
empruntés via la plateforme  
pretnumerique.ca et seront téléchar-
geables; vous pourrez donc les écou-
ter sans connexion internet. 
 
Encore cette année, le Réseau Biblio 
de l’Estrie vous présente des  
histoires pré-enregistrées en compa-
gnie de Gros-Ragoût et M. Guil-
laume. Il est possible de les vision-
ner autant de fois que vous le voulez 
durant la période de diffusion.   
C’est gratuit pour tous les citoyens 
de la municipalité.      

Saint-Valentin, disponible du 1er au 
15 février 2023 : https:/
grosragout.comrbestrie_stvalentin/ 
 
Pâques, disponible du 28 mars au 12 
avril 2023 :  https://grosragout.com/
rbestrie_paques/ 
 
Nous sommes situés au 72, route 
108, dans l’édifice municipal de 
Lingwick, au 2e étage et nos heures 
d’ouverture sont le jeudi de 18 h 30 
à 20 h. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer. 
Régine Ward, 819 877-3220 
 

La fabrique 
  
La messe a lieu tous les dimanches  
à  10 h 45 dans la grande salle du 
centre municipal et cela, jusqu'à 
Pâques.  
 
Le 12 février dernier, nous avons 
servi un dîner spaghetti pour la  
Saint-Valentin.  
Lise Roy, 819 877-2489 
  

Fadoq 
  
Le souper de la fadoq a réuni quatre-
vingt-dix convives, le 21 janvier.   
 
Café Blabla les lundis, mardis et 
mercredis, de 8 h 30 à 11 h 30. 
 
Baseball poche entre amis, le mer-
credi à 13 h 30. 
  
Les 8 février et 8 mars, après-midis 
bingo. Entrée : 5 $. Toutes les re-
cettes sont redistribuées en prix. 
Marcel Langlois, 819 877-5009 
  

 
 
 
 
                                                       

Les Marguerites volantes 
 

Le comité des Marguerites volantes 
organise un dîner, le 8 mars. 
 
Le traiteur demande 18 $, incluant 
les taxes. Les Marguerites absorbent 
les dix premiers dollars.  
 
Le prix du repas sera donc de 8 $, 
qui devra être payé d' avance : les 
Marguerites devant réserver pour un 
nombre déterminé, il ne faudrait pas 
payer pour des repas alors que des 
personnes inscrites ne se présente-
raient pas. 
  
Veuillez communiquer avec Mme 
Lise Blais au 819 877-2489, ou avec 
M.  Marcel Langlois au 819 877-
5009. 
 
Au plaisir de vous revoir. 
Carole Lapointe,  819 877-2677 
 

Loisirs 
 

Les Gais Lurons offrent aux enfants 
de 5 à 12 ans de venir s'amuser  
pendant la relâche.  
 
Le camp de jour se tiendra les 28 
février, 1er et 2 mars, au centre  
municipal, entre 8 h 30 et 16 h 30. 
Quelques places encore disponibles; 
pour inscrire vos enfants, contactez 
Caroline au 819 640-5254, en  
mentionnant l'âge de l'enfant et vos 
coordonnées. C'est gratuit ! 
 
Voir en page 3 l'offre d'emploi pour 
les animateurs. 
 
Si vous avez de l'intérêt pour un 
camp de jour estival, joignez-vous 
au groupe FB sur messenger, camp 
de jour lingwick. 
Suzanne Jutras, 819 877-3836 R  
 

https://grosragout.com/rbestrie_paques/
https://grosragout.com/rbestrie_paques/
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Marcel Langlois 

Démission, règlements... 

Une conseillère démissionne. Le 
conseil adopte des règlements,  
accepte les comptes, engage un 
nouveau concierge et prépare la 
mise en place d’une page Face-
book. Il prend des engagements en 
ce qui concerne l’environnement 
et la biodiversité. 
 

C ompte tenu de ses obligations 
personnelles accrues, Mme la 

conseillère Julie Robillard a présenté 
sa démission dont le texte a été lu à 
la séance de février du conseil muni-
cipal. 
 
Vu les défauts de construction de 
l’accotement de la route 257 entre la 
route 108 et Scotstown, le conseil 
songeait à y interdire la circulation 
des camions lourds, même pour la 
circulation locale. Pour des raisons 
légales, il abandonne le projet en ce 
qui concerne la circulation locale. Il 
signifie à la MRC (municipalité  
régionale de comté) son insatisfac-
tion à l’endroit de Sintra pour ces 
défauts de construction. 
 
Le conseil adopte trois règlements : 
taxation pour l’année 2023, régie 
interne des séances du conseil et 
politique des aînés et des familles. 
 
Les comptes sont acceptés, pour des 
sommes de 164 568,82 $ et de  
141 269,84 $ en chèques émis et de  
23 259,50 $ et de 26 421,29 $ en 
salaires, pour les mois de décembre 
et de janvier respectivement. 
 
Un poste nouveau de concierge est 
créé et accordé à Mme Isabelle 
Poulin. 
 
Une banque de temps en soutien 

informatique est achetée d’Infotech, 
au coût de 1265 $. 
 
Des démarches sont entreprises pour 
la mise en place d’une page munici-
pale Facebook. 
 
Deux nouveaux radars pédagogiques 
sont achetés (3050 $ chacun) et un 
montant de 4500 $ est versé à Réno-
vations Cyr, conformément à une 
entente finale. 
 
Un mandat est confié à DGTA  
Consultant senc, au coût de 
13 000 $ afin de  réaliser les plans  
et devis pour la réfection du pont  
couvert. 
 
Le conseil vote une résolution  
d’engagement relatif à l’environne-
ment : biodiversité, écosystèmes 
dégradés, aires protégées, habitats 
des espèces en situation précaire, 
contrôle des espèces exotiques  
envahissantes, élimination des pesti-
cides dangereux et accès à des  
milieux naturels pour les citoyens. 
 
Il achète deux billets (35 $ chacun) 
pour le brunch des élus de la 
chambre de commerce du Haut-
Saint-François. 
 
Il paie le coût de l’abonnement de la 
direction générale à l’Association 
des directeurs municipaux (1050 $) 
et celui de l’adhésion de l’inspec-
trice municipale à la Corporation des 
officiers municipaux en bâtiments et 
en environnement du Québec 
(380 $). 
 
Il accorde aux Gais Lurons l’accès 
au chalet des loisirs et à la cafétéria 
et les autorise à demander un permis 

d’alcool pour l’activité Plaisirs  
d’hiver, le 11 ou le 18 février. 
Il prête aussi la grande salle à la  
fabrique pour les offices domini-
caux, du 15 janvier à Pâques. 
Il proclame la Journée nationale de 
promotion de la santé mentale posi-
tive et invite organismes et citoyens 
à faire connaître les outils de la  
campagne annuelle de promotion de 
la santé mentale. 
 
Il demande aux gouvernements 
d’intervenir pour trouver des solu-
tions afin de garantir, à coût raison-
nable, l’assurabilité des immeubles 
patrimoniaux. 
 
Il contribue pour un montant de 
500 $ à l’entretien de la piste de ski 
de fond du Parc régional du maré-
cage des Scots de la MRC. 
 
Il appuie l’œuvre de Mme Pauline 
Beaudry par l’achat de deux billets 
du spectacle Gala de magie du 
2 mars (40 $ chacun). 
 
Il crée un comité de suivi du plan 
MADA (municipalité amie des  
aînés) et en nomme les membres : 
M. Guy Lapointe, qui a piloté le 
dossier pour le conseil; M. André 
Hince, représentant des aînés; 
M. Gaétan Roy, représentant des 
aînés; M. Jean-Louis Grenier, repré-
sentant des aînés; Mme Émilie  
Carignan, représentante des familles 
et M. Rémi Giard, représentant des 
familles. 
 
Le conseil remercie les membres de 
la FADOQ qui ont organisé le sou-
per du 21 janvier. 
 
Prochaine séance : 6 mars, à 19 h. R  

La vie au conseil municipal 

Erratum 
À la page 5 du journal de décembre 2022, nous aurions dû lire (…) et de 150 $ à Moisson Haut-Saint-François au 
lieu de Moisson Estrie. 



Le Reflet du canton de Lingwick 6    février - mars 2023 

Marcel Langlois 

Politique des aînés et des familles 

Municipalité amie des aînés 

Le conseil municipal a adopté la 
politique en titre.  

Cet article synthétise un document 
de présentation préparé par le 
comité MADA (Municipalité amie 
des aînés). 

L e document présente d’abord un 
relevé statistique par lequel il 

compare la situation des citoyens de 
Lingwick à celle de la MRC du HSF 
(municipalité régionale de comté du 
Haut-Saint-François) et du Québec. 

On y voit que, dans l’ensemble, les 
habitants de la MRC sont moins   
favorisés que ceux de la moyenne 
québécoise. Et que les citoyens de 
Lingwick sont, en moyenne, moins 
favorisés que ceux de la MRC. 

Ces statistiques s’expriment en   
comparant des pourcentages. 

Ainsi, on voit que Lingwick       
comprend un pourcentage plus élevé 
de familles monoparentales qui ont 
deux enfants ou plus. 

Si le pourcentage de propriétaires est 
le même que pour la MRC, ils sont, 
en pourcentage, plus nombreux à 
allouer plus de 30 % de leur revenu 
à leur loyer et plus nombreux à habi-
ter un logement qui nécessite des 
réparations majeures. Et les loca-
taires sont proportionnellement plus 
nombreux à y consacrer 30 % et 
même 50 % de leur revenu. 

Les Lingwickois de 65 ans et plus 
sont proportionnellement plus nom-
breux à vivre avec une ou plusieurs 
incapacités. 

Le revenu médian des Lingwickois 
est proportionnellement inférieur au 
revenu médian des habitants de la 
MRC. 

Le taux moyen d’inoccupation des 
Lingwickois est également plus   
élevé que celui des habitants de la 
MRC. 

Le conseil, souhaitant aider sa popu-
lation, a adopté une Politique des 
aînés et des familles. 

Mission 

« La politique des aînés et des     
familles du Canton de Lingwick  
incite la municipalité à développer 
un milieu de vie attractif pour les 
familles et où les aînés peuvent y 
vieillir activement. Les services et 
les infrastructures développés par la 
municipalité pour y parvenir feront 
rayonner le dynamisme de la     
communauté de Lingwick dans toute 
la MRC du Haut-Saint-François. » 

Valeurs 

 - L’appartenance et le sens de la 
communauté; 

- La collaboration et l’entraide; 

- La communication. 

Principes directeurs  

- Affirmer le rôle primordial des 
aînés et des familles dans la prise de 
décision concernant la vie munici-
pale; 

- Maintenir un environnement sécu-
ritaire pour les aînés et les familles; 

- Promouvoir l’engagement citoyen 
auprès de la population en gage de 
solidarité; 

- Consolider les liens intergénéra-
tionnels afin de valoriser les diffé-
rentes étapes de la vie. 

