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Sur la photo: 
 
En arrière de gauche à droite: 
Reine Bernier et sa fille,  
Céline Bernier. 
 
Assises: Mélissa Bernier-
Carrier, sa grand-maman, 
Irène Provencher, et bébé  
Alicia Bernier-Couture. 

Bonne 
fête  
des 

Mères 

Une pensée pour  
toutes les mamans 

parties trop tôt 
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Le billet d’Alvine et Lise 

Réflexions sur l’amour… 
«AMOUR», ce mot à lui seul englobe tout  
l’univers. L’amour est en tout et partout.  
 
Il est cette aspiration universelle inscrite au fond de 
nos âmes : «Aimer et être aimé». L’amour est aussi 
cette invincible puissance et cette inlassable  
recherche qui nous rend capable de tout  
puisqu’il nous habite intérieurement et que ses  
ressources de bonté sont infinies. L’amour, c’est 
cette belle magie qui guide nos pas au hasard des 
rencontres, nous faisant reconnaître des gens qui 
portent en eux le même feu que celui qui brûle en 
nous. Ces personnes on les appellera amis(es), 
amoureux(ses), copains(ines) mari, femme,  
enfants, etc. Qu’importe leurs noms, par le lien 
d’amour qui nous unit, nous sommes les uns pour 
les autres une réponse, une inspiration, un  
complément à nos besoins respectifs. Les gestes 
que nous posons, les paroles que nous disons, les 
«Je t’aime» que nous échangeons remplissent nos 
êtres de paix, de gratitude, de joie de vivre et  
d’harmonie. 
 
Au fil des jours, tous ces bons sentiments occupent 
une place de plus en plus grande. C’est alors que 
l’amour devient miracles. Des masques et  
carapaces de protection s’enlèvent, des peurs  
s’enfuient, des limites sont repoussées, des  
blessures guérissent et des barrières tombent… 
Voilà comment l’amour tout-puissant, protecteur, 
nourrissant et généreux veut prendre toute la place. 
 
L’amour a un secret désir de toujours grandir, car il 
est aussi créateur. Il crée un climat de confiance,  

d’affection, de sécurité, de tendresse, de  
consolation, etc. Cette ambiance est si nécessaire à 
tout être humain! L’amour, c’est aussi une décision 
et une liberté d’utiliser nos talents, possibilités,  
ressources et compétences dans un esprit de  
partage afin que le bonheur inonde notre propre 
cœur et celui de tous les êtres qui cheminent près 
de nous.  
 
L’amour se plait à donner et à recevoir… 
L’amour est patient, il ne mesure pas, il ne juge 
pas… 
Il se dit, se vit, se partage. 

 

Alors, mon souhait pour vous se résume comme 
suit : 

Que l’amour continue d’être l’ultime désir de vos 
cœurs, 

Qu’il soit l’aspiration qui soulève vos ardeurs, 

Qu’il donne un sens à tous vos labeurs, 

Qu’il vous porte quelle que soit l’heure, 

Qu’il soit votre bouclier lorsque survient un malheur, 

Pour vous, que du bonheur! 

Lise Fréchette 

 

P.S. Si, par hasard, il vous arrivait de penser en  
lisant ce texte que l’amour ressemble un peu à la  
description qu’on nous fait de cet Être amoureux et 
intemporel que l’on nomme Dieu, sachez qu’Il  
habite votre cœur profond et que, lorsque vous 
aimez, c’est vous qui Lui ressemblez… Vous 
faites unité avec Lui et avec tous les humains, 
car notre ultime besoin d’aimer et d’être aimé 

nous réunit tous. 

 

 

 

 

Il n’y a aucune 
recette pour 
devenir une 

mère parfaite, 
mais il y a mille 
et une façons 

d’être une 
bonne mère.  

 
Citations de 

 Jill Churchill 
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Société d’histoire 

Une page tournée 
 
Hélène Denis est décédée le 24 mars 2016; elle a été la première femme maire de Weedon-Centre de 
1993 à 1997; auparavant, elle avait été conseillère de 1987 à novembre 1993. Elle était l’épouse de 
Robert Hallée, mère de Dany et Mario, sœur de Gustave, médecin recherchiste, professeur et auteur et  
co-auteur de plusieurs publications, spécialiste des maladies rénales, de Clermont (décédé), de Laurier, 
bien connu dans le domaine des assurances et du bénévolat, il fut maire de Saint-Gérard durant 25 ans. II 
fut un temps ou trois (3) cousins étaient maires des trois (3) localités voisines: Laval, maire de Weedon 
Canton durant 28 ans, Laurier, maire de Saint-Gérard, 25 ans, et Hélène, maire de Weedon-Centre. 
 
Ses parents, Ludger et Régina Lussier, sont décédés dans un tragique accident de voiture (face à face) le 
25 mai 1969 près d’East-Angus. Du côté des Lussier, Hélène était la cousine de Doris Lussier. 
 
Lorsqu’elle a quitté la mairie, elle a publié un texte de remerciement dans le journal L’Éveil du citoyen de 
Weedon. En voici un résumé: 
 
«Au revoir Weedon Centre. Je garde de très bons souvenirs de vous tous. 
 
Je remercie les gens qui m’ont accordé leur confiance en 1993. À l’époque, je 
siégeais avec Daniel Groleau, Jean-Denis Roy, Ghyslain Filion, Ginette Cloutier, 
Francine Charron et Yves Grégoire. En 1995, Francine et Yves ont quitté et Serge 
Dumas ainsi que Gérald Nadeau ont pris la relève. J’ai toujours travaillé avec une 
équipe formidable et ensemble nous avons réussi de belles réalisations et je vous 
cite les plus importantes. 
 
1994. La fin de la tutelle, le 22 juin, après seulement onze mois de siège (un 
record). Nous avons reçu une subvention pour le poste de chlorination. 
 
1996. Le prolongement de la rue Barolet dû à de nouvelles constructions. L’achat du garage du 
Ministère des Transports en étroite collaboration avec le Canton. La réalisation de la fusion de Weedon 
Centre et de Weedon Canton, effective depuis le 11 décembre 1996. Le tout réalisé en harmonie. En toute 
fin de mandat nous avons reçu une subvention de Mme Bélanger. Ce montant sera affecté aux travaux de 
la rue Barolet. 
 
Je remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont siégé avec moi depuis 1993. Ça n’a pas 
toujours été facile mais nous avons réussi quand même. 
 
Merci également au personnel du bureau que «j’achalais» presque quotidiennement soit par une visite ou 
un téléphone. Merci aussi aux employés des travaux publics qui ont collaboré pendant ces années. 
 
Je suis très fière du travail accompli avec l’équipe. Ce fut une expérience enrichissante, j’ai réalisé mes 
objectifs et je garde de très bons souvenirs de vous tous. 
 
Je félicite les nouveaux élus et «bonne chance» à l’équipe qui entrera en fonction le 14 avril 1997» 
 

Hélène 

Ce mois-ci nous vous présentons des textes résumant le parcours de Hélène Denis et des frères 
Fréchette, qui se sont noyés en mars 2016. 
 
Textes et présentation: Nicole Fontaine, Monique Gaudreau, Thérèse Lavertu et Micheline 
Fréchette 
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«Deux adeptes de VTT repêchés des eaux 
glacées du lac Magog à  

Sainte-Catherine-de-Hatley.» 

Deux hommes dans la cinquantaine ont péri 
dans les eaux du lac Magog le 13 mars dernier 
après s’être aventurés sur la glace à bord d’un 
véhicule tout terrain (VTT). 
 
Réal Fréchette, 52 ans, et son frère Denis, 59 
ans, tous deux de Sherbrooke, sont les fils de 
Patrice, dit «Pat» Fréchette, originaires de 
Weedon. Pat, fils de Joseph et petit-fils 
d’Edmond a toujours participé aux activités 
sociales de notre  communauté. 

Société d’histoire (suite) 

Madeleine Bergeron

-Regimbald  

(1937-2016) 
Décédée le 6 avril 2016 
 

C’est en 1961 que  
Madeleine découvre la 
région de Weedon par 
l’entremise de son beau
-frère, Marcel Roy, et de 
sa sœur, Suzette  
Bergeron, qui avaient 
un chalet au bord de 
l’eau sur la rue  
Péloquin. Pendant 30 
ans, Madeleine et son conjoint, Claude Regimbald, 
passent leurs vacances d’été à cet endroit entourés 
de leur famille. Sorties de pêche, baignade, randon-
nées, jasette au bord de l’eau et feux de camp en 
famille ont embelli leurs étés. 
 

Ce n’est qu’en 1991 que Madeleine et Claude  
décident de convertir leur chalet en résidence  
permanente afin de profiter de leur retraite.  
Madeleine était une femme active et impliquée au 

sein de sa communauté. Pendant plus de 20 ans, 
elle a participé à la cuisine de nombreux repas lors 
de funérailles. Elle était également membre du 
cercle de fermières et du club de l’âge d’or.  
Madeleine aimait être bien entourée. Elle jouait au 
bingo ainsi qu’à la pétanque, elle participait aux 
journées d’information et aux divers spectacles des 
artistes présentés au village.  
 

En octobre dernier, Madeleine quitte la région avec 
son conjoint afin de s’installer à Saint-Polycarpe et, 
ainsi, se rapprocher de son garçon, de ses petites-
filles et de ses arrière-petits-enfants. Malheureuse-
ment, la maladie a pris le dessus emportant avec 
elle une épouse aimante, une mère attentionnée, 
une grand-maman au cœur d’or et une mémé  
gâteau. 
 

