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Weedon en fête, une deuxième (2e) édition réussie!
Weedon en fête, une deuxième (2e) édition réussie!
La Corporation Sports Loisirs Weedon tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la deuxième
édition de l'événement Weedon en fête les 9 et 10 août derniers au parc de l’aréna.
Malgré les conditions météorologiques instables, une belle programmation était au rendez-vous, dont la
présence d’exposants locaux, de ventes de garage, un brunch des Chevaliers de Colomb, le Cercle de
Fermières de Saint-Gérard, un programme de musique amateur, des jeux gonflables, animation et
maquillage, une épluchette de blé d’inde et hot-dogs, tournoi de crible et plus encore. Il y avait également
le vendredi soir de la danse country et la prestation de chansonniers locaux sous le chapiteau.
La course de boîtes à savon: un grand succès!
Cette année, une grande nouveauté s’est rajoutée à l’événement
Weedon en fête avec l’arrivée de la course de boîtes à savon le
samedi matin. Plusieurs voiturettes et jeunes coureurs ont
participé aux descentes, les familles et les citoyens étaient présents pour encourager les jeunes participants!
Un énorme MERCI à tous les bénévoles, aux organismes et aux
partenaires commerciaux qui ont permis la réalisation de cette
belle journée familiale à Weedon. Merci aux membres de la
Corporation des loisirs et au
comité organisateur bénévole.
Au plaisir de vous revoir l'an prochain pour une troisième édition !

Billy Filion-Gagné, coordonnateur
Service des loisirs, de la vie communautaire et des communications Web
Municipalité de Weedon
520, 2e Avenue
Weedon (Québec) J0B 3J0
(819)560-8550, poste 2510
loisirs.weedon@hsfqc.ca

Beau tabac
Un article paru dans le journal Le Pionnier du 4 septembre 1868 vante les qualités d’un producteur
de tabac de la région.

«On nous écrit de Garthby canton voisin de Weedon: « Un colon de Garthby, M. Édouard Grenier, a
semé du tabac dont les feuilles mesurent aujourd’hui 30 pouces de longueur et 19 pouces de largeur. On
nous informe que M. Grenier vendra de la graine de ce beau tabac, après la récolte » Nous encourageons
les amateurs à se procurer de la graine de ce tabac. Il est vrai que le tabac, est un article dont la consommation n’est guère profitable, du moins pour ceux qui en paient les frais; mais enfin, c’est un article
aujourd’hui de première nécessité, en quelque sorte, par tous les pays du monde. En dépit de toute
croisade que l’on pourrait faire contre les fumeurs, ceux qui ont fumé fumeront encore. Et puisque nous en
sommes rendus nous-mêmes à cette nécessité, en ce pays, pourquoi ne pas encourager la culture
indigène? Le bon tabac canadien vaut n’importe quel autre, lorsqu’il est bien préparé. Sachons donc en
rendre la culture avantageuse pour les individus et pour le pays. Encourageons ceux qui font des sacrifices
pour en généraliser l’usage parmi nous.» (sic)
Si le cannabis avait été aussi connu qu’aujourd’hui à cette époque, ce producteur aurait certes
« compétitionné » avec succès tous les MYM Nutraceuticals de ce monde…

Claude-Gilles Gagné
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Société d’histoire de Weedon
Arthur Patry
C’est à Weedon, le 4 mai 1890, qu’est
né Arthur, neuvième (9e) enfant de
Georges Patry et d’Adèle Desmarais.
Il épouse Rose-Dorothée (Rosa)
Tessier née le 14 mars 1890, fille de Herménégilde
Tessier et d’Isa Benoit. Le mariage a lieu dans
l’église de Weedon le 13 juillet 1915.Les époux
s’installent d’abord à Fontainebleau; c’est là que
Réal, l’aîné, a vu le jour le 30 octobre 1917. Par la
suite, ils deviendront propriétaires d’une ferme à
Weedon sur la Route 257, près de l’ancien pont
Victoria, plus tard propriété de son fils Réal, puis de
Robert et Raynald Fortier.

Arthur est cultivateur et éleveur d’animaux. Il se dévoue pendant plusieurs années au service de sa
municipalité comme conseiller, président de
diverses associations, maire du canton de Weedon
en 1935 durant huit (8) ans et maire de la municipalité de Weedon Centre en 1950. Son épouse, une
ex-enseignante, l’appuie dans son travail et, en plus
de ses nombreuses tâches familiales, s’occupe,
pendant 20 ans, de la «répartition de l’église» somme que chaque famille devait verser pour
rembourser la dette contractée pour la reconstruction de l’église incendiée en 1923.
En 1941, Arthur et sa famille font l’acquisition de
l’ancien magasin «Brunelle», un magasin général
qui deviendra plus tard l’Anneau d’or. La famille
contribue à la bonne marche de l’entreprise
pendant une vingtaine d’années, puis Marc prend la
4

relève et opère le commerce durant encore 20 ans.
Après son mariage avec Rosalyne Giguère, le 30
mai 1942, Réal s’installe sur la ferme paternelle et
la cultive jusqu’à sa vente à Jacqueline Rousseau
et Robert Fortier.
Les enfants et petits-enfants d’Arthur et Rosa
1917 Réal, épouse Rosalyne Giguère (tous deux
décédés). Il a acheté la ferme familiale en
1942 et l’a opérée jusqu’en 1957. Les enfants: Louise, Simon, Régine et Marthe.

Octave Champoux (époux d’Éva Tessier, sœur de
Rosalyne) avec sa belle-sœur et les filles de cette
dernière; à gauche, Madeleine; à droite, Gabrielle;
devant, Pauline. Quelqu’un pourrait-il nous aider
à identifier les trois hommes sur le «voyage
de
foin»?
Si
oui, 819
877-1117
ou
admin@histoiredeweedeon.info.
1919 Rock, épouse Lucille Gendron (tous deux décédés). Deux (2) enfants: Claudette et JeanPaul. Il a vécu à Montréal.

1921 Urgel, épouse Ida Desruisseaux (tous deux
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décédés). Remarié à Lorraine Hébert. Jeune, Urgel
avait souffert de paralysie et perdu l’usage de ses
jambes, Ses parents l’envoyèrent à Montréal où il
apprit le métier de cordonnier qu’il pratiqua toute sa
vie. Jovial, il avait plusieurs amis. Lorsqu’en
randonnée de motoneige ils désiraient aller dans un
restaurant, quelqu’un le chargeait sur son dos et
l’amenait à destination.
1923 Blandine, épouse Richard Bélisle (décédé).
Elle fut enseignante toute sa vie et ils vécurent à Weedon. Un fils, Pierre-Paul. Blandine demeure présentement à Victoriaville.
1924

Doris, décédé.

1926 Claire, épouse Alphée Fontaine (tous deux
décédés). Trois (3) garçons, Alain, Charles,
François.
Ont
toujours
vécu
à
Magog.
1928 Marc, épouse Laurette Mercier (tous deux
décédés). Six (6) enfants: Luce, Denis
Paule, Yves, Josée et Martine. Après avoir
vendu le magasin, Marc a vécu à SaintHenri—de-Lévis se spécialisant dans le
marché des antiquités.
1929 Gabrielle, épouse Maurice Lavoie (tous
deux décédés). Quatre (4) enfants: Doris,
Édith, Robin et Éloise. Après avoir enseigné
une partie de sa vie à Disraëli, Gabrielle et
son mari sont revenus vivre leur retraite à
Weedon. L’été, ils profitaient de leur chalet
construit sur les rives de la rivière au
Saumon, face à la ferme qui avait vu naître
Gabrielle.

Les actuels propriétaires, Dominique Therrien et
Raynald Fortier, ont transformé les lieux en optant
pour la culture biologique.
Dimanche 5 novembre 1989, l’ancienne résidence
où sont nés la plupart des enfants Patry, à ce
moment propriété de Jacqueline et de Robert
Fortier, a connu une fin assez spéciale qui a joint le
nécessaire et le pratique. À cause de l’élargissement de la Route 257, cette maison devait
disparaître. Certaines personnes qui avaient suivi
des cours de pompier avaient besoin d’un exercice
sur place pour obtenir leur certificat. En accord avec
la municipalité, cet exercice eut lieu le 5 novembre
1989. En plus des pompiers et de leurs professeurs, le service d’ambulance était sur place. Des
personnes ayant déjà vécu dans cette maison sont

Marguerite, décédée.
1933 Madeleine, épouse Roger Marois (décédé),
Une fille, Guylaine. Ils vécurent à Thetford
Mines. Madeleine demeure présentement à
Magog.
1936

Pauline, épouse Maurice Gilbert (décédé).
Une fille, Katherine. Ils ont passé une partie
de leur vie au barrage «Two Miles Falls», là
où
Maurice
fut
l’un
des
responsables au bon fonctionnement des
opérations. Pauline demeure présentement
à Sherbrooke.

venues, avec un pincement au cœur, revivre
quelques souvenirs. C’est ainsi qu’Urgel Patry qui y
avait passé son enfance a assisté à ce qui devait
en fin de journée se terminer par un tas de cendre.
Cette maison centenaire fut construite par
Hormidas Gaudreau, beau-frère d’Arthur Patry. Elle
fut habitée par Rosa et Arthur Patry, Rosalyne et
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Société d’histoire de Weedon
Réal Patry et enfin par Jacqueline et Robert Fortier
qui y ont vécu durant 27 ans. Tous les enfants de
ces familles y sont nés. Autrefois, il y avait un
chemin parallèle à la rivière Saint-François et on
passait devant cette maison pour se rendre aux
résidences situées sur les lots du Rang 3, c’était un
chemin «verbalisé», c’est-à-dire appartenant à la
municipalité. Ces propriétés furent celles entre
autres des ancêtres Gaudreau.

