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Billets d’Alvine et de Lise 

Clin d’oeil d’Alvine  
Veille et prie. 
Agenouillé(e), croise les doigts, 
Ferme les yeux…Éveille ton esprit 
À la pensée que Dieu est né. 
Ouvre ton cœur 
Devant un Dieu Sauveur, 
Près de la crèche, accueille sa grâce. 
Dis-Lui « Merci » de te garder la vie de l’esprit 
Afin de reconnaître toutes les bontés 
Qui te sont prodiguées au cours de l’année. 
 
Sans oublier Marie 
Qui veille sur son bébé assoupi 
Dis-lui toute ta reconnaissance 
Pour son obéissance à Dieu le Père 
Et son humilité à la grandeur de son être ! 
 
Et toi, petit Jésus 
Qui dors paisiblement sur la paille, 
Par ton exemple de pauvreté, 
Tu me donnes le goût de t’aimer! 
Je te souhaite une belle vie 
Avec de nombreux amis(es) 
Qui penseront souvent à toi. 
Mais, en réalité,  
«C’est Lui qui nous conduit jusqu’à Lui.» 
Ce soir, avant de te coucher, 
Fais-lui une prière avec une accolade 
En Lui disant: «Bonsoir, à demain!» 
 

Alvine Olivier-Rousseau 
 

  

Pour ce  Noël et la 

nouvelle année, nous 

vous souhaitons 

amour, santé, paix 

et espoir. 

Conte de Noël 
 

Il y a quarante-cinq ans, j’étais stagiaire dans une 
école de Sherbrooke. Pour Noël, inspirée par un 
écrit de madame Mireille Leduc, mes élèves et moi 
avions fait une pièce de  théâtre. Voici donc en  
résumé, l’histoire de «Pâlotte»… 
 

Tout se passe le 25 décembre, il y a plus de deux 
mille ans. Bien sûr, c’est le jour où l’enfant Jésus 
est né. Lorsqu’on a su que cet enfant venu pour 
sauver le monde était né, les gens et particulière-
ment les bergers se rendirent à l’étable  
pour l’adorer. 
 

Dans la ville de Bethléem se trouvaient un grand 
nombre de fleurs qui décidèrent aussi d’aller adorer 
Jésus. Elles se firent belles. Pâlotte, une petite fleur 
toute jeune et timide, imitait ses amies. L’une 
d’entre elles lui demande: «Que fais-tu là, Pâlotte?» 
«Je me prépare à partir avec vous pour voir l’enfant  
Jésus!» D’autres fleurs lui disent qu’elle est trop 
maigre, très fragile, trop jeune, tellement faible… 
«On ne veut pas que tu nous fasses honte. Tu es 
pâle et laide, reste ici», lui dit une rose. Pâlotte 
toute confuse va s’asseoir dans un coin et sanglote. 
Son cœur est si triste lorsque les fleurs partent. Au 
bout de quelques minutes, elle décide de se mettre 
en route et de se rendre à la crèche. Au début, elle 
y va d’un bon pas, mais la route est longue et elle 
se sent de plus en plus fatiguée. Pâlotte poursuit 
courageusement son chemin. Elle y est! Voilà, 
qu’en entrant, la fleur épuisée, s’évanouit près de la 
porte. 
 

Marie, la prend et l’apporte près de l’enfant Jésus 
qui lui donne un baiser en souriant. Pâlotte se  
réveille toute timide. Elle rougit. Les autres fleurs 
l’envient. Pâlotte est devenue si belle! 

 

Depuis ce jour, elle s’appelle «Poinsettia» 
et à Noël, elle est admirée et choisie pour 
égayer bien des maisons. 

Lise Fréchette 

Nous vous souhaitons une année pleine 
de bonheur et de belles surprises.  

Des jours ensoleillés si ce 
n’est pas dans le ciel cela sera dans votre 
cœur et aussi dans celui de ceux aimés. 

Bonne Année 2019 
L’équipe du journal 
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Société d’histoire de Weedon 

Noël d’antan chez Amable et Antoinette Lebrun 
(Saint-Gérard) 
 

Il y a quelques années, Luc Brière, de Saint-
Gérard, s’est fait raconter par Léonelda Lebrun 
ses souvenirs de la fête de Noël dans sa famille. 
Ayant trouvé le texte de cette entrevue dans les 
affaires de mon père, décédé, Marc-André, fils  
d’Amable Lebrun et Antoinette Basinet, avec le 
consentement de Luc, je vous rapporte les  
propos de tante Léonelda se remémorant ses 
«Noël d’enfant» dans les années trente. 
 

D’abord, tante Léonelda souligne qu’à cette 
époque, on ne décorait pas l’extérieur des maisons. 
Pas non plus de sapin à l’intérieur sauf pour les 
riches. Deux semaines avant Noël, pour toute  
décoration, on installait un foyer en carton au-
dessus duquel Amable fixait une tablette de bois 
sur laquelle les bas de Noël étaient accrochés le 24 
au soir. Elle poursuit ses propos en parlant du  
caractère religieux de la fête. Pendant les quatre 
semaines de l’Avent, toute la famille s’imposait de 
petits sacrifices, exerçait des bonnes actions et 
priait davantage. 

 

Deux semaines avant 
Noël, à l’église, une 
crèche était installée. 
Les personnages 
d’environ deux pieds 
de haut s’ajoutaient 
de semaine en  
semaine jusqu’au jour 
où on célébrait la 
naissance de Jésus. 
 

Puis une semaine avant Noël, maman Antoinette 
s’activait dans la cuisine. Une bonne odeur envahis-
sait la maison lors de la préparation de mets divers 
pour le réveillon, mais aussi pour le grand repas 
des familles Bazinet et Lebrun du 25 décembre au 
soir. Les plus âgées des filles donnaient un coup de 
main tout en apprenant les rudiments de la cuisine. 
Elles s’occupaient aussi de la vaisselle. 
 

Le 24 au soir, après une bonne toilette, les plus 
jeunes enfants montaient se coucher. Pendant leur 
sommeil, nos parents remplissaient de cadeaux les 
bas de Noël. On se préparait ensuite pour la messe 
de minuit. Les petits étaient réveillés environ une 
heure avant la messe pour être habillés. Il régnait 
une belle fébrilité dans la maison. Puisque la famille 
habitait presqu’en face de l’église, on pouvait voir 
arriver les gens à pied et aussi regarder les  
traîneaux remplis des personnes entassées et  

emmitouflées qui arrivaient des rangs. Vingt mi-
nutes avant le début de la messe, on revêtait man-
teaux, bottes chapeaux, tuques et nous traversions 
la rue pour nous joindre aux paroissiens. Rapide-
ment l’église était remplie. La célébration débutait 
par le chant «Ça bergers» entonné par la chorale 
accompagnée par Léon Lussier jouant sur un har-
monium à pédales. L’abbé Archambault se dirigeait 
alors vers l’autel et débutait la messe dite en latin, 
ponctuée de cantiques et d’un long sermon. Après 
la messe de minuit, sur le parvis de l’église on jasait 
et on se faisait de bons vœux. Puis, la plupart des 
gens retournaient dans l’église pour la messe de 
l’aurore. Elle était beaucoup plus courte, elle durait 
environ 20 minutes. 
 

Au retour de la messe, nous nous retrouvions en 
famille, le coeur joyeux autour de la table pour le 
réveillon. On se régalait de la fameuse tourtière, 
des tartes, des gâteaux et des beignes de maman. 
Le repas terminé et la vaisselle lavée, nous nous 
retrouvions au salon pour découvrir le contenu de 
nos bas de Noël. 
 

À l’époque, nos parents 
n’étaient pas riches nos  
cadeaux se résumaient à 
une grosse orange, une 
pomme et une poignée 
d’arachides et cela faisait 
notre bonheur. En plus, parfois, nos bas conte-
naient des surprises conçues par nos parents. Par 
exemple, maman avait tricoté des bas, une tuque, 
des mitaines ou elle avait cousu un morceau de 
linge. Papa nous bricolait des jouets de bois dans 
son atelier. Avec des fuseaux de fil vides, il faisait 
de jolies petites poupées que maman habillait avec 
des retailles de tissu. Aux petites heures du matin, 
nous allions tous nous coucher étant fiers d’avoir 
veillé si tard. 
 

Au petit matin, pour déjeuner nous mangions les 
bonnes oranges reçues la veille. Durant l’avant-
midi, les plus vieux des gars faisaient le ménage 
dans la maison pendant que les filles plus âgées 
aidaient maman dans la cuisine, les plus jeunes 
s’amusaient avec leurs nouveaux jouets. Au dîner, 
on mangeait plus léger, pour sauver du temps et 
parce que nous savions quel festin nous attendait le 
soir. 
 

La vaisselle terminée, c’était le branle-bas dans la 
cuisine. On sortait de la dépendance les plats qu’on 
avait remisés, ragoût de boulettes, blanc fait à partir 
de pâte à beigne et de porc haché, rôti de lard et la 
traditionnelle bûche de Noël. Dans le four, rôtissait 
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Société d’histoire de Weedon 

la dinde farcie de gibier. Papa chauffait le poêle 
dont tous les ronds étaient occupés. Ce que ça  
sentait bon dans la maison! 
 

Au milieu de l’après-midi, les plus vieilles des filles 
dressaient la table et maman voyait à l’enjoliver 
avec des chandelles et en déposant la bûche de 
Noël comme centre de table. 
 

En fin d’après-midi, les premiers invités arrivaient. 
Bien sûr, une vingtaine de parents et cousins et 
cousines leur succèderont. Du plus petit au plus 
grand, chacun cherchait à se rendre utile. À travers 
les «Joyeux Noël», les étreintes et les becs froids, 
nous montions les manteaux des invités dans nos 
chambres, les déposant sur les lits et nous placions 
les bottes ici et là sur le plancher. 
 

 Une fois toute la parenté arrivée, la première tablée 
était celle des adultes. Ma grand-mère paternelle 
Anna avait apporté le vin de cerises qu’elle faisait 
elle-même. Papa servait ce nectar et pour accom-
pagner les plats principaux décrits plus haut, les 
conserves de légumes, les ketchups et le pain de 
ménage complétaient le menu. La chaleur devenait 
écrasante, mais les discussions animées et les rires 
étaient bien présents. Les compliments envers les 
talents culinaires de maman étaient fort nombreux. 
 

Pendant ce temps, les enfants jouaient dans le sa-
lon, impatients de manger à leur tour. Les filles en 

âge de le 
faire aidaient 
au service du  
repas. Quand 
venait le  
moment du 
dessert, les 
invités 
avaient le 
choix entre la 
fameuse tarte 

à la crème de grand-mère maternelle Zéphirine ou 
la bûche de Noël de notre mère. Les enfants  
suivaient de près ce moment puisque si personne 
ne demandait un morceau de bûche de Noël, elle 
serait réservée pour le jour de l’An. Cependant, 
oncle Richard Giguère avait le don de briser l’espoir 
de maman en disant d’une voix hésitante: 
«J’prendrais bien un morceau de bûche.» Ça nous 
faisait plaisir. 
 