        

Mise en œuvre et 
suivi de la politique 

 
« Le comité des aînés et de la fa-
mille assurera le suivi de l’applica-
tion de la politique en collaboration 
avec les élus municipaux et les par-
tenaires. Il planifiera et coordonnera 
la mise en œuvre du plan d’action, 
l’évaluation des actions et veillera 
aux ajustements si nécessaire. Le 
comité fera la promotion de la poli-
tique dans la communauté. Il assu-
mera aussi un rôle consultatif auprès 
du conseil municipal pour tout dos-
sier susceptible d’avoir des consé-
quences sur la politique des aînés et 
des familles. » 

À la fin du document, le comité re-
mercie « tous les citoyens et ci-
toyennes qui ont participé à la con-
sultation publique et en remplissant 
le questionnaire. » 

« Références 

Statistique Canada, Recensement de 
la population. Données de 2021 

Tableau de bord statistique de la 
santé publique de l’Estrie, données 
de 2018 

Site internet de la municipalité 

Politique familiale et des aînés   
2014-2016 » R  

 

Note aux lectrices 

et aux lecteurs 

 

Le conseiller Guy Lapointe 

signale que le texte 

de la politique présentée 

brièvement ici est publié 

sur le site Web 

de la municipalité. 
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Budget 2023 et plan d’action 
Tour de force 

en période inflationniste  
 
Le conseil de la MRC du Haut-Saint-
François adoptait le 23 novembre 
dernier son budget et son plan     
d’action 2023. 
 
Faits saillants du budget 2023 : 
 
Le budget 2023 de 7 490 728 $ a été 
préparé avec l’objectif de minimiser 
les augmentations de quotes-parts 
pour nos municipalités. Cette année, 
le défi était de taille considérant 
l’ajout de deux ressources humaines 
au département de l’aménagement. 
Ces ajouts sont rendus nécessaires 
pour deux dossiers en particulier.  

Le Plan régional des milieux hu-
mides et hydriques est exigé par la 
Loi affirmant le caractère collectif 
des ressources en eau et favorisant 
une meilleure gouvernance de l'eau 
et des milieux associés. La mise à 
jour du Schéma d’aménagement et 
de développement est vitale afin de 
ne pas rater des occasions de déve-
loppement qu’un schéma désuet 
pourrait causer. Ce volet correspond 
à une hausse de 5 % des quotes-
parts. Les améliorations salariales 
nécessaires à la rétention et l’attrac-
tion du personnel — une réalité in-
contournable en cette période de 
pénurie de main-d’œuvre — inter-
viennent pour une augmentation de 
2 % des quotes-parts. 

 Le conseil est satisfait de l’augmen-
tation totale de 7,32 %. Car en sous-
trayant les 7 % mentionnés ci-haut, 
le resserrement des finances résulte 
en un maigre 0,32 %, un tour de 
force en période de forte inflation 
sur l’ensemble de nos dépenses. Des 
coupures auront donc été effectuées, 
notamment en développement. 
 

Faits saillants du plan 
d’action 2023 : 

 
L’équipe de la MRC du Haut-Saint-
François concentrera ses efforts pour 
l’année à venir sur plusieurs dossiers, 
dont notamment : 

MRC du Haut-Saint-François 

Aménagement Finalisation du Plan régional des milieux humides et hydriques 
Poursuite de la mise à jour du Schéma d’aménagement et de développement 

Géomatique Mise à jour des photographies aériennes servant entre autres  
à la matrice graphique, mais aussi pour plusieurs analyses et cartographies 

Patrimoine Inventaire patrimonial et appui aux municipalités en cette matière (Loi 49) 

Environnement Choix d’une solution à long terme pour un lieu de disposition des boues de fosses 
    septiques (scénario à l’étude chez Valoris) 
Poursuite de la mise à jour du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
Importante campagne du Mouvement J’y participe (s’adresse aux citoyens et vise la 

réduction de l’enfouissement de matières résiduelles par le triage vers le bon bac) 

Sécurité publique Mise à jour du plan d’intervention sur le réseau routier local 

Sécurité incendie Finalisation de la mise à jour du Schéma de risque incendie 

Loisirs Programmation en loisir nocturne 

Route 257 Finalisation de la réfection majeure, volet Scotstown 

Téléphonie cellulaire Couverture cellulaire régionale 

Office régional d’habitation Ajout des immeubles Han-Logement de East Angus et de la coop de Weedon  
au financement transigeant par notre ORH 

MADA-famille Adoption des politiques et plans d’action (régional et locaux) 

Campagne Ose le Haut Relance de la stratégie de mobilisation vers les huit changements souhaités  
et de la stratégie d’attraction, d’accueil et d’intégration 

Mise en place d’une stratégie spécifique pour les personnes immigrantes 

MRC du Haut-Saint-François 
85, rue du Parc,  Cookshire-Eaton  (Québec)   J0B 1M0 

Tél.: 819 560-8400      /   Téléc.: 819 560-8479 
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Marcel Langlois 

Un franc succès 
Une rencontre agréable, un bon 
souper, du jeu et de la jasette. Une 
réussite. 
 

C ’était la deuxième fois depuis le 
début de la pandémie. 

 

Le 21 janvier, quatre-vingt-dix 
membres et amis du club de  
Lingwick se sont rencontrés au 
centre municipal pour fraterniser 
autour d’une bonne table. 
 

Le club d’Âge d’or de  
Ste-Marguerite de Lingwick organi-
sait un souper. Il avait retenu les 
services du traiteur Lise, dont on 
connaissait la bonne cuisine. 
 

Accueillis vers 17 h 15, dans la 
grande salle où les tables rondes du 
Marché de la petite école avaient été 
disposées, les arrivants ont été invi-
tés à participer à un tirage 
« partage ». Ceux qui le désiraient 
pouvaient s’inscrire pour jouer au 
baseball poche après le repas. 
  
Puis on leur a offert un verre de vin 
et ils purent fraterniser agréablement 
en attendant le repas, dans une  
atmosphère de détente et d’amitié. 

L’avant-veille, les bénévoles de la 
Fadoq avaient monté et décoré les 
tables de la cafétéria. Question de 
donner un air de fête, les nappes 
avaient même été changées pour… 
des nappes de fête. 
 

Vers 18 h, le traiteur a accueilli les 
convives. Table par table, ils étaient 
invités à venir se servir au buffet.  
On coupait et déposait sur un  
plateau, au fur et à mesure, les 
tranches de viande du plat principal : 
une longe de porc et un rôti de bœuf, 
les deux, marinés et braisés. 
 

Les amateurs de rôti de bœuf bien 
saignant ont même été choyés : il y 
en avait. Cela s’est commenté aux 
tables. 
 

Plusieurs invités ont d’ailleurs mani-
festé leur plaisir devant la qualité de 
la nourriture. 
 

Quelques prix de présence ont été 
tirés, certains fournis par le club et  
d’autres venant d’un donateur. Les 
gens aiment bien participer à des 
tirages. Gagner, c’est un plaisir  
évident. 
 

Après le souper, la majorité s’est 
rendue dans la grande salle. Des  
bénévoles les attendaient.  
 

Les inscriptions faites lors de  
l’accueil ont permis de former 
quatre équipes complètes de  
baseball poche. 
 

Cela s’est fait assez rapidement et le 
plaisir a commencé… celui du jeu, 
s’entend. 
 

D’autres personnes se sont groupées 
autour des tables pour jaser.  
 

Au tirage du « partage », 
Mme Christine Goupil et M. Jean 
Boulanger ont gagné 80 $ chacun. 
  
Se rencontrer, bavarder, prendre et 
donner des nouvelles, manger  
ensemble, jouer ensemble. C’est ça, 
une vie communautaire. C’est  
important. 
 

Le club d’Âge d’or de Lingwick a 
réussi à permettre cela, le 21 janvier 
dernier. 
 

Un franc succès ! R  

Club de l’Âge d’Or 

Frigo Partage dans la municipalité de Lingwick 

A vec la collaboration de la Table 
de concertation en sécurité  

alimentaire et du Centre d’action 
bénévole du Haut-Saint-François, la 
municipalité travaille sur l’implanta-
tion du projet Frigo Partage. Un ré-
frigérateur et un congélateur libre-
service seront bientôt accessibles au 
centre communautaire. Mais de quoi 
s’agit-il, au juste ? 
 

Le concept de foodsharing, ou le 
partage de nourriture, nous vient 
d’Europe. Dans l’objectif de réduire 
le gaspillage alimentaire, des 
groupes ont eu l’idée d’investir les 

lieux publics pour redistribuer des 
aliments invendus. 
 

Aujourd’hui, de plus en plus d’ini-
tiatives semblables voient le jour au 
Québec, sur les campus, dans les 
immeubles à logements, les milieux 
de travail, etc. Les appellations dif-
fèrent: frigo communautaire, frigo 
partage, frigo free-go, etc. Chaque 
projet a sa propre couleur, mais les 
objectifs restent les mêmes : 
 

1 - Réduire le gaspillage alimentaire. 
En récupérant des dons alimentaires 
provenant des individus, produc-

teurs, commerçants et restaurateurs 
et en les rendant accessibles à tous, 
nous nous assurons que le plus de 
nourriture possible soit 
consommée au lieu d’être jetée à la  
poubelle. 
 

2 - Réduire l’insécurité alimentaire. 
Avec l’augmentation du coût de la 
vie, le défi est de plus en plus grand 
de s’alimenter de façon saine avec 
des aliments frais et variés. Le con-
cept libre-service permet à tous de 
prendre selon leurs besoins du  
moment, sans jugement. 

Myriam Ouellet du CAB 

Suite à la page 16 
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Comment placer son bac roulant 

 

Service intermunicipal LSHLC 

Comment placer son bac roulant 
lors de la collecte ? 
 
Toujours placer le bac roulant en 
bordure de la rue. 
 
Le devant du bac roulant doit 
faire face à la rue et les roues 
doivent être en direction de votre 
résidence. 
 
Si le bac est placé du mauvais côté, 
le camion ne pourra pas vider le 
bac, car le couvercle du bac risque 
d’être endommagé et cassé. 

Garder un espace libre d'au moins 
60 cm (2 pieds) de chaque côté et à 
l'arrière du bac roulant. 
 
Si vous devez avoir 2 bacs ou plus, 
placez-les un à côté de l’autre 
et espacez-les d’environ 60 centi-
mètres (2 pieds) afin de permettre 
au bras mécanisé de saisir les bacs 
sans problème. 
 
Assurez-vous qu'aucun véhicule ou 
objet ne nuise au soulèvement méca-
nique du bac roulant. 

 

 
Toutes les matières résiduelles, 
recyclables ou organiques (selon la 
semaine de la collecte) doivent être à 
l'intérieur du bac roulant. Aucune 
matière ni sac à l'extérieur du bac 
roulant ne sera ramassé. Attendez 
plutôt la collecte suivante. 
 
Le couvercle du bac doit être libre 
de tout débris (matières recyclables, 
neige, etc.). 
 
Attention au poids! 
 
 Des bacs trop lourds peuvent en-
dommager le bac lui-même ou ne 
pas être ramassés. La terre, le sable, 
la roche ne vont pas dans vos bacs. 
Payer pour enfouir de la terre, ce 
n’est pas très logique. Les résidus de 
construction, les  
produits dangereux, les branches et 
les encombrants vont à l’Écocentre. 
 