Toutes ces familles devaient traverser la rivière
Saint-François à pied ou en calèche au «dos d’âne»
pour se rendre au village avant que le premier pont
soit construit; cette traverse se situait un peu en
amont du débarcadère public du Parc des Plaisanciers aujourd’hui.

Thérèse Lavertu et Simon Patry

Bienvenue Weedon
À tous les NOUVEAUX ARRIVANTS de Weedon

gratuitement bien entendu.

Il existe un comité, à Weedon, qui accueille tous les
nouveaux arrivants qui ont choisi Weedon comme
lieu de résidence, afin de leur faire connaître les
ressources et les services que la municipalité peut
leur offrir.

Si nous n’avons pas communiqué avec vous,
n'hésitez pas à nous appeler au centre communautaire au 819 877-3044 ou notre présidente,
Mme Ghyslaine Bolduc, au 819 877-2687; elle se
fera un plaisir de vous répondre.

Une rencontre à votre domicile, d'à peine 20
minutes, pour vous connaître davantage et vous
remettre de la documentation sur notre belle région,
de même qu'un petit cadeau de bienvenue. Nous
sommes là pour répondre à vos questions et, par la
suite, un petit article de présentation avec votre
photo sera publié dans le journal L'Éveil du citoyen de Weedon. En plus, en juin prochain, vous
serez invités à notre souper de bienvenue, tout cela

Les membres du comité «Bienvenue Weedon» et la
«Municipalité de Weedon» vous souhaitent la bienvenue et vous remercient d'avoir choisi de vivre
parmi nous.
Au plaisir de vous rencontrer,

«Bienvenue Weedon»

Ghyslaine Bolduc, présidente

REMERCIEMENT AUX COMMANDITAIRES
Le comité «Bienvenue Weedon» tient à remercier différents commanditaires pour leurs généreuses contributions. Tout d'abord, un merci spécial à la Municipalité de Weedon et à la Caisse populaire de Weedon pour leurs subventions annuelles qui nous permettent d'exister année après année. Aussi à L'Éveil
du
citoyen de Weedon qui nous permet d'être visible. De même qu'au Centre culturel pour tous les billets
de spectacles distribuées lors de nos visites à domicile.
Nous tenons aussi à remercier plusieurs commerces de la région pour les beaux prix de présence remis à
chacun de nos nouveaux arrivants lors de notre souper annuel, qui a eu lieu le 14 juin dernier. Il nous fait
plaisir de vous présenter ces commanditaires qui ont contribué à faire de cette soirée un franc succès.
Voici la liste de nos donateurs:
1) Député provincial, François Jacques
2) Députée fédérale, Marie-Claude Bibeau
3) Société d'Histoire de Weedon
4) Marché Tradition Lagassé inc.
5) Quincaillerie Home Hardware
6) Les Bétons Léo Barolet
7) Serres Coup de Pousse
8) Magasins Korvette ltée
9) Resto Brasserie Le Moulin
10) Serres Arc-en-Fleurs enr
11) Salon d'Esthétique Suzanne Rodrique
6

12) Weedon Auto (1977) inc.
13) Toilettage Gâterie Beauté
14) Garage Christian Bolduc
15) Garage Cliche
16) Salon Mélan
17) Salon Caro Coiffe
18) Salon Marcel, coiffure masculine
19) Club chasse et pêche du lac Elgin
20) Salon de beauté Colette Groleau
21) Summum, coiffure & esthétique
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Un joyeux 105e anniversaire à madame Alvine Olivier-Rousseau
Les invités choisis minutieusement pour partager ce moment unique ont reçu un accueil des plus chaleureux de la propriétaire du Restaurant des Cantons, madame Johanne Lizée. Pour couronner cette fête, la
présence remarquable de Manon Rousso, maître photographe, qui a offert gracieusement une séance
photo à madame Alvine Olivier-Rousseau pour son anniversaire. Joyeuse célébration d’une longue vie!

Pauline Baillargeon-Rousseau

De gauche à droite: 1ère rangée: Gracia Laprise, Jacqueline Poulin, Yvette Rousseau, Alvine OlivierRousseau, Jacques Rousseau, Laurette Deschamps, Denise Audy.

De gauche à droite 2e rangée: Henri Audy, André Boivin, Lyne Rousseau, André Rousseau, Pauline Baillargeon-Rousseau, Yvon Bilodeau, prëtre, Lucie Duchesneau-Rousseau, Rosaire Deschamps, Jean-Louis
Drouin, Louise Lapointe, Laurent Daigle.

Devinez ce que Mme Alvine Rousseau a décidé
de faire durant cette belle journée? Une belle
promenade, dans une belle voiture avec un
beau monsieur! Eh! Oui, M. Henri
Audy a eu la gentillesse d’aller lui faire faire un
tour de décapotable. J’en ai donc profité pour
les prendre en photos.
Merci et bonne journée,

Caroline Gagné
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2019
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Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
Nous revoilà pour vous divertir et concocter de délicieux repas encore cette année, avec notre belle équipe
de bénévoles dynamiques
Le prochain dîner aura lieu le jeudi 26 septembre 2019 à midi. Un de nos bénévoles se fera plaisir de
communiquer avec vous pour vous inviter personnellement, la semaine avant le repas.
Nous allons avoir une conférence cette même journée à 13h15; toute la population est invitée et c’est
gratuit. Sujet: La maison La cinquième Saison de Lac-Mégantic avec monsieur Richard Michaud, directeur
général
VIACTIVE continue toujours les mercredis matin de 9h15 à 10h15 au centre communautaire de
Saint-Gérard .Cette invitation s’adresse à toutes personnes qui désirent passer à
l’action tout en s’amusant; en groupe, c’est plus motivant! Pour plus d’informations communiquer avec Lucie au 819 877-5280.
JEUX DE SOCIÉTÉ: De retour le mardi 24 septembre de 13h30 à 15h30. Bienvenue à la
population de Saint-Gérard ainsi qu’à nos membres des Rayons de chaleur. Si besoin d’information, communiquer avec Lucie 819 877-5280
Toute mon équipe et moi avons hâte de vous revoir.

Lucie Cliche, présidente

Bibliothèque de Saint-Gérard
Centre communautaire de Saint-Gérard
249 rue principale
819 877-5704 ( sur les heures d’ouverture)
Horaire d’ouverture:

Lundi: 18h30 à 19h30
1er lundi du mois: 15h à 16h
Fermée: lundi 14 octobre 2019

Dons de livres
Il est possible de faire don de vos livres usagés à la bibliothèque. Cependant, nous ne prenons pas les
livres publiés avant 2000. Ces dons visent à enrichir notre collection locale, nous devons donc être sélectifs pour offrir des livres de qualité à nos abonnés.
Votre bibliothèque est en réseau avec 51 autres bibliothèques en Estrie, ce qui veut dire que, si un livre ne
se trouve pas sur nos étagères, nous en faisons la demande à une autre bibliothèque qui nous l’enverra
dans les plus brefs délais et tout cela est gratuit.
L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit!

Club Quad du Haut-Saint-François
Achetez votre droit d’accès annuel au tarif spécial.
Du 19 octobre au 10 novembre 2019,
270$ (220$ droit d’accès + 50$ assurance responsabilité)
Après cette date, tarif régulier 300$ (250$ droit d’accès +50$ assurance)
Le droit d’accès est valide jusqu’ au 31 octobre 2020.
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Lucie Cliche, secrétaire

Club FADOQ Weedon
Avez-vous aimé l’été? Que votre réponse soit positive ou négative, il nous reste encore quelques jours
de septembre et on en profitera grandement. C’est
aussi le mois de l’ouverture de la saison 2019-2020
du Club FADOQ Weedon. C’est le début des activités et, cette année, il y a du nouveau… Nous avons
fait une pause tai chi et nous offrons maintenant
des cours de yoga. De plus, le yoga pourra se pratiquer le mardi soir (yoga pour tous) ou le jeudi matin
(yoga douceur). Il y a aussi plein de projets
«voyage». Vous voulez en savoir plus? Vous avez
manqué notre 5 à 7 au début de septembre?
Communiquez avec Ghyslaine 819 877-2687 ou
Johanne 819 266-7841 pour plus d’informations.
A la fin d’août, nous avons marqué une première
fois le début de la nouvelle saison par un dîner
champêtre au Domaine Sévigny. Merci aux
commanditaires et cette journée de rassemblement
fut un grand succès.