Après le dessert, les hommes se déplaçaient au 
salon pour jaser et fumer la pipe. Les femmes la-
vaient rapidement la vaisselle pour mettre le  
couvert de la tablée des enfants. Tout en dégustant 

notre repas avec gourmandise et dans la gaité, 
nous étions chouchoutés par nos tantes qui  
assuraient le service. 
 

Ensuite, les adultes se rassemblaient dans la  
cuisine pour continuer à festoyer en se racontant 
des moments de vie et des histoires qui les  
faisaient rire. Les enfants montaient au deuxième 
étage pour jouer dans les chambres ou pour jaser 
et se divulguer des petits secrets. Lorsque papa 
commençait à jouer de l’harmonica, la plupart 
d’entre nous descendions rejoindre les adultes pour 
chanter des chansons à répondre. Cela était  
agrémenté au milieu de la soirée par ma mère qui 
distribuait des gâteries et son délicieux sucre à la 
crème. Au fil de la soirée, les plus jeunes, épuisés, 
montaient se coucher sur les lits pleins de  
manteaux. Moi, assez curieuse, je continuais à  
veiller pour ne rien manquer des réjouissances. 
 

La plupart de nos oncles ayant à travailler le  
lendemain matin, la veillée ne se prolongeait pas 
vraiment après dix heures. C’était une fois de plus 
le moment des embrassades, des étreintes et des 
remerciements qui témoignaient bien de l’amour 
que nous nous portions tous et du fait que nous 
avions été comblés par ce beau rassemblement 
familial. 
 

Le lendemain matin, les gars faisaient le ménage 
tandis que les filles s’occupaient de ranger la  
cuisine. Je me souviens que lorsqu’il y avait assez 
de restes du festin, papa et maman nous permet-
taient de recevoir à manger, des amis du village. 
 

Ils étaient beaux, nos Noël d’autrefois. Ce n’était 
pas le grand luxe côté cadeaux, mais nous y parta-
gions de si beaux moments en famille, de l’amour et 
de la joie! L’esprit des fêtes continuait à nous habi-
ter puisque nous savions qu’au jour de l’An nous  
ferions un tour de traîneau pour nous rendre tous 
chez grand-mère Anna qui recevrait à son tour 
toute la parenté pour son grand dîner suivi d’un 
après-midi rempli de rires, de musique et de danse. 
 

Je tiens à remercier 
Luc Brière de 
m’avoir autorisée à 
utiliser et à résu-
mer le texte de son  
entrevue avec 
tante Léonelda afin 
de partager avec 
vous ses souve-
nirs. 

Lise Fréchette 
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Bienvenue Weedon 

Dans le cadre des activités de l’organisme  
BIENVENUE WEEDON, il nous fait plaisir de vous 
présenter un couple très sympathique, Louis Hébert 
et sa conjointe, Charlaine Gauthier. Ils sont établis 
à Weedon depuis le 18 avril 2018. Ils sont conjoints 
depuis 33 ans et mariés depuis 25 ans. Louis a une 
fille de 38 ans et une petite fille de 10 ans qui  
habitent au Saguenay. Charlaine a un fils de 34 ans 
qui habite à Québec. 
 

Louis est originaire de Roberval et Charlaine d’Alma 
et ont habité à Chibougamau près de 50 ans. Louis 
a été transféré à l’usine Blanchette et Blanchette 
inc. comme directeur d’usine. Charlaine est à la  
retraite. Auparavant, elle travaillait comme techni-
cienne de laboratoire à la pharmacie de sa région. 
 

Charlaine est bénévole pour le Club des petits  
déjeuners et participe à quelques activités dans la 
région. Louis aime bien la chasse au chevreuil. 
Quand viendra l’heure de la retraite pour Louis, il 
sera en réflexion pour ses nouvelles activités. 

Ils tiennent à remercier Martine Grégoire pour  
l’accueil qu’ils ont reçu à Weedon ainsi que les  
voisins qui ont été disponibles et fort gentils,  
particulièrement Pierre Fontaine qui a été un  
soutien pour leur trouver un médecin de famille, de 
même que Charles et Carole qui les ont accueillis et 
leurs sont venus en aide à l’occasion. 
 

Louis et Charlaine, ce fut un plaisir de vous  
rencontrer et nous vous souhaitons «Bienvenue à 
Weedon!» 

 

Ghyslaine Bolduc 

et  

Céline Robitaille 

Il nous fait plaisir d’accueillir Chantal Lefèvre ainsi que son conjoint, Alain Laramée, établis à Weedon  
depuis le mois d’avril dernier. 
 
Avant de s’installer en permanence dans notre région, ils ont demeuré à East Angus pendant plusieurs 
années. Chantal est préposée aux bénéficiaires, tandis qu’Alain travaille comme journalier pour la  
compagnie Fil Spec de Sherbrooke depuis plus de 25 ans. 
 
Ils ont choisi notre municipalité, car ils voulaient trouver la tranquillité et surtout vivre au bord de l’eau. Ils 
trouvent les gens de Weedon très accueillants et les voisins très sympathiques. Pour terminer, ils tiennent 
à remercier Sylvie, une très bonne amie, de les avoir incités à demeurer dans notre patelin. 
 
Ce fut un immense plaisir pour nous de vous rencontrer et nous vous souhaitons la plus cordiale  
bienvenue. 

Ghyslaine Bolduc et France Brulotte 

Nous avons eu le privilège d’accueillir deux personnes fort sympathiques, Roger Drouin et Claude Caron, 
qui viennent tout juste de s’établir à Weedon. 
 
Après de nombreuses visites de résidences dans plusieurs municipalités, ils ont finalement acheté la  
propriété de madame Lisette Gaulin. Ils ont eu un coup de cœur pour la résidence ainsi que le grand  
terrain joliment aménagé. Avant de s’établir ici, tous les deux demeuraient à Sherbrooke. Pendant plus de 
quinze (15) années, Roger a travaillé pour la compagnie Arjo de Magog dans la fabrication d’équipements 
d’hôpitaux. Claude, de son coté, était soudeur de métier, mais, pour des raisons de santé, il travaille  
présentement pour la sapinière et pépinière Downy 
 

Pour leurs loisirs, ils font du vélo et de la marche et, pour le moment, aucun engagement 
bénévole. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre communauté et merci de nous 
avoir si gentiment reçues. 
 

Ghyslaine Bolduc et France Brulotte 
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Si nous n’avons pas encore 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. 

Il nous fait plaisir de vous présenter Tanya Bolduc, jeune femme très  
sympathique. Elle est mère de trois (3) garçons; Loïc (7 ans ½) et les  
jumeaux London et Alexy (4 ans). Tanya est maman au foyer et fait de  
l’entretien ménager à l’extérieur. Elle souhaite retourner au travail à temps 
complet quand les enfants seront tous à l’école. 
 
Elle a toujours vécu à Weedon, car elle est de la région étant donné que ses 
parents et sa famille sont de la région. Elle a fait l’achat de sa maison depuis 
neuf (9) mois pour s’établir avec sa petite famille. 
 
Elle a été heureuse de notre visite et se joindra à notre souper de bienvenue 
le 14 juin 2019. Tanya, ce fut un plaisir de t’accueillir et nous te souhaitons 
une belle continuité à Weedon.  
 

Ghyslaine Bolduc et Céline Robitaille 

Les Chevaliers de Colomb Conseil 9828 Weedon 

Le 13 octobre dernier avait lieu la fête du trentième 
anniversaire de fondation du Conseil 9828 de  
Weedon. Trente-trois membres furent mentionnés à 
l'occasion de cette soirée soit pour souligner les 25 
et 50 ans consécutifs de membres en règle, 
 l'hommage reconnaissance à l'ex-grand chevalier, 
membres honoraires et membres honoraires à vie. 
Afin de n’oublier personne pour l'organisation de 
cette journée, aucun nom ne sera mentionné afin 
d'éviter tout compromis. 
 
Le grand chevalier actuel, M. Charles Rodrigue, 
profita de l'occasion, lorsque vint son tour au micro, 
de remercier tous ceux et celles qui ont mis l'épaule 
à la roue et qui ont fait de cette rencontre refléter 
une ambiance rejoignant les quatre principes de 
l'ordre, la charité, l'unité, la fraternité et le  
patriotisme. ''Encore une fois, un gros merci, c'est 
motivant de se sentir bien secondé'', de dire en  
terminant le grand chevalier. 
 
Bien sûr, il y avait la participation de tous ces gens, 
mais que dire aussi de la présence des quatrièmes 
(4e) degrés de l'assemblée Mgr-Cabana à la 
messe, sous la présidence d'un petit gars de chez-
nous, le révérend père Donald Cloutier. Ce fût très 
apprécié. 
 
Pour votre information, le conseil de Weedon 
compte maintenant dix-huit (18) membres au  
4edegré et qui pourrait peut-être augmenter lors de 
la cérémonie d'accueil qui aura lieu les 3 et 4 mai 
2019 à Marie-Médiatrice sur la rue Galt Ouest, 

Sherbrooke. Bienvenue à ceux qui voudraient faire 
un pas de plus dans la chevalerie. 
 
Voici maintenant les dates des prochains brunchs 
que vous pourrez ajouter ou inscrire sur votre  
calendrier: 20 janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril 
et 19 mai. 

Gérald Fontaine, 
Jacquot Quirion, 
Donald Cloutier, 
Richard Lacroix, 
François Cloutier 
et Normand  
Poulin. 
 

Mario Bélisle entonnant 
le chant des chevaliers, 
notre chanson d'amour 
 
JOYEUSES FÊTES 
En cette période des 
fêtes, les chevaliers 
s'unissent pour vous 
souhaiter d'agréables 
rencontres avec les 
vôtres. Que la joie et la paix soient pour vous des 
moments de bonheur et de plaisir tout au long de la 
nouvelle année. 
 
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 

R.C. publiciste pour les chevaliers 

Bienvenue Weedon 
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Le Club de l’Âge d’or de Weedon inc. 

Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard inc. 

Le 27 octobre avait lieu notre tournoi de crible au 
centre communautaire. Une belle participation des 
joueurs a contribué à la remise de beaux prix aux 
trois (3) premières équipes. L’équipe de Francine 
Caron et Julien Vallières a remporté le premier (1er) 
prix soit un montant de 135$. Le deuxième (2e) prix 
au montant de 81$ a été gagné par l’équipe de  
Réjean Rousseau et Guy Pouliot et le troisième (3e) 
prix de 54$ par quelqu’un que vous connaissez 
bien, Julien Castonguay, en équipe avec Clermont 
Dubé. Félicitations à tous les gagnants et merci à 
tous les joueurs pour leur belle participation! Le  
prochain rendez-vous sera le samedi 30 mars. 
 
Au mois d’octobre, le thème de l’Halloween a été 
souligné par la décoration de la salle et merci  
beaucoup à ceux qui se sont déguisés ou portaient 
une couleur en relation avec le thème. 
 