Placez votre bac la veille de la 
collecte, après souper.  
 
Les heures de collecte varient selon 
les conditions routières, itinéraires, 
bris, etc. Il se peut que le camion 
passe toujours à partir de 6 h, mais si 
vous attendez 6 h 05 pour mettre 
votre bac au chemin et qu’une jour-
née le camion a changé d’itinéraire 
en raison des conditions climatiques 
et a dû passer à 5 h 50, vous ne serez 
pas contents! 
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Malois 2022-12-20 

Quand ma main... 

« Quand ta main, tendrement, 
prend la mienne… » (Paul    
Misraki) 
 

L e texte publié dans le numéro de 
décembre du Reflet par 

Mme Céline Gagné glace le sang. 
Que de méchanceté ! On est bas 
dans la bêtise humaine. Et ça, ça 
existe encore. C’est même plutôt 
répandu. Misère ! 
 
On est aux antipodes du romantisme 
de la chanson de 1950 citée plus 
haut. 
 
« Quand ta main, tendrement… » 
 
Deux paumes se touchent. Des yeux 
se tournent, un sourire naît. Des 
cœurs se gonflent, une bonne      
chaleur se répand dans les corps.  
On est bien. C’est du bonheur. 

Oui, la description est plutôt fantai-
siste; c’est un peu le propre du  
romantisme. 
 
Mais une description un peu plus 
scientifique aboutit au même       
résultat.  
 
Les nerfs sensitifs des paumes en-
voient un signal qui remonte la 
moelle épinière, traverse le tronc 
cérébral et électrifie l’hypothalamus. 
 
Celui-ci envoie alors de la dopa-
mine, l’hormone du plaisir qui, de 
synapse en synapse, de neurone en 
neurone, fait le chemin inverse; mais 
elle va partout dans le corps.  
 
Et l’on est bien. En sécurité. Avec la 
personne aimée. Douce chaleur…  
 
On est bien parce que l’autre… 

On est bien par l’autre. En l’autre; 
c’est la communion, un genre de 
fusion. 
 
C’est pourtant si simple ! 
 
C’est pourtant si bon ! 
 
Comment se fait-il qu’au vingt-et-
unième siècle, tant d’imbéciles ne le 
comprennent pas et préfèrent le pou-
voir, la domination à l’amour ? 
 
Environ deux cent mille ans d’ap-
prentissage et nous ne savons      
toujours pas ! Il ne faut pas tolérer 
ça ! Il faut dénoncer, que la justice 
sévisse. 
 
Dans l’échelle judiciaire des valeurs, 
quel rang doit occuper la personne ?  
 
« Quand ta main, tendrement... » R 

Chronique d’un vieux fou 

Malois 2022-12-20 

When my Hand... 

“When your hand, tenderly, takes 
mine…” (French song, Paul       
Misraki) 
 

T he text published in the Decem-
ber issue of the Reflet by Mrs. 

Céline Gagné is spine-chilling. How    
wicked! We are low in human stu-
pidity. And it still exists. It is even 
rather widespread. What a misery! 
 
Totally opposite to the romanticism 
of the 1950 song quoted above. 
 
“When your hand, tenderly…”  
 
Two palms touch each other. Eyes 
turn, a smile is born. Hearts swell, a 
gentle warmth spreads in the bodies. 
We feel good. It’s happiness. 
 
                                                 

Well… this description is rather fan-
ciful; it’s quite typical of romanti-
cism. 
 
But a little more scientific one leads 
to the same results. 
 
The sensitive nerves of the palms 
send a signal that goes up the spinal 
cord, crosses the brain stem and 
electrifies the hypothalamus. 
 
The hypothalamus sends dopamine, 
the pleasure hormone which, from 
synapse to synapse, from neuron to 
neuron, travels the reverse way; but 
it goes everywhere in the body. 
 
And one feels good. Safe. With the 
loved one. Gentle warmth. 
 
                                                     

One feels well because the other… 
 
One feels well by the other. Through  
the other’s soul. A kind of merger. 
 
Yet it’s so simple! 
 
Yet it’s so good. 
 
How come in the 21nd century so 
many stupid ones don’t understand 
and prefer power and domination to 
love? 
 
About 200,000 years to learn and we 
still don’t know! 
 
In the judicial scale of values, what  
must be the rank of the person?  
 
“When your hand, tenderly…” R 

An Old Fool’s Chronicle 
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Monique Théoret 

Ces boues... inquiétudes et questions  

L e 19 avril 2006, j’ai été choquée 
lors du visionnement du film 

documentaire Tabou(e) réalisé par 
Mario Desmarais. À l’époque, on 
épandait déjà un million de tonnes 
de boues sur les terres du Québec. 
Une image choc ! Il montre un sol 
fertilisé avec ces boues durant plu-
sieurs années. Il n’y a plus aucun ver 
de terre présent, ce sol a perdu sa 
productivité. L’auteur est persuadé 
que ces boues sont un concentré de 
virus, bactéries et polluants.  
 
Selon lui, 80 % des boues auraient 
des concentrations trop élevées en 
métaux lourds. Il prie les agricul-
teurs de refuser les boues données 
par les municipalités. Une douzaine 
de pays européens sont partagés, 
certains interdisent l’épandage, 
d’autres le permettent avec des cri-
tères stricts et certains n’ont aucun 
critère de précaution. Les Améri-
cains auraient prouvé les bienfaits de 
l’épandage parce que plusieurs états 
le font depuis longtemps avec l’aval 
de l’Environmental Protection 
Agency (EPA). Les épandages font 
partie de la politique québécoise qui 
visait à valoriser 60 % des résidus 
récupérables d’ici 2010.  
 

Qu’est-ce qu’il y a là-dedans ? 
 
De quelles boues s’agit-il ? On les 
appelle des biosolides quand elles 
sont issues du traitement des eaux 
municipales. À l’échelle du Québec, 
124 000 tonnes par année sont pro-
duites par les usages domestiques. 
Les boues peuvent aussi provenir 
des industries : boues de désencrage 
ou de papetières. Leur origine peut 
être agroalimentaire, comme les ré-
sidus des abattoirs, etc.  
 

Hein ! C’est gratuit ! 
 
Elles ont des atouts, elles sont 

riches en phosphore, azote, potas-
sium, carbone et matière organique. 
Elles sont très rentables, car offertes 
gratuitement aux agriculteurs qui 
acceptent d’en épandre dans leurs 
champs. Ils n’ont qu’à débourser 
pour l’équipement et la main-
d’œuvre. Finies les dépenses d’en-
grais et autres fumiers animaux. 
Certains agriculteurs évitent des 
frais de 15 000 $ à 20 000 $  
par année.  
 

Plutôt verts ou brun m… 
 
Les municipalités aussi économisent 
grandement : elles évitent les frais 
d’enfouissement des boues. J’aime-
rais citer l’exemple de la ville de 
Saint-Hyacinthe; 100 % de ses bio-
solides sont épandus. En 2008, il lui 
en coûtait 1 200 000 $ pour les  
enfouir. En 2022, le coût de l’épan-
dage n’était que de 200 000 $. De 
plus, elle se rapproche des cibles à 
atteindre pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (GES).  
 
L’enfouissement de ces boues serait 
responsable d’environ 4 % du total 
des GES émis au Québec. C’est 
pourquoi la valorisation de ces 
boues est encouragée par le minis-
tère de l’Environnement du Québec, 
Lutte contre les changements clima-
tiques, Faune et Parcs 
(MELCCFPQ) et recommandée par 
certains agronomes.  
 

Où, quand, comment ? 
 
Les premières études agronomiques, 
environnementales du recyclage des 
boues ont débuté dans les années 80. 
Un premier guide sur l’épandage 
était publié au Québec. De telles 
boues seraient utilisées sur environ 
1 % des terres au Québec. De 2012 à 
2018, la région qui en a épandu le 
plus est la Montérégie, suivie par 

l’Estrie avec 26 714 tonnes mé-
triques. Depuis, l’inflation galopante 
et les difficultés d’approvisionne-
ment causées par la guerre en 
Ukraine font que la demande de 
boues municipales dépasserait 
l’offre sur le marché. 
 
Dans l’ensemble du Québec, il y a 
842 usines de traitement des eaux, 
dont 83 envoient leurs biosolides 
dans des champs agricoles. Assez 
près de nous, East Angus le fait.  
Il est vrai qu’il est interdit de les 
épandre sur les terres destinées à la 
consommation humaine. Un appa-
rent bon sens dicte que seuls les 
champs destinés au fourrage des 
bêtes peuvent être fertilisés de cette 
manière.  

 
Un encadrement, vraiment ? 

 
L’encadrement de cette pratique par 
le MELCCFPQ comporte des failles. 
Les usages doivent être conformes 
aux exigences du Guide sur le recy-
clage des matières fertilisantes rési-
duelles (MRF) de 2015. Il y a quatre 
critères destinés à protéger le public 
et l’environnement :  
 
C : contaminants chimiques tels que 

les métaux, dioxines et furanes ; 
P : pathogènes tels que les salmo-

nelles et E. coli ; 
O : odeurs comparées aux fumiers,   

lisiers d’animaux ; 
E : corps étrangers comme le plas-

tique ou le verre. 
 
C’est ce qui détermine si les boues 
peuvent ou non être valorisées.  
On surveille s’il y a du plomb, du 
nickel, du cadmium ou de l’arsenic, 
c’est tout. On manque de connais-
sances sur les autres matières 
toxiques.  

La nature de notre canton 

Suite à la page 12 
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Les seules règles concernent l’épan-
dage : distances à respecter avec les 
voisins, les maisons, les fossés, les 
plans d’eau, etc. C’est une filière où 
l’on fait confiance; aucune demande 
d’autorisation n’est nécessaire. Il 
suffit d’aviser le MELCCFPQ dix 
jours avant l’épandage. Des tests 
peuvent être faits après, juste dans 
les cas où il y a une plainte du voisi-
nage.  
 

Rassurant,  
les yeux fermés et le nez bouché 

 
Une firme indépendante fait des 
contrôles deux fois par année.  
Depuis 2017, il y a eu 712 inspec-
tions, de ce nombre 205 épandages 
étaient non conformes, soit environ 
un sur trois. Qu’ont fait les contreve-
nants ? 
 
Fausse déclaration de l’échantillon-

nage et dépassement des teneurs 
en contaminants;  

Épandage à moins de 50 mètres 
d’une maison; 

Épandage à moins de 2,8 mètres 
d’un fossé; 

Épandage à moins de 30 mètres d’un 
cours d’eau; 

Épandage à moins de 100 mètres 
d’un puits; 

Stockage de biosolides contenant 
des pathogènes. 

 
C’est quoi, le problème ? 