La vie est un long voyage parsemé de souvenirs 
que l’on récolte et de gens que l’on côtoie. Nous 
tenons donc à remercier Madeleine pour sa  
gentillesse et son implication à Weedon durant 
toutes ces années.  
 
Où que tu sois, nous avons une petite pensée pour 
toi. Merci pour tout. 

Rappel 
 
Il est maintenant temps de vous procurer la carte 
de membre de la Société d’Histoire de Weedon 
2016 au coût de 10$. 
 

Lise Fréchette,  
responsable 

Tel: 819 877-3291 
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Weedon accueille 

Nous souhaitons la bienvenue à Lise Pellerin et 

Égide Lachance installés à Weedon depuis 

quelques mois. Ils sont les parents de quatre (4) 

enfants et tous les deux viennent de la région 

d'Asbestos. 

 

Lise était caissière et Égide travaillait dans le  

domaine de la construction. Maintenant à la retraite, 

ils ont pris la décision de s'établir à Weedon pour 

demeurer dans l'immeuble à logements dont un de 

leurs fils est propriétaire depuis quelques années. 

En plus, ils ont trois frères et une soeur qui  

demeurent dans notre village. 

 

Comme activités, ils vont jouer à la pétanque et ils 

font du camping. Ils sont aussi dans le club de l'âge 

d'or. Ils trouvent 

les gens très  

accueillants et 

tiennent à re-

mercier Clément 

et Marcel pour 

l'aide apportée 

lors de leur  

déménagement.  

 

Ce fut un  

immense plaisir 

pour nous de les 

rencontrer. 

 

Denise Lefebvre et Raymonde Labrecque 

Nous avons accueilli ce mois-ci, dans le secteur  

Saint-Gérard, un nouveau couple de même que 

leurs deux minuscules et merveilleuses petites 

chiennes de race chihuahua. Nous souhaitons la 

bienvenue à Madeleine Roberge, venant d'Asbes-

tos, et à  

Maurice Delafontaine, de Sherbrooke. 

 

Ils ont choisi notre région afin de se rapprocher d'un 

cousin qui leur est cher, demeurant à Stornoway. Ils 

adorent faire du véhicule tout terrain (VTT) autant 

l'hiver que l'été. Ils ne pouvaient pas choisir mieux 

comme endroit pour vivre leur passion! Bien que 

retraités tous les deux, Maurice ne veut pas rester à 

ne rien faire. Ancien bûcheron de métier, il offre ses 

services à la population comme émondeur et pour 

l’abattage d'arbres.  

 

Pour terminer, ils tiennent à souligner la chance 

qu'ils ont d'avoir de si bons voisins de part et 

d'autre. 

 

Denise Lefebvre et Violette Longpré 

Dès notre arrivée, nous avons été accueillis par 
Roméo et Lucky, les deux petits chiens de Sylvie 
Fortier et de Jean-Paul Bergeron qui sont venus 
s'installer à Weedon, secteur Fontainebleau, depuis 
quelques mois. 

Sylvie a racheté 
la maison de sa 
mère Olivette et 
de son beau-
père Raymond. 
Tous les deux 
sont de la 
région de 
Magog. Comme 
emploi, Sylvie 
est une 
auxiliaire en 
santé à domicile 
pour les CLSC 
mais 

présentement en arrêt de travail pour un temps 
indéterminé. Jean-Paul a travaillé pendant plusieurs 
années en informatique et aussi en comptabilité. Ils 
faut souligner qu'il fait de la musique depuis plus de 
60 ans. 
 
Tous les deux donnent des cours de musique et de 
chant. Ils aiment aller dans les résidences de 
personnes âgées, dans les salles de danse et dans 
les réunions de famille. Ils font tout genre de 
musique à partir des années 30 jusqu'à aujourd'hui 
ainsi que des danses en ligne.  
 
Ils trouvent tous les gens qu'ils rencontrent sur leur 
passage, tant dans les commerces qu'ailleurs à 
Weedon, très sympathiques et serviables. Nous 
leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues.  
 

Denise Lefebvre et France Brûlotte 
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C'est avec plaisir que nous accueillons Maryse 

Brien ainsi que Sacha Lemire qui ont élu domicile à 

Weedon il y a 10 mois. Ils sont les heureux parents 

d'une petite fille âgée d'un an, Maryse a une grande 

fille de 25 ans et est 

grand-maman d'un 

beau petit garçon. 

 

Auparavant, tous les 

deux demeuraient 

dans la municipalité 

d'East Angus. Maryse 

est une maman à 

plein temps tandis 

que Sacha est journalier et aussi apprenti en électri-

cité. Ils recherchaient une maison à rénover et ont 

trouvé la propriété de Denis Talbot. Avec beaucoup 

de travail et d'acharnement, ils ont finalement réno-

vé la maison à leur goût. 

 

L'été, ils font du pédalo, car ils possèdent un chalet 

à Bishopton. Ils tiennent personnellement à  

remercier monsieur Bernier qui est venu les aider 

dans leur projet et un gros merci à Mario pour l'aide 

apportée. Nous vous souhaitons la plus cordiale 

des bienvenues. 

 

Denise Lefebvre et Raymonde Labrecque 

Centre de la petite enfance (CPE) Poil de Peluche 

Tour d’horizon CPE Poil de Peluche 
 

Comme mentionné dans l’avant-dernière parution, 
nous tenons à présenter les différents groupes ainsi 
que les éducatrices titulaires. Nous en sommes 
donc au groupe des chatons, groupe constitué  
d’enfants de 3 ans (36 à 48 mois). 
 
C’est Annabelle Brochu qui a la tâche de s’occuper 
de nos petits en plein développement. Elle est  
originaire de Bury où elle habite présentement. Ses 
six (6) ans d’expérience font d’elle une éducatrice 
dévouée au bien-être de nos tout petits! Elle adore 
chanter et apprendre des comptines aux enfants. 

Ses objectifs: développer 
l’autonomie quant à  
l’habillement, au rangement 
et à la propreté. Les notions 
de respect et de politesse 
sont au premier plan, respect 
des consignes et des amis. 
La lecture de contes et les 
jeux de société sont entre 
autres des outils utilisés par Annabelle. 
 
N’oubliez pas les places répit et la page Facebook! 
Pour de plus amples informations, communiquez 
avec Lise au 819 877-2026. 

Le centre de la petite enfance (CPE) Poil de  
Peluche et le Club Lions de Weedon tiennent à  
remercier sincèrement tous nos participants et  
participantes, nos bénévoles et nos commanditaires 
pour leur précieuse contribution lors de la 17e  
édition de notre activité annuelle qui s’est tenue le 
28 février dernier. Vous avez été nombreux à vous 
joindre à nous. En fait, ce fut une année record! 

 

Plus de 300 personnes ont participé à cet événe-
ment qui avait pour but d’amasser des fonds pour le 
CPE ainsi que pour le club Lions. Comme les temps 
sont assez difficiles économiquement parlant pour 
les centres de la petite enfance, les sous récoltés 
permettront aux enfants d’enfourcher de nouveaux 
vélos et de profiter d’une aire de jeux extérieurs 
mieux aménagée. 

Nous tenons aussi à remercier 
plus particulièrement la prési-
dente de l’activité, Marie-Lise B. 
Fillion, qui a pris l’initiative de 
nous impliquer dans la levée de 
fonds et qui a vendu l’idée de sé-
parer les profits avec le CPE à 
ses collègues bénévoles. Cette 
dernière s’est encore une fois 
donnée corps et âme sans comp-
ter le nombre d’heures passées à 
cette organisation.  
 
Merci aussi à Lise Lessard, directrice du centre de 
la petite enfance, qui s’est dévouée pour améliorer 
le sort de nos enfants! 

Merci de votre grande générosité. 

Levée de fonds 2016 / Souper spaghetti 

Weedon accueille (suite) 
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Club de l’Âge d’or de Weedon 

Club de l’Âge d’or de St-Gérard 

Le 17 mars, pour innover, au lieu d’un souper mensuel, les membres ont été conviés au Domaine du Lac 
Aylmer pour un diner de cabane à sucre. Plusieurs membres ainsi que quelques invités se sont régalés 
d’un très bon repas comprenant plusieurs plats comme: de la soupe aux pois, des crêpes, de l’omelette, 
des fèves au lard, du jambon, de la tourtière, des oreilles de crisse, des fruits, du pouding chômeur, des 
tartelettes au sucre et j’en oublie peut-être. Le service était excellent. 
 
Après le repas, histoire de faire digérer tout ça, il y avait de la danse et des tables de cribble ou autres jeux 
de cartes. Ce fut une très belle journée. Mesdames Aline Demontigny et Gaétane Labonté se sont partagé 
les prix de présence. Merci à nos commanditaires: la Brasserie Le Dauphin et le Centre culturel de  
Weedon. 
 
Autre activité, le tournoi de cribble qui a eu lieu le 9 avril au centre communautaire. Nous avions sept (7) 
tables complètes et toutes les équipes se sont rencontrées. Avant la partie, il a été décidé que les grands 
perdants se verraient attribuer un prix coco. 
 