Le programme ViActive revient à partir du mardi 17
septembre 9h avec Claire Giard. L’été, on
demeure actif, mais l’automne nous ramène à la
réalité qu’il faut bouger pour ne pas rouiller! L’exercice physique, c’est bon pour le corps et pour
l’esprit. Le lundi matin, un groupe de marche
arpente le village et les environs. Information: Gilles
et Monique Croteau 819 877-3552.
Avez-vous oublié vos pas de danse? Ce n’est pas
grave, car Ghyslaine a une patience d’ange et un
amour des danses qui ne s’estompe pas avec le
temps. Venez danser le lundi après-midi de 14h à
16h au centre culturel avec Ghyslaine et Jean-Marc
ou venez nous voir le jeudi soir pour des cours de
danse country avec le professeur Clément Brière.
La première heure, soit de 19h à 20h, est pour les
débutants et la deuxième heure, de 20h à 21h, pour
intermédiaires. Les danses populaires de festival
country n’auront plus de secret pour vous…
La première sortie de l’automne sera à Boston,
USA! Ça vous tente? Johanne Guay ou Maryse
Gardner sauront répondre à toutes vos questions.
C’est quatre (4) jours et trois (3) nuits au pays de
l’oncle Sam durant la période Halloween. Par la
suite, ce sera Québec Issime et une visite au Salon
des métiers d’art en décembre. Communiquez avec
Maryse au 819 877-3205 ou avec Johanne au 819
266-7841 ou par courriel à l’adresse suivante:
weedon2778@hotmail.fr.

Quelques jours plus tard, nous avons récidivé avec
un 5 à 7 le jeudi 5 septembre pour présenter les
activités de la saison 2019-2020.

Notre premier souper de la saison 2019-2020 aura
lieu le samedi 26 octobre 2019 à 18h au centre
communautaire de Weedon pour fêter l’halloween.
Préparez vos déguisements, vous pourriez gagner
un prix… C’est un souper chaud suivi d’une soirée
de danse avec orchestre. Avez-vous vos billets?
Communiquez avec Suzanne 877-3701 ou France
877-2387.
Les rencontres amicales du premier vendredi du
mois sous la forme d’un déjeuner-causerie au
restaurant Le Moulin ont repris depuis le début de
septembre. Prochain rendez-vous, le vendredi 4
octobre. Information: Suzanne Bibeau 877-3701.
Lors de votre renouvellement annuel, nous communiquerons avec chacun de vous pour fixer un
rendez-vous à nos bureaux. Pour rejoindre le Club
FADOQ de Weedon, signalez le 819 560-8555
poste 6.
Club FADOQ Weedon

L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2019
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Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Bonjour, tout le monde,
J’espère que vous avez passé un très bel été et
que vous êtes maintenant prêts pour le retour
graduel des activités au local 205 du centre
communautaire de Weedon.
La direction remercie sincèrement la centaine de
personnes présentes, le 3 juillet dernier, au dîner
annuel servi en guise de gratitude pour votre fidèle
participation aux différentes activités. Après le bon
punch du président viennent les savoureux hotdogs, desserts maison, tirages, etc., puis les invités
prennent place au bingo ou à la pétanque. Félicitations aux nombreux gagnants notamment à
M. Richard Dubois, nouveau membre, qui a reçu
une carte-cadeau de 25$ de la Pharmacie Brunet
pour souligner la fête des Pères.
Un gros merci aux membres du conseil d’administration (CA), aux bénévoles et à chacun des commanditaires
et
donateurs:
Barrette
Bois
Blanchette, Comité culturel de Weedon, Salon
Colette Groleau, Weedon Auto, Restaurant Le
Moulin, Garage Bruno Bolduc, Salon L’Extra,
Pharmacie Brunet, Marché Lagassé, Home
Hardware, Céramique Vachon, Dentiste Benoît
Giard, Korvette, Restaurant des Cantons, Les
Arômes RDB et le Club de l'Âge d’or de Weedon
inc.
Activités régulières “automne
changement à l'horaire…

2019”,

petit

Dîner hot-dogs: les 2e et 4e mercredis du mois, de 11h30 à 12h15, du 11
septembre au 11 décembre inclusivement. Contribution volontaire, Lise F.
819 877-3417
Bingo: les 2e et 4e mercredis du mois, de 13h à
15h. Ouvert à tous, membres et non-membres, du
11 septembre au 11 décembre, 7$ pour 7 cartes,
Yvette F. 819 877-2521.
Café-rencontre: les lundis et mardis de
9h à 11h. Ouvert les mercredis seulement si dîner hot-dogs, du 7 octobre au
27 novembre. Infos: Marielle C. 819 8775041.
Baseball-poche: le mardi de 13h à 15h du
8 octobre au 26 novembre, Lisette G. 819 8772017.
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Dards: “ Nouvel horaire”, le samedi de
13h à 15h, du 28 septembre au
30 novembre, Julien B. 819 877-2989.
Pétanque-atout: le jeudi de 13h à 15h, du
3 octobre au 28 novembre, Lisette G. 819 8772017.
Billard: mi-septembre à midécembre, lorsque le centre
communautaire
est
ouvert.
Julien B. 819 877-2989, JeanCharles V. 819 877-2212.
Souper de Noël et danse: le 7 décembre à 17h30,
repas chaud et orchestre.
Conférences et formations: surveiller le canal
communautaire, le Semainier, le tableau électronique, L’Éveil du citoyen de Weedon.
Nous offrons nos sincères condoléances aux
familles endeuillées ainsi qu’aux proches et amis
de:
M. Julien Beaulieu, président, ainsi qu’à ses soeurs
Claire et Madeleine, membres, suite au décès de
leur frère, Gabriel;
Mme Julienne Rousseau-Lacroix, pour le décès de
son époux, Adrien;
M. Jean-Guy Bernier, membre, pour le décès de sa
belle-mère, Mme Rita Tardif-Marois;
Mme Gabrielle Plante-Dallaire, membre, pour le
décès de son fils, Alain;
Mme Monique Rousseau-Blanchette, membre du
CA, pour le décès de son beau-frère, M. Claude
Blanchette.
En terminant, nous invitons toutes les personnes de
50 ans et plus à se joindre à nous, vous constaterez alors qu’au local 205, malgré l’automne, c’est
dynamique et énergisant!
Au nom de la direction et en mon nom
personnel,
je
vous
souhaite,
une
excellente rentrée 2019-2020. Au plaisir,

Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière
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Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard inc.
Déjà de retour, comme l’été passe vite! En juin dernier avait lieu notre pique-nique qui clôturait les activités
de l’année. Cette activité gratuite pour nos membres se veut une reconnaissance pour leur participation
tout au long de l’année! Pour les membres qui ne peuvent pas suivre les activités le seul fait de vous
procurer votre carte s’avère un encouragement pour notre club et c’est très apprécié!
Nous désirons remercier nos commanditaires tels que: la Fromagerie P’tit Plaisir qui a fait le plaisir de nos
membres, Weedon Auto dont le certificat-cadeau a été gagné par M. Daniel Sabourin ainsi que M. Réal
Sévigny pour la journée de golf gagnée par Mme Diane Lacroix.
Le 10 août à Weedon en fête, il y a eu un tournoi de crible organisé par M. Germain Rousseau pour le
Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard. Merci à toi, Germain, fidèle joueur de crible.
La reprise de nos activités s’est effectuée le lundi 9 septembre par la pratique de danse avec Ginette
Demers 418 443-1253 qui sera dorénavant à 13h15. C’était aussi le début du crible le lundi et le mercredi
à 13h15 sous la responsabilité d’Aline Demontigny 819 877-2018. Le bingo, ouvert à tous, se tient toujours
le troisième (3e) mardi du mois à 13h30 et notre souper avec danse le troisième (3e) jeudi du mois.
Nous tenons à remercier tout spécialement M. Jules Fortin qui s’est occupé de la pétanque tout l’été
secondé par son épouse Diane. On s’est beaucoup amusés!
N’oubliez pas de renouveler votre carte de membre qui venait à échéance le 31 août. Le prix demeure
toujours le même soit 15$. Nous vous souhaitons la bienvenue à nos activités!
Jocelyne

Bouchard, présidente

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
C’est quoi le Programme
C’est un système d’appels personnalisés préenregistrés. Voici le
genre d’appel que l’Agence Pair Estrie vous
propose.

Cet appel est là pour vous. Si
vous
devez
les
prendre
plusieurs
fois
par
jours,
exemple,
déjeuner,
diner,
souper et soirée, vous pouvez
recevoir un appel à l’heure que vous désirez, afin
de vous aider.