 
Depuis, le MELCCFPQ sait qu’il 
doit faire plus de contrôles sur la 
qualité des boues. En Ontario, les 
biosolides de neuf usines de traite-
ment des eaux ont été testés par 
l’université de Waterloo. Tous ces 
biosolides contenaient des PFAS, 
aussi appelés polluants éternels. Ce 
sont des molécules qui persistent 
dans le temps. Elles sont utilisées 
pour fabriquer des produits hydro-
fuges ou antiadhésifs (teflon, cosmé-
tiques, emballages, etc.) Au Québec, 
aucune de nos usines n’est testée en 
ce sens.  
 
Ces composés chimiques, au lieu de 

se dégrader, s’accumulent dans l’en-
vironnement. Sébastien Sauvé, pro-
fesseur titulaire en chimie environ-
nementale à l’Université de Mon-
tréal, mentionne : « Au Québec on a 
peu ou pas de données sur les      
teneurs des biosolides par rapport 
aux contaminants émergents de type  
médicaments, hormones, plastiques, 
PFAS. »  
 
Les agriculteurs ont confiance parce 
que l’épandage de boues est encadré 
par le MELCCFPQ et encouragé par 
des agronomes et des spécialistes. 
Ils pensent qu’en cas de problème,  
ils seront avisés.  
 

Le lobby des boues 
 
Il y a six entreprises accréditées 
pour contrôler la qualité des boues. 
Les deux plus connues sont Viridis 
et Englobe. Il semble y avoir conflit 
d’intérêts parce que cette dernière 
est aussi gestionnaire de boues. En-
globe joue un rôle d’intermédiaire 
entre les municipalités, les industries 
et les agriculteurs. Elle est une com-
pagnie de valorisation de matières 
résiduelles fertilisantes (MRF). Il 
n’y a pas de contre-vérification par 
des agronomes indépendants. 
 
La présidente de l’ordre des agro-
nomes du Québec, Martine Giguère, 
n’était même pas au courant que 
certains agronomes sont aussi lob-
byistes pour les compagnies. 
 

Profiter de l’expérience  
des voisins 

 
Dans les années 80, l’usage des 
boues était déjà très répandu au 
Maine.  
 
Fred Stone, un producteur laitier, en 
a épandu sur ses terres pour nourrir 
ses vaches de 1983 à 2004. Il a    
utilisé des biosolides, des résidus 
papetiers et des cendres pour la 
croissance du maïs et du foin.  
 
Le 3 novembre 2016, il reçoit une 
lettre du service des eaux, lui com-

muniquant que son eau potable est 
contaminée par des PFAS. La con-
centration est deux fois plus élevée 
que le seuil recommandé par l’EPA. 
D’autres tests ont lieu et il apprend 
que le lait de ses vaches contient 
vingt fois plus de PFAS que le seuil 
acceptable pour l’eau potable.  
 
Même si ses épandages ont cessé 
depuis plus d’une décennie, il doit 
jeter son lait et abattre 80 % de son 
troupeau. Il espère maintenant ne 
plus être obligé de jeter le lait des 
20 % de vaches gardées, mais il n’y 
est pas encore parvenu en 2022.  
 
Sa famille est ainsi menacée de 
graves ennuis de santé. Fred Stone a 
en lui un niveau de contaminants 
cinquante-cinq fois plus élevé que la 
norme sécuritaire. Parmi les risques 
qu’il court : problèmes de thyroïde, 
cholestérol, cancers (reins, thyroïde, 
testicules), dysfonctionnement du 
foie, etc. 
 
Des scénarios similaires se retrou-
vent partout dans le Maine : 700 
sites ont reçu des boues d’épuration 
depuis plus de quarante ans. Un cas 
marquant : ce couple qui a acheté 
une ferme en 2014. Sa ferme était 
certifiée biologique et il n’a jamais 
fait d’épandage de boues. Toutefois, 
en 2021, il a appris que ses terres 
étaient contaminées par les PFAS. ll 
a cessé ses activités. La cause ? 
Dans les années 90, durant seule-
ment quatre ans, les précédents pro-
priétaires avaient épandu des boues. 
 

Qu’est-ce qu’on fait                      
pour en disposer ? 

 
Finalement, de moins en moins de 
fermes ont reçu de boues dans cet 
état et le site d’enfouissement de 
Sanford au Maine déborde. Sur 
place, on commence donc le com-
postage des biosolides. Ensuite, on 
vend son compost aux agriculteurs 
et paysagistes. Les installations 
n’ont pas servi longtemps parce que 
ce compost est contaminé aux 
PFAS, même dilués. 

Ces boues… suite de la page 11 
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La compagnie Casella, valorisant 
ces biosolides, cherche de nouveaux 
marchés pour son compost; elle en-
visage le Canada. Justement,       
Englobe a contacté André Brousseau 
de Sanford pour manifester son inté-
rêt pour ce compost interdit d’utili-
sation au Maine. D’autres stations 
d’épuration des eaux de cet état   
exportent déjà leurs biosolides au  
Québec. 
  

Un cadeau empoisonné ? 
 

Via un partenaire d’affaires améri-
cain d’Englobe, la compagnie RMI 
de New Hampton au New 
Hampshire reçoit cette matière de 
plusieurs usines du Maine. Une   
portion de la matière est expédiée au 
Québec et passe la frontière à   
Stanstead. Elle franchit la douane 
sans problème parce qu’il n’y a pas 
de réglementation ou de limites con-
cernant l’importation de ce produit 
qui n’est pas considéré comme un 
déchet. Chaque camion transporte 
trente tonnes de biosolides. RMI 
fournit de quatre à cinq camions par 
semaine.  
 

Devinez la destination finale ! Le 
site de compostage d’Englobe situé 
sur les terrains de Valoris à Bury. Ce 
ne sont pas les seuls états à nous 
fournir en biosolides, il y a aussi les 
états du Vermont, de New York, du 
Massachusetts.  
 

Le cas d’Englobe 
 

La compagnie est prête à collaborer 
pour respecter les règles gouverne-
mentales… quand il y en aura. Pour 
le moment, elle est très prudente 
dans l’autoréglementation. Elle   
importe uniquement des cargaisons 
testées pour vingt-deux types de 
PFAS selon les anciennes normes du 
Maine,  avant l’interdiction, soit 
2,5 parties par milliard (PPM). Elle 
garderait toute la matière provenant 

des É.-U. pour son compost et rien 
n’irait à l’épandage. 
  
Elle réserve pour cet usage des 
boues québécoises telles que les ré-
sidus des papetières. Pour l’émission 
Enquête, Sébastien Sauvé a contre-
vérifié des échantillons de boues 
fournis par Englobe aux agricul-
teurs. Le premier échantillon conte-
nait jusqu’à six fois plus de contami-
nants que la norme qu’Englobe s’est 
elle-même fixée. Un des agriculteurs 
a utilisé des boues sur une seule par-
celle de terrain et ses vaches ont été 
séparées en deux groupes. On a véri-
fié la concentration de PFAS dans 
leur fumier. Celui de celles qui ont 
mangé du foin fertilisé avec les 
boues était à 2,83 PPM et l’autre 
était à 0,84 PPM. On ne sait pas 
pour les contaminants qui seraient 
présents dans la viande ou le lait de 
ces bêtes. 
 

Je me fais une tête 
 

En 2006, j’étais estomaquée de ce 
que j’apprenais au sujet des épan-
dages dans les champs agricoles. 
J’étais citadine à l’époque et c’est 
vite tombé dans l’oubli. Quand j’ai 
entendu la nouvelle de l’interdiction 
depuis août 2022 au Maine, mon 
drapeau rouge s’est relevé. Ils ne 
peuvent plus les épandre ou les com-
poster. Ils ont trop de terres contami-
nées, c’est le premier état à légiférer. 
J’ai alors entendu dire que ces 
mêmes matières étaient importées 
dans le sud du Québec et j’ai eu des 
frissons. Ensuite, j’ai su, sur le site 
de Valoris, que l’une des destina-
tions était à Bury et j’ai été réelle-
ment inquiète. 
 

Ma prise de position 
 

À la lumière de ce que j’ai appris sur 
les usages du site de compostage de 
la compagnie Englobe, ma fibre  
« gauloise » est plus que jamais   

stimulée. Je continuerai à faire mon 
compost à la maison. C’est la seule 
manière de m’assurer que mon com-
post ne soit potentiellement contami-
né pour des décennies. 
 

Je l’ai sûrement déjà écrit et j’ose 
me répéter : dans la nature, rien ne 
se crée et rien ne se perd. Le fait 
d’épandre des matières contaminées 
pour nourrir du bétail les concentre 
dans la chaîne alimentaire, car il y a 
transfert d’énergie et d’éléments 
organiques et inorganiques. Pensez 
au cycle de l’eau, au ruissellement, à 
l’érosion, à la percolation qui ne 
peuvent freiner ces PFAS jusqu’à 
nos eaux souterraines.  
 

Quel espoir pour les Québécois ? 
 

Notre meilleure option est de partici-
per à mettre de la pression sur les 
gouvernements pour éviter d’être un 
territoire expérimental à nos dépens. 
Soyons patients et vigilants, le 
MELCCFPQ a rejoint le ministère 
de l’Agriculture et l’université Laval 
dans un projet de recherche. Ils ont 
planté du maïs à ensilage. Ils ont 
utilisé deux cents types de fertili-
sants qu’ils ont analysés ainsi que 
les sols et eaux de ruissellement. Ils 
veulent savoir si des contaminants se 
retrouvent dans la nourriture des 
animaux. 
 

Je vous recommande deux repor-
tages disponibles sur le Web. Ils 
donnent un portrait actuel de la si-
tuation. Regardez d’abord L’histoire 
se répète de l’émission La semaine 
verte et complétez avec le reportage 
Une histoire qui ne sent pas bon de 
l’émission Enquête. 
 

N.B. Dans un prochain article, je 
vous communiquerai les réponses 
reçues au sujet des boues dans notre 
région. 

Mars 
Le 6, Jocelyn Rodrigue; 
le 10, Benoit Lapointe; 
le 15, Michelle Roy; 
le 17, Louise Rousseau; 
 

 
le 22, Jacqueline Pelchat-Bouffard; 
le 25, Paul-Henri Rousseau; 
le 26, Carole Rodrigue et  
le 28, Malcolm Rancourt. 
            

Avril                                                                     
Le 5, Alain Rousseau; 
le 6, Réal Loubier; 
le 7, André Hince; 
le 11, Denise Vachon et 
le 30, Marianne Paré. 
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Régine Ward et Suzanne Jutras 

Conte et cuisine 

L e conte de Noël pour les en-
fants, organisé par le comité de 

loisirs les Gais Lurons de Lingwick, 
a eu lieu au local de la bibliothèque, 
le 27 décembre dernier. Monsieur 
Ronald Larocque nous a présenté le 
conte Ti-Jean les longues oreilles et 
le dragon à sept têtes.  

Après avoir participé au rêve de     
Ti-Jean et au voyage de la goutte 
d’eau avec M. Larocque, les enfants 
étaient conviés à un atelier de    
création et décoration de biscuits de 
pain d’épices auquel ils ont participé 
avec enthousiasme, car en plus de 
pouvoir en déguster, ils ont pu en 
rapporter à la maison !   