Voici la liste des gagnants et leurs pointages: 
1er : Richard Dubois et Jeannine Lefebvre avec 835 points; 
2e : Fernand Delude et Claudia Fortin avec 822 points; 
3e : Denis Cloutier et Réal Quirion avec 820 points; 
Prix coco: Julien Castonguay et Clermont Dubé avec 691 points. 
 
Merci aux commanditaires, Home Hardware et le Buffet du Lac Aylmer pour les prix de présence. Un merci 
tout spécial à Daniel Rivard qui a confectionné les médaillons en bois pour les numéros d’équipe et à 
Diane et Julien Castonguay qui les ont burinés, coloriés, vernis et accrochés avec un ruban. 
 
Nouvelle activité: chaque mardi de 13h à 15h30, des gens se rencontrent au centre pour socialiser et pour 
jouer soit au tock, soit au rummy, soit au chromino, soit au train mexicain ou à n’importe quel autre jeu 
qu’ils apportent ou qui est déjà au local. Tous sont bienvenus. N’oubliez pas le bingo le 3

e
 mardi du mois et 

le souper mensuel le 3e jeudi. 

Ginette Demers, secrétaire 

Au moment d’écrire cet article, les rayons du soleil d’avril réchauffent l’air, la terre et nous ressentons déjà 
le gout d’exercer nos activités extérieurs prévues en mai : pétanque, bocce, poches, etc. à 18h30, les  
lundis et jeudis soir. Bravo et merci à tous ceux et celles qui ont participé aux diverses activités intérieures 
et où nous avons passé de merveilleux moments ensemble : dards, baseball poches, bingos, pratiques de 
danse et café-rencontre. Les conférences ont été aussi appréciées, si on en juge par le nombre des  
présences (membres et non-membres). D’autres thèmes sont prévus, à l’automne. Si vous avez des  
suggestions, nous en faire part, s’il vous plait. 
 
Nous remercions cordialement, La Municipalité de Weedon pour sa généreuse contribution financière et 
nous remercions également tous les organismes pour leurs lettres d’appui soutenant notre projet de  
rajeunissement de notre local et de ses équipements. Nous offrons un bouquet de profondes sympathies 
aux familles et aux proches touchés par le décès de madame Hélène Denis, ex-mairesse de Weedon et 
par celui de Lucie Cormier, petite-fille de madame Thérèse Breton, doyenne de notre club. 
 
Merci à tous les membres du conseil d’administration (C.A.) et à tous les bénévoles qui oeuvrent sans 
compter. Merci à vous, chers membres, pour votre précieuse et constante participation. 
 
Bonne fin de printemps! Heureuse fête des Mamans! 

Jeanne d’Arc R. Rancourt 
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Fadoq de Weedon 

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François 

Malgré le fait que le mois de mai vient de faire son entrée et que 

nous l’attendions avec joie, quelques mots pour vous parler du 

beau succès de la sortie cabane à sucre à l’érablière Bellavance il 

y a quelques semaines. Au delà de 80 personnes étaient  

présentes pour se sucrer le bec! Merci aussi à ceux qui étaient  

présents lors de notre dernière assemblée générale annuelle 

(AGA) le 31 mars dernier. 

 

Le dernier souper soulignant la fête des Mères a été formidable et c’était 

notre dernier souper avant l’été. Toutes nos activités cesseront à la fin de 

mai et nous voulons profiter de l’occasion pour inviter tous les  

participants (cours de danse, pratique de danse, Viactive, cours et jeux 

informatiques) à un 5 à 7 vins et fromages, qui aura lieu le vendredi 27 

mai prochain au centre culturel. 

 

La prochaine sortie au Casino des Chutes Niagara se fera bientôt. Ça fait déjà longtemps que plusieurs en 

rêvent et c’est en mai que ça se réalise enfin! A la fin de l’été, une autre sortie s’organise, «Québec en  

visite» le 3 septembre prochain pour 139$ incluant transport en autocar de luxe, accompagnateur, 

ascension de la tour d’observation de Québec, visite guidée du Parlement de Québec, dîner au Spag&tini, 

visite guidée du Centre Vidéotron et visite du Musée de la civilisation. Réservez rapidement, car les places 

s’envolent vite! Manon Lemire toujours dynamique et enthousiaste a plein d’idées… et les projets se  

concrétisent, car le week-end 3 jours à New-York à l’Action de Grâce aura bel et bien lieu en octobre 

2016. Communiquez avec Manon Lemire, 819 877-3660, pour réserver vos places. 

 

Finalement, notre fête champêtre le 27 août prochain viendra clôturer la saison 2015-2016 au Domaine 

Sévigny. Dès septembre, nos activités reprendront : les déjeuners du premier vendredi du mois, Viactive, 

jeux de société et l’informatique, sans oublier les cours et les pratiques de danse. L’activité tai chi pourrait 

reprendre à l’automne s’il y a assez d’inscriptions, s’il-vous-plaît, communiquer avec Ghyslaine Bolduc  

819 877-2687 si intéressé. Durant la belle saison, il sera aussi possible d’organiser des groupes pour jouer 

à la pétanque au centre communautaire. Communiquez avec Ghyslaine pour plus d’informations. 

 

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.  

Le samedi 16 avril, le Centre d’action bénévole du Haut Saint-François 
(HSF) a célébré son 35e anniversaire entouré de plus 150 bénévoles. Par le 
même occasion, le centre en a profité pour reconnaître deux (2) de leurs 
employés, Mme Sylvie Laprise, agente comptable, pour ses 25 ans de loyaux 
services, ainsi que Mme Johanna Dumont, coordonatrice du maintien à domi-
cile, pour ses cinq (5) ans de services. 
 

Félicitation à vous deux! 

Fadoq de Weedon 
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Lors de notre rencontre du 6 avril, le comité du 
cercle nous avait cuisiné un excellent repas chaud. 
Au menu: crème d'asperges, jambon à l'ananas et 
ses accompagnements, et, pour dessert, une  
délicieuse tarte au citron. C'était bon à s'en lécher 
les doigts. Merci, mesdames, pour votre  
dévouement. Suite au repas se déroulent l'assem-
blée régulière, diverses informations, les tirages, le 
défi lavette, l'exposition d'artisanat, etc. 
 
Puis, avril étant le mois où l'on nomme la bénévole 
de l'année, c'est au tour de Marie-Lise Bernier 
d'être choisie. Voici d'ailleurs l'hommage qui lui a 
été rendu: 
 
Hommage à Marie-Lise Bernier... Bénévole 2016 
Notre bénévole est née à 
Saint-Romain le 19 mars 
1946. Ses parents démé-
nagent à Weedon en 1956. 
C'est là qu'elle a grandi et 
fait ses études à l'école 
Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur. Après ses études, 
Marie-Lise travaille à Con-
fection Troy de Weedon.  
 
Un jour, le voisin d'à côté regardait par-dessus la 
clôture, vit ce petit bout de femme très jolie et  
commença à la courtiser. Cela a duré deux ans. Ce 
voisin se nomme Raymond Fillion et il épouse  
Marie-Lise le 6 juin 1964.Trois beaux enfants sont 
nés de leur union et Marie-Lise est maintenant 
grand-maman de quatre petits-enfants. 
 
On va parler de Marie-Lise avec les saisons de sa 
vie. Elle a demeuré à Montréal plusieurs années et 
son bénévolat a commencé en accueillant ses 
beaux-frères, neveux et nièces pour leur permettre 
de faire carrière dans la grande métropole. L'aide 
surtout financière pour les couchers, repas, lavages 
et souvent pour régler des problèmes personnels 
était précieuse à tous. 
 
Ensuite, grand départ pour Sherbrooke où elle  
s'implique dans l'association Pourpre Royal. Il y 
avait un brunch tous les dimanches pour donner 
aux plus démunis. 
 
Et la vie continue. Elle reçoit les neveux et nièces 
pour les études à Sherbrooke. Ma tante Marie-Lise 
est là pour les comprendre et les aider à continuer 
dans la vie, car les études sont très importantes 

pour Marie-Lise. Les familles en sont très  
reconnaissantes. 
 
La parenté laisse aussi ses enfants en passant pour 
aller voir un malade à l'hôpital. Elle est toujours là 
avec son sourire et un café pour les recevoir. Porte 
ouverte à tous. 
 
Elle déménage à Saint-Gérard, ensuite à Weedon, 
et le bénévolat continue: le «horse show», les 
Lions, la Caisse populaire, les repas après  
funérailles et son bébé, les repas spaghetti depuis 
11 ans, etc. Demandez à voir ses médailles de  
reconnaissance ainsi que ses plaques de mérite, 
très beau à voir! Marie-Lise est une femme très  
dynamique. Dans sa vie, pas de place pour le  
négatif: ou tu continues, ou tu lâches. 
 
Ah! j'oubliais un de ses passe-temps favoris, jouer à 
la pétanque. Au printemps, la première chose 
qu'elle fait, décorer ses deux statues de la Vierge 
Marie sur sa terrasse, car elle est très croyante. Elle 
adore aussi aller cueillir des fraises, des bleuets, 
aller aux pommes et faire des conserves pour  
donner aux enfants. Elle aime faire de la couture 
pour sa famille et pour les amis. Le camping prend  
beaucoup de place dans sa vie. Elle aime aussi 
l'aqua-forme et la marche, ainsi qu'aller déjeuner au 
restaurant avec ses amies. 
 
Après toutes ces belles expériences de la vie, elle 
profite de son domaine au bord de l'eau, à recevoir 
ses amis pour jouer aux cartes. Tout reste ouvert à 
la joie de vivre. Ne jamais approcher Marie-Lise 
sans avertir... elle pourrait vous laisser entendre 
son cri de joie! 
 