Un appel de surveillance spécialisé
pour les gens qui vivent seuls, qui
désirent rester à domicile le plus
longtemps possible, c’est une sorte
d’assistance d’urgence. Un appel effectué
à tous les jours à la même heure. Si la
personne est en situation de détresse et ne peut
répondre à son appel, une alerte est lancée et des
secours sont envoyés.

Rappel de bouger un
peu: Ce n’est pas facile
de faire de l’exercice à
tous les jours; il n’est pas
nécessaire de courir le
marathon, il suffit d’étirer
nos bras, nos jambes… Ce rappel est là pour vous
motiver à bouger un peu.

Ou un des trois (3) choix de rappel spécialisé:

ESSAYEZ-LE!
CONTRAT!

Rappel
de
bien
s’alimenter:
Lorsqu’on vit seul, parfois, on perd le
goût de cuisiner et on finit par oublier
de manger. Cet appel vous informe
qu’il est l’heure du repas, de la collation ou autre...

Pour toutes informations ou
inscriptions,
communiquez
avec nous au 819 560-8540

C’EST

GRATUIT

et

SANS

Rappel de médicaments: Il est parfois difficile de
prendre vos médicaments à des heures régulières?
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2019
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Bonjour à vous,
Je prends la liberté de vous entretenir un brin de
l’Association des plaisanciers de Weedon (APW)
dont les membres du conseil d’administration (CA)
et des bénévoles se dévouent à l’année longue
pour garder bien vivante cette association.
L’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le
samedi 10 août dernier, a permis d’élire quatre
nouvelles personnes intéressées à poursuivre les
actions. Par exemple, combattre la prolifération du

myriophylle à épi au lac Louise, trouver des mécanismes pour réduire la vitesse sur nos cours d’eau,
valoriser la protection des bandes riveraines,
encourager la re-naturalisation des rives en favorisant le respect des règlements municipaux en ne
tondant plus le gazon jusqu’au ras de l’eau, entre
autres, faire procéder à l’installation et au retrait de
bouées d’aide à la navigation sécuritaire, etc. Le
travail pour ces volontaires bénévoles ne manque
donc pas.
Il est important de mentionner la
présentation
orale
faite
par
monsieur Nicolas Blouin, inspecteur en bâtiment et en environnement, qui est venu préciser les
points à retenir pour les règlements
municipaux et leurs mises en application en ce qui a trait aux installations septiques, à l’hébergement de roulottes, aux
bandes riveraines, enfin, au décret gouvernemental
à propos des zones inondables.
L’échevin Daniel Sabourin quant à lui, est venu
informer des périodes d’application des règlements
adoptés à l’automne 2018 et des risques de pénalité et de sanction pour les propriétaires qui ne se
conformeraient pas. Il a aussi abordé la question du
«dos d’âne» dans le secteur de la marina,
dossier qui a été réactivé ces derniers temps et qu’il
compte bien mener à une solution acceptable et
ainsi diminuer ou éliminer les risques d’inondation
en amont.
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Les personnes qui ont accepté de poursuivre leur
implication accueillent avec joie les nouvelles
personnes élues qui sont: mesdames Isabelle
Pépin, Denise Thompson, Renée Montgrain et
monsieur Philippe Langlois. Dans une prochaine
parution, tous les membres composant le nouveau
CA vous seront présentés ainsi que le poste et les
fonctions qu’ils occuperont à compter du
14 septembre, date de la première réunion officielle
qui aura pour objet de désigner chacun des postes
et des fonctions ainsi que pour prioriser les actions
pour 2019-2020.

Celles et ceux qui connaissent bien l’APW et qui la
supportent année après année en se procurant la
carte de membre annuelle (20$) ont vu une modification dans le mode de renouvellement en raison
du manque de disponibilité des bénévoles; il n’y a
pas eu ou très peu de porte à porte pour offrir la
carte de membre 2019. Résultat: le nombre de
souscripteurs a dramatiquement diminué. Nous
atteignons à peine la centaine sur les six cents et
quelques propriétaires qui ont un accès à nos cours
d’eau navigables entre les barrages de SaintGérard et celui de Two Miles Falls en aval sur la
Saint-François. Remarquez qu’il est toujours temps
d’y souscrire en utilisant le formulaire disponible sur
notre site Web apweedon.com et en le faisant
parvenir à l’APW, C.P. 1044, Weedon, PQ.,
J0B 3J0.
Dans un autre ordre d’idées, il est important de
souligner l’immense travail accompli par les
membres siégeant au CA, dont la plupart y sont
impliqués depuis plusieurs années. À noter qu’ils
paient leur cotisation annuelle au même titre que
tout le monde, que la seule rétribution qu’ils
reçoivent, depuis peu, est un petit café lors de la
tenue de réunions officielles du CA.
Les membres de l’actuel conseil d’administration
tiennent à remercier Mme Roxane Couture pour les
nombreux services rendus et son implication durant
plusieurs années. Tout aussi chaleureusement,
nous remercions Mme Diane Lafrance, la présidente
sortante, pour sa très grande implication, notamment dans la gestion du dossier du myriophylle à
épi et qui, malgré son retrait au sein du CA, s’est
engagée à poursuivre son difficile combat envers
cette plante exotique si envahissante.
Parlant de cette plante, le lundi 26 août en aprèsmidi, nous avons sillonné la Saumon, la SaintFrançois, le bassin de Saint-Gérard et bien entendu
le lac Louise avec à bord deux échevins intéressés
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
par la sauvegarde de la qualité de l’eau et de l’environnement en général, messieurs Daniel Sabourin
et Pierre Bergeron. Ces derniers ont pu constater
l’ampleur et la densité des herbiers de myriophylle
sur de très grandes surfaces du lac. Très inquiétant!
Évidemment, nous trouvons dommage que
plusieurs plaisanciers n’ont jamais accès à ces
informations parce qu’ils ne reçoivent pas L’Éveil du
citoyen de Weedon s’ils n’y sont pas abonnés parce
que non résidants permanents. Bien qu’ils ne bénéficient pas de tous les services municipaux

(aqueduc, égouts…) ils sont considérés comme
citoyens à part entière quand vient le temps de la
taxation.
Nous vous invitons à consulter les documents
produits par ou pour l’APW comme les études
effectuées par des universitaires sur les problèmes
d’érosion des berges, de la prolifération de plantes
aquatiques ou autres sur le site «apweedon.com»
Salutations les plus cordiales,

Gaston Lacroix

Cercle de Fermières de Saint-Gérard
Bonjour à tous mes lecteurs et lectrices,
Tout d’abord un gros MERCI pour vos encouragements à notre vente de pâtisseries maison lors
de l’événement Weedon en fête. Ce fut un grand succès Les gagnantes du partage sont une
dame d’East-Angus et l’autre de Weedon. A l’an prochain. Un gros merci aussi à l’organisation
de nous offrir un local lors de cette journée.
La réunion mensuelle du cercle a lieu tous les premiers mercredis du mois, précédée d’un dîner, et ce, à
un coût très abordable.
Les ateliers du mardi ont débuté le 10 septembre à 9 heures. Un beau programme encore cette
année (cache-épaules – jolis tricots – artisanat divers), venez passer la journée avec nous, on
dîne sur place, apportez votre repas.
Rallye mensuel: le tirage a lieu à la réunion, s’adresser à Thérèse Palardy 877-3399, carte de membre
30$, s’adresser à Diane Poulin 877-3461.
Le thème de la Fédération pour cette année est: les C.F.Q. (Cercles de Fermières du Québec) des liens
d’accomplissement tissés serrés.

Lisette Longpré

Membre Cercles de Fermières du Québec (CFQ) Saint-Gérard

Cercle de l’Amitié
Septembre, une nouvelle saison pour le Cercle de l’Amitié.
Bienvenue à tous nos membres et à ceux qui veulent bien se joindre à nous pour partager de bons repas
entre amis le troisième (3e) mercredi de chaque mois de septembre à juin (70 ans et plus) au centre
communautaire. Nous annulons le mois de janvier.
Admissibilité:

- toutes personnes de 70 ans et plus demeurant à Weedon;
- conjoint admis si moins de 70 ans faisant partie de Weedon ou
secteur Weedon;
- si ce dernier ne fait pas partie de la Municipalité régionale de comté
(MRC) du Haut-Saint-François, un frais additionnel sera demandé.

Si vous désirez de l’information ou vous inscrire , veuillez communiquer avec Gisèle

Lessard 819 877-2392 ou Claire Fillion 819 877-2638.
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2019
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Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres-Phase II
Pourquoi une campagne de financement?

ceci:

Dans le dossier de la Coopérative d’habitation Le
Moulin des cèdres – Phase II, un certain nombre de
personnes s’interrogent à savoir pourquoi nous
devons «quêter de l’argent à cette population
vieillissante alors qu’[on peut financer] la coopérative avec des subventions gouvernementales. Il
existe, disent ces mêmes gens, des programmes et
des banques pour l’argent.»