Au mois de novembre, le jeudi 15, la même journée 
que la vaccination à Weedon a eu pour effet que 
moins de membres se sont présentés à notre  
souper. Après un bon repas préparé par le traiteur 
Premier Choix, il y a eu tirage de deux prix de  
présence, soit un certificat-cadeau de chez Home 
Hardware de Weedon gagné par M. Daniel  
Depelteau ainsi qu’un autre certificat-cadeau du 
restaurant Véro de Stratford gagné par M. Gaston 
Breton. Félicitations à vous deux et merci à nos  
généreux commanditaires! 
 

Le samedi 8 décembre se tenait notre souper de 
Noël avec le traiteur L’entregens et la danse avec 
l’orchestre Duo Rémix en soirée. Avant le souper, il 
y a eu remise de nombreux cadeaux grâce à la  
générosité de plusieurs commanditaires que nous 
remercions grandement, ce qui a fait beaucoup 
d’heureux! Nous avons aussi souligné les 40 ans du 
Club de l’âge d’or de Saint-Gérard qui existe depuis 
le 1er décembre 1978.  
 
En janvier, notre souper ne sera pas le troisième 
(3e) jeudi du mois, mais, exceptionnellement, le 
quatrième (4e) jeudi soit le 24 janvier afin que ce ne 
soit pas trop près des Fêtes. Le bingo sera le mardi 
15 janvier à 13h30 avec notre animateur, Michel 
Doyon, vice-président de l’Âge d’or de Saint-
Gérard. Les pratiques de danse reprendront le lundi 
7 janvier à 13h avec Ginette Demers et le crible le 
lundi 7 à 13h15 ainsi que le mercredi avec Aline 
Demontigny. 
 
Au nom du comité de l’Äge d’or, nous vous  
souhaitons de passer de très belles et de joyeuses 
fêtes, amusez-vous bien et revenez-nous en forme 
pour la suite de nos activités en janvier! Nous  
remercions tous les membres qui nous encouragent 
en achetant leurs cartes de membre même s’ils ne 
peuvent pas participer à nos activités. Quant à ceux 
qui participent à nos activités, sachez que votre  
participation, c’est notre motivation! 

Jocelyne Bouchard, présidente 

Bonjour, 
 

La direction remercie tout le monde venu assister à 
la présentation offerte le 15 novembre par  
M. Christophe Grenier, audioprothésiste de la  
Clinique Lobe de Thetford Mines. Vu le grand  
intérêt manifesté par les participants(es), tel que 
promis, M. Grenier reviendra, et ce, gratuitement, 
avec son équipe, faire des tests de dépistage de 
pertes auditives; nous vous informerons à l’avance, 
via nos services habituels. 
 

Au moment de lire cet article, notre souper de Noël 
sera déjà passé; alors, j’en profite pour remercier 
tous les commanditaires et donateurs qui nous ont, 
une fois de plus, démontré beaucoup de générosité 
et de soutien malgré qu’ils soient énormément  
sollicités de partout. MERCI TELLEMENT! Nous les 
citerons dans la parution de janvier 2019 et nous 
reviendrons sur cet heureux événement annuel.  
 

Nous offrons nos sincères condoléances à: 
 
Mme Nicole Lalumière, membre, à ses proches et 
amis suite au décès de Bertrand, son époux. 
Mme Colette Plante, membre, pour le décès de son 
“ami de coeur” pour les quatre dernières années, M. 
Guy Ethier.  
 

Nos activités régulières reprendront ainsi en janvier: 
café-rencontre le 07,baseball-poche le 08, dîner hot
-dogs le 09, pétanque-atout le 10, dards le 16, et  
finalement, le billard lorsque le centre sera ouvert. 
 

La direction remercie tous les bénévoles qui  
apportent leur support de près ou de loin et tous les 
participants(es) pour votre précieuse collaboration, 
c'est beaucoup apprécié!  
 

JOYEUSES FÊTES À TOUS! BONNE ET HEU-
REUSE ANNÉE! SANTÉ!! 

 Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière 
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Club FADOQ Weedon 

Tous les membres du conseil d’administration du Club FADOQ Weedon vous souhaitent un très beau 

temps des fêtes. Tous nos vœux pour un joyeux Noël et une excellente année 2019 à chacun de vous. 

Notre premier souper de la nouvelle année aura lieu le samedi 9 février prochain à 18h au centre  

communautaire pour souligner la Saint-Valentin. On commence l’année du bon pied avec ce repas chaud 

suivi d’une soirée de danse animée par notre énergique présidente, Ghyslaine Bolduc. Les billets sont  

actuellement en vente au prix de 25$. Informations: France 877-2387, Suzanne 877-3701,  

Ghyslaine 877-2687. 

 

Les soupers FADOQ, c’est l’occasion idéale pour revoir ou vous faire des amis et aussi, pour mettre en 

pratique toutes les belles danses de ligne. Qu’on danse ou pas, c’est un rendez-vous! Dernièrement, nous 

avons souligné l’Halloween et les costumes étaient époustouflants. Le dernier souper de l’année 2018 

pour Noël a été un succès et tous les billets avaient été vendus. Merci beaucoup. 

Parce qu’une situation d’urgence peut se produire à tout moment, êtes-vous intéressé à suivre un cours de 

RCR (réanimation cardio-respiratoire)? C’est un cours de trois (3) heures seulement qui se donnera à 

Weedon au cours des premiers mois de 2019 au Centre culturel. Si vous l’avez déjà suivi, ça peut simple-

ment être un rafraichissement… Informations et inscription auprès de Jean-Denis Roy: 819 877-2178. 

 

A noter à votre agenda: nous organiserons un Événement Tupperware avec l’aide de Renée Montgrain qui 

aura lieu au Centre culturel le 14 décembre sous la forme d’un 5 à 7 où vous pourrez goûter à différentes 

recettes cuisinées dans les plats Tupperware. Inscription obligatoire auprès de Renée 819 212-3855. 

 

Nos activités cesseront à la mi-décembre et reprendront la semaine suivant le jour de l’An au Centre  

culturel: 

Club de marche le lundi matin 8h30 (Gilles et Monique Croteau 877-3552) 

Pratique de danse (débutant) le lundi après-midi de 14h à 16h (Ghyslaine Bolduc 877-2687) 

Viactive le mardi matin à 9h (Claire Giard 877-5499 Manon Gauthier 877-3082) 

Jeux et informatique le mardi après-midi (Denis Paquet 819-570-0565) 

Tai Chi le jeudi matin de 9h30 à 10h30 (Ghyslaine Bolduc 877-2687) professeur: Pierre Arseneault 

Pratique de danse (intermédiaire) le jeudi soir de 19h à 21h (Ghyslaine Bolduc 877-2687) 

 

Les rencontres amicales du premier vendredi du mois sous la forme d’un déjeuner-causerie au restaurant 

Le Moulin ont débuté en septembre. Prochain rendez-vous, le vendredi 4 janvier prochain. 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 
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Cercle de l’amitié 

Lors du dîner du mois d’octobre, nous avons profité de  
l’occasion pour souligner la fête de madame Cécile Breton-
Bolduc, notre doyenne qui a eu 99 ans le 23 octobre.  
 
Bientôt, ce sera Noël, le temps de belles rencontres en famille et 

entre amis. 
Au nom de tous nos bénévoles, je voudrais vous souhaiter, à 

chacun de vous, de très joyeuses fêtes, 
Sante, bonheur et joie, amour et paix dans chacune de vos  

familles. 
Profitez de chacun de ces bons moments. 

Joyeux Noël et bonne année 2019! 
 

Gisèle Lessard et l’équipe du Cercle de l’amitié 

 

Venez vous joindre à un groupe dynamique! 
 
Le groupe du Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François (CAB 
du HSF) secteur de Weedon, groupe maintien à domicile «Cercle de 
l’amitié» est à la recherche de perles rares comme bénévoles 
pour ensoleiller la vie des aînés de la municipalité. 
 

Ce que cela comprend par année: 
 Organiser 10 repas communautaires: septembre à juin 
 Souligner les anniversaires lors des repas 
 Assister à quatre (4) rencontres amicales avec la coordonnatrice en maintien à domicile du CAB, 

pour discuter de sujets d’informations, d’affaires courantes et préparer les prochaines activités 
communautaires. 

 
Venez partager avec le groupe vos talents afin de pouvoir continuer de répondre aux besoins  

de la population aînée de Weedon tout cela dans le respect, l’amitié et l’humour. 
Au plaisir de vous compter parmi nous! 

 

Johanna Dumont, coordonnatrice en maintien à domicile au CAB du HSF 

Téléphone : 819 560-8540 

On est là pour vous! 
Nous sommes un groupe de bénévoles «Cercle de l’Amitié» du Centre d’action 

 bénévole du HSF et nous avons envie de vous faire plaisir. 
 

Voici les critères: 
 avoir 70 ans et plus 
 aimer partager un bon repas 
 faire de nouvelles connaissances 
 participer à des activités 
 sortir de la maison 
Les bénévoles se feront un plaisir de vous téléphoner pour vous informer et inviter aux repas com-
munautaires et autres activités organisés par le groupe «Cercle de l’Amitié» 
 

Alors, ne tardez pas, téléphonez au Centre d’action bénévole 
du Haut Saint-François au 819 560-8540  
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Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard 

Le jeudi 22 novembre dernier avait lieu 
notre activité de Noël, un succulent re-
pas traditionnel du temps des fêtes, de 
la musique et des chansons de Noël 
 
Bien que certains chanceux soient partis 

avec de beaux cadeaux de Noël lors de notre ti-
rage, nous vous rappelons que les exercices VIAC-
TIVE ont toujours lieu tous les mercredis à 9h30. Il 
n’en tient qu’à vous de mettre à profit vos futures 
résolutions du temps des fêtes et de venir vous 
joindre au groupe d’assidus de votre village. 
 
 Le comité des bénévoles vous souhaite de pré-
cieux moments dans le temps des 
fêtes avec les gens que vous aimez, 
un temps de réjouissances! 
 
Et pour la nouvelle année 2019, san-
té, paix, sérénité et amusez-vous ! 

Lucie Cliche, présidente 

OYEZ, OYEZ, OYEZ! 
 
À partir du mardi 8 janvier 2019 
 à 13h15 (1h15 pm), les Rayons de 
chaleur vont organiser des après-
midis de jeux de société au centre 
communautaire au 249 rue principale, 
dans le local en avant.  

 
Pour information appeler Lucie: 819 877-
5280 
 
Tous les gens de Saint-Gérard et autres 
qui font partie des Rayons de chaleur sont 
les bienvenus. 

 
 

Au plaisir de vous côtoyer! 

Venez vous joindre à un groupe dynamique! 
 
Le groupe du Centre d’action bénévole du Haut-
Saint-François (CAB du HSF) secteur de Saint-
Gérard, groupe maintien à domicile «Rayons de 
chaleur» est à la recherche de perles rares 
comme bénévoles pour ensoleiller la vie des aînés 
de la municipalité. 
 