Caroline Poirier, du comité des Gais 
Lurons, avait tout mis en place pour 
que les enfants exercent joyeuse-
ment leur talent culinaire et c’est 
avec des mines réjouies qu’ils sont 
repartis avec leurs petites créations. 
Un après-midi magique ! R  
 
 

Bibliothèque et Gais Lurons 

Charlie Bouchard, Ronald Larocque, Félix Giard et Robin Alix  
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Robin Alix, Charlie Bouchard et Félix Giard 
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Vous aimez le ciel étoilé et souhaitez participer au suivi de la pollution lumineuse 
autour de chez vous ?  
 

Prenez part à un projet de science citoyenne d’envergure mondiale!  
Laissez-vous guider par ces 5 étapes : 
 

1. Sortez plus d'une heure après le coucher du soleil. Laissez vos yeux s'habituer à 
l'obscurité pendant 10 minutes.  
 

2. Accédez à la page globeatnight.org/webapp/ pour remplir vos observations.  

3. Si besoin, trouvez les constellations à observer à l’aide d’une application de ciel étoilé sur votre téléphone. 
Exemple : l’application Stellarium.  
 

4. Choisissez la carte du ciel qui ressemble le plus à ce que vous voyez vers votre constellation. Autrement dit, 
quelle est l'étoile la plus faible que vous puissiez voir dans le ciel et trouver sur la carte ?  
 

5. Choisissez la quantité de couverture nuageuse au moment de l'observation, puis cliquez sur le bouton 
"Submit data". 
 

Votre observation et celles des milliers d’autres participants permettent de 
suivre l’évolution de la pollution lumineuse autour du globe.  
 

Mettez vos étoiles sur la carte! 

Prenez part à ce projet mondial! 



Le Reflet du canton de Lingwick 15    février - mars 2023 

Josée Bolduc et Manon Rousso 

Marcher avec but 

Pour la santé 

Ç a fait trois bonnes années que 
nous MARCHONS ensemble, 

les deux amies-belles-sœurs. Nous 
avons MARCHÉ parce que ça tient 
en forme… Nous avons MARCHÉ 
parce que les mesures sanitaires ne 
nous permettaient pas de faire autre 
chose… Et nous MARCHONS  
encore parce que… finalement, on 
aime ça !   
 
La vie fait bien les choses, nous  
venons de comprendre pourquoi 
nous avons fait toutes ces 
MARCHES. Nos futures 
MARCHES seront maintenant  
accompagnées d’un but. Et oui, en 
juin 2023, nous enfilerons notre sac 
à dos et nos souliers de MARCHE 
pour vivre l’extraordinaire aventure 
du Défi des Îles-de-la-Madeleine. 

Nous avons décidé de nous lancer 
dans ce projet afin de rendre  
hommage à ceux et celles qui ont 
traversé ou traversent l’épreuve du 
cancer. Pour participer à ce périple 
de près de 160 km (on ne vous fait 
pas MARCHER, c’est vrai de vrai), 
nous devons amasser un minimum 
de dons, soit 750 $ chacune, donc  
un total de 1 500 $.  
 

Ce don permettra à la Fondation 
québécoise du cancer de soutenir au 
quotidien les Québécois.es          
atteints.tes d’un cancer et leurs 
proches par des services qui com-
blent des besoins concrets et facili-
tent l’accès aux traitements en onco-
logie. Une personne sur deux au 
Québec fera face au cancer au cours 
de sa vie. Mais les deux auront be-
soin d’accompagnement. 
 

Grâce à votre appui, la Fondation 
sera là, au cœur de l’épreuve, pour 
écouter, informer, réconforter,  
accompagner et héberger les 
personnes que le cancer vient     
bouleverser. 
 

Pour faire un don, vous pouvez vous 
rendre directement sur le site inter-
net de la Fondation; vous y retrouve-
rez nos noms et notre photo de parti-
cipantes. Cliquez sur notre photo et 
suivez la MARCHE à suivre. 
Voici notre lien : 

https://www.jedonneenligne.org/
fondationquebecoiseducancer/
campagne/defidesiles/participants 
 

Nous aurons aussi des billets à 
vendre pour le tirage d’un week-end 
dans un chalet au lac Aylmer, gra-
cieuseté de Location & Gestion im-
mobilière Turcotte. Les billets se 
vendent au coût de 20 $ chacun et 
vous aurez une chance sur 50 de 
gagner. Wow, intéressant, ça, pour 
un beau week-end en famille, entre 
amis ou en amoureux ! Enfin, vous 
pourrez vous procurer un coffret de 
produits Épicure, contenant cinq 
solutions repas et un dessert. Le coût 
du coffret est de 25 $, tout inclus, et 
de ce montant 10 $ seront remis à la 
Fondation. Vous avez ainsi un 2 
pour 1; vous obtenez des produits et 
vous faites un don. 
 

Soyez assurés que tout l’argent re-
cueilli sera acheminé à la Fondation 
du cancer. Notre voyage, c’est nous-
mêmes qui en assumons les frais. 
 

La fierté de s’être dépassées pour 
réaliser ce défi, ainsi que la splen-
deur des lieux rendront ce moment 
assurément inoubliable. Date du 
voyage : 15 au 24 juin 2023. 
 

Suivez-nous sur notre page 
Facebook. 
 

Merci de votre générosité ! R  

Nous marcherons 160 km aux Îles-de-la-Madeleine pour 
soutenir les personnes atteintes d’un cancer. 

Encouragez-nous : FAITES UN DON. 

https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/campagne/defidesiles/participants
https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/campagne/defidesiles/participants
https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/campagne/defidesiles/participants


Le Reflet du canton de Lingwick 16    février - mars 2023 

3 - Promouvoir des valeurs de com-
munauté et de partage. Le projet 
s’adresse à tous, pas seulement aux 
moins bien nantis. C’est la commu-
nauté qui redonne à la communauté. 
Plus les membres de la collectivité 
s’impliqueront, plus le projet sera 
bénéfique. 
 
Comment s’impliquer comme     
citoyen :  

– Fréquentez le frigo régulièrement, 
donnez et prenez ; 
 
– Offrez du temps bénévolement 
pour l’entretien du frigo ou le trans-
port d’aliments des fournisseurs  
jusqu’au frigo; 
 
– Gardez l’œil ouvert. Vous connais-
sez des agriculteurs, des commer-
çants ou des restaurateurs qui    

pourraient contribuer ? Faites-leur 
connaître le projet ! 
 
C’est l’implication de tous et toutes 
qui gardera le frigo vivant, aussi 
vivant que sa communauté. 
 
Pour plus d’informations, surveillez 
la page Facebook de la municipalité 
de Lingwick. R 

Frigo Partage… suite de la page 8 

Les microbes 

Le coin lecture 

L es microbes ont eu la cote avec la 
pandémie de COVID-19. La face 

cachée du grand monde des microbes 
et pourquoi nous leur devons tant est 
un livre écrit par le grand Boucar 
Diouf, biologiste, humoriste, anima-
teur de radio et de télévision et écri-
vain.  
 
Qui n’a jamais entendu parler de lui ? 
Tout au long de la lecture, ce brillant 
vulgarisateur de la science saura nous 
convaincre que nous avons besoin de 
ces microbes, et eux, de nous. 
  
Il a eu l’idée d’écrire ce livre lors-
qu’un journaliste lui a demandé, lors 
d’une entrevue, à quoi servent les 
virus. Il n’en fallait pas plus pour que 
Boucar se mette à la recherche et 
nous ponde sa vision de la vie. 
  
Comme lui seul sait le faire, il nous 
explique cette science dans un lan-
gage compréhensible de tous. Tout 
d’abord, il est essentiel de savoir que 
les microbes (virus, bactéries, le-
vures) étaient là bien avant nous et 
qu’ils ont contribué au développe-
ment de la biodiversité à la grandeur 
de la planète. Ils existent depuis des 
milliards d’années. Et s’ils n’étaient 
pas là, nous n’y serions pas non plus. 
Ce sont nos ancêtres, n’en déplaise à 

Adam et Ève ! 
 
 Le mot microbe signifie petite vie, et 
comprend l’ensemble des micro-
organismes qu’on ne voit pas à l’œil 
nu. 
  
Ces microbes sont partout : dans l’air, 
l’eau et le sol, et aussi sur nous et en 
nous. Notre tube digestif en contien-
drait à lui seul entre 70 % et 80 %. En 
fait, la grande majorité des bactéries 
nous protègent et certaines produisent 
même de la vitamine B12 dans nos 
intestins. Nous devenons malades 
lorsque des bactéries pathogènes et 
des virus sont en trop grand nombre, 
créant un débalancement, un déséqui-
libre de notre système immunitaire. 
  
Depuis qu’il y a de la vie sur la terre, 
ces microbes ont appris à vivre en-
semble, en équilibre. Si une espèce 
devient plus nombreuse, une autre se 
charge d’en réduire la quantité. Donc, 
pour répondre à la question de départ, 
les virus servent à maintenir l’équi-
libre des espèces. 
  
Je vous invite à lire ce livre si ce petit 
monde vous intéresse, ou tout simple-
ment pour apprécier le style d’écri-
ture de Boucar.  
 

 
                                                         
La face cachée du grand monde des 
microbes, et pourquoi nous leur de-
vons tant. Boucar Diouf. Les Éditions 
La Presse. 2021. 216 pages. R 

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

Catherine Bouffard 
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Le Furet 

Février 2003 

M onsieur Daniel Pezat, dans son 
éditorial Les salauds, fustige 

les agriculteurs qui s’adonnent à la   
culture illégale de la marijuana. 
Mais il condamne encore plus les 
revendeurs de drogue, qui s’en pren-
nent aux enfants du village, comme  
d’ailleurs. « Comment les protéger 
de ce fléau? » questionne-t-il. « Les 
aimer...leur donner la sécurité et fa-
voriser l’estime de soi... » Il déplore 
que des personnes osent empoison-
ner leurs amis pour un peu d’argent. 
Que de personnes blessées, et quel 
avenir pour ces jeunes qui ont suc-
combé à une telle dépendance ? 
 

À la rubrique Époque disparue,   
madame Jacqueline Bouffard nous 
propose un texte issu d’internet au 
sujet de la chandeleur. On apprend 
que cette fête religieuse serait     
l’occasion de faire sauter des crêpes. 
Ce serait le jour de la présentation 
de Jésus au temple, célébrée par une 
procession aux cierges allumés, d’où 
son nom: chandeleur, du latin     
candelorum. On l’appelle aussi le 
jour de la purification de la vierge. 
 

Madame Jacqueline Bouffard, sous  
Dans ma caméra, nous dresse un 
portrait de madame Manon Rousso, 
intitulé Manon, Yukon Jack et     
Kodak. Elle nous rappelle le prix 
Élite 2002 de Kodak, remporté à 
Atlantic City avec la photo de     
Yukon Jack. Madame Rousso s’inté-
resse au monde de la photo depuis 
son adolescence et en a fait sa     
carrière. Elle est réputée pour ses 
portraits en extérieur, étant très 
proche de la nature. Elle participe à 
plusieurs concours et a été nommée 
photographe de l’année au Québec 
en 1999. Elle est maintenant Master 
of Photography.  
 