Bonne continuité dans tous tes projets 
Tes amies Fermières 
 
Après toutes ces bonnes paroles, d'autres informa-
tions nous sont transmises.  
 
Au sujet du rallye mensuel, voici les gagnantes de 
celui sur «L'Amour»... 
1er prix: Suzanne Couture, Lambton 
2e  prix: Lucille Rousseau, Cookshire 
3e prix: Alice Béliveau, Stornoway 
 
Voici les gagnantes de celui sur «La Nutrition''» 
1er prix: Lisette Bolduc, Lingwick 
2e prix: Marie-Pier Rousseau, Drummondville 
3e prix: Noëlla Hébert, Saint-Gérard 

Cercle de Fermières de St-Gérard 
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Les Rayons de chaleur 
Enfin, le beau temps est revenu. Encore cette  
année, nous avons souligné ce début de printemps 
avec la fête annuelle «Hommage aux bénévoles». 
Cette fois-ci, le thème était «Le Bal en blanc» Nous 
avons eu bien du plaisir à danser sur la musique de 
circonstance et nous avons bien apprécié le  
délicieux repas. Nous remercions fortement les 
membres du conseil d’administration du centre 
d’action bénévole ainsi que tout le personnel pour 
cette belle journée de reconnaissance.  
 
Aussi, la belle saison nous ramène la fête des 
Mères et la fête des Pères. Nous soulignerons ces 
événements par un dîner (méchoui au coût de  
12$), le 28 mai prochain. Toutes les personnes de 

Saint-Gérard, âgées de 60 ans et plus sont les 
bienvenues. Nous choisirons une maman et un  
papa de l’année à qui nous offrirons un petit  
souvenir Il y aura également des prix de présence 
et surprise en après-midi.  
 
S’il vous plaît, réservez au 819 877-2431 avant le 
20 mai. 
 
Être grands-parents c’est saisir, au fil des jours 
les petits instants de pur bonheur et de grandes 
joies que l’on prend plaisir à partager avec les 
êtres aimés… 

 

Violette Longpré 

Maison des jeunes Vagabond de Weedon 
Recrutement d’un parent bénévole 

 

Chers parents, 
 

La maison des jeunes Vagabond de Weedon a 
grandement besoin de votre aide. Nous sommes 
actuellement à la recherche d’un parent bénévole 
pour participer aux rencontres du conseil  
d’administration d’Animation Jeunesse du Haut-
Saint-François. Votre rôle, lors de ces rencontres, 
consiste à nous représenter et à nous fournir un 

compte rendu de celles-ci. Il y a seulement sept 
rencontres au cours de l’année et celles-ci se  
déroulent environ aux six semaines. 
 
Nous avons vraiment besoin de votre collaboration, 
je vous sollicite donc à vous porter volontaire. Pour 
toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas 
à communiquer avec moi. 
Merci de votre attention. 
 

Billy Filion-Gagné, animateur  

819 342-8991 

Cercle de Fermières de St-Gérard (suite) 

Le prochain rallye sera sous le thème du «Feu»… 
A souligner, un très beau geste de la part d'une  
gagnante d'un 20$ à un de nos rallyes... Elle a  
redonné au suivant en attribuant son gain à la  
Société canadienne du cancer. Félicitations pour 
cette belle générosité. Toujours pour la Société  
canadienne du cancer, comme vous savez, nous 
amassons les soutiens-gorge et un dollar par sou-
tien-gorge est remis à la fondation. Dernièrement, 
nous en avons remis 365, ce qui équivaut à $365. 
Bravo et merci! L'union fait la force. 
 
Petit rappel au sujet des repas après funérailles. 
C'est un service que le Cercle de Fermières de 
Saint-Gérard vous offre avec plaisir. Pour tous  
renseignements, communiquer avec Diane Poulin... 
Tel: 819 877-3461 
 

A la réunion du 4 mai prochain, nous soulignerons 
la fête des Mères. Nous dînerons au Domaine Ayl-
mer et «La Maman de l'année» sera choisie et  
gâtée. 
 
Nous aurons des élections à la table du conseil. 
Toute personne intéressée à se présenter sera 
bienvenue. 
 
Quant à nos ateliers du mardi, ils se termineront le 
24 mai avec une surprise pour les participantes. 
En terminant, voici la pensée du mois: Tout le 
monde essaie d'accomplir quelque chose de grand 
sans réaliser que la vie est faite de petites choses... 
 
A très bientôt,  

Thérèse Palardy,  

membre Cercle de Fermières de Saint-Gérard 
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Association des plaisanciers de Weedon (APW) 

Bonjour, bonjour tout le monde. 
 
 Ce mois-ci, je ne sais trop par quoi commencer 
parce qu’il y a «ben ben ben» de l’information que 
l’APW voudrait vous transmettre, mais, comme le 
veut l’adage, «trop c’est comme pas assez». Trop 
d’information risquerait de noyer ou diluer l’essen-
tiel. 
 
Je commencerai donc par le dossier du recours  
collectif, dossier pendant depuis 2008 et dont il 
fut question dans l’édition de mars dernier.  
M. André Lessard qui est le porteur de ce dossier 
depuis les tout débuts a eu une rencontre avec les 
autorités municipales le 4 avril dernier et un projet 
d’entente sur l’utilisation des sommes disponibles 
devait être présenté à la séance du conseil munici-
pal du 2 mai. Les attentes vis-à-vis les problèmes 
d’inondations sont grandes et multiples et ce dos-
sier ne devra pas tomber entre deux chaises. 
 
Dans un autre ordre d’idées, le 24 mars, nous 
avons eu, des représentants de l’APW dont je fai-
sais partie, une rencontre avec le maire et une  
conseillère, pour discuter de divers dossiers en lien 
avec des points névralgiques défendus par  
l’association. Il fut bien sûr question du dossier du 
recours collectif qui vient d’être réactivé, de celui du 
Parc des plaisanciers dont nous espérons des  
développements, celui de la qualité de l’eau et de la 
prolifération des algues au lac Louise et dans nos 
rivières, celui de la sécurité nautique, particulière-
ment la vitesse sur l’eau et bien d’autres sujets. 
 
Le maire, qui a pris la parole en premier, a exprimé 
la volonté de créer un groupe de réflexion qui ver-
rait d’un bon œil une collaboration entre des  
citoyens riverains et la Sécurité civile pour élaborer 
des modalités d’intervention efficaces afin de préve-
nir et même contrer les risques d’inondations et qui 
serait en quelque sorte, un premier fruit issu du  
recours collectif. 
 
En ce qui a trait au Parc des plaisanciers du chemin 
de la Marina, la municipalité, de concert et en  
partenariat avec la Municipalité régionale de comté 
(MRC) du Haut Saint-François, est à travailler un 
plan d’aménagement qui créerait un lieu de détente 
mieux équipé et propice aux  
rencontres familiales avec des abris, des aires de 
repos avec table de pique-nique mieux disposées, 
des petits sentiers pédestres, etc. Actuellement, ce 
projet conjoint est connu sous le vocable «SHED». 

Les détails devraient être disponibles sous peu sur 
le site Internet de la MRC d’une part. D’autre part, 
l’APW voudrait bien que les usagers de la descente 
de bateaux qui s’y trouve aient un emplacement 
plus sécuritaire et ailleurs que presque juste  
au-dessus de la rivière pour stationner leurs  
véhicules. Ceci viendrait aussi créer plus d’espace 
et éloigner les installations sanitaires qui sont juste 

sur le bord de l’eau. Tout l’aspect environnemental 
y gagnerait alors. 
Comme déjà annoncé, les analyses de l’eau au lac 
Louise se poursuivront à l’été et la projet d’identifi-
cation des plantes qui y prolifèrent est quasi assuré 
d’être réalisé par des étudiants universitaires  
formés en écologie et en environnement. 
 
Quant au dossier de la sécurité nautique et des  
problèmes de vitesse sur l’eau, nous sommes un 
peu à la merci des ressources disponibles, notam-
ment avec la Sûreté du Québec. Des représentants 
municipaux ont déjà rencontré le nouveau chef, le 
lieutenant Yves Beaudoin posté à Cookshire-Eaton, 
à cet effet et, selon les effectifs, la problématique de 
vitesse sur l’eau n’est qu’une parcelle du travail de 
surveillance et de vérification qu’ils ont à accomplir. 
Néanmoins, la municipalité est ouverte à ce que le 
lecteur de vitesse (radar) qui lui appartient puisse 
être utilisé à des endroits stratégiques à quelques 
reprises sur les cours d’eau. 
 
Cette année, les bouées d’aide à la navigation  
devraient être installées assez tôt dans la saison et 
même avant juin dans bien des secteurs. 
 