 Le coût total du projet s’élèvera à 4 336 532$;

Je comprends parfaitement cette confusion quant
au mode de financement pour notre projet d’ajouter
26 unités de logement à la coopérative d’habitation
actuelle Le Moulin des cèdres à Weedon. La
clientèle visée est âgée de 75 ans et plus, ou moins
si en légère perte d’autonomie.

 Pour combler ce manque à gagner, nous comp-

Pour s’inspirer quant aux gestes à poser afin
d’atteindre ses buts, l’équipe de bénévoles s’est
attelée à cette tâche à l’automne 2017. Nous
avons, entre autres choses, visité au printemps
2018 quelques autres coopératives d’habitation à
La Patrie, à Racine, à Ham Nord et à SaintFrançois-Xavier-de Brompton. Nous y avons posé
énormément de questions concernant, entre autres
choses, les modes de financement.
Il faut savoir que nos travaux sont chapeautés par
un organisme gouvernemental, la Société d’habitation du Québec (SHQ) qui finance la majeure partie
du projet. Ce que la SHQ ne finance pas, il nous
faut trouver les sous ailleurs. La loi exige justement
une importante contribution du milieu. Comme il
s’agit d’un projet communautaire régional, la
communauté et la région doivent cracher quelques
dollars étant donné qu’elles en seront les principales bénéficiaires. Il est important de signaler ici
que la moitié des unités de logement prévues
pourront être attribuées à des personnes à faible
revenu pour qui il sera possible d’habiter des
logements subventionnés, c’est-à-dire qu’elles
n’auront pas à payer plus du quart de leurs revenus
en loyer. Voilà, je crois, une bonne raison, parmi
d’autres, pour la communauté de participer
solidairement au financement.
En ce qui concerne les chiffres quand on pense au
financement, nous maintenons les détails à jour sur
notre site Web. Vous voulez savoir comment
avance cette future Phase ll, c’est simple, visitez
notre
site
web
http://www.moulin-phase2weedon.ca/. Vous pourrez même y consulter les
plans du futur édifice.
Parmi la montagne de chiffres avec laquelle nous
devons travailler, j’ai, entre autres choses, retenu
14

 Le Moulin des cèdres – Phase II devra assumer

une hypothèque de 1 195 807$;

 À ce jour, le milieu (Municipalité de Weedon et

autres organismes) s’est engagé à contribuer
pour au moins 145 750$;

 Il reste actuellement 775 000$ à aller chercher;

tons sur d’autres subventions à venir de
différents organismes tels la Société canadienne
d’hypothèque et de logement (SCHL);

 Les 225 000$ que nous comptons aller chercher

dans la population via notre campagne de financement finiront de combler les sommes
manquantes et pourront servir à d’autres achats
non subventionnés;

Tous ces chiffres sont sujets à changement au fur
et à mesure que le projet avance.
Si des questions vous viennent à l’esprit, n’hésitez
pas à communiquer avec l’un(e) des membres du
Comité de travail – Coopérative d’habitation Le
Moulin des cèdres – Phase II qui se fera un plaisir
d’éclairer votre lanterne.
Le comité de travail a tenu un kiosque d’information
dans le stationnement de l’aréna de Weedon le
10 août dernier, dans le cadre de l’événement
«Weedon en fête». Plusieurs citoyens ont ainsi pu
poser leurs questions et consulter les plans de
l’édifice ainsi que le pan de financement.
Il est bon de préciser ici que le comité de travail est
épaulé dans ce dossier par un groupe de
ressources techniques (GRT) appartenant à
Entraide Habitat Estrie pour l’accompagner dans la
réalisation de son projet. Il s’agit d’une division de
la Fédération des coopératives d’habitation de
l’Estrie qui bénéficie d’une vaste expertise en
réalisation de projets d’habitations communautaires.
Claude-Gilles Gagné, communications
Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres Phase ll
Nicole Bolduc, présidente, Linda Bouchard, Shirley
Byrns, chargée de projet, Maurice Dodier, MarieLise Fillion, Lucienne Gravel, Joanne Leblanc,
Municipalité amie des aînés, Luc Ouellet, Denis
Rondeau, conseiller municipal, District # 6, JeanDenis Roy, Lucie Vachon, Serge Vaillancourt,
Entraide-Habitat Estrie.
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Phase II
26 nouvelles unités de logement
réservées aux aînés de la région
Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres,
250, 5e Avenue,
Weedon
Assemblée publique d’information
le mardi 24 septembre 2019 à 19h30
au
Centre communautaire de Weedon,
209 rue des Érables,
Weedon
Ce projet peut vous intéresser ou intéresser quelqu’un parmi vos
proches… surtout si vous ou quelqu’un près de vous avez signé
le formulaire d’intérêt.
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Virage Santé mentale
Activités à venir au 37 rue Angus Nord,
East Angus
Ateliers de croissance personnelle
Atelier animé par Francis Manseau
Jeudi 19 septembre à 10 h. Notre grand tricheur
Notre grand tricheur est cette voix qui nous harcèle
continuellement, qui tourmente notre esprit. Il est le
négatif qui habite notre personne lorsque nous
avons peur et que nous doutons de nous. Il cherche
à nous contrôler. Quand nous sommes méchants
en parole, en gestes ou en pensée, c’est lui qui est
là. Le but de cet atelier est de prendre conscience
des effets destructeurs des voix internes négatives
qui habitent en chacun de nous et de nous en
délivrer.
Animé par Matthieu Perron
Mercredi 16 octobre à 13h: Le moment présent
Vivre dans le moment présent signifie être en
contact avec ce qui se passe à ce moment précis
sans s’inquiéter pour le futur qui peut rendre
anxieux, ni penser au passé qui peut rendre
dépressif. Dans cet atelier, nous vous aiderons à
profiter et à éprouver de la gratitude pour tout ce
que vous avez dans le moment présent.
Animé par Francis Manseau
Jeudi 24 octobre à 10h: Nos obsessions
Lorsque nos pensées deviennent de véritables
obsessions qui semblent nous posséder et handicapent notre vie, le mental est gravement pollué. Une

obsession est une représentation accompagnée
d’états émotifs pénibles qui tend à accaparer tout le
champ de la conscience. Les pensées obsessives
se combinent aux émotions et nous submergent.
Elles peuvent prendre plusieurs formes. Par
différents exercices de dessin et d’écriture, nous
tenterons de prendre conscience de nos
obsessions et de nous en libérer.
Vire-voix, pour apprendre à mieux vivre avec les
voix: Groupe de soutien pour les personnes qui
entendent des voix.

Début d’un groupe le lundi 9 septembre jusqu’au 9
décembre inclusivement (relâche le 14 octobre
(Fête de l’Action de grâce) à 13h30 au 37 rue
Angus Nord, à East Angus. En tout temps, vous
pouvez intégrer le groupe.
Colloque à l’Hôtel Le Président de Sherbrooke
Le 9 octobre de 8h30 à 16h
Avec le conférencier invité, Dr Sébastien Roulier qui
a un projet «En mouvement pour la santé» afin de
promouvoir de saines habitudes de vie, promouvoir
la santé, inciter les gens à bouger et à relever des
défis. Pour informations: 819 877-2674.
Problèmes avec le jeu ! Virage Santé mentale
offre des services d’écoute, de conseils, de support
et de référence. Services confidentiels et gratuits.
Pour information et inscription: 819 877-2674 ou
819 832-4404

Assemblée générale annuelle
Mardi 22 octobre 2019 à 10h
Au centre communautaire (manège militaire)
563 rue Main, Bury
Pour plus d’informations:
819 560-8540
Au plaisir de vous rencontrer
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Les Chevaliers de Colomb Conseil 9828 Weedon
Depuis quelques années, le conseil des chevaliers cherche toujours de nouveaux moyens afin d'améliorer
et de sensibiliser les gens, tout en se concentrant sur des projets importants.
Ils se sont donnés comme mission de proposer à certains organismes un espace de collaboration qui, en
partenariat, les aide par conséquent à recueillir des fonds pour certaines de leurs activités ou autres
projets.
L'année 2018-2019 n'a pas fait exception, puisque le conseil a versé en don au niveau' 'LOCAL'' la somme
de 13 098.00$, et en dons divers 1 990.00$ pour un total de 15 088.00$.C'est donc dire qu'avec l'implication des gens, on peut accomplir de grandes choses.
À l'aube de la nouvelle année colombienne, c'est une invitation à ceux et celles «à qui le temps le permet,
bien sûr», à se joindre aux activités organisées durant l'année, soit pour les brunchs, guignolée et autres.
Ceux qui désirent joindre les rangs de la chevalerie sont toujours les bienvenus. Si vous avez besoin
d'informations à ce sujet, vous n'avez qu'à communiquer avec le grand-chevalier du conseil, M. Charles
Rodrigue, au numéro 819 877-3348.
La parution des activités sera dans L'Éveil du citoyen de Weedon, le panneau de la municipalité, le canal
communautaire, le calendrier annuel de Weedon et le journal du Haut-Saint-François.
L'exécutif du conseil pour l'année2019-2020 sera formé comme suit: Charles Rodrigue, grand-chevalier,
Yan Gagnon, député grand-chevalier, René Boisvert, directeur spirituel, Marc Vachon, chancelier, Nicolas
Poulin, financier, Gérald Fontaine, trésorier, René Cloutier, archiviste, Louis Borne, cérémoniaire, Richard
Lacroix, avocat, Denis Lessard, porte-drapeau, Laurier Denis, syndic 1ère année, Clément Lavallière,
syndic 2e année, Normand Poulin, syndic 3e année, Sylvain Magnan, sentinelle intérieure, et Mario
Tanguay, sentinelle extérieure.
Bonne année colombienne à tous et à chacun,