Ce que cela comprend par année: 
 Organiser 4 repas communautaires; 
 Faire des appels téléphoniques aux 

bénéficiaires afin de les sortir de l’isolement et 
de les sécuriser; 

 Visites occasionnelles; 
 Envoi de cartes de souhaits, de prompt 

rétablissement et de condoléance; 
 Offrir un cadeau de Noël fournis par le groupe 

aux bénéficiaires; 
 Organiser des conférences; 
 Assister à quatre (4) rencontres amicales 

avec la coordonnatrice en maintien à domicile 
du CAB, pour discuter de sujets 
d’informations, d’affaires courantes et 
préparer les prochaines activités 
communautaires. 

 
Venez partager avec le groupe vos talents afin de 
pouvoir continuer de répondre aux besoins de la 

population aînée de Saint-Gérard, tout cela dans le 
respect, l’amitié et l’humour. 

Au plaisir de vous compter parmi 
nous! 

Johanna Dumont, coordonnatrice en 

maintien à domicile au CAB du HSF 

On est là pour vous! 
Nous sommes un groupe de bénévoles «Rayons 

de Chaleur» du Centre d’action bénévole du 
HSF et nous avons envie de vous faire plaisir. 

 
Les bénévoles se feront un plaisir de vous télé-
phoner pour vous informer et inviter aux repas 
communautaires et autres activi-
tés organisés par le groupe 
«Rayons de Chaleur» 
 

Voici les critères: 
 avoir 60 ans et plus 
 aimer partager un bon repas 
 faire de nouvelles connaissances 
 participer à des activités 
 sortir de la maison 
 
 

Alors ne tardez pas, téléphonez au Centre 
d’action bénévole du Haut Saint-François au 

819 560-8540  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjioOXV89PeAhWBY98KHQlbB2AQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcrystal46.centerblog.net%2F222.html&psig=AOvVaw1vmKty7lMopsPguAn3hiX6&ust=1542285550114203
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjioOXV89PeAhWBY98KHQlbB2AQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2F588ku.com%2Fsucai%2F4706463.html&psig=AOvVaw1vmKty7lMopsPguAn3hiX6&ust=1542285550114203
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.renaud-bray.com%2FJeux_Produit.aspx%3Fid%3D1364705%26def%3DChromino%2BNE%252CABRAHAM%252CLOUIS%252CCHRO04ML2&psig=AOvVaw0myUPnSMCjUYMiQK7T04vm&ust=15
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj6uH3hOHeAhXxmuAKHSVjAqQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpicclick.fr%2FMattel-Games-UNO-Jeu-de-Soci%25C3%25A9t%25C3%25A9-et-de-142907916185.html&psig=AOvVaw0NxazCJt
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHtMKqhOHeAhVxneAKHVd-AacQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Famis-chabrillan.fr%2F%3Fattachment_id%3D1051&psig=AOvVaw3iQY0H5P9XN-7oP0ADZcMq&ust=1542736721441390
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 PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DES 
BÉNÉVOLES EN MATIÈRE D’IMPÔT 

POUR REMPLIR DÉCLARATIONS  
DE REVENUS 

  

Plusieurs personnes de votre municipalité 
ne peuvent pas remplir seules leurs déclarations de 
revenus (impôts) et ne sont pas en mesure de payer  

quelqu'un pour les aider. Nous sommes à la  
recherche de bénévoles passionnés des chiffres, 

pour offrir cet important service aux personnes dont 
la situation fiscale est simple et le revenu est peu  

élevé. 
 

En tant que bénévole, vous aurez droit à une forma-
tion offerte par Revenu Canada et Revenu Québec. 

GRATUITEMENT 
 

Donnez un coup de main! Devenez bénévole. 
 

Pour vous inscrire en tant que bénévole,  
communiquez avec le 

Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François 
819 560-8540 

C’est quoi le Programme 

 

C’est un système d’ap-
pels personnalisés pré-
enregistrés. Voici le 
genre d’appel que l’Agence Pair Estrie vous  
propose. 

 

Un appel de surveillance: spéciali-
sé 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. GRATUIT et 
SANS CONTRAT 
 

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

Rappel de médicaments: Il est parfois difficile 
de prendre vos médica-
ments à des heures régu-
lières? Cet appel est là 
pour vous. Si vous devez 
les prendre plusieurs fois 

par jour, exemple, déjeuner, diner, souper et soirée, 
vous pouvez recevoir un appel à l’heure que vous  
désirez, afin de vous aider. GRATUIT et SANS 
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...GRATUIT et SANS CONTRAT 
 

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. 
GRATUIT et SANS  
CONTRAT 
 

Pour toutes informations ou  inscriptions 
Communiquez avec nous au 819 560-8540 
ESSAYEZ-LE! GRATUIT et SANS CONTRAT! 

Joyeux Noël & bonne année 2019 
 

Que Noël soit empreint de gaieté  
et que la nouvelle année soit  

florissante de santé, de bonheur  
et de prospérité! 

  De toute l’équipe du  

 

  
819 560-8540 

cabhsf.org 

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François 
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L’Association sportive Wee-Ski de Weedon vous souhaite la bienvenue dans ses sentiers pour la saison 
2018-2019. Beaucoup d’efforts sont déployés par nos bénévoles pour rendre nos sentiers toujours plus 
beaux. 
 
Veuillez prendre notre que nous organisons la SORTIE DU PRÉSIDENT les 2 et 3 février 2019. Nous  
partirons de Weedon pour Bernières. Pour les personnes intéressées à se joindre au groupe, vous pouvez 
communiquer avec nous par courriel ci-dessous mentionné. Bienvenue à tous les motoneigistes de la  
région!  
 
Aussi, le Club Wee-ski est toujours à la recherche de bénévole pour l’installation de balises au début de 
saison et pour réparation de toutes sortes dans les sentiers. Pour toutes informations, vous pouvez  
toujours communiquer:  
 
Courriel:  53510weeski@gmail.com  
Par téléphone: M. Gilles Letarte 819 464-0396 

Myriam Michaud 
Adjointe 

Association sportive Wee-Ski 

Labyrinthe d'Halloween 2018 - Une belle réussite! 
 
Malgré les conditions météorologiques difficiles, vous avez été nombreux à participer à la quatrième (4e)
édition du labyrinthe d'Halloween, le 27 octobre dernier. Nous tenons à remercier les 318 personnes qui 
ont parcouru le labyrinthe d'Halloween intérieur organisé par la Maison des jeunes Vagabond de Weedon. 
 
Un énorme merci à nos trente (30) bénévoles qui ont permis la réalisation de cette belle activité familiale 
d'Halloween à Weedon et merci à nos partenaires et à nos collaborateurs. Un merci spécial au comité de 
parents bénévoles de l'école pour votre grande aide et votre beau travail. Également un merci spécial au 
camp Beauséjour pour l'aide et l'animation ainsi qu'à la Maison des jeunes Chez nous de Dudswell. 
 
En terminant, merci à Animation Jeunesse du Haut-Saint-François, à la Municipalité de Weedon, aux    
pompiers de Weedon et à l'école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 
 
Au plaisir de vous retrouver pour une cinquième (5e) édition en octobre 2019, avec de nouveaux concepts 
et toujours plus de nouveautés dans notre labyrinthe grandissant! 
 

Voici quelques photos de l'événement. 

Billy Filion-Gagné, animateur 

Maison des jeunes Vagabond de Weedon 

mailto:53510weeski@gmail.com
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Municipalité de Weedon 

Club Quad du Haut-Saint-François 

En cette période de temps des fêtes, il nous fait plaisir de vous offrir nos vœux les plus chaleureux. Nous 
en profitons pour remercier tous nos membres, les 
propriétaires terriens, nos généreux commanditaires 
qui sont toujours là chaque année et sans oublier les 
bénévoles, car, sans eux, il n’y aurait pas de sentiers. 
Bon temps des fêtes à tous et bonne saison  
hivernale. 
 

Le comité du Club Quad du Haut Saint-François 

Charles Lachance, président 

Maurice Breton, directeur 

Vous aimeriez faire partie d’une équipe dynamique 
et relever des nouveaux défis? 

 
 La Régie incendies des Rivières est à la recherche de nouveaux  
candidats pour compléter son équipe. Nous recherchons des gens  
sérieux, qui ont un bon esprit d’équipe et qui veulent être au service de 
la population. Cela implique aussi d’être présent à la pratique  
mensuelle des pompiers et d’être disponible lorsqu’il y a des appels 
d’urgence.  
 

Si cela vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
par la poste à: 

Régie incendie des Rivières 
 525, 2e Avenue 

Weedon, J0B 3J0  
ou par courriel : regiedesrivieres@bellnet.ca  

ou en personne au bureau municipal de votre municipalité. 

Régie incendie des Rivières 

En cette période du temps des fêtes, la Municipalité de Weedon tient à vous souhaiter  

chaleureusement, à tous les citoyens et citoyennes de Weedon, un joyeux temps des fêtes en 

famille, entre amis et avec tous les 

gens qui vous sont chers. Nous 

vous souhaitons également une  

heureuse et bonne année 2019 avec 

la santé, la sérénité et du succès 

dans tous vos nouveaux projets. 

mailto:regiedesrivieres@bellnet.ca
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Cercle de fermières de Saint-Gérard 

Virage santé mentale 

Groupe Vire-Voix, pour apprendre à mieux vivre avec les voix. Groupe de soutien qui a pour but: 
 
 d’offrir à la personne qui expérimente le phénomène des voix l’appropriation du pouvoir sur ses voix 

et sur sa vie, à sa propre façon et à son propre rythme dans une approche axée sur le  
rétablissement,  

 
 d’offrir un soutien et un lieu d’échange sécurisant afin qu’elle puisse partager ses stratégies  

d’adaptation et commencer à en explorer de nouvelles,  
 
 de démystifier le phénomène des voix.  
 
819 977-2674 ou 819 832-4404 pour informations. 
 
Jeu pathologique. Virage Santé mentale offre de l ’aide et de l’entraide pour les proches des joueurs  
pathologiques. Service d’écoute, de conseils, de référence et de support. Service gratuit et confidentiel. 
 
Ateliers dans votre municipalité. Pour recevoir des ateliers sur différents thèmes pour un groupe 
d’au moins cinq personnes, communiquez avec nous. Nous offrons ce service gratuitement. 

 
De toute l’équipe de Virage Santé mentale, 

nos souhaits chaleureux de bonheur,  
de santé et de prospérité. 

 
Joyeuses Fêtes ! 

 
Que l’année 2019 soit 

des plus heureuses pour vous et vos proches ! 
 
 
 
 

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés à compter du 15 dé-
cembre. 

Bonjour, 
 
Il me fait plaisir de vous donner quelques nouvelles de notre cercle. Pour l’année 2018-2019, nous 
sommes 43 membres. Si vous avez le goût de vous joindre à nous, mesdames, il nous fera plaisir de vous 
accueillir. La carte de membre est au coût de 30$ pour l’année en plus des rencontres mensuelles et des 
ateliers d’artisanat hebdomadaires (mardi). Vous recevrez cinq (5) revues L’actuelle en cours d’année. 
Pour votre inscription, communiquer avec la trésorière, madame Diane Poulin, au 819 877-3461. Si vous 
désirez, vous pouvez participer seulement aux ateliers du mardi au coût de 2$ par jour. Bienvenue à 
toutes. 