Aussi, dans la parution de mars dernier, j’avais 
avancé le projet d’un événement à l’intention de 
tout plaisancier, riverain, etc. pour la dimanche 26 
juin. Au 17 avril, le tout n’est pas encore ficelé, 
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Respecter la loi sur les cours d’eaux 

Association des plaisanciers de Weedon (APW) 

mais, si nous y parvenons, ce sera une belle activi-
té et elle sera annoncée formellement. Également, 
dans les prochaines parutions, nous pourrons profi-
ter de la précieuse collaboration de M. Jean-
Philippe Lalumière qui, par ses recherches, voudra 
nous entretenir sur différentes espèces (poissons,  
crustacés, mollusques, etc.) que nous retrouvons 
dans nos plans d’eau. Entre autres, sans dévoiler 
de punch, il devrait nous présenter les mulettes, 
petit mollusque d’eau douce… qui peut produire 
des perles. La chanson «À la pêche aux moules, 

moules, moules, je ne veux…» reviendra peut-être 
d’actualité, qui sait? 
Je rappelle les coordonnées pour joindre  
l’association, site Internet (Web) à: apweedon.com; 
courrier électronique à: weedonapw@gmail.com;  
courrier régulier à la case postale 882, Weedon 
QC., J0B 3J0. Le téléphone peut aussi être utilisé 
au  819 345-8559 ou bien au 819 877-3384. 
 
À toutes et tous, je souhaite du bon temps et vous 
dis, à une prochaine. 

La sécurité est une responsabilité que partagent les 
utilisateurs des voies navigables du Canada et les 
organismes qui régissent ces voies. Les plaisan-
ciers doivent conduire leurs embarcations en toute 
sécurité. Cela signifie que vous devez connaître et 
respecter les règles qui s’appliquent à votre embar-
cation, ainsi qu’aux eaux dans lesquelles vous  
naviguez. 
 
La Gendarmerie royale du Canada (GRC), les 
forces policières provinciales et municipales ainsi 
que les autres autorités locales compétentes  
appliquent les lois concernant les embarcations. 
Elles peuvent inspecter votre embarcation et  
surveiller vos activités nautiques pour vérifier que 
vous respectez bien les exigences applicables. Ces 
mesures peuvent comprendre la vérification de 
votre équipement de sécurité ou de votre carte de 
conducteur d’embarcation de plaisance, ainsi que le 

contrôle des activités dangereuses menées sur 
l’eau. Transports Canada aide les plaisanciers à 
mieux comprendre les lois relatives à la navigation 
de plaisance grâce à une panoplie d’outils. Toute-
fois, rappelez-vous que ces lois n’établissent que 
des exigences minimales. De nombreux plaisan-
ciers en font plus que les lois exigent pour accroître 
la sécurité de leurs embarcations et de leurs invités, 
et Transports Canada encourage tout un chacun à 
adopter cette attitude. 
 
Infractions à la sécurité nautique et amendes 
connexes 
Voici une liste de certaines des infractions à la  
sécurité nautique et des amendes connexes telles 
qu’elles sont présentées dans le Règlement sur les 
contraventions. Notons que les frais administratifs 
ne sont pas compris dans les sommes indiquées. 

 1. Conduire une embarcation sans avoir l’âge requis 250$  

 2. Ne pas avoir à bord une preuve de compétence 250$  

 3. Ne pas avoir à bord le permis d’embarcation de plaisance 250$  

 4. Modifier, détériorer ou enlever le numéro de série de la coque 350$  

 5. Utiliser un bâtiment de manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention nécessaires ou    
      sans considération raisonnable pour autrui 350$  

 6. Un bâtiment dont l’équipement de sécurité n’est pas en bon état de fonctionnement ou pas facile
      ment accessible et prêt pour utilisation immédiate 200$  

 7. Utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord une veste de    
      flottaison individuelle (VFI) ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne (200 
      $ plus 100$ pour chaque VFI ou gilet de sauvetage manquant) 200$ + 100$  

 8. Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique non pourvu d’un silencieux en bon état de fonctionne
      ment 250$  

 9. Utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs sans qu’il y ait une 
      place assise à bord du bâtiment pour chacune des personnes remorquées 250$  

 10. Utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs sans qu’une per    
       sonne à bord, autre que le conducteur, surveille chacune des personnes remorquées 250$  

 11. Utiliser un bâtiment de façon non sécuritaire 500$     Référence: Site Transport Canada 

mailto:weedonapw@gmail.com
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Municipalité de Weedon 

Voici le message du directeur général de la Régie 
inter municipale des Hameaux concernant le  
ramassage des gros rebuts : 
  
Bonjour, 
  
Les collectes spéciales arrivent à grands pas et 
nous voulons vous faire un petit rappel des  
matières acceptées et refusées dans les gros  
rebuts. 
  
Vous verrez ci-dessous ce qui avait été publié dans 
le calendrier 2014 des collectes de matières  
résiduelles de la ville d’Asbestos. Ceci s’applique à 
toutes les municipalités que nous desservons. 
  
De plus, nous rajoutons que le bois de construction 
n’est pas accepté ainsi que toutes matières  
normalement refusées dans les collectes 
hebdomadaires : 

 Peinture, essence, huile, produits chi-

miques (gratuit dans les écocentres) 

 Appareils électroniques et informa-

tiques (gratuit dans les écocentres) 

 Matières recyclables 

 Branches 

 Pneus (gratuit dans les écocentres) 

 Bombonnes de propane, aérosols (gratuit dans 

les écocentres) 

 Fluorescence et ampoules fluo compactes 

(gratuit dans les écocentres) 

 Piles et batteries d’automobile (gratuit dans les 

écocentres) 

 Bardeaux d’asphalte (toiture) 

 Tous produits dangereux, etc. 

  
Je vous remercie de votre collaboration ! 
  
Simon Cloutier 
Directeur général adjoint 
Régie inter municipale sanitaire des Hameaux 
404 rue du Roi, 
Asbestos (Québec) 
J1T 4A9 

Bur: 819 879-0010 poste 103 

Exemple de gros rebus ramassées: 
 
  Cuisinières. laveuses, sécheuses et lave-vaisselles 
  Matelas et sommiers 
  Meubles (des organismes de récupérations en ramassent sur appel) 
  Tapis et couvre-planchers (roulés) 
  Piscines hors terre, accessoires et pompes 
  Réservoirs (vides et non contaminés) de 1 100 litres max. (250 gallons) 
  Meubles et accessoires de jardin 
  Tondeuses, souffleuses, coupe-bordures (sans moteur à essence) 
  Matériaux de construction, démolition, rénovation 
  Bains, lavabos, éviers, toilettes 
  Portes et fenêtres 
 
 
Ne sont pas acceptées: 
 
  Les réfrigérateurs et les congélateurs avec leurs réfrigérants 
  Aucune matière recyclable (ex. boîte de carton) 
  Matériel informatique et électronique (aller porter à l’écocentre 
  Branches (aller porter à l’écocentre) 

 
 

Régie inter municipale sanitaire des Hameaux 

http://www.bing.com/images/search?q=image+conteneur&view=detailv2&qpvt=image+conteneur&id=A42E5924B7D3C40567384380C390CC8A9006DDEE&selectedIndex=15&ccid=XIRGKsJO&simid=607989206254092425&thid=OIP.M5c84462ac24e15d5b447b42b2bbff4e6o0
http://www.bing.com/images/search?q=image+meuble&view=detailv2&&id=345046AB65D0C13A216D55F497F6932850D18C68&selectedIndex=20&ccid=KYybGiV2&simid=608029583239416806&thid=OIP.M298c9b1a25769c83c6bb4cb06aa17ce2H0
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj379W4karMAhUCkYMKHSKAAzIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.toutsurlestapis.fr%2Fpages%2FEntretien_du_tapis%2FLe_stockage_des_tapis-1136.html&psig=AFQjCNHfmvJrmbdxjeS961H
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Centre culturel de Weedon 

COMMUNIQUÉ 
 
La municipalité demande aux résidents de ne pas jeter dans 
les toilettes les lingettes jetables. 
La Division de l’eau et des égouts de la Municipalité de Weedon 
demande aux résidents de ne pas jeter les lingettes «jetables» et 
guenilles dans les toilettes, mais plutôt à la poubelle. 
 
Le produit ne se décompose pas et bouche les conduites d’égout 
résidentielles, commerciales et municipales, ainsi que les stations 
de pompage. Il y a également un impact sur la capacité des étangs 
d’épuration de la municipalité à traiter de façon adéquate les eaux 
usées. 

Communiqué de la Sureté du Québec 

Objet : Implication citoyenne en matière de sécurité publique  

Saviez-vous que plusieurs moyens sont mis à la disposition des citoyens afin de communi-
quer de l’information aux policiers de manière confidentielle? 

En effet, considérant que certaines personnes pourraient hésiter à dénoncer par crainte de représailles ou 
de devoir se présenter à la cour, la Sûreté du Québec met au service des citoyens une ligne téléphonique 
en fonction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il s’agit de la Centrale de l’information criminelle  

(1 800 659-4264) où des policiers recueillent l’information des citoyens de manière confidentielle. 

De plus, l’organisme Échec au crime (1 800 711-1800) offre une alternative intéressante pour les citoyens 
qui veulent dénoncer des situations sans communiquer directement avec les policiers. 

Souvent, les citoyens sont les yeux et les oreilles des policiers sur le terrain, d’où l’importance de leur  
rapporter toute activité suspecte, car ces renseignements peuvent contribuer à résoudre des crimes. En 
refusant de fermer les yeux, vous contribuez à faire échec aux criminels et 
protégez ainsi votre qualité de vie et cette de vos concitoyens. 
 