R.C publiciste pour les chevaliers

Inauguration du jardin communautaire
Le samedi 22 juin dernier a eu lieu l’inauguration du jardin communautaire de
Weedon au parc de l’aréna. Ce projet fut
le grand gagnant dans le cadre du budget
participatif de 2018. C’est avec fierté que
nous pouvons affirmer que la saison 2019
fut une réussite.
Tous les jardinets ont été loués et bien
entretenus. Nous sommes entourés d’une
belle grande équipe que sont nos jardiniers, généreux et dynamiques. Afin de
clore en beauté la fin de notre
première saison, nous vous invitons à
vous joindre à nous pour une épluchette
de blé d’inde le samedi 28 septembre à 13h30 au parc de l’aréna, au jardin communautaire.
Merci de votre grande participation.

Le comité du jardin communautaire,

Murielle Touchette, Marie-Andrée Roland, Marie-Ève Paré et Lydia Grondin

L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2019

17

Cité-école
POUR VOTRE SOUTIEN FINANCIER, M. SÉVIGNY, MERCI!
En 2005, le taux de décrochage scolaire au secondaire de Weedon et Lingwick atteint un sommet: 52%
des gars et 48% des filles ne terminent pas leurs études secondaires.
Afin de contrer cet exode, le projet Cité-école met alors en marche un projet pilote de remise des bulletins
à Weedon pour une période de cinq ans. Les jeunes de Weedon-Lingwick seront suivis tant dans leur
communauté qu’à l’école. C’est ainsi que, le 16 novembre 2007, les enseignants de 1ère secondaire se
rendent à l’école Notre-Dame-du-Sacré-cœur pour une première fois. À cette période de cinq (5) ans,
s’ajoutera une période supplémentaire de deux (2) ans pour un suivi rigoureux afin de favoriser une diplomation après sept (7) ans. Ce fut un immense succès. Deux élèves seulement ont abandonné l’école, dont
un décès, au cours de cette période.

Quelques jours plus tard, Bruno Sévigny et sa conjointe, Johanne Pinette, vont perdre leur fils MICHAËL,
lors d’un tragique accident de travail. Dans l’année qui suit, témoin de l’implication du personnel de la Citéécole dans le milieu de Weedon et Lingwick, la famille Sévigny propose à la Cité-école une activité de
soutien financier face aux besoins criants de notre institution. Bruno Sévigny initie alors le projet de gravir
la montagne du KILIMANJARO, en Afrique, afin de cueillir des fonds pour la Cité-école. Lui et ses cinq (5)
amis, Jocelyn et Marc Lavertu, André Tardif, Bruno Lagassé (tous de Weedon) et Martin Rousseau (de
Lingwick) vont nous faire vivre avec eux, en direct, cette expérience au cours de l’hiver 2009-2010. Au total, ils auront amassé tout près de 40 000$, montant distribué de la façon suivante: 10 000$ pour la
BOURSE MICHAËL-SÉVIGNY: deux (2) bourses annuelles de 500$ pour des jeunes qui s’orientent vers
des études professionnelles de niveau secondaire. La première (1ère) bourse est donnée en juin 2010 et la
dernière, de cette catégorie, est celle de ce soir, juin 2019.
Un montant de 15 000$ est attribué au Conseil Persévérance Réussite et Excellence. Chaque année, huit
(8) bourses de 75$ sont allouées comme Bourses de la Persévérance aux élèves méritants. Une autre
somme de 10 000$ a été octroyée à la FONDATION LOUIS-SAINT-LAURENT afin de répondre à de
nombreux autres besoins: frais scolaires, activités sportives, repas chauds... C’est grâce à ces dons qu’à
chaque année, lors du GALA DES MÉRITES SCOLAIRES, des bourses sont au rendez-vous pour
plusieurs jeunes. De plus, un montant substantiel a été remis à l’école primaire de Weedon afin de mettre
sur pied la bibliothèque MICHAËL-SÉVIGNY à l’école de Weedon.
Merci à la famille Sévigny de Weedon qui, par ses dons, a su changer la vie de nombreux jeunes de notre
Cité-école et, ainsi, a contribué à maintenir un taux
d’abandon scolaire le plus
bas en Estrie, en 2017-2018,
pour l’ensemble des écoles
secondaires publiques.

Charles Labrie,
la Cité-école
Laurent

enseignant à
Louis-Saint-

La photo a été prise par
Sophie Laroche lors du Gala
des
mérites
2015-2016.
Bruno Sévigny et Johanne
Pinette qui remettent un prix
à Marie-Soleil Caron élève
de la Cité-école.
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Cité-école
Prix participation citoyenne
Cette année, le prix participation citoyenne est
remis à deux jeunes filles de première secondaire
qui ont réussi à se démarquer par leur engagement, leur dynamisme, mais surtout par leur
volonté de faire une différence dans l’école. Elles
ont impressionné par leur capacité à s’intégrer à
leur école secondaire. Dès leur première année,
elles se sont impliquées dans l’organisation d’activités, dans l’animation de Gala et elles ont donné
leur temps généreusement. Malgré leur jeune
âge, elles n’ont pas peur de donner leur idée et
elles font preuve de créativité et de leadership.
Nous les retrouverons toutes les deux au Parlement au secondaire l’an prochain. La Cité-école
est fière de cette belle relève citoyenne. Le prix est De gauche à droite : Julianne Proulx, Victoria Lamonme
remis à Julianne Proulx (Weedon) et Victoria tagne et M Nicole Bernier, conseillère municipale,
ville d’East Angus.
Lamontagne (East Angus).

Deviens un Shark!
Tu aimerais jouer au hockey pour
l’équipe de ta région… C’est parfait, il
y a de la place pour toi avec nous. Tu
peux t’inscrire via notre site internet:
www.ahmhsf.ca dans la section
«Inscriptions».
Certaines municipalités remboursent
un montant X pour les inscriptions
sportives de leurs jeunes. Vous pouvez vous informer auprès de celle-ci
afin de voir le montant qui pourrait
vous être remis. Si vous avez des
questions, communiquer avec nous
par
courriel
au:
ahmhsf.ca@gmail.com. Si vous êtes
intéressés, mais que votre situation
financière est plus difficile, sachez qu'il y a différents programmes d'aide pour les activités sportives. Pour
plus d'informations, vous pouvez communiquer avec la vice-présidente de l'association, Valérie Grondin,
par courriel: ahmhsf.vicepresident2@gmail.com ou 819 572-9542. Votre demande sera traitée en toute
confidentialité.

Niveau

Date de naissance

Coût
d'inscription

Initiation / Pré nov. 1
Pré novice 2
Novice
Atome
Pee-wee
Bantam
Midget

1er janvier 2014 au 31 décembre 2016
1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
1er janvier 2011 au 31 décembre 2012
1er janvier 2009 au 31 décembre 2010
1er janvier 2007 au 31 décembre 2008
1er janvier 2005 au 31 décembre 2006
1er janvier 2002 au 31 décembre 2004

220$
220$
400$
470$
470$
480$
500$
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Centre communautaire de Weedon
Programmation automne 2019
Centre communautaire de Weedon
Inscriptions aux activités
Vous devez vous inscrire auprès des responsables qui apparaissent dans le tableau suivant
COURS DE KARATÉ ShinKyokushin
Affilié à l’école de karaté France Carrier
Clientèle: Enfants, adolescents, adultes
Horaire: Les jeudis de 18h à 19h enfants/adultes
débutants
Les jeudis de 18h à 19h30 élèves
avancés
Début:
Le 12 septembre 2019
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Coût:
Spécial de septembre: 4 cours consécutifs pour 100$ kimono inclus
1er cours d’essai gratuit
Inscription : Martin Groulx au 819 888-2534
Sur le web: cle1917.wixsite.com/cardio
www.kyokushinsherbrooke.com
Courriel : neveu.beauchemin@gmail.com
PILATES AU SOL
avec Louise Larouche, instructeur Pilates AMP
Clientèle: 16 ans et plus (hommes et femmes)
Horaire: Les mardis et jeudis de 17h30 à 18h30
Début:
1er cours gratuit: 3 ou 5 septembre
2019
Appelez pour réserver
Bloc 1: Du 10 septembre au 24 octobre 2019
Bloc 2: Du 29 octobre au 12 décembre 2019
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Coût:
1 fois par semaine: 77 $
2 fois par semaine: 154 $
Inscriptions par bloc seulement
Inscription: Louise Larouche au 581 306-1165
Courriel: estrieflex@gmail.com
COURS DE PEINTURE À L’HUILE
avec Jacques Boutin, artiste peintre
Clientèle: Adultes (débutants, intermédiaires et avancés)
Horaire: Les lundis de 13h à 16h
Début:
Du 16 septembre au 18 novembre 2019
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Inscription et tarification:
Gilles Croteau au 819 877-3552
Courriel: gilles.croteau.gilles@gmail.com