 
Lorsque vous lirez ces lignes, le dîner de Noël sera chose du passé. Le 
repas aura été délicieux, l’échange de cadeaux réussi, les jeux amusants 
et aussi plusieurs tirages, etc. 
 
Joyeuses Fêtes à tous nos lecteurs! 
Bonne année et bonne santé à vous tous! 

Lisette Longpré 
Membre CFQ 
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Sports Loisirs Weedon 

Service d’Animation estivale 2019 – Secteur Saint-Gérard 
 
Suite à une demande importante, la Corporation Sports Loisirs Weedon désire connaître le nombre de  
familles vivant dans le secteur de Saint-Gérard et désirant inscrire leurs enfants au Service d’Animation 
estivale de Weedon pour l’été 2019.  
 
La Corporation Sports Loisirs Weedon regarde actuellement les possibilités pour un point de service du 
camp de jour dans le secteur de Saint-Gérard. Celui-ci serait offert du lundi au vendredi au chalet et parc 
des loisirs de Saint-Gérard. Le point de service serait offert durant sept (7) semaines consécutives incluant 
les deux (2) semaines de la construction. De plus, il y a toujours possibilité de pouvoir participer à temps 
partiel ou à temps complet et nous offrons également l’option d’un service de garde additionnelle le matin 
et le soir. 
 
Pour toutes questions ou renseignements supplémentaires ou pour confirmer votre intérêt, veuillez  
communiquer avec le coordonnateur du Service des loisirs et vie communautaire au 819 560-8550 poste 
2510 ou par courriel à l’adresse suivante: loisirs.weedon@hsfqc.ca. 
 
Programmation des activités hivernales – Corporation Sports Loisirs Weedon  
La Corporation Sports Loisirs Weedon tient à vous informer des activités familiales à venir pour la saison 
hivernale 2019. Gens de Weedon et des alentours, ce sont toutes de belles activités à mettre à votre  
agenda! 
 
La saison débute avec un tournoi de hockey adultes offert à deux classes de joueurs uniquement soit  
60 ans et plus et classe C. Celui-ci se déroulera le 19 janvier prochain à l’aréna de Weedon. Il est  
toujours possible de s’inscrire en composant le numéro suivant: 819 560-8550 poste 2510. 
 
La traditionnelle randonnée aux flambeaux au Parc des loisirs de Saint-Gérard se déroulera le 26 janvier 
prochain. Venez admirer la beauté et les plaisirs que l’hiver nous réserve! 
 
Nous poursuivons les activités hivernales avec les Plaisirs d’hiver de Weedon qui se dérouleront les 8 et 9 
février à l’aréna de Weedon. Une belle programmation familiale est à venir. Restez à l’affût! 
 
Toujours dans les activités hivernales, la journée des Plaisirs d’hiver du secteur Saint-Gérard se déroulera 
le 16 février 2019 au chalet et au Parc des loisirs de Saint-Gérard. Une agréable programmation et journée 
familiale est prévue à l’horaire. 
 
Pour les amateurs de musique et de patinage libre, la deuxième édition de la soirée disco patins se  
déroulera le samedi 2 mars 2019 de 18h à 22h à l’aréna de Weedon. Une belle soirée musicale et  
lumineuse en vue de la semaine de relâche scolaire! 
 
Nous terminerons la programmation des activités avec un tournoi familial de hockey bottines le 16 mars 
2019 à l’aréna de Weedon. Plus de détails sont à venir! La saison de l’aréna se termine le samedi 30 mars 
2019. 
 
Pour toutes questions ou pour une réservation de glace à l’aréna de Weedon, veuillez communiquer avec 
le coordonnateur du Service des loisirs et vie communautaire en composant le 819 560-8550 poste 2510 
ou par courriel à l’adresse suivante: loisirs.weedon@hsfqc.ca 
 
Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse année 2019! 

mailto:loisirs.weedon@hsfqc.ca
mailto:loisirs.weedon@hsfqc.ca
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HORAIRE DES ACTIVITÉS À L’ARÉNA DE WEEDON  

POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
 

Du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019 

  
JOURNÉE 

  
HEURES ACTIVITÉS 

Samedi 22 décembre 
13h00 à 14h45 

15h00 à 17h00 

Patinage libre pour tous 

Hockey libre pour tous 

Dimanche 23 décembre 
13h00 à 14h45 

15h00 à 17h00 

Patinage libre pour tous 

Hockey libre pour tous 

Lundi 24 décembre FERMÉ FERMÉ 

Mardi 25 décembre FERMÉ FERMÉ 

Mercredi 26 décembre FERMÉ FERMÉ 

Jeudi 27 décembre 

13h00 à 14h30 

14h30 à 16h00 

17h30 à 19h30 

19h30 à 20h30 

Patinage libre pour tous 

Hockey libre pour tous 

Initiation au hockey 

Hockey 3 contre 3 

Vendredi 28 décembre 

13h00 à 14h30 

14h30 à 16h00 

18h00 à 19h45 

20h00 à 23h00 

Patinage libre pour tous 

Hockey libre pour tous 

Patinage libre pour tous 

Ligue de hockey des Bédaines 

Samedi, 29 décembre 
13h00 à 14h45 

15h00 à 17h00 

Patinage libre pour tous 

Hockey libre pour tous 

Dimanche 30 décembre 
13h00 à 14h45 

15h00 à 17h00 

Patinage libre pour tous 

Hockey libre pour tous 

Lundi 31 décembre 
FERMÉ FERMÉ 

  

Mardi 1er janvier 
FERMÉ FERMÉ 

  

Mercredi 2 janvier 
FERMÉ FERMÉ 

  

Jeudi 3 janvier 

13h00 à 14h30 

14h30 à 16h00 

17h30 à 19h30 

19h30 à 20h30 

Patinage libre pour tous 

Hockey libre pour tous 

Initiation au hockey 

Hockey 3 contre 3 

Vendredi 4 janvier 

13h00 à 14h30 

14h30 à 16h00 

18h00 à 19h45 

20h00 à 23h00 

Patinage libre pour tous 

Hockey libre pour tous 

Patinage libre pour tous 

Ligue de hockey des Bédaines 

Samed 5 janvier 
13h00 à 14h45 

15h00 à 17h00 

Patinage libre pour tous 

Hockey libre pour tous 

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE 2019 ! 
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Programmation hiver 2019 
  Centre communautaire de Weedon  

Inscriptions aux activités  

Vous devez vous inscrire auprès des responsables qui apparaissent dans le tableau suivant 

24FIT ESTRIE  

avec Diane Neveu 

 

Clientèle: Adultes et adolescents 13 ans et plus 

Horaire: Les lundis ou mercredis de 19h à 20h 

Début : Le 7 ou le 9 janvier 2019 

Lieu: Centre communautaire de Weedon  

Coût:   10$ par mois par personne 

Inscription : Diane Neveu au 819 342-7347 
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: 8 ou 10 janvier 2019 

 Appelez pour réserver 

Bloc 1: Du 15 janvier au 7 mars 2019 

Bloc 2: Du 19 mars au 2 mai 2019 

Lieu: Centre communautaire de Weedon 

Coût: Une (1) fois par semaine: 88$ 

 Deux (2) fois par semaine: 176$ 

 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 14 janvier au 18 mars 2019 
Lieu: Centre communautaire de Weedon 
Inscription et tarification:    
 Gilles Croteau au 819 877-3552 
 Courriel: gilles.croteau.gilles@gmail.com  

COURS: «NUTRITION SANTÉ OPTIMALE» 

par les combinaisons alimentaires 

 

Perte de poids, maintient du poids-santé,  
amélioration de la digestion et regain de vitalité! 

 

Offert par Pierre Choinière N.D. et auteur du livre:  

«Nous sommes tous destinés à la santé»  

et sa conjointe, Josée Béliveau 

 

Un (1) cours de trois (3) heures, documents,  
dégustation et assistez gratuitement aux cours 

suivants! 

 

   
Clientèle: Adultes (inscriptions obligatoires) 
Horaire 2019: Choisissez une date parmi les 

suivantes: 
Janvier:  Le samedi 19 de 9h à midi,  
Février:  Le lundi 18 de 18h à 21h 
Mars: Le lundi 4 de 18h à 21h 
Avril: Le samedi 6 de 9h à midi 
Mai: Le lundi 6 de 18h à 21h 
Lieu: Centre communautaire de Weedon 
Inscription: Pierre Choinière / Josée Béliveau 
  au 819 877-2978 
Courriel:  joseecentredame@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 14 janvier 2019 au 29 avril 2019 
Lieu: Centre communautaire de Weedon  
Inscription et tarification:  
 Fréquence variable selon vos besoins 
 Marcelle Hénault au 418 458-9914 

Centre communautaire de Weedon 
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Centre communautaire de Weedon 

COURS D’INITIATION À LA MÉDITATION  

Ce cours comprend l’enseignement de huit (8) 
formes de méditation différentes ainsi que des 

exercices de respiration, de relaxation et de 
visualisation. 

Chaque semaine, nous expérimentons  
également une méditation guidée. 

 
Clientèle: Pour tous  
 inscriptions obligatoires pour le 1er février 
Horaire: Les mardis de 19h à 20h30 
Début: Du 5 février au 26 mars 2019 
Lieu: Centre communautaire de Weedon  
 (local 102) 
Coût: 80$ pour la session 
Inscription: Brigitte Isabelle au 819 200-6629 
Courriel:  votrequi-libre@gmail.com  

CONFÉRENCE «MIEUX VIVRE GRÂCE AUX  

ACCORDS TOLTÈQUES» 

Cette sagesse nous provenant du sud du 
Mexique nous révèle le chemin pour sortir de 

la souffrance et revenir à notre nature  
véritable. 

 

Clientèle: Pour tous 
 Réservations requises pour le 18 janvier  
 
Horaire: Le jeudi 24 janvier 2019 de 19h à 21h 
Lieu: Centre communautaire de Weedon 

(local 202) 
Coût: 20$ pour une ou 50$ pour les trois (3) 

conférences 
Information et inscription: 
 Brigitte Isabelle au 819 200-6629 
Courriel: votrequi-libre@gmail.com  

CONFÉRENCE «LE CHEMINEMENT DE L’ÂME» 
 

Quel est le parcours de l’âme? Pourquoi a-t-
elle choisie d’habiter notre corps? Comment 

pouvons-nous communiquer avec elle? Qu’est-
ce qu’une mission de vie? Que sont les défis 

d’incarnation? C’est à ces questions et à  
plusieurs autres que nous tenterons de ré-

pondre. 
 