Notre engagement, votre sécurité 

 
Lieutenant Yves Beaudoin, directeur 

  Sûreté du Québec      
  MRC du Haut St-François 

 819 875-3331 

Municipalité de Weedon 

Gala folklorique Weedon 

Le dimanche 5 juin 2016 à 20h  

Au centre culturel 

280, 9e Avenue, Weedon 

Inscription: 11h à 13h 

 

Début du gala: 13h à 17h 

Prix d’entrée 7$ 

Consommations et breuvages sur place 

Information: Suzanne et Reynald Breton au 819 877-2785 

http://www.bing.com/images/search?q=image+instrument+de+musique&view=detailv2&&id=2366EDC903D3CDB49378A7A00E3A144CBBBD77CA&selectedIndex=0&ccid=xIrYfbeV&simid=608000360284163391&thid=OIP.Mc48ad87db795335469bfeeafb6c38b51o0
http://www.bing.com/images/search?q=image+instrument+de+musique&view=detailv2&&id=CBED6C8081C22C50B9A458DAD1DC56010B977344&selectedIndex=268&ccid=5R2C5lRS&simid=608046939204485681&thid=OIP.Me51d82e6545271970f8aa7cd1f1fa194o0
http://www.bing.com/images/search?q=image+note+musique&view=detailv2&&id=FC7CF625972E8A55DD3CDB21E63D446DB55A7154&selectedIndex=62&ccid=%2bgiMXwN0&simid=608049666506294028&thid=OIP.Mfa088c5f03747bfa4fb3ef3dc10a3c0eH0
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Invitation à l’Assemblée générale annuelle de Moisson Haut-Saint-François 

 

Bonjour!  

 

C’est avec grand plaisir que nous vous convions à l’Assemblée générale annuelle de la banque alimentaire 

Moisson Haut-Saint-François. L’organisme sans but lucratif, créé en 2014, veille depuis janvier 

2015 à pourvoir aux besoins alimentaires des personnes et familles à faible revenu ou vivant une situation  

économique difficile sur le territoire de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François 

(HSF). Notre mission se fonde sur l’importance de s’assurer que ces personnes puissent bénéficier de  

dépannages alimentaires ainsi que de favoriser leur mise en mouvement. 

 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Katia Palardy 

Coordonnatrice de Moisson Haut-Saint-François 

moissonhsf@gmail.com 

Assemblée générale annuelle 

MOISSON HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

Mercredi 4 mai 2016, 18h30,  

288 avenue Maple, East Angus 

Salle Richard-Martel, 2e étage du Centre culturel East Angus 

18h10: accueil des invités et visite du nouveau local de Moisson HSF 

18h30: l’assemblée générale annuelle  

Moisson du Haut-Saint-François (suite) 
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Motel bienvenue et filles 
 
Mardi, 12 avril 2016, première représentation sur une série de cinq (5) pour les élèves de la troupe 
de théâtre en parascolaire de la Cité-école Louis-Saint-Laurent. Nos actrices et acteurs ont brisé la 
glace devant les élèves du primaire de 3e et 4e année des écoles Le Parchemin d’East Angus, Notre-
Dame-du-Paradis de Dudswell et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Weedon. Un magnifique public, 
attentif et réceptif. 
 
Les décors, la technique, le jeu des actrices et des acteurs, tous les éléments étaient rassemblés pour 
faire de cette première un succès! «Ce fut un sans-faute», a affirmé Alexis Dalpé. «Ce fut tout simplement 
sublime», a renchéri Rosalie Nadeau. Ces deux enseignants, responsables de l’activité théâtre à la cité-
école, n’étaient pas peu fiers des leurs élèves et avec raison! Ils ont présenté avec brio une adaptation de 
la pièce «Motel bienvenue et filles» de Jocelyn Roy. Une comédie d’environ 45 minutes… mais 45 minutes 
d’action, de rebondissements et de rire. Les 12 élèves de la troupe de théâtre ont dû revêtir le rôle de  
plusieurs personnages afin de nous entraîner dans une aventure rocambolesque. Est-ce que ce sont bien 
des élèves du secondaire qui étaient présents sur la scène? Nous sommes en droit de nous poser la  
question, étant donné la performance des actrices et des acteurs et, bien sûr, la réponse est oui, les rôles 
sont tous interprétés par des élèves du 1er au 5e secondaire. 
 
Les voici: secondaire 1: Félix Cloutier (Dudswell), Mary-Lee Fortin (Bury), Laury-Ann Goyette 
(Newport), Léa Côté (Newport), Laurence Carrier (Cookshire-Eaton), Allyson Germain (East Angus); 
secondaire 3:Antoine Bouthot (East Angus), Jenny Larrivée-Bouchard (Weedon), Maude Leclerc 
(East Angus), Audrey Filiault (Weedon); secondaire 4: Evelyne Veltkamp (Duswell), Léa Gosselin 
(East Angus); secondaire 5: Jérémy Moisan Godbout (Dudswell), Elizabeth Cloutier (Dudswell),  
Audrey Plante (Cookshire), Armine Aleksanyan (East Angus) et Gabrielle Vachon (East Angus). 
 
Bravo à vous, actrices, acteurs, ainsi qu’à Alexis Dalpé et Rosalie Nadeau, enseignants responsables, à 
Jean Lavigne pour la technique, à Johanne Marchand et aux élèves en arts pour les décors. Le succès est 
sûrement proportionnel aux heures de tous et chacun investies dans ce projet. J’ai passé un agréable  
moment et j’ai déjà hâte à l’an prochain! 

Renée-Claude Leroux 

organisatrice communautaire en collaboration avec l’équipe du site Internet 

Cité-école 

La photo a été prise par Renée-Claude Leroux en avril 2016. Voici les élèves sur la photo: 

En avant, de gauche à droite: Allyson Germain, Laury-Ann Goyette, Léa Gosselin et Léa Côté 
En arrière, de gauche à droite: Mary-Lee Fortin, Félix Cloutier, Evelyne Veltkamp, Armine Aleksanyan, 
Maude Leclerc, Jenny Larrivée-Bouchard, Antoine Bouthot, Audrey Filiault, Elizabeth Cloutier, Audrey 
Plante, Jérémy Moisan-Godbout, Gabrielle Vachon et Laurence Carrier 
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« TALENT SHOW » 2016 : DES JEUNES D’ICI…  
INSPIRATEURS DE BEAUTÉ! 

 
Chaque année, en février, certains élèves de la 
CITÉ-ÉCOLE vivent en spectacle un talent qui 
les habite. Ils consacrent plusieurs heures à 
peaufiner leur présentation…C’est à la fois 
œuvre de persévérance et d’excellence. Quant à 
cet aspect, il en tient aux trois juges de détermi-
ner lesquels de  nos jeunes artistes répondent 
le mieux aux critères établis. Nous avons cru 
bon recueillir les commentaires de deux 
membres du personnel impliqués dans l’organi-
sation de la soirée. 
 
ÉLÈVES PARTICIPANTS 
Les SLAM de 5e secondaire: Daphné Blouin, Olivia 
Cliche, Camille Desbiens, Koralie Laroche,  
Brunante Robert, Samiya Adelyar. 
 
En humour: Anthony Guillette, FPT-3, 
 
Démonstration de nunchaku: Thallia Bourgeois, 2e 
secondaire 
 
En chant et musique: Jolianne Riendeau-Rivard, 
CP-1, Rosalie Filiaut, 1ère, Myrian Hurdle, 5e sec.,  
Byanka Dusseault, 2

e
 secondaire, Marie Veilleux, 4

e
 

sec, Olivia Cliche, 5e 

 
En danse: Émilie Trudel 2e secondaire, Mylène 
Guillette (2), Sabrina St-Pierre (2), Tammy Roy (3) 
et Marie Blouin (3). 
 
Prestations hors concours: des danseurs de la 
troupe de danse Dynamik, Amy Audit, Kelsy Audit, 
Félix Cloutier, Marie Blouin, Maud Blouin et  
Catherine Dodier; au chant et à la guitare, Nicolas 
P. Trudel, stagiaire en psycho éducation, à la cité 
école, Nancy Mathieu, technicienne en éducation 
spécialisée; pour terminer le groupe de musique de 
Mathieu Paquin: Camille Desbiens (5

e
 secondaire), 

Rosalie Filiault (1ère), Matis Brodeur (1), Marylou 
Ashby (4), Mylène Guillette (2) et Jérémy Moisan 
Godbout (5). 
 
 JEAN, PEUX-TU NOUS LIVRER QUELQUES 
COMMENTAIRES sur CE « TALENT SHOW » 
2016? 
Disons, d’entrée de jeu, que l’assistance (200  
spectateurs, environ) s’est comportée avec  
beaucoup de finesse, de sensibilité et de respect du 
décorum! On ne se comporte pas dans ce genre de 

spectacle comme lors d’un show de musique 
« heavy métal ». Ce fut une très belle réussite! 
Cette année, j’ai pu consacrer davantage de temps 
à l’encadrement musical des participants. De pré-
cieux collaborateurs et régisseurs s’affairaient à des 
tâches techniques, tout aussi importantes. Je pense 
à Anthony Dumont et Steve Saint-Hilaire (anciens 
de la polyvalente). Je veux les remercier. Je tiens à 
mentionner, aussi, l’excellente collaboration de  
David Fournier, animateur culturel de la Ville d’East 
Angus, qui a bien voulu nous faire bénéficier du 
système de son de la municipalité. C’est sans  
oublier l’assistance technique de Paul Théberge, en 
audio-visuel. 
 