20

24FIT ESTRIE
avec Diane Neveu
Clientèle: Adultes et adolescents 13 ans et plus
Horaire: Les lundis et mercredis de 19h à 20h
Début:
Le 2 ou le 4 septembre 2019
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Coût 1 fois/semaine:
20$ pour 4 semaines de cours par
personne
Coût 2 fois/semaine:
30 $ pour 4 semaines de cours par
personne
Coût pour 1 soir: 7$ du cours par personne
Inscription: Diane Neveu au 819 342-7347
Courriel: neveu.beauchemin@gmail.com

18h3COURS DE CARDIO / FITNESS
Avec Martin Groulx
Exercices adaptés pour tous les
groupes d’âges
Clientèle: De 7 ans à 77 ans
Horaire: Les jeudis de 19h45 à 20h45
Début:
Le 12 septembre 2019
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Coût:
10$ par soir par personne
Inscription:Martin Groulx au 819 888-2534
Sur le web: cle1917.wixsite.com/cardio
Courriel: neveu.beauchemin@gmail.com

COURS DE PEINTURE À L’HUILE,
ACRYLIQUE ET FAUX-VITRAIL
avec Marcelle Hénault
Clientèle: Adultes (intermédiaires)
Horaire: Les lundis de 9h30 à 14h30
Début:
Du 7 octobre au 16 décembre 2019
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Inscription et tarification:
Fréquence variable selon vos besoins
Marcelle Hénault au 418 458-9914
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Centre communautaire de Weedon
Pour toutes questions concernant les activités de la
programmation d’automne ou pour une offre de
cours ou de service au Centre communautaire de
Weedon, veuillez communiquer avec Mme Manon
Fontaine au 819 877-3044 ou par courriel à
l’adresse suivante:
centrecomm.weedon@bellnet.ca
Des nouvelles de l’ascenseur
À la sortie de ce journal, les travaux de réparation
de l’ascenseur au centre communautaire devraient
avoir été complétés. C’est là que l’on voit que c’est
devenu un besoin essentiel pour plusieurs utilisatrices et utilisateurs du centre. Nous sommes
sincèrement désolés de tous les inconvénients que
cela vous a occasionnés.

Pour votre information, l’ascenseur est disponible
pour les personnes souffrant d’incapacité physique
ou pour le transport de matériel d’un maximum de
454 kilogrammes (1 000 livres).
Pour les personnes en bonne santé, merci d’utiliser
l’entrée principale et les escaliers ou la porte
d’entrée à l’arrière du bâtiment.
L’ascenseur peut-être utilisé sur les heures d’ouverture du secrétariat, soit du lundi au jeudi de 9h à
16h30. Fermé le vendredi. Sur demande spéciale,
elle peut être débarrée en dehors des heures
d’ouverture lors des activités qui se déroulent au
centre communautaire. Faites-en la demande au
secrétariat au no 819 877-3044.
Manon Fontaine, secrétaire

DÉNEIGEUR RECHERCHÉ
Le Centre communautaire de Weedon est à la
recherche d’une personne fiable pour faire le
déneigement et le déglaçage des entrées et des
sorties de secours pour l’hiver 2019-2020.
•

•

•

•

Tâches: Déneiger et épandre du sel dans les
entrées, les escaliers, les sorties de secours
et les trottoirs. En cas de neige et ou de
glace, les entrées doivent être déblayées et
déglacées sur les heures d’ouverture et
durant les locations de locaux:
Sur semaine (du lundi au vendredi) pour 8h
le matin, 11h45 le midi, 16h en fin de journée
et au besoin.
Les fins de semaine (samedi et dimanche)
entre 8h30 et 9h le matin et au besoin selon
l’accumulation de neige reçue.
Qualités requises: Bonne force de travail,
sociable, autonome.

Une vérification de fiabilité sera effectuée.
Le Centre communautaire met
à la disposition du travailleur
autonome une pelle et du sel à
glace.
Le
contrat
débute
le
1er novembre 2019 et se
termine le 31 mars 2020.
Rémunération: à contrat.
Toute personne intéressée doit communiquer avec
Manon Fontaine par téléphone, par courriel ou en
personne aux coordonnées suivantes:

Centre communautaire de Weedon inc.
209 rue des Érables, Weedon (Qc) J0B 3J0
Tél.: 819 877-3044
Courriel: centrecomm.weedon@bellnet.ca

Centre communautaire de Weedon
Salles de réception
Réservez tôt pour vos partys de Noël.
Peuvent loger de 15 à 140 personnes avec cuisine.
Pour toutes demandes d’informations ou de réservation, vous n’avez qu’à téléphoner au numéro 819 877-3044. Les heures d’ouverture sont du lundi au jeudi de 9h
à 12h et de 13h à 16h30. Il nous fera plaisir de vous servir.
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Municipalité de Weedon
Bonjour à tous,
Comme vous en avez entendu parler, le Gouvernement du Québec a déposé un décret au mois de juillet
dernier concernant la Politique des plaines inondables. À court terme, l’effet de gel créé par ce décret nous
touche plus ou moins. Nous sommes bien évidemment une municipalité phare qui applique cette
règlementation depuis ces tout débuts et qui travaille dans l’intérêt de ces citoyens visés par cette
Politique. Nous avions, comme municipalité, la possibilité de déposer un mémoire afin de faire entendre
notre vision, nos opinions ainsi que les pistes de solution que nous croyons essentielles pour un
développement juste, équitable et sécuritaire de nos bandes riveraines. Voici le mémoire que nous avons
fait parvenir et si vous avez des questions, sachez que nous demeurons à votre disposition. Bonne lecture
à tous.
Décret 817-2019
Zone intervention spéciale
Zones inondables
Mémoire déposé par la Municipalité de Weedon
Rédigé par monsieur Nicolas Blouin, inspecteur en bâtiment et environnement
Mise en contexte :
Depuis le 6 juin 2000, la Municipalité de Weedon voit à l’application de la Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables, tel que définie par le Gouvernement du Québec et intégré dans le
schéma d’aménagement de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François. La grande
majorité de notre bande riveraine se trouve actuellement dans la zone de grand courant (0-20 ans). La
cartographie actuelle fait l’objet d’une révision auprès de notre MRC. Nous espérons grandement que cette
nouvelle mise à jour permettra de mieux refléter les caractéristiques terrain de nos propriétés riveraines.