La rubrique Info municipale, sous 
Depuis le temps, nous informe du 
repavage de la route 108 cet été, de 
Lingwick jusqu’au pont de Gould.  

À la chronique Gens de mémoire,  
madame Ghislaine Pezat titre Dépê-
chez-vous. Le comité des fêtes 
presse les familles intéressées à pu-
blier leur page d’histoire dans l’al-
bum à payer 100 $ avant le 1er mars. 
 

Monsieur Marcel Langlois nous 
parle de budgets et contrats dans La 
vie au conseil municipal. Le budget 
de l’année 2003 est adopté par le 
conseil le 19 décembre. Le taux de 
taxation est fixé à 85 cents les 100 $ 
d’évaluation. Le contrat de madame 
Josée Bolduc est adopté, pour la 
fonction de secrétaire-trésorière. Le 
conseil adopte deux projets de règle-
ments, l’un qui déclare élément 
d’intérêt historique le site du pont 
couvert, l’autre permettant une agri-
culture restreinte dans certaines 
zones du territoire (amendes passant 
de 300 $ à 1000 $).  
 

La municipalité achète une souf-
fleuse à neige pour l’entretien de la 
patinoire, qui est réalisé par mon-
sieur Réjean Morin. 
 

La municipalité veut signifier 
l’interdiction aux camions lourds de 
circuler sur la 257, au nord de la 
route 108, par l’installation d’un 
panneau. 
 

La municipalité se voit octroyer 
14000 $ par le programme renou-
veau urbain et villageois et doit dé-
bourser la même somme pour ses 
projets. Les priorités seront à revoir, 
car le conseil ne veut pas dépenser 
autant d’argent. 
 

Madame Ghislaine Pezat nous     
résume La vie au conseil municipal 
des 13 et 23 janvier sous les titres 
Beaucoup de travail et Les pneus et 
la route. Le conseil adopte le règle-
ment constituant le comité consulta-
tif en urbanisme (CCU). Les comités 
sont formés pour le partage du     
travail des conseillers. Des pneus 
d’hiver neufs pour le camion 97 sont 

achetés. Une étude est demandée au 
ministère des transports pour le re-
dressement de la route 108 dans le 
village de Sainte-Marguerite, afin 
d’améliorer la sécurité des usagers 
au coin du chemin Fontainebleau. 
 

Nos mots, notre âme, par Malois, 
nous renseigne sur l’origine du mot 
merci. Il provient du latin merces, 
qui signifie salaire, faveur. En fran-
çais, au féminin, « il désigne...le 
meilleur et le pire ». Au masculin, 
son sens est moins fort; il manifeste 
simplement de la reconnaissance. 
 

Une rubrique Informatique, signée 
madame Ghislaine Pezat, nous  
transmet un texte de l’AMECQdote 
qui nous renseigne sur la façon  
appropriée d’éditer les images dans 
un texte.   
 

Sous le titre Orientation nouvelle, 
madame Lucienne Gravel présente 
la nouvelle orientation de la Coop 
funéraire de Weedon. Désormais, 
elle fera partie de la Coop de      
l’Estrie. 
 

Souvenons-nous 
 

Monsieur Roger Dallaire, de Ling-
wick, est décédé à la maison Aube-
Lumière le 13 décembre 2002, à 
l’âge de 65 ans. 
 

Monsieur Robert Blais est décédé le 
20 décembre 2002 à l’Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke, à l’âge de 64 ans. 
 

Dame M.-Rose Doyon (Martel), de 
Scotstown, est décédée le 29 dé-
cembre 2002 à l’Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke, à l’âge de 92 ans.  
 

Dame Lorraine Proteau (Brault) est 
décédée le 16 janvier 2003, au Car-
refour Santé du Granit à Lac Mégan-
tic. 
Dame Jeannette Beauregard (Cayer) 
est décédée au Domaine La Sapi-
nière d’East Angus,  le 26 janvier 
2003,  à l’âge de 77 ans. R 

Lingwick, il y a 20 ans 
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Mouvement Desjardins, 28 avril 2022 

4 conseils pour vous protéger de « l'arnaque grands-parents » 

Se protéger  contre la fraude 

Il est parfois difficile de déceler  
certaines formes de fraudes, surtout 
lorsque des personnes malhonnêtes 
se cachent sous l’identité de 
membres de votre famille. C’est sur 
ce lien de confiance que certains 
fraudeurs misent afin d’extorquer 
des fonds à leurs victimes sans 
méfiance. 
 
- Allô, grand-maman. C’est ton 
préféré qui parle. 
 
- Guillaume ? Alexandre ? 
 
- Oui, c’est Alexandre. Écoute 
mamie, je suis dans le pétrin… 
 
Le pseudo-Alexandre informe alors 
sa « grand-mère » qu’il vient d’avoir 
un accident dans lequel il a blessé 
des gens, qu’il est détenu au poste 
de police et qu’il doit verser une 
caution de 4 000 $ pour être libéré. 
Il lui demande de lui avancer l’ar-
gent sur-le-champ et de lui donner 
son numéro de carte de crédit. Il lui 
promet également de la rembourser 
dès qu’il se sera sorti de ce mauvais 
pas. 

 
C’est déjà arrivé 

à Montmagny 
 
Cette histoire est celle de la mère de 
Jonathan Ducharme*, une dame de 
81 ans, qui habite à Montmagny. 

Heureusement, grâce à la vigilance 
du personnel de sa caisse, la fraude 
a échoué. Mais de peu. 
 
Comme la grand-maman n’avait 
plus de carte de crédit, le fraudeur 
lui a suggéré d’aller retirer le mon-
tant à sa caisse en vue de faire un 
transfert d’argent dans un bureau de 
change de Lévis. 
 
« Il avait réponse à toutes les  
questions de ma mère », raconte 
M. Ducharme. Pour expliquer sa 
voix inhabituelle, il disait avoir été 
blessé au nez lors de l’accident. Il 
prétendait l’appeler, elle, parce qu’il 
ne pouvait joindre personne d’autre 
et il comptait sur la discrétion de sa 
grand-mère pour que sa fâcheuse 
situation ne s’ébruite pas. 
 
Lorsque la dame s’est présentée à la 
caisse en compagnie de sa belle-
soeur (présente lors de l’appel du 
fraudeur et mystifiée elle aussi), sa 
nervosité et le montant inhabituel de 
son retrait ont alerté le personnel. 
 
Sa conseillère l’a alors fait venir 
dans son bureau où, plus à l’aise, 
elle a raconté l’histoire. La conseil-
lère a dû appeler le fils de la dame 
Alexandre* (bien en santé chez lui) 
pour la convaincre qu’elle était vic-
time d’une escroquerie. 
 

4 conseils pour déjouer 
les fraudeurs 

 

1. Lorsqu’un de vos proches vous 
demande de l’argent au télé-
phone, posez-lui des questions per-
sonnelles, comme le prénom de son 
père ou sa ville de naissance. Vous 
pouvez même questionner cette per-
sonne par rapport à un souvenir pré-
cis qu’elle seule peut se remémorer. 
 
2.   Demandez-lui de vous rappe-
ler dans 10 minutes. Vous pourrez 
ainsi prendre le temps de faire des 
vérifications auprès d’un autre 
membre de la famille. Même si on 
vous a convaincu de n’en parler à 
qui que ce soit, il est toujours plus 
prudent de chercher des validations 
auprès de personnes de confiance 
dans votre entourage. 
3.   Au téléphone, refusez toujours 
de donner votre numéro de carte 
de crédit à quelqu’un que vous 
n’avez pas vous-même contacté. 
N’ayez pas peur de raccrocher si la 
personne insiste. 
4.   Si vous croyez être victime 
d’une fraude, portez plainte à la 
police et signalez le cas au Centre 
antifraude du Canada 
(1 888 495-8501). 
 

N’hésitez pas à contacter votre con-
seiller ou à demander de l’aide à la 
caisse si vous souhaitez obtenir de 
plus amples informations par rap-
port au soutien et aux outils offerts 
par Desjardins en cas de fraude. 
 

* Nous avons utilisé des noms fictifs 
afin de protéger l’identité de nos 
membres. 
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Diane Tétreault 

Mieux vaut en rire 

E n Mauricie, les vaches en cavale 
sont enfin rentrées au bercail; 

voilà le monde entier rassuré sur 
leur sort. Cependant, elles sont con-
finées à l’intérieur; c’est qu’elles ont 
de la fuite dans les idées. 
 
Connaissez-vous les principales 
vaches à lait du Québec, celles qui 
renflouent les coffres de l’État ? En 
première position vient Hydro-
Québec, avec un versement en 2022 
de 2,72 milliards, puis la SAQ et 
Loto Québec, avec une contribution 
respective de 1,33 et 1,03 milliard. 
Ces contributions ne sont pas le fruit 
du hasard; c’est que les Québécois 
consomment beaucoup. 
 
Une nouvelle synthèse d’études met 
en garde contre les effets nocifs de 

l’alcool sur la santé. C’est certain 
que l’on peut mettre un peu d’eau 
dans son vin et diminuer sa consom-
mation. Même si cette étude agite le 
drapeau rouge, il est aussi prouvé 
que le vin rouge a un effet bénéfique 
sur le cœur. 
 
Malgré un appel lancé à la sobriété 
énergétique, le « superministre » de 
l’Énergie a un bien grand appétit 
pour le développement économique; 
il a soif de croissance et est avide de 
profit.  
 
Mme Sophie Brochu, première 
femme PDG d’Hydro-Québec, a pris 
la clé des champs. Était-ce motivé 
par la présence du bélier Fitzgibbon 
dans les vertes plates-bandes de la 
société d’État ? Eh oui, il veut se 

servir d’Hydro-Québec comme  
levier économique; faut s’y faire, le 
gouvernement a le bras long. Cepen-
dant, faut-il le laisser faire cavalier 
seul ? 
 
Quant à elle, la Société québécoise 
du cannabis a contribué à  
81 millions au Fonds de lutte contre 
les dépendances; comme quoi faire 
du foin avec de l’herbe, ce n’est pas 
si facile. 
 
Fort est de constater que le gouver-
nement a une grande dépendance 
envers ses sociétés d’État, qui sont 
en fait les poules aux œufs d’or du 
Québec. Si on les laisse sans surveil-
lance, elles pourraient bien, elles 
aussi, partir en cavale. R 

Humour  

Critères d’admissibilité : 
35 000$ : une personne seule  
45 000$ : un couple  
+ 2500$ / par personne à charge 
1000$ : maximum de frais d’intérêts 
Aucun revenu de location ou de travailleur autonome accepté. 