Clientèle:   Pour tous     
  Réservations requises pour le 15 mars  
Horaire:  Le jeudi 21 mars 2019 de 19h à 21h 
Lieu:  Centre communautaire de Weedon  
                   (local 202) 
Coût:  20$ pour une ou 50$ pour les trois (3) 
  conférences 
Information et inscription:    
 Brigitte Isabelle au 819 200-6629  
 Courriel: votrequi-libre@gmail.com  

CONFÉRENCE  

«GUÉRIR AVEC HO’OPONOPONO» 

Cette conférence explique comment, par la  
répétition des quatre mots qui guérissent, «Je 

t’aime», «Je suis désolé», «Pardonne-moi», 
«Merci», il est possible de transformer des  

situations difficiles de notre vie. 
Clientèle:  Pour tous 
 Réservations requises pour le 15 février 
 
Horaire:  Le jeudi 21 février 2019  
                  de 19h à 21h  
Lieu:  Centre communautaire de Weedon 
Coût:  20$ pour une ou 50$ pour les trois (3) 
  conférences 
Information et inscription: 
  Brigitte Isabelle au 819 200-6629  
Courriel: votrequi-libre@gmail.com 

Programmation hiver 2019 
  Centre communautaire de Weedon  

Inscriptions aux activités  

Vous devez vous inscrire auprès des responsables qui apparaissent dans le tableau suivant 

Pour toutes questions 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 
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Centre communautaire de Weedon 

Faites vite vos réservations de salle pour les Fêtes! 

Que vous organisiez un simple cinq à sept, une réception grandiose, un souper entre 
amis ou en famille, le Centre communautaire de Weedon a la salle qu’il vous faut! 
 
Téléphonez avant le 18 décembre pour réserver au  819 877-3044. 
 
Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé durant la période des Fêtes, du 
jeudi 20 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclusivement.  N’oubliez pas de  
réserver avant le 18 décembre! 
 

Manon Fontaine, secrétaire 

Bibliothèque de Saint-Gérard 

La bibliothèque de Saint-Gérard tient à remercier Marguerite Bernier pour son implication à la bibliothèque. 
Elle a donné beaucoup de son temps et un plaisir à conseiller la lecture aux abonnés de la bibliothèque. 
Son sourire sera toujours présent dans nos coeurs.  
 

Nous recherchons des bénévoles pour venir donner du temps à la  
bibliothèque. Nous vous suggérons de communiquer avec Noëlla Hébert 
au numéro 819 877-2887. Votre implication sera très appréciée et vous 
rencontrerez des gens très sympathiques. Nous vous informons que la 
bibliothèque sera fermée à partir du 18 décembre 2018 au 6 janvier 2019. 
 
Le comité de la bibliothèque tient à vous souhaiter une belle période des 
fêtes remplie de bonheur et d'amour.  

Noëlla Hébert, présidente  

C’est avec joie et reconnaissance 
que nous profitons de cette période de 

festivités pour vous remercier  
de votre encouragement. 

Que ce moment de l’année soit une  
source d’énergie nouvelle. 

Une année riche en projets inspirants, 
un temps des fêtes réjouissant, 

serein et chaleureux. 
 

De toute l’équipe du  

COURS DE FABRICATION 
DE CARTES DE SOUHAITS 

avec Lynda Bernier 
 

Création de cartes de souhaits pour toutes  
occasions: anniversaires, Saint-Valentin, etc.  

 
Clientèle: Adultes et adolescents 13 ans et plus 

Horaire: Deux ateliers les mardis de 13h à 16h  

                   ou de 18h30 à 21h au choix 

Réservations requises pour le 25 janvier 

Début: Du 29 janvier au 5 mars 2019 

Lieu: Centre communautaire de Weedon 

Coût: 60$ payable en argent, tout le matériel  
nécessaire aux ateliers est fourni. 
 
Inscription : Lynda Bernier au 819 877-2444 
  Cell.: 514 442-3709 
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Association des plaisanciers de Weedon (APW) 

Bonjour,  
Dans l’article du mois dernier, monsieur Gaston  
Lacroix vous avisait qu’il avait décidé de ne plus 
présider l’association, mais siégeait toujours à titre 
de vice-président. C’est donc avec beaucoup  
d’humilité que je me présente à vous ce mois-ci, à 
titre de nouvelle présidente, car nul besoin de vous 
dire que prendre le relais de monsieur Lacroix est 
un énorme défi. Depuis qu’il préside celle-ci,  
beaucoup de projets ont été initiés par lui: pensons 
seulement aux différentes études qui sont  
disponibles d’ailleurs, pour consultation, sur notre 
site Internet www.apweedon.com. Une d’entre elles 
a d’ailleurs permis de découvrir la présence de la 
plante envahissante, le myriophylle à épi.  
Heureusement, monsieur Lacroix m’épaule et n’est 
jamais loin pour me donner son avis. Je tiens  
d’ailleurs à le remercier chaleureusement. 
 
L’hiver est apparu à nos portes beaucoup plus tôt 
qu’à l’habitude. Toutefois, j’espère que, pour les 
saisonniers, vous avez eu, malgré tout, le temps 
nécessaire pour vous assurer de tout ranger. Si je 
vous parle de cela, c’est parce qu’au printemps  
dernier, nous avons eu droit à des inondations re-
cords et plusieurs débris se sont malheureusement  
retrouvés dans nos cours d’eau. À plusieurs  
reprises, cet été, j’ai récupéré du lac des bouteilles 
de bière et des contenants de plastique qui, s’ils 
avaient été rangés correctement, n’auraient pas 
échoué dans nos cours d’eau. Alors, advenant que 
le temps s’adoucisse dans les jours à venir, prenez 
la peine, s’il vous plait, de tout ranger et d’éloigner 
les poubelles des cours d’eau. Évidemment, nous 
ne souhaitons pas qu’il y ait d’autres inondations 
comme l’an dernier, mais nous devons être  
prévoyants. 
 
Dans un autre ordre d’idée, j’aimerais féliciter les 
185 personnes qui ont pris la peine de signer la  
pétition demandant à la municipalité d’agir de façon 
concrète contre la prolifération du myriophylle à épi 
dans nos cours d’eau. Le 9 novembre dernier,  

Gaston Lacroix, Patrick Hamel (directeur sur le  
conseil d’administration (CA) de l’association) et 
moi avons rencontré le maire de la municipalité de  
Weedon, monsieur Richard Tanguay, afin de lui  
remettre en main propre la pétition. Par ailleurs, 
nous en avons profité pour lui remettre également 
la résolution qui fut votée à l’unanimité lors de notre 
assemblée générale du 11 août dernier, résolution 
demandant que la municipalité installe une station 
de lavage pour les embarcations nautiques ainsi 
qu’une station de vidange pour les roulottes.  
Monsieur Tanguay nous a dit que cela serait  
difficilement réalisable à court terme compte tenu 
des coûts élevés qu’engendrerait ce type d’installa-
tions. Finalement, nous avons à nouveau demandé 
de prévoir un léger montant pour la protection de 
l’environnement à même les taxes foncières.  
Concernant ce dernier point, il fut rejeté d’emblée. 
Quant à la pétition et la résolution, monsieur  
Tanguay nous a mentionné que les documents  
seraient remis au directeur général, monsieur Le 
Pape. 
 
La première action concrète que doit poser la  
municipalité concernant le myriophylle à épi est de 
remplir une demande auprès du ministère du  
Développement durable et de Lutte aux change-
ments climatiques (MDDELCC) qui a probablement 
changé de nom depuis. Elle pourrait ainsi obtenir 
des sommes d’argent du gouvernement provincial, 
mais aussi l’autorisation nécessaire afin de pouvoir, 
au printemps prochain, agir concrètement afin de 
réduire la prolifération de cette plante envahissante. 
Heureusement, l’association peut compter sur  
l’appui de deux conseillers municipaux soit Johanne 
Leblanc et Daniel Sabourin et nous les remercions 
énormément. 
 
Je vous rappelle l’adresse de notre site Internet 
www.apweedon.com si vous désirez nous 
écrire. Vous pouvez également nous rejoindre par 
courrier régulier, case postale 1044, Weedon 
(Québec), J0B 3J0.  

J’en profite pour vous souhaiter un  
excellent temps des fêtes, rempli de ren-
contres amicales, familiales des plus 
agréables, mais également des moments de 
repos afin de commencer l’année 2019 avec 
sérénité. 
 
 

Diane Lafrance 
Présidente de l’Association des plaisanciers  

de Weedon 

http://www.apweedon.com
http://www.apweedon.com
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Journée spéciale « Halloween! » 
 
Tous les enfants de l'école pouvaient s'inscrire à 
deux ateliers de leur choix. Les petits comme les 
grands étaient costumés pour l'occasion. 

 
 
Atelier de  
décoration de 
citrouilles. 
Eléna Leblond, 

Magalie Dostie 

 

 

 

Nathan Liver-
noche, Malik 
Fontaine, 
Yoann Bourque 
et Kylian  
Leclerc. 
 
Parmi les coups 

de coeur à 

l’école, les élèves des maternelles de 4 et 5 ans, il y 

a eu la journée de l'Halloween une activité intergé-

nérationnelle au CHSLD. 

Les amis ont 

chanté une 

chanson aux 

personnes 

âgées et leur 

ont remis un 

petit brico-

lage. Ils ont 

reçu un sac 

de bonbons 

et ont mangé 

des biscuits à 

la citrouille 

cuisinés  par 

les résidents. 

Des nouvelles de l’école Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur. 
 
Les élèves des classes de Mme Gene-

viève (5e-6e) et de Mme Marie-Ève (6e) 

ont vécu des ateliers bien particuliers. 

Il s’agit de l’activité CSI: La chimie au 

service de la justice, en avant-midi ,  

et Initiation à la cuisine moléculaire, 

en après-midi. Deux chimistes de 

l’université Laval ont fait une mise en 

situation où les élèves ont fait l’ana-

lyse d’une scène de crime à partir 

d’indices laissés sur place. Ils en ont 

appris beaucoup à propos de la  

chimie et de la science judiciaire.  

Regardez-les à l’œuvre! Quelle con-

centration! Belles découvertes et un 

vif intérêt aussi en après-midi… 

Mathis Audy, Alexis Fontaine, Sa-

muel Drapeau, Rémi Alix 

https://
app.seesaw.
me/pages/
shared_item?
item_id=item
.22821891-
d373-4791-
8861-
39fabaeac3a
d&share_tok
en=Edjf8mxl
TiKQ3G_29j
ucXg&mode
=share 

«Nous avons  

cuisiné de la crème 

glacée avec de 

l’azote.» 