VOTRE ÉVALUATION globale de la soirée…  
RENÉE-CLAUDE ET TOI, JEAN? 
Nous pensons avoir poussé un peu plus loin,  
encore, l’une des valeurs de la Cité-école, celle de 
la PERSÉVÉRANCE. Cette valeur n’exclut pas  
l’excellence, tu sais! Par exemple, nous avons  
soutenu deux élèves d’adaptation scolaire tout au 
long de la préparation de leur numéro. Je suis  
convaincu qu’il s’agit là d’un bien beau succès!  
Permets-moi de les identifier: de FPT-3, Anthony 
Guillette (La Patrie,) qui a su nous révéler ses 
qualités d’humoriste; de CP-1, Jolianne Riendeau 
(East Angus), chanteuse qui a du flair et sait  
toucher nos cordes sensibles; élève dans la classe 
L’ALTERNATIVE, Daphné Blouin présente un 
SLAM expressif, judicieux et fort apprécié. Bravo! 
 
DU CÔTÉ DE L’EXCELLENCE… 
Nous l’avions toujours à l’esprit et nous le prônons 
toujours… Ainsi, nous, de l’organisation, avons attri-
bué au critère EXCELLENCE, trois prix de 75$, 50$ 
et 25$. Ce sont des juges très attentifs qui ont  
déterminé les différents prix: Suzanne Saint-Louis, 
enseignante de français, Jocelyn Phaneuf, an-
cien de la cité et artiste-musicien dans le groupe 
bien connu, JAUNE, Naomi McMahon, ministre 
des Activités culturelles, au  
PARLEMENT AU SECONDAIRE. 
 
LES GRANDS PRIX  DU « TALENT SHOW »  
2016 
 
Le PRIX COUP DE CŒUR… 
THALLIA BOURGEOIS (La Patrie) 
Démonstration habile et très réussie d’ARTS  
MARTIAUX. «Un doigté exceptionnel! Je sais, moi, 
qu’il y a de nombreuses heures de travail  
dans le montage de cette séquence du  

Cité-école (suite) 
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Photo prise par David Morin 

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Des nouvelles de l’école ND-du-Sacré-Cœur!  
  
À la fin février, une fête surprise a été organisée par 
Jessika Boislard et Maxime Fontaine pour souligner 
le travail de madame Stéphanie Beauregard, ensei-
gnante de 2e-3e années, qui a quitté pour un congé 
de maternité.  
 
Elle enseigne à Weedon depuis septembre 2015 et 
s’est très rapidement intégrée à l’équipe et à son 
nouveau milieu de travail. Les enfants l’apprécient 
beaucoup!  
 
L’équipe-école et les enfants de sa classe lui  
souhaitent de passer de bons moments avec sa 
petite fille qui arrivera bientôt. Nous l’attendrons 
pour mars 2017!  
 
Elle est photographiée ici entourée 
de tous les amis de sa classe. 

Élèves du mois de février à l'école de Weedon 
  
Les enfants sur la photo ont été nommés «Élèves 
du mois» de février à l’école. Ces amis se sont  
démarqués en faisant preuve de persévérance dans 
leur implication scolaire.  
 
Sur la première rangée: Marguerite Roberto (1

ère
 

année), Élody Gauthier (1ère année), Yohan Sévigny 
(4e année), Juliette Fortin (maternelle). Sur la  
deuxième rangée: monsieur David (directeur), Cora-
lie Rattelade (3e année), Marilou Mercier (6e année), 
Léa Bissonnette (5e année) et Mathis Audy  
(3e année).  
  
Félicitations aux lauréats! Poursuivez de consacrer 
autant d’efforts dans votre réussite!  
 

David Morin, directeur 
Photos prises par David Morin 

spectacle!» (Jean Lavigne) 
 
LE 2e PRIX 
SAMIYA ADELYARD (East Angus). «Vraiment, 
son SLAM, TRÈS BIEN réussi, était  
saisissant de beauté, d’émotion. C’était, là, des 

moments artistiques… tou-
chants!» (Renée-Claude Le-
roux) 
 
LE GRAND PRIX DE LA  
SOIRÉE… 
 
ROSALIE FILIAULT (Weedon) 
Ce grand prix lui fut attribué 
pour son interprétation saisis-
sante, émouvante de quelques 

chansons. «Je dirais qu’elle a une voix qui cherche 
l’âme!» (Jean Lavigne). Elle a magnifiquement 
interprété une pièce au piano, aussi. «Elle a une 
VOIX MERVEILLEUSE. Sa présence sur scène 
vient nous chercher.» (Renée-Claude Leroux). 
 
REMERCIEMENTS TRÈS SINCÈRES à nos  
excellents animateurs, Antoine Nicol et Marianne 
Beauregard qui ont su insuffler ce surplus 
d’âme à la soirée! Merci pour votre générosité! 
 

CHARLES LABRIE, en collaboration avec 

l’équipe du site de la Cité-école Louis-Saint-

Laurent: Nathalie Chénard, édimaestre, Suzanne 

Saint-Louis, reviseure de textes, Sophie  

Laroche, photos et titres, Renée-Claude Leroux, 

Cité-école (suite) 
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Virage santé mentale 

ATELIERS À VENIR 
 
Au 37 rue Angus Nord à East Angus à 13h 
 
Le jeudi 12 mai avec Francis Manseau,  
intervenant social. Les 5 langages de l’amour: Nos 
relations sont parfois compliquées. Certains conflits 
s’installent parce que nous ne parlons pas le même 
langage de l’amour. Venez découvrir le langage qui 
vous prédomine et tentez de découvrir celui des 
autres pour améliorer vos relations avec eux. 
 
Le mercredi 18 mai avec Matthieu Perron,  
éducateur spécialisé. Accepter sa réalité: Chacun 
d’entre nous doit vivre avec ses forces et ses  
limites. Comprendre et à accepter sa réalité peut 
permettre d’être plus heureux au quotidien. 
 
Le mercredi 15 juin avec Matthieu Perron,  
éducateur spécialisé. Comment trouver un sens à la 
vie: Quel sens donnez-vous à la vie? Est-ce que 
vous vivez pleinement votre vie? Vos valeurs  
rejoignent-elles vos besoins? Pour mieux répondre 
à ces questions, participez à cet atelier… 

 
Le jeudi 16 juin avec Francis Manseau,  
intervenant social. Qui suis-je ? Quelle est notre 
identité et  notre place dans le monde? Cette  
question revient à différente période de notre vie. 
Nous avons trop souvent tendance à nous définir 
en fonction des autres ou de la société. Prenez  
rendez-vous avec vous-même pour mieux découvrir 
et redéfinir votre identité grâce à différents  
exercices. 
 
Vous devez vous inscrire à l’avance s.v.p. au  
numéro suivant: 819 877-2674 
 
Aide et entraide pour les proches de ceux et celles 
qui ont un problème avec le jeu… Vous avez dans 
votre entourage une personne qui a un problème 
avec le jeu! Vous aimez cette personne 
et vous voulez l’aider. Vous ne savez 
pas quoi faire et  
comment le faire…  
ATELIERS DANS VOTRE LOCALITÉ 
POUR RECEVOIR DES ATELIERS SUR DIFFÉRENTS 
THÈMES POUR UN GROUPE DE CINQ PERSONNES ET 
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PROGRAMMATION ESTIVALE 2016 

INSCRIPTIONS 2016  

 
Les inscriptions pour toutes les activités auront lieu: 

le jeudi 26 mai de 17h30 à 20h30 à l’aréna de Weedon 
ainsi que les jeudis et vendredis 19-20-26 et 27 mai de 9h à 12h et  

13h30 à 16h au Centre communautaire de Weedon, local 204  
209 rue des Érables, Weedon 

 
SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE 

Le service d’animation estivale (SAE) est offert aux enfants du niveau primaire. Le SAE se déroulera du 27 
juin au 12 août 2016, durant sept (7) semaines, du lundi au vendredi de 9h à 16h. Cette année, nous 
prévoyons encore une sortie ou une activité spéciale par semaine. Le service de garde sera aussi offert de 
7h à 9h et de 16h à 17h30 avec un minimum d’enfants inscrits. Prenez note que, cette année, il n’y aura 
pas d’arrêt durant les semaines de vacances de la construction. 
 
Éligibilité  
Âge minimum: L’enfant doit avoir fait sa maternelle.   Âge maximum: L’enfant termine sa 6e année. 