Ce service est offert 

gratuitement. Toute contribtion  

volontaire est acceptée pour 

aider à payer les frais 

d’impression et de déplacement des 

bénévoles 

HORAIRE DU SERVICE D’IMPÔT ÉDITION 2023 

Date en MARS Heure Lieu 

Weedon, Centre communautaire 
209, rue des Érables  
PORTE DU CÔTÉ DROIT 
*possibilité de changement selon 
 les travaux du Centre 

Mercredi 

1-8-15-22 : APPORTER  vos docu-
ments 
29 : CHERCHER vos documents  

9 h à 12 h  &  13 h à 16 h 

Scotstown 

Bureau municipal 
101, Victoria Ouest 

Jeudi 

9 mars : APPORTER vos documents  
30 mars : CHERCHER vos documents 

9 h à 12 h  &  13 h à 16 h 
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Merci d’être la main qui donne à celle ou celui qui tend la sienne... 

Fondation Pauline Beaudry 

 

C’est avec un immense plaisir que nous vous 
annonçons enfin la date pour la reprise du  

Gala de Magie qui était prévue le 2 mars 2020 
avec notre porte-parole, Alain Choquette. 

Il sera présenté le 2 mars 2023 à 20 h 
au centre culturel de Weedon. 

Vous pouvez vous procurer les billets 
au coût de 40 $ en téléphonant au  
819 877-2674 ou au 819 574-0251. 

Tous les fonds provenant de la vente de billets et les 
dons amassés seront remis aux personnes en besoin. 

GALA DE MAGIE 
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V ous désirez faire un bon geste 
pour la planète tout en rendant 

service à votre portefeuille et vous 
ne savez pas par où commencer ? 
 
Équipez-vous de batteries et de piles 
rechargeables : une excellente façon 
de débuter votre transition écolo-
gique ! 
 
En suivant la hiérarchie des 3RV-E, 
la réduction à la source de notre  
consommation de batteries et de 
piles est une option à privilégier, 
suivie de leur réemploi puis de leur 
récupération. 
 

Réduction à la source  
 

Saviez-vous qu’une pile rechar-
geable peut fournir son plein poten-
tiel durant des centaines de cycles 
d’utilisation ?   
 
C’est pourquoi se procurer des piles 
rechargeables est à la fois écono-
mique et écologique à long terme, 
surtout en ce qui concerne l’utilisa-
tion de piles pour les appareils gour-
mands en énergie, comme les  
manettes de jeu et les lampes de 

poche. De plus, les piles rechar-
geables sont souvent fabriquées à 
partir de matériaux recyclés, ce qui 
facilite leur recyclage en fin de vie 
utile.  
 

Réemploi 
 

Il est également possible de réem-
ployer ses piles en cascade. Il suffit 
de réutiliser une pile trop faible pour 
fonctionner sur l’objet auquel elle 
était tout d’abord destinée, puis de la 
réemployer dans un deuxième objet 
moins énergivore. Par exemple, une 
pile trop faible pour alimenter une 
lampe de poche peut être en mesure 
de faire fonctionner une petite radio, 
puis une télécommande.  
 

Récupération  
 

Les batteries et les piles domestiques 
sont des résidus domestiques dange-
reux (RDD) qui doivent être rappor-
tés dans un point de dépôt officiel, 
comme à votre écocentre régional ou 
municipal*. En effet, les éléments 
chimiques qu’elles contiennent 
peuvent nuire à la santé humaine et à 
l’environnement.                                       

Où s’en procurer ? 
 

Il est possible d’acheter des batteries 
et des piles rechargeables en quin-
caillerie, magasins à grande surface 
et de matériaux de construction et 
rénovation.  
 
Source : RECYC-QUÉBC (2019) 
Piles et batteries, fiche informative :  
https:/www.recycquebec.gouv.qc.ca/
sites/default/files/documents/Fiche-
info-piles.pdf 
 
* Consultez le site web de la MRC 
pour connaître le point de dépôt 
RDD le plus près de chez vous. De 
plus, certains organismes et  
commerces du Haut-Saint-François 
vous permettent de déposer vos piles 
en fin de vie dans des contenants 
prévus à cet effet. 
 
MRC du Haut-Saint-François 
85, rue du Parc, Cookshire-Eaton 
(Québec) 819 560-8400 
www.mrchsf.com 

MRC du HSF 

Sauver la planète… une pile à la fois 

Batteries et piles rechargeables 

Citation pigée dans Le Journal de Montréal 

« Dans le brouhaha des évidences, rien n’est plus radical que la nuance. » Jean Birnbaum 

 

Impôts pour les particuliers 

Réjean Rousseau 

 

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

      819 345-0990 
perousseau@hotmail.com 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-piles.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-piles.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-piles.pdf
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L ’éditorial de monsieur Daniel 
Pezat, Poètes et rebelles, débute 

par une citation de notre poète  
Alfred Desrochers : «…j’abhorre 
comme eux la puissance maîtres. » 
Monsieur  Pezat nous entretient de la 
place qu’occupent les poètes et 
rebelles dans notre société. Ils sont 
souvent mis au banc des accusés, 
mais leurs propos et leurs actes nous 
poussent à réfléchir. Voulons-nous 
vivre en loups ou en moutons ? 
Monsieur  Pezat  nous met en garde 
contre l’autoritarisme dans l’éduca-
tion de nos enfants. Il plaide pour un 
respect de ce qu’ils sont vraiment, 
avec tendresse et lucidité, afin qu’ils  
puissent « conserver tout leur sens 
critique, toutes leurs facultés 
d’émerveillement ». Ils deviendront 
ainsi, dit-il, des humains respon-
sables et courageux.  
 
À la chronique La vie au conseil 
municipal, madame Ghislaine Pezat 
nous résume les séances du conseil 
par le titre :  Du très beau travail. 
Madame la mairesse Réjeanne     
Bureau informe de l’achat par la 
MRC d’un bio-réacteur pour le site     
d’enfouissement. Cela diminuera    
le volume de déchets à enfouir. 
 
Adoption d’un règlement de zonage 
qui permettra dans toutes les zones 
les commerces artisanaux, les ser-
vices professionnels et d’entrepre-
neurs spécialisés. Les activités    
reliées à l’agrotourisme seront     
permises dans les zones agricoles,    
rurales et forestières. 
 
Au sujet du Renouveau villageois,  
la municipalité investira 4100 $.      
Aussi, le conseil adopte le plan de 
travail proposé par le CCU (comité 
consultatif en urbanisme). Il adopte  
également un protocole détaillé 
d’engagement des pompiers volon-

taires, que les pompiers devront  
signer avant leur engagement. 
 
As-tu perdu la tête ?, explique      
Malois dans Nos mots, notre âme. 
Anciennement, on appelait la boîte 
crânienne chef, dérivé de caput en 
latin. De nos jours, on parle de 
couvre-chef, ou alors chef désigne 
celui qui dirige. Les soldats romains, 
par dérision, disaient testa (urne) au 
lieu de caput, qui est devenu tête en 
français. Tête de linotte, tête dure, 
faire un tête à queue, garder la tête 
froide. L’évolution du langage se 
fait par l’usage, ce qui représente 
une forme de démocratie. 
 
Dans Plaisir sur glace, madame  
Carole Lapointe relate la journée 
d’activités d’hiver organisée par le 
comité des loisirs. Elle remercie les 
bénévoles qui ont donné généreuse-
ment de leur temps. 
 
À la chronique Gens de mémoire, 
madame Ghislaine Pezat présente la 
chanson du cent cinquantenaire de 
Sainte-Marguerite. Elle promet la 
divulgation sous peu du logo de cet 
anniversaire. 
 
L’Info municipale, par  monsieur 
Daniel Pezat, lance Motorisés, non 
requis ! Il rappelle que les VTT,   
motoneiges et quatre roues sont        
interdits sur les terrains de la muni-
cipalité. C’est la sécurité des jeunes 
et moins jeunes qui est en jeu. 
 
Madame Roxane Bouffard, pour la 
maison des jeunes, demande Nous 
avez-vous entendues crier ? Elle 
parle de son appréciation du cours 
d’autodéfense pour filles offert par 
le centre de femmes la Passerelle. 
Car, dit-elle, de nos jours, « les 
femmes doivent savoir se défendre 
seules ». 

Monsieur Yves Henley Migneron 
signe Scottish chronicle, Scottish 
and « prrroud » of it . Il décrit sa 
contribution à la démarche de l’asso-
ciation canadienne Sons of Scotland 
pour faire reconnaître par l’Assem-
blée nationale le jour du tartan,  
6 avril, comme étant  une fête offi-
cielle. Ainsi, ce jour soulignera  
l’apport de la communauté écossaise 
à la société québécoise. 
 
La rubrique Parc-en-ciel, par  
Madame Isabelle Gauthier, signale 
le besoin criant de bénévoles pour   
mener à bien la programmation esti-
vale et la mise en marche des activi-
tés. Pas d’implication, pas de parc ! 
 
Madame Ghislaine Pezat soumet un 
article, Le pacte rural, provenant du 
préfet de la MRC. C’est une        
réflexion collective qui s’amorce,  
au sujet du potentiel de développe-
ment de nos municipalités. 
 

Souvenons-nous 
 

L’abbé Florent Cabana est décédé le 
14 février 2003 au CHSLD Estriade, 
à l’âge de 83 ans. R 
 
 
 
 

Le Furet 

Mars 2003 

Lingwick, il y a 20 ans 
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Mme Carmelle Lapointe 
 

À 
 la résidence Grace Village de 
Sherbrooke, la veille de Noël, est 

décédée Mme Carmelle Lapointe, 
épouse de feu Julien Verpaelst. Elle 
était la fille de feu Alfred Lapointe et 
de feu Joséphine Pelchat, native de 
Lingwick. 

 
Elle laisse dans le deuil ses fils et sa 
fille : André, Michel, Daniel, Manon 
et François; ses petits-enfants. Elle 
était la mère de feu Yves. 
 
Elle était la sœur de feu Alfreda (feu 
Frédéric Veilleux), feu Germaine 
(Donia Laliberté), feu Fernand (feu 
Yolande Laprise), feu Laurence, feu 
Gracia (feu Hector Veilleux), feu  
Donat, Jeannine (feu Gilles Boutin), 
Gertrude (Jean-Paul Martin), feu  
Gérard (Denise Lisée/Gérard        
Pelletier), feu Irène (feu Fernand 
Charron), Jacqueline (feu Rosaire 
Cloutier) et Jean-Marc. 
 
Elle laisse également dans le deuil 
ses cousines Monique et Jacqueline 
Pelchat et Suzanne Blais-Rousseau 
de notre communauté, ainsi que    
plusieurs neveux, nièces et autres 
parents. 

Mme Gertrude Lapointe 
 

À 
 Sherbrooke, le 11 janvier 2023, 
est décédée, à l’âge de 89 ans,  

Mme Gertrude Lapointe, épouse de        
M. Jean-Paul Martin. Elle était la fille 
de feu Alfred Lapointe et                 
de feu  Joséphine Pelchat. 
 
Outre son époux, elle laisse dans le 
deuil ses enfants : Lucie (Jean-Louis 
Chabot), Jacinthe, Michelle, Céline 
(Luc Bureau), Donald (Sonia 
Dionne); ses petits-enfants, ainsi que 
ses arrière-petits-enfants. 
 