On passe à la  

dégustation… 

https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapp.seesaw.me%2Fpages%2Fshared_item%3Fitem_id%3Ditem.22821891-d373-4791-8861-39fabaeac3ad%26share_token%3DEdjf8mxlTiKQ3G_29jucXg%26mode%3Dshare&h=AT3zk1qhkeu-3Wo_YeCoa-7FAHD6tOe4TrP3-F46atWwltClTrB3-hl_u0c7jFHj6tZ
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapp.seesaw.me%2Fpages%2Fshared_item%3Fitem_id%3Ditem.22821891-d373-4791-8861-39fabaeac3ad%26share_token%3DEdjf8mxlTiKQ3G_29jucXg%26mode%3Dshare&h=AT3zk1qhkeu-3Wo_YeCoa-7FAHD6tOe4TrP3-F46atWwltClTrB3-hl_u0c7jFHj6tZ
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapp.seesaw.me%2Fpages%2Fshared_item%3Fitem_id%3Ditem.22821891-d373-4791-8861-39fabaeac3ad%26share_token%3DEdjf8mxlTiKQ3G_29jucXg%26mode%3Dshare&h=AT3zk1qhkeu-3Wo_YeCoa-7FAHD6tOe4TrP3-F46atWwltClTrB3-hl_u0c7jFHj6tZ
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapp.seesaw.me%2Fpages%2Fshared_item%3Fitem_id%3Ditem.22821891-d373-4791-8861-39fabaeac3ad%26share_token%3DEdjf8mxlTiKQ3G_29jucXg%26mode%3Dshare&h=AT3zk1qhkeu-3Wo_YeCoa-7FAHD6tOe4TrP3-F46atWwltClTrB3-hl_u0c7jFHj6tZ
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Le 17 octobre dernier, un élève de 4e année a vécu une 

expérience unique. En effet, William Thorneloe a eu la 

chance d’être le porteur du drapeau lors d’un match 

des Canadiens de Montréal. Il a également assisté au 

match et a reçu un chandail des Canadiens. 

Nouvelle de dernière heure… 

Lorsque vous lirez ceci, les élèves des classes de mes-

dames, Suzie Castonguay, Isabelle Vallée-Sainte-

Marie, Louise Patry et Marie-Josée Daigle auront visité, 

le 29 novembre, le musée des Sciences. Ils y auront 

fait certainement de merveilleuses découvertes. 

Lise Fréchette 

Un projet très spécial! 
La vente de pains au Marché de la Petite École 
de Lingwick. 
Des élèves de l’école de Weedon ont travaillé fort 
cet été. Ils ont vendu des pains chaque semaine au 
marché de Lingwick. 
 
Commencement 
Tout ça a commencé pour aider la boulangère à 
vendre ses pains et pour faire du profit pour l’école. 
La boulangère a expliqué quelques règles à suivre, 
en voici quelques-unes: *Toujours se laver les 
mains avant de commencer. La personne qui  
manipule les pains ne touche jamais à l’argent. 
Mettre des filets pour les cheveux…  
 
Déroulement au marché. 
Je vais vous dire comment se passaient nos après-
midis au marché. L’autobus dépose Rémi au  
marché. «J’arrive en camion avec ma mère,  
Caroline Poirier. Laurelou Pigeon arrive un peu plus 
tard. On lave la vitrine où on met les pains. Les 
pains arrivent, on écrit les prix sur le tableau, on 
commence à placer les pains. Il est 16 heures, la 
vente commence. Au début, il n’y a pas beaucoup 
de monde. 
 
Les pains les plus populaires sont les pains aroma-
tisés; en voici quelques-uns: chocolat-canneberge, 
chocolat-bleuet et poire-érable-noisette. À chaque 
jour de vente de pains, nous recevions environ de 8 
à 13 dollars de pourboires. Le pourboire va à 
l’école. S’il nous restait encore des pains vers 
18h50, (les kiosques ferment à 19 heures) on allait 
vendre de table en table. Quand tous les pains sont 
vendus, Laurelou retourne chez elle, Rémi et moi 
aussi. Je compte la caisse et je fais le paiement à 

la boulangère (parfois, c’est Rémi qui s’en occupe). 
Voilà comment se déroule une vente de pains au 
marché. L’argent servira aux élèves de cinquième 
et sixième année pour faire un voyage inoubliable à 
Montréal… » 
 
Remerciements  
Maintenant, j’aimerais faire quelques remercie-
ments. Remercions tout d’abord le marché pour 
l’espace et le comptoir. Ensuite, il y a la boulan-
gère, sans qui la vente de pains n’aurait pas eu 
lieu. Nous remercions aussi Stéphane Palardy de 
«La Pointe au sanglier» qui nous amenait le pain et 
aussi à nos remplaçants quand on n’était pas là. 
Merci à Émy-Rose Cloutier, Léa-Rose Fontaine, 
Sara-Ève Archambault, Lily-May Archambault, 
Alexie Archambault, Thomas Fontaine, Norah  
Authier, Maïna Roy et Audrey Berge 
 

Élise Alix, participante active  

à cette «délicieuse» initiative 
 
Le 15 octobre dernier, j’ai eu l’occasion d’assister à 
un dîner où les élèves, les enseignantes et même 
Caroline Poirier ont résumé leur expérience de cet 
été, au Marché de la Petite École à Lingwick. Tout 
ce beau monde était heureux de se retrouver. Je ne 
répéterai pas ce qui est cité dans le texte d’Élise 
Alix, mais je me permets d’ajouter quelques  
éléments intéressants qui sont ressortis de cette 

rencontre. 
 
Or donc, au tout début 
de l’aventure, les insti-
gatrices sont Caroline 
Poirier de la Ferme 
Croque-Saisons et la 
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

boulangère Nathalie  
Meynard-Sallanon de la 
Boulangerie «Des Pains et 
des Roses». 
 
Pour que la vente ait lieu, 
il y a un besoin de  

main- d’œuvre. L’idée est venue de faire participer 
Rémi Alix qui est déjà un jeune entrepreneur (Il 
élève déjà des poulets.) et de lui adjoindre des 
aides. Quelle belle implication! Cela suppose qu’il y 
ait planification des besoins à chaque semaine, 
qu’on fasse les commandes au téléphone, qu’on 
puisse s’approvisionner, qu’on sache calculer, 
qu’on paie la boulangère, etc. Cela implique aussi 
des relations cordiales avec les clients, des  
sourires, de l’entregent, un sérieux sens des  
responsabilités, le   respect des conditions  
d’hygiène, etc. Lorsque l’on se remémore cette  
expérience en partageant le dîner, je peux vous 
dire que la fierté et l’enthousiasme se lisent sur les 
visages des participants. Dans cette aventure, les 
enseignantes, Geneviève Boulanger et Marie-Ève 
Péloquin, viennent au besoin supporter ce projet et 
s’impliquer dans le processus. 
 
D’ailleurs, ce projet sera présenté au concours en 
entreprenariat, Le défi OSENTREPRENDRE. On 
leur souhaite «Bonne chance» pour ce concours, 
tout en espérant que le succès de cette année leur 
donne le goût de poursuivre l’été prochain. C’est 
une belle histoire qui devrait se continuer…Merci 
aux participants et aux administrateurs du Marché 
de la Petite École, qui ont accueilli ces jeunes et 
leur ont fourni gratuitement un kiosque. Merci aux 

clients pour leur encouragement. Merci aux  
instigatrices du projet et à tous ceux et celles qui y 
ont participé de près ou de loin. Félicitations, vous  
pouvez tous éprouver une grande fierté. 
 

Lise Fréchette 

 

Voici l’équipe dynamique qui a vécu ce  

projet: debout:, madame Geneviève Boulanger,  

madame Caroline Poirier, Laurelou Pigeon, Élise 

Alix, Rémi Alix, madame Marie-Ève Péloquin;  

assis: Norah Authier, Audrey Bergeron, Maïna 

Roy, Léa-Rose Fontaine, Sara-Eve Archambeault, 

Thomas Fontaine, Lily-Mai Archambeault, Alexie 

Archambeault, Émy-Rose Cloutier; dans l’encadré, 

madame la boulangère, Nathalie Meynard-

Sallanon. 

Paroisse Saint-Jean-Paul-II 

Nous voulons remercier 
tous les commanditaires, 
bénévoles ainsi que tous 
les gens qui ont participé 
aux succès de notre sou-
per paroissial.  
 
Merci, 
 

Le comité de gestion de 
l’église Saint-Janvier 

MESSE DE NOËL POUR  
LES JEUNES FAMILLES 

 
Toutes les jeunes familles sont 

bienvenues à une messe de 
Noël spécialement préparées, 

le 24 décembre, à 16h, 
à l'église de Saint-Gérard. 

Bienvenue à la célébration  
communautaire du Pardon, 

 
 

avec absolution  
collective, 

à l'église de Weedon, 
le dimanche  

16 décembre,  
à 19h. 
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LES SOIRÉES DE BOURSES RECONNAISSANCE 2017- 2018. 
 
Au début de chaque année scolaire, la Cité-école organise, depuis maintenant dix ans, en partenariat avec 
les treize (13) municipalités de la Municipalité régionale de comté (MRC) du HAUT-SAINT-FRANÇOIS et 
les Caisses Desjardins, une soirée dans chacun des villages afin d’honorer nos jeunes finissants diplômés 
ou qualifiés  par le ministère de l’Éducation. C’est l’occasion d’une belle fête-rencontre qui se déroule la  
plupart du temps au siège de l’Hôtel de ville de la communauté. Les autorités et les élèves de l’école 
Alexander-Galt font également partie de la distribution. Sont présents et prennent la parole les maires et 
plusieurs conseillers, les représentants des Caisses, les directions de nos deux écoles secondaires, les 
professeurs ou personnels du secondaire associés à chacune des communautés. Il est pertinent de  
rappeler que nous sommes la seule école du Québec à remettre une bourse à chacun de nos finissants. 
Au cours de toutes ces années, c’est une somme substantielle de quelques centaines de milliers de dollars  
qui a été remise aux jeunes. 

 
Voici donc les finissants de Weedon pour l’année scolaire 2017-2018. Félicitations à tous! 

Cité-école 

Sur la photo, assis en avant , de gauche à droite: Anthony Séminaro, Maïra Denis-Donovan, Jaysson  
Lachance. 
 
En arrière: Marika Nolet, Audrey Filiault, Gabriel Grenier, Richard Tanguay, maire, Anabelle Montgrain-
Trépanier, Renée Montgrain, Nicole Croteau, Jenny Larrivée-Bouchard, Jean-Nicolas Lecomte. 
 
Absent: Loïc Turcotte, et Karina Filiault. 
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ASSERMENTATION DES MEMBRES DU PARLEMENT AU SECONDAIRE 
 
Texte: Renée-Claude Leroux 
 
Voilà, c’est fait! Les membres du Parlement au secondaire occupent officiellement leur poste. Le lundi 15 
octobre, ils ont été assermentés par le «gouverneur général» de la Cité-école, monsieur André Lachapelle, 
sous l’œil attentif d’invités importants: M. Robert Roy, préfet de la Municipalité régionale de comté (MRC) 
du Haut-Saint-François, M. Pierre Grégoire, représentant de Mme Marie-Claude Bibeau, députée fédérale 
et ministre du Développement international, M. Thibault Moy, stagiaire au bureau de la députée fédérale, 
M. Richard Tanguay, maire de Weedon, M. Walter Dougherty, maire de Bury, Mme Lyne Boulanger,  
mairesse d’East Angus, Mme Sylvie Dubé, conseillère municipale de Scotstown, Mme Doris Martineau,  
conseillère municipale de Westbury, M. Martial Gaudreau, directeur général de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, M. Yves Gilbert, président de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, Mme Bianca  
Lacroix-Rousseau, commissaire, ainsi que les responsables du Parlement au secondaire, Mmes Marie-
Claude Labbé, Sophie Laroche et Renée-Claude Leroux. 