Sur le plan règlementaire, le fait que toute nouvelle construction soit interdite dans le 0-20 ans est difficile
d’explication auprès des citoyens. Depuis l’adoption de la Politique, les méthodes de constructions au
Québec ont évolué. Les normes du Code national du bâtiment ont permis avec les années des
constructions permanentes sur fondation de type vis (ex: pieux, sono tube, etc.). On parle régulièrement
qu’il ne faut en aucun temps brimer la libre circulation du cours d’eau, ce que l’ouvrage de type vis permet.
Partout dans le monde, ce type d’ouvrage est autorisé en zone de contrainte et cela sans problématique
d’écoulement des eaux. Il est aberrant, dans un chemin donné, d’interdire une nouvelle construction si
celle-ci est immunisée correctement. En exemple, nous disposons de chemin où 27 terrains résidentiels
sont construits sur une possibilité de 30. Nous exigeons déjà l’immunisation à ceux existants alors
pourquoi interdire aux quelques cas restant la possibilité de se construire de la même manière, et ce,
adéquatement? De plus, il est important de valider que, dans notre secteur, aucune problématique
de circulation des glaces n’est observée.
On nous permet de gérer les usages de type saisonnier (roulottes), mais il nous est interdit d’exiger une
installation septique conforme au Q-2, r.22. Il est difficile, voire impossible, pour une municipalité comme la
nôtre de gérer efficacement cet usage et ainsi s’assurer que les rejets créés soient régularisés de manière
éco-responsable. Nous devons convenir que procéder à la vidange d’une roulotte se fait dans un laps de
temps rapide et que nous n’avons aucune possibilité d’exiger une ou des preuves à ces propriétaires. En
quoi permettre la construction d’une installation septique augmente les risques en zones inondables?
Même principe concernant les tolérances s’appliquant aux bâtiments accessoires. Nous parlons
actuellement d’une tolérance à 30 mètres carrés en superficie qui n’est pas intégrée à la Politique. De plus,
en vertu de cette tolérance, aucune possibilité d’immuniser la construction. En aucun cas, dans les
programmes gouvernementaux, les remboursements ne s’appliquent aux bâtiments accessoires. Nous
sommes en accord avec une règlementation établissant des normes claires et bien définies, mais nous
demandons aussi que les possibilités soient conséquentes avec les actions du Gouvernement. À ce titre,
nous enjoignons le Gouvernement de favoriser l’immunisation contre les inondations et de cesser les
indemnités dans ces zones. Nos propriétaires sont déjà avisés et responsabilisés lors des crues
printanières.
Ce qui inquiète actuellement une municipalité comme la nôtre avec le décret 817-2019 est le fait d’être
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comparée avec des municipalités construites dans un cours d’eau (ex: Sainte-Marthe-sur-le-Lac). Le
Gouvernement devra établir clairement la différence entre une plaine inondable, un milieu humide, un
marais ou un lac (digue). Il est important de noter que lors des inondations record de 2017 et 2019,
notre municipalité a été épargnée par ces phénomènes. Il est faux de prétendre que l’ensemble du
territoire québécois doit être doté d’une même et unique application règlementaire. Depuis plus de 20 ans,
la municipalité de Weedon se démarque par son développement intelligent et une application logique de la
Politique des plaines inondables. Lors des dernières inondations, il est facile de constater à quel point
notre secteur villégiature est construit de manière à éviter les dommages matériels et les demandes
financières auprès des instances gouvernementales touchées. Depuis la mise en application de la
Politique en 2000, une seule résidence a été démolie selon les conditions établies par le ministère
de la Sécurité publique.
Nous croyons fermement que notre expertise ainsi que notre application règlementaire devraient servir
d’exemple pour aider à façonner un nouveau cadre législatif efficace, qui permettra un développement
logique en milieu riverain, et ce, sans risque supplémentaire tant au niveau financier qu’environnemental.
Merci à vous et nous demeurons à votre entière disponibilité,

Nicolas Blouin

Inspecteur en bâtiment et environnement
Municipalité de Weedon
Bur: 819 560-8550, poste 2505 Fax: 819 560-8551
Courriel: inspecteur.weedon@hsfqc.ca

Centre culturel de Weedon
Tire le Coyote

Samedi 5 octobre 2019 à 20h
Le temps de quelques concerts, Tire le Coyote revient à l’essence même de la
matière en présentant ses chansons en duo acoustique, accompagné par son fidèle
complice, Shampouing.Portés par la voix unique de Benoit Pinette et les guitares
expertes de deux hommes, les textes d’une si belle humanité brilleront de toutes
leurs splendeurs. www.tirelecoyote.com
Régulier: 37$ / Membre: 32$

Îles de la Madeleine

Un film de Jennifer Doré Dallas
Dimanche 27 octobre 2019 à 14 h
Dans le golfe du Saint-Laurent se cache l’un des trésors méconnus du
Québec, les Îles de la Madeleine. 200 km2 de merveilles naturelles
comme les dunes blondes caressées par le soleil et le vent, le bleu de
la mer entourant l’ocre des falaises découpées à coups de vagues et
d’écume… L’archipel et ses habitants, les Madelinots, ne laissent
aucun voyageur indifférent, charment et volent le coeur des passants.
Régulier: 15$ / Membre: 12$

Yoan Depuis longtemps

Samedi 2 novembre 2019 à 20 h
C’est un spectacle intime aux tons country-folk que nous propose Yoan pour sa
deuxième tournée. L’auteur-compositeur-interprète offre à son public les chansons
de son nouvel album francophone, Depuis longtemps, ainsi que plusieurs
classiques du rock’n’roll et du country américain tels des succès de Johnny Cash,
de Waylon Jennings, de Leon Russels et d’Elvis Presley. Yoan dévoile aussi
davantage son côté blues et rock avec un son très inspiré par Michel Pagliaro.
Régulier: 45$ / Membre: 41$
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2019
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Remerciement—Famille Chouinard
Un mot pour vous remercier d’avoir été pour nous
tous un soutien, un réconfort par vos pensées,
vos prières ou votre présence auprès de nous.
Vous nous avez aidés à passer à travers ces
jours éprouvants, soit le décès de notre fille,
Nathalie Chouinard, 44 ans, le 5 août 2019 et ses
funérailles le 12 août 2019.
Sachez que nous vous en sommes très reconnaissants, nos cœurs sont remplis de gratitude
pour votre compassion. Merci encore et soyez
bénis.
La famille Chouinard, son conjoint Benoit, ses
enfants Jordan, Nelly, Loĩc.

Faire respecter ses droits, c’est se faire respecter
Savez-vous que vous avez des droits en santé ainsi qu’en services sociaux? Avoir des droits signifie donc
que vous êtes parfaitement en droit de les faire valoir et de les faire respecter lorsque vous recevez des
services et des soins du réseau de la santé et des services sociaux. Certains hésitent, d’autres craignent
les représailles et plusieurs se découragent avant même d’agir. En faisant part de votre insatisfaction, si tel
est le cas, vous contribuez activement à faire changer les choses afin d’améliorer la qualité des services.
Ø Faire valoir ses droits, c’est un geste tout à fait légitime.
Voici donc vos droits :

- Droit à l’information;
- Droit aux services;
- Droit de choisir votre professionnel ou l’établissement;
- Droit de choisir les soins que requiert votre état;
- Droit de consentir à des soins ou de les refuser;
- Droit de participer aux décisions;
- Droit d’être accompagné, assisté et d’être représenté;
- Droit à l’hébergement;
- Droit de recevoir des services en langue anglaise;
- Droit d’accès à votre dossier d’usager;
- Droit à la confidentialité de votre dossier d’usager;
- Droit de porter plainte.

Pour toute demande d’information: Le comité des usagers du Haut-Saint-François
Tél: 819 566-4893
comiteusagers.hfs@ssss.gouv.qc.ca
Semaine des droits des usagers du 19 au 27 septembre

Secours-Amitié Estrie, recherche de bénévoles à l’écoute!
«Être écoutant à Secours-Amitié Estrie, c’est un rendez-vous hebdomadaire avec des gens qui partagent
ce qu’ils vivent intimement, ce qui les chagrine, les choque, les bouleverse, les fait rire ou pleurer. C’est
alléger la solitude, calmer les angoisses, entendre la détresse, laisser toute la place aux émotions qui
chavirent. C’est être totalement présent à l’autre dans un contexte rempli de respect et d’accueil
chaleureux.» Vous désirez devenir écoutant ou écoutante bénévole? Plus de détails au 819 823-5400.
Rencontres d’informations prévues les 2 et 24 septembre 2019.
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Dates des prochains bingos
Dates des prochains bingos du vendredi
Venez-vous divertir aux bingos du vendredi qui se tiendront à
19h les 4 octobre, 1 novembre et 6 décembre prochains au
centre communautaire de Weedon. 1 000$ en prix.
Bienvenue à tous!

Histoire d’écologie...
Des écologistes à Weedon, secteur Saint-Gérard, ça ne date pas d’hier. À preuve, cette coupure de presse
du mercredi 18 novembre 1925 dans le journal La Tribune :
« St-Gérard
On estime que près de 3 wagons de chemin de fer seront chargés avec des arbres de Noël abattus dans
notre région, et seront expédiés aux É.U. Il est à se demander si c’est une politique bien sage de ruiner
ainsi nos forêts en vue d’obtenir un minime gain immédiat.»
Qu’en disent les producteurs d’arbres de Noël aujourd’hui?

Claude-Gilles Gagné

ATELIER de MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE
À Dudswell
Début 11 novembre 2019
POUR: *S’initier à la pratique de la méditation
*Intégrer une pratique autonome dans sa vie quotidienne
*Avoir des outils simples et concrets
Théorie, pratique, échanges. Documentation et matériel audio remis.
Dates: les lundis 11, 18, 25 nov. et 2 décembre
Heure: 18h45
Lieu: 747, rue Church, Marbleton
Coût: 120 $ (pour 3 cours de 2 heures chacun + 1 pratique de 2 heures)
Patricia Larocque Desmarais
psychologue depuis plus de 12
ans et enseignante de méditation
pleine conscience

Informations et inscriptions: 819 943-4406
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Daniel Lamoureux, Directeur général

Centre de services Weedon
225, 2e Avenue,
Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél.: 819 877-2155
Télec.: 819 877-2557

Heures d’ouverture
Lundi: 10h à 15h
Mardi: 10h à 15h
Mercredi: 10h à 17h
Jeudi: 10h à 20h
Vendredi: 10h à 15h

www.desjardins.com

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8h30 à midi et 13h00 à 16h30
525, 2e Avenue,
Weedon, QC, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550
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Format

1 numéro

7 numéros

1/4 page

30$

150$

1/2 page

60$

300$

Carte d’affaires 35$ annuellement pour 7 parutions
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