Elle était la sœur de feu Alfreda (feu 
Frédéric Veilleux), feu Germaine 
(Donia Laliberté), feu Fernand (feu 
Yolande Laprise), feu Laurence,  feu 
Gracia (feu Hector Veilleux), feu  
Donat, feu Carmelle (feu Julien Ver-
paelst), Jeannine (feu Gilles Boutin), 
feu Gérard (Denise Lisée/Gérard  
Pelletier), feu Irène (feu Fernand     
Charron), Jacqueline (feu Rosaire 
Cloutier) et Jean-Marc. 
 
Elle laisse également ses neveux, 
nièces, autres parents et amis, dont 
ses cousines Monique et Jacqueline 
Pelchat et Suzanne Blais-Rousseau 
de notre communauté. 

M. Denis Blais 
 

A u CHUS-Hôtel-Dieu de Sher-
brooke, le 5 février 2023, à l’âge 

de 81 ans, est décédé M. Denis Blais, 
fils de feu Gérard Blais et de feu   
Lucienne Rousseau, demeurant à 
Lingwick. 
 

La famille accueillera parents et amis 
au centre communautaire de Ling-
wick, 72, route 108, le samedi         
25 février 2023, dès 9 h 30, suivi 
d’un hommage à la vie à 11 h 30. 
Inhumation au cimetière paroissial à 
une date ultérieure. 
 

M. Denis Blais laisse dans le deuil   
ses frères et sœurs : Clermont 
(Manon Bolduc), Louise (Clermont 
Rousseau) de notre communauté, 
ainsi que Denise (feu Réal Vincent), 
feu Gilles (feu Georgette Vallières)
(Murielle Laplante), Carmelle (feu 
Rémi Dionne), Marcel (feu Pauline 
Duquette, Diane Graveline),    
feu Jean-Guy, feu Daniel. 
  
Il laisse également dans le deuil de 
nombreux neveux, nièces, cousins, 
cousines, autres parents et amis de 
notre paroisse. 

Mme Rollande Bouffard 
  

A u CIUSSS de l’Estrie, CSSS du 
Granit de Lac-Mégantic, le 

11 janvier 2023, à l’âge de 98 ans et 
7 mois, est décédée Mme Rollande 
Bouffard, épouse en 1er mariage de 
feu Jean-Claude Dufresne et en  
2e mariage de feu Wilfrid Boulet. 
Elle était la fille de feu Aimé Bouf-
fard et de feu Marie-Ange Dostie,  
native de Lingwick. 
 
L’urne cinéraire sera inhumée ulté-
rieurement au cimetière de  
Lingwick. 
  

Elle laisse dans le deuil ses enfants, 
ses petits-enfants et ses arrière-petits-
enfants. 
  
Elle était la sœur de feu Jeanne d’Arc 
Bouffard (feu Philippe Poulin), feu 
Jeannine (Adrien Lessard), Mariette 
(feu Jean-Louis Morin), feu Jean-
Paul, Marthe (feu Lionel Manseau), 
feu Benoît, Karmen (Léo Daigle). 
 
Elle laisse également dans le deuil 
ses neveux, nièces, cousins, cousines, 
ainsi que de nombreux parents et  
ami(e)s, dont les familles Bouffard 
de notre communauté. 

M. Gérard Cloutier 
 

À 
 la Maison La Cinquième Saison 
de Lac-Mégantic, le 19 janvier 

2023, à l’âge de 74 ans, est décédé  
M. Gérard Cloutier, fils de feu     
Hervé Cloutier et de feu Jeanne 
d’Arc Poulin, demeurant à Lingwick. 
  
Une cérémonie d’adieu sera célébrée 
au cimetière de Gould à une date  
ultérieure. 
  
M. Gérard Cloutier laisse dans le 
deuil sa conjointe, Mme Simone 
Boucher, ses frères : Marcel (Sylvie 
Morin), Gaston, Denis, Michel (feu 
Lise   Laflamme) et Réjean (Lucie 
Glaude). 
  
Il laisse également dans le deuil de 
nombreux neveux, nièces, cousins, 
cousines et autres parents et amis.  



Le Reflet du canton de Lingwick 24    février - mars 2023 

2022 Le mois de janvier le plus froid depuis les 15 dernières années, paraît-il.  
2023 Le mois le plus doux depuis longtemps. Notre marmotte locale n’a pas vu son ombrage, ce qui veut dire que le 
printemps est encore loin. R 

Décembre 2022 2021 2020 2019 2018 

Pluie 72,4 mm 39,2 mm 24 mm 29 mm  79,8 mm 

Neige  53 cm  42,2 cm  46,4 cm  44,8 cm  36,6 cm 

Giboulée 3 jours 3 jours 5 jours 3 jours  3 jours 

Poudrerie 4 jours 6 jours 7 jours 4 jours  5 jours 

Brume 4 jours 3 jours 2 jours 6 jours  7 jours 

Verglas 20 2 jours 31 27 3, 23, 28 

 

T° maximale 

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

30 11 °C 17 13 °C 1er 16 °C 10 11 °C 22  13 °C 

7  9 °C 12  12 °C 2,25  13 °C 23   8 °C 21  11 °C 

1,3,5,6,8  8 °C 6,11,16,
22 

 10 °C 26  9 °C 9, 14   6 °C 19, 20   7 °C 

 

 

T° minimale 

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

12 -15 °C 24 -26 °C 16 -26 °C 21 -24 °C 13 -29 °C 

13 -14 °C 19 -25 °C 18,20 -23 °C 19 -21 °C 11,26,27 -22 °C 

10,11,22,
25,27 

-13 °C 4, 20 -17 °C 17,19 -20 °C 8, 9 -19 °C 8 -20 °C 

Vents violents 2 jours 2 jours 25 15 18 

Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Janvier 2023 2022 2021 2020 2019 

Pluie    21 mm 3,8 mm trace 62,6 mm  39,6 mm 

Neige 113 cm  50,6 cm  49 cm 75,5 cm   124,8 cm 

Giboulée 8 jours 2 jours — 2 jours 7 jours 

Poudrerie 6 jours 12 jours 5 jours 9 jours   17 jours 

Brume 3 jours 2 jours — 7 jours  10 jours 

Verglas 2 jours 1er  trace 12, 13, 26 25 

 

T° maximale 

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

1er 5 °C 1er 5 °C 15 3 °C 11 10 °C 24 5 °C 

3, 4, 6  3 °C 17  2 °C 14,16,17  1 °C 12   5 °C 4, 5, 6 4 °C 

28  2 °C 2,9,10,18  1 °C 12,27  -1 °C 3, 25   4 °C 1er, 8 3 °C 

 

 

T° minimale 

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

11 -25 °C 22,27 -35 °C 31 -31 °C 21 -28 °C 14,17,27,31 -27 °C 

25 -23 °C 16,21,24 -33 °C 26,30 -23 °C 18 -26 °C 13,19,22,29 -24 °C 

10,12,15 -15 °C 11,12,29 -30 °C 21,24,25,29 -20 °C 30 -25 °C 12, 18 -22 °C 

Vents violents — — — — 16 et 31 

Note : Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. 
2021  La dernière moitié du mois fut la plus neigeuse et la plus froide. 
2022  Le 1er dimanche de l’avent commence en lion (neige, pluie, vents violents) et finit le 4 e dimanche à Noël      
en mouton (pluie, giboulée). 
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Oser parler peut faire toute la différence 

Mieux vaut prévenir que mourir 
 

T el était le thème de la semaine 
de la prévention du suicide qui a 

eu lieu du 5 au 11 février 2023. Oser 
parler de ses préoccupations, de ses 
souffrances, de son désespoir peut 
faire toute une différence.   
 
Chez Secours-Amitié Estrie, nous 
recevons régulièrement des témoi-
gnages de personnes qui appellent et 
mentionnent que parler et être écou-
tées les ont aidées à passer au travers 
de moments difficiles dans leur vie.   
  
« J’en sais quelque chose sur l’envie 
de vouloir mourir. J’ai utilisé le ser-
vice d’écoute téléphonique sur une 
base régulière entre 2019 et 2021. 
Après avoir parlé de mes difficultés, 
pendant plusieurs mois, à mon en-
tourage, j’ai commencé à ressentir 
un malaise lors de ces conversa-
tions. Comme si je sentais qu’ils 
n’avaient plus envie de m’entendre 
parler de mes problèmes. J’ai donc 
arrêté d’aborder certains sujets que 
je gardais pour moi. Je me sentais 
de plus en plus mal et je ne voyais 
plus d’issue possible pour m’en sor-
tir. Puis, j’ai entendu parler de la 
ligne d’écoute téléphonique de Se-
cours-Amitié Estrie et j’ai pris mon 
courage à deux mains et j’ai appelé 
une première fois, puis une 2e et j’ai 
continué d’appeler régulièrement, 

même trois fois par jour à certaine 
période où je me sentais plus fragile. 
Après plusieurs mois, je réalise 
maintenant que le fait d’avoir trouvé 
cette ressource et surtout ces       
personnes qui m’ont écouté pendant 
de longues périodes m’a grande-
ment aidé à me sentir mieux au  
quotidien », témoigne un utilisateur 
du service d’écoute qui désire de-
meurer anonyme.   
  
Les bénévoles du service d’écoute 
de Secours-Amitié Estrie savent 
combien leur présence génère un 
impact positif pour ces personnes. 
Pour ce faire, ils s’appuient sur leurs 
attitudes et techniques d’écoute pour 
accompagner à leur propre rythme et 
dans la bienveillance chaque       
personne qui appelle.   
  
Vous ou une personne de votre    
entourage vivez une situation diffi-
cile ? Les 52 bénévoles du service 
d’écoute de Secours-Amitié vous 
lancent l’invitation à venir déposer 
le temps d’un appel votre sac à dos 
trop plein. « Mieux vaut prévenir 
que mourir ».  
  

Mission de 
Secours-Amitié Estrie   

  
Secours-Amitié Estrie est un orga-
nisme communautaire de première 
ligne agissant sur la prévention et le 

soutien au niveau de la santé men-
tale. On y offre un service d’écoute 
téléphonique 365 jours par année, 
anonyme, confidentiel et gratuit, de 
8 h le matin à 3 h la nuit. Ce service 
répond aux personnes en mal de 
vivre, ressentant le besoin de se con-
fier, avec une situation de santé 
mentale, aux prises avec des pro-
blèmes émotionnels variés, avec des 
idées suicidaires ou ayant posé un 
geste suicidaire.   
 
Secours-Amitié Estrie vous invite à 
téléphoner à sa ligne d’écoute: : 
819 564-2323 ou la ligne sans frais 
au 1 800 667-3841. 
 
Pour plus de questions ou entre-
vues :  
  
Sandy Brouillard, responsable du 
soutien et de la formation des béné-
voles au service d’écoute 
sandy.brouillard@  
secoursamitieestrie.org 
873 200-3377  
  
Mylène Vincent, coordonnatrice 
des services d’écoute et de forma-
tion sur mesure  
mylene.vincent@ 
secoursamitieestrie.org  
819 560-2440  

Secours-Amitié Estrie 
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