 
Félicitations à nos ministres! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlement au secondaire 
2018-2019 

 
Première ministre: Émilie Trudel, 5e secondaire, East Angus 
Secrétaire générale: Meave Lapointe, 3e secondaire, Bury 
Ministre de l’Environnement et de la Solidarité: Allison Patry-Descôteaux, 5e secondaire, East Angus 
Ministre du Sport: Audrey Patry-Descôteaux, 5e secondaire, East Angus 
Ministre des Activités culturelles: Anabelle Jodoin, 4e secondaire, Weedon 
Ministre des Communications: Kasandra Boucher, 4e secondaire, Westbury 
Ministre de la Santé et du Bien-être: Rebecka Boisvert, 4e secondaire, East Angus 
Ministre de la 1ère secondaire: Julianne Proulx, Weedon 
Ministre de la 2e secondaire: Louka Labrecque, East Angus 
Ministre de la 3e secondaire: Alexandra Groleau, East Angus 
Ministre de la 4e secondaire: Jessica Nadeau, Bury 
Ministre de la 5e secondaire: Bianca Groleau, East Angus 
Ministre de l’Adaptation scolaire: Samuel Jean, Scotstown 

La photo a été prise par Mme Sophie Laroche. 

Cité-école 
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Plainte CLSC—La réponse... 

Dans la dernière édition de L’Éveil du citoyen de 
Weedon, vous avez pu lire la plainte que j’avais 
adressé au Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie  
concernant la mécanique entourant la prise de  
rendez-vous auprès des médecins pratiquant au 
Centre local de services communautaires (CLSC) 
de Weedon. Je dois dire, à la lumière des  
nombreux commentaires qui m’ont été adressés, 
que le problème semblait toucher une vaste  
majorité de patients de la région. Quoi qu’il en soit, 
vous trouverez ci-dessous l’essentiel des  
remarques et des conclusions contenues dans le 
rapport que la commissaire adjointe aux plaintes 
chargée de l’enquête m’a fait parvenir. 
 
«Dans votre signalement, vous nommez des 
exemples où vous avez été témoin d’usagers 
nécessitant un rendez-vous médical et dont il 
fut impossible d’en obtenir un. Entre autres, un 
usager suivant la procédure de prise de rendez-
vous actuelle au CLSC Weedon, soit l’Accès 
adapté, aurait tenté à plusieurs reprises, par  
téléphone ou en personne, d’obtenir un rendez-
vous médical, mais se serait fait dire que la  
période de deux semaines était complète. Vous 
souhaitez une amélioration de ce service afin 
que la population de Weedon ait plus facilement 
accès à un rendez-vous médical. 
 
L’accès adapté est la nouvelle façon de  
pratiquer pour les omnipraticiens en Estrie. Au 
Québec, plus de 40 % d’entre eux usent de cette 
pratique. Ils mentionnent que l’Accès adapté 
permet de libérer des plages horaires pour  
recevoir leurs patients rapidement. C’est un 
système de prise de rendez-vous qui permet 
aux patients d’avoir accès à leur médecin de 
famille au moment où ils en ont vraiment  
besoin, à l’intérieur de deux semaines. Les  
horaires des médecins sont disponibles deux 
semaines à l’avance. Si vous avez besoin d’un 
rendez-vous avec le médecin, celui-ci sera  
offert en fonction du degré d’urgence, c’est-à-
dire qu’une personne avec un problème urgent 
sera vue le plus rapidement possible, et qu’une  
personne avec un problème qui n’est pas  
urgent se verra offrir un rendez-vous dans un 
délai de deux semaines. Il est de la responsabi-
lité de l’usager d’appeler ou de se présenter à la  
clinique pour prendre rendez-vous. La  
secrétaire médicale questionnera l’usager afin 
de mieux le diriger. 
 

Dans votre signalement, vous mentionnez que 
des usagers n’ont pu obtenir de rendez-vous 
après plusieurs tentatives. Le chef de service 
de l’accueil-réception du RLS Haut-Saint-
François s’est engagé à donner la consigne aux  
secrétaires médicales que dans de telles  
circonstances, celles-ci devront interpeller le 
médecin concerné afin de lui expliquer la  
situation. Il décidera d’ajouter ou non une plage 
de rendez-vous pour son patient, qu’il connaît 
et sait la façon de s’en occuper. Au besoin, il le 
dirigera vers une autre ressource. 
(…) 

Chantal Lessard 
Commissaire adjoint aux plaintes  

et à la qualité des services» 

Bref, si je comprends bien, l’horaire de chaque  
médecin pratiquant au CLSC s’ouvre le vendredi 
matin pour les deux semaines qui suivent. En fait, 
l’agenda des médecins s’ouvre à ce moment pour 
la seule deuxième semaine puisqu’on a déjà ouvert 
la première semaine le vendredi précédent et 
qu’elle est déjà probablement remplie. Le vendredi, 
c’est donc le meilleur moment, de préférence dès 
8h30, où communiquer avec le secrétariat médical 
pour obtenir un rendez-vous. Après cela, s’il reste 
des trous dans l’horaire, il est toujours possible 
de s’y inscrire sans devoir attendre au vendredi  
suivant. Il faut ou il suffit de demander. Croyez-moi, 
ça peut fonctionner, je l’ai essayé. 
 
La grande nouveauté recommandée par la commis-
saire adjointe aux plaintes réside dans l’obligation, 
pour le secrétariat médical, d’aviser le médecin  
auprès de qui un(e) patient(e) n’a pas pu obtenir de 
rendez-vous après quelques essais infructueux. Le 
professionnel de la santé devra alors libérer une 
plage horaire pour ce(tte) patient(e) ou le(a) référer 
ailleurs. 
 
Morale de toute cette histoire: si, malgré l’«Accès 
adapté», vous n’avez pas réussi, après quelques 
tentatives, à obtenir un rendez-vous avec votre  
médecin, inutile d’invectiver le personnel de  
soutien, il n’y est pour rien… Demandez au  
secrétariat médical d’aviser votre médecin de 
votre problème pour obtenir un rendez-vous afin 
qu’il puisse réagir. 

 

Plainte–CLSC – La suite… 
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Plainte CLSC—Épilogue 

 
Avant de publier mon texte, j'ai vérifié le contenu 
avec les préposées au secrétariat médical du 
CLSC. Je me suis rendu compte que la principale 
défaillance de ce système de prise de rendez-vous 
repose sur le fait que la population ignore tout de 
cette mécanique. Les secrétaires ont beau 
"s'époumoner" à le répéter aux patients, elles ne 
peuvent pas rejoindre tout le monde, elles peuvent 
oublier certains éléments à répéter à chacun et le 
"peuple" dans son ensemble continue d'ignorer  
précisément quoi et comment faire, auprès de qui et  
 
 

 
où le faire, sans compter le pourquoi. Il me semble  
que la responsabilité d'informer le public ne devrait  
pas reposer sur les épaules du personnel de  
soutien, en première ligne dans ce cas-ci, encore 
moins aux citoyens ordinaires. Le réseau ne peut-il 
pas compter sur un service d'information, un  
service de publicité, un service de relations  
publiques, des attachés de presse ou quelque 
chose du genre? 
 
Bonne santé,  

Claude-Gilles Gagné, Weedon 

A vendre 
Machine à coudre industrielle de marque 
Singer en bonne condition 
Demande 125$ Téléphone: 819 877-2927 

Annonces classées 

LOGEMENT À LOUER À SAINT-GÉRARD 
 
Grand 7-1/2 au-dessus du Centre 
communautaire disponible le 1er novembre 
2018 
Entrée laveuse-sécheuse (pièce séparée) 
Grand garde-robe de cèdre, stationnement, 
grande galerie, thermopompe (air climatisé) 
Non-fumeur, pas d’animaux 
Références 
$550.00 par mois électricité et chauffage 
non-inclus 
Julio Carrier 819 877-3487 
 
N’oubliez pas que nous avons une grande 
salle éclairée au Centre communautaire de 
Saint-Gérard, disponible pour vos réceptions 
du temps des Fêtes. 
 
Vous n’avez qu’à téléphoner au 819 877-
2070, Martine Primeau, pour informations et 
prix de location. Au plaisir de vous 
rencontrer. 

Martine Primeau 

Aide à domicile, travaux légers et  
gardiennage. 
Cours de PDSB et RCR acquis. 
Demander Lise au 418 449-2178 ou laisser 
le message à la boîte vocale. 
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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 1 février, 1 mars et 5 avril  
prochains au Centre communautaire de Weedon. 
1 000$ en prix. 
 
 Bienvenue à tous ! 

Automne 2018, lors d’une visite organisée à la Chalmers 
United Church de Gould, je découvre dans les bancs cet 
Hymnary publié en 1930 à l’intention des fidèles qui  
fréquentent cette église. La couverture d’un autre livre  
liturgique «Presented by the Presbyterian Bible Society» 
s’est retrouvée seule dans un présentoir sans le reste de 
l’ouvrage. Cette publication date probablement de la  
période où l’Église presbytérienne desservait cette  
paroisse avant l’Église unie. Le propriétaire de cet ouvrage 
avait inscrit ses coordonnées à l’intérieur: 

 
Fred J. Sykes 

Scotch Weedon 
P Que 

Canada 
County of Comton 

 

Quelqu’un pourrait-il nous parler de ce monsieur Sykes et 
du secteur où il vivait, Scotch Weedon. Si oui, Société 
d’histoire de Weedon, 209 rue des Érables, 819 877-1117 
ou admin@histoiredeweedon.info. 

 

Claude-Gilles Gagné 

Message de sympathie 

Merci pour toute la sympathie et l’amour 
que vous nous avez témoignés fors du 
décès de Guy Ethier. Ce fut très apprécié. 
Un merci spécial à la chorale. 
Sa compagne,  

Colette P. Groleau,  

et la famille Ethier 

Un Écossais à Weedon? 

mailto:admin@histoiredeweedon.info
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Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi  
8h30 à midi et 13h00 à 16h30 

525, 2e Avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0 
Tél: 819 560-8550 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Centre de services Weedon 

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

Daniel Lamoureux 
Directeur général 

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

www.desjardins.com 

Desjardins 
Caisse du Nord du Haut-Saint-François 
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Formation RCR 
-Service de garde 
-RCR et Défibrillateur 
-Secourisme pour agriculteur 
-Secourisme générale 
-Secourisme Professionnel de 
la santé 
 
 

-Maison 
-Voiture 
-CNESST 
-Service de garde 
 
 
Contact : Stéphane Gauthier 
Téléphone : 819 877-3126 
Texto : 819 817-0791 
Courriel : gauthierservice911@gmail.com 

RCR et Trousse de premiers soins à Weedon 
Remplissage de votre trousse et vente 

mailto:gauthierservice911@gmail.com
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  819 560-8555 poste 4 
VOICI LES SPECTACLES-CADEAUX À OFFRIR : 

 

19 janvier 25 janvier 

1er février 

8 février 

23 février 

16 mars 

13 avril 

26 avril 

Les aventuriers voyageurs 
TUNISIE-HAWAI-

Cinéma 

Supplémentaire le 5 avril 
Réservez dès maintenant 

RODAGE 
20 avril 