 
Voici les nouvelles modalités d’inscription pour l’été 2016 

 

Sports Loisirs Weedon 

 1er enfant 2e enfant 3e enfant 

Pour les sept (7) semaines  
d’activités 

Résident:          175$ 
Non-résident:    215$ 

Résident:            150$ 
Non-résident:      190$ 

Résident:             115$ 
Non-résident:       155$ 

Pour le bloc de deux (2) jours  
par semaine 

Résident:            95$ 
Non-résident:    140$ 

Résident:              90$ 
Non-résident:      135$ 

Résident:               70$ 
Non-résident:       115$ 

À la semaine 
(inscription avant le 1er 

juin) 

Résident: 
              40$/semaine 
Non-résident: 
              50$/semaine 

Résident: 
                  35$/semaine 
Non-résident: 
                  45$/semaine  

Résident: 
                 30$/semaine 
Non-résident: 
                 40$/semaine 

Service de garde pour sept 
(7) semaines avec un mini-

mum de dix (10) enfants 

Résident:             90$  
Non-résident:     115$ 

Résident:               90$ 
Non-résident:       115$ 

Résident:               65$ 
Non-résident:         90$ 

Service de garde pour le bloc 
de deux (2) jours par se-

maine 

Résident:             55$ 
Non-résident:       65$ 

Résident:                55$ 
Non-résident:          65$ 

Résident:               35$ 
Non-résident:        45$ 

Service de garde  
à la semaine 

(inscription avant le 1er juin) 

Résident: 
              25$/semaine 
Non-résident: 
              30$/semaine 

Résident: 
                 25$/semaine 
Non-résident: 
                 30$/semaine 

Résident: 
                20$/semaine 
Non-résident: 
                25$/semaine 

Service de garde par jour 
Résident:              10$ 
Non-résident:        15$ 

Résident:                 10$ 
Non-résident:           15$ 

Résident:                10$ 
Non-résident:          15$ 

Bingo du vendredi 
Un bingo se tiendra le vendredi, 6 mai à 19h au Centre communautaire de Weedon. 1 000$ en 
prix.   
Venez nous encourager en grand nombre!  Prochain bingo: le  jeudi 23 juin à la Fête nationale. 
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Nous demandons la participation bénévole des parents qui souhaitent voir jouer leurs enfants à la 
balle durant l’été, dont la saison débute en mai 2016. Nous n’avons besoin que d’une (1) heure de votre 
temps par semaine pour les entraîner.  S’IL-VOUS-PLAÎT, veuillez communiquer avec Manon au numéro:  
819 877-3044.  Au nom de ces enfants, à qui vous procurerez du bonheur, merci de vous impliquer!   

PROGRAMMATION ESTIVALE 2016 (suite) 

Service d’animation estivale (suite) 
Inscription et campagne de financement pour les sorties du SAE  
Pour les sorties et les activités spéciales, le coût sera de 40$ ou une campagne de  
financement sera offerte. 

 
Frais de retard pour inscription au SAE  
Pour connaître le nombre exact d’animatrices requises, il est important de s’inscrire AVANT LE 1er JUIN, 
car des frais de retard de 25$ seront exigés pour ceux qui s’inscriront après cette date. 
 
Procédures d’inscription 
Par la poste ou en personne: complétez et signez la fiche d’inscription et la fiche santé de l’enfant,  
accessible par internet à http://weedon.ca/sports-et-loisirs. Vous pourrez les apporter sur place durant 
les journées d’inscription prévues à cet effet ou les envoyer par la poste accompagnés de votre 
paiement.  Des formulaires seront aussi disponibles dans l’entrée du secrétariat de l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur et au Centre communautaire de Weedon. 
 

Sports Loisirs Weedon (suite) 

BALLE DONNÉE POUR LES ENFANTS 

Ce programme sportif est offert sous forme de participation. Nous nous concentrerons sur les différentes 
techniques utilisées afin de bien performer dans ce sport. 
 
Lieu: Terrain de balle de Weedon 
Groupe d’âge:  4 à 9 ans:  Jeudi de 18h15 à 19h15  
    10 à 12 ans: Soir à déterminer 
Résident:   20$/ joueur  Non-résident: 30$/ joueur 
 Un minimum de 10 inscriptions est requises pour que l’activité ait lieu. 
 
 

INITIATION AU SOCCER 

 
Programme sportif accessible à tous les jeunes de 4 ans et plus. Les activités se 
tiennent au terrain de balle de Weedon. 
 
Résident:  20$/ joueur 
Non-résident: 30$/ joueur 
Journée:   Samedi de 10h à 11h 
* Un minimum de 10 inscriptions est requises 
 
 

OUVERTURE DU PLANCHODROME («SKATE PARK») DE 

WEEDON 

 
 

    Mardi, 31 mai 2016  
Heure d’ouverture: Mardi et mercredi de 18h à 20h à l’aréna 
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Sports Loisirs Weedon (suite) 

PROGRAMMATION ESTIVALE 2016 (suite) 

COURS D’AQUA-FORME  
 

Cours d’aqua-forme 50 ans et plus  Mercredi de 10h à 11h 
Cours d’aqua-forme 18 ans et plus: Mercredi de 18h30 à 19h30 
Début:      Semaine du 4 juillet 2016 
Coût:       20$ par personne 
 Cet horaire peut être sujet à changement 
 
 

  
PISCINE ET COURS DE NATATION 

 
Les jours et heures des cours dépendront du nombre d’inscriptions reçues. 

PRÉSCOLAIRE  
Veuillez prendre note que les cours de natation pour les enfants d’âge préscolaire ne seront pas  
disponibles. 
 
JUNIOR (5 ans et plus — une année scolaire complétée) 
Résident:  50$ incluant le coût de l’écusson et un laissez-passer pour la piscine 
Non-résident:  75$ incluant le coût de l’écusson et un laissez-passer pour la piscine 

 

COÛT POUR LES CARTES D’ACCÈS À LA PISCINE 
 
        Résident  Non-résident 
Prix d’entrée pour une journée :     3$   4,50$ 
Laissez-passer saisonnier (pour 1 personne):   35$   53,00$ 
Laissez-passer familial (parents et enfants):  60$    90,00$ 
 

Ouverture de la piscine municipale: Lundi 27 juin 2016 à 13h 
 

P.S.: Cet horaire est sujet à changement. 

  
HEURES 

  
LUNDI 

  
MARDI 

  
MERCREDI 

  
JEUDI 

  
VENDREDI 

  
SAMEDI 

  
9h à 12h 

  
Fermée 

  
Fermée 

  
Fermée 

  
Fermée 

  
Fermée Cours de natation 

10h à 11h   
Aqua-forme 

50 ans & 
plus 

   

  
13h à 16h30 

  
Bain libre 

  
Bain libre 

  
Bain libre 

  
Bain libre 

  
Bain libre 

Bain libre  
jusqu’à 16h 

  
17h30 à 19h30 

  
Cours de 
natation 

  
Cours de 
natation 

  
Fermé 

Nouveau !  
Bain libre 

  
Fermée 

  
Fermée 

18h30 à 19h30   
Aqua-forme 

18 ans & + 
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Recherche personne intéressée à opérer la CANTINE DE L’ARÉNA DE WEEDON 

Local à louer — à qui la chance? 
C’est avec un immense regret que nous vous annonçons qu’à compter du 1er juin 2016, le 
Cercle de Fermières de Weedon quittera son beau local situé au centre communautaire, qu’il 
occupait depuis près de 34 ans. Le cercle de fermières continuera d’exister pour ses réunions 
mensuelles et pour la préparation de repas après funérailles, mais il ne sera plus possible de 
venir y tisser. 
 
Pour cette raison, nous tenons à vous informer que le local 201, d’une superficie de 640 pieds carrés, sera 
à louer à tout organisme à but non lucratif qui aimerait s’implanter au Centre communautaire de Weedon 
et qui respectera les orientations, politiques et règlements du centre. Des frais de location annuels  
s’appliquent pour ce local.  
 
Toute demande de location devra se faire par écrit à l’attention du comité de gestion nous expliquant vos 
objectifs ainsi que les services que vous offrez à l’adresse suivante:   
 
Centre communautaire de Weedon inc., 209 rue des Érables, Weedon 
(Québec), J0B 3J0 ou par courriel à  centrecomm.weedon@hsfqc.ca 
 
Pour toute demande d’information ou de visite concernant ce local, vous 
pouvez communiquer avec Manon Fontaine au numéro de téléphone  
819 877-3044 sur les heures d’ouverture ci-dessous: 
 
 Lundi:      8h30 à 12h et 13h à 16h30 
 Mardi et mercredi:        8h30 à 12h et 13h à 16h 
 Vendredi:                  12h30 à 16h 
 

Premier arrivé, premier servi! Au plaisir de vous rencontrer!    Manon Fontaine, secrétaire 

pour le comité de gestion 

Centre communautaire de Weedon inc.  

La corporation Sports Loisirs Weedon est à la  
recherche d’une personne qui serait intéressée à 
opérer la cantine/restaurant de l’aréna de Weedon, 
située au 185 rue des Érables, pour la saison  
débutant le 1er octobre 2016 au 30 septembre 
2017. 
 

TERMES & CONDITIONS: 

Le contrat est d’une durée d’un an renouvelable. 
Les personnes intéressées devront posséder les 
compétences suivantes: 
 Une expérience en restauration 
 Un sens de l’organisation 
 Donner un service lors des activités des loi-

sirs 
 Doit faire l’opération complète et l’entretien de 

la cantine 
 Maintenir en vigueur une police d’assurance 

couvrant la responsabilité civile 
Vous devrez nous faire parvenir vos nom, adresse, 
adresse courriel et numéro de téléphone, au plus 
tard le vendredi 5 août 2016 à 16h, au secréta-
riat de Sports Loisirs Weedon, à l’adresse suivante: 
 

Sports Loisirs Weedon 
«Cantine de l’aréna» 

209 rue des Érables — local 204 
WEEDON (Québec) 

J0B 3J0 

ou par courriel: centrecomm.weedon@hsfqc.ca 

 

Pièce: entente détaillée sur demande. 
 
Sports Loisirs Weedon se réserve le droit  
d’accepter ou de refuser toute candidature. 

Sports Loisirs Weedon 
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La capsule verte 

Le Spécial Grippe II : Le rhume ou la grippe, faites votre choix! 
Bonjour, pour faire suite au test de la dernière chronique sur «le Rhume ou la 
Grippe», je vous résume les différences entre les deux sur une grille pour 
mieux les visualiser!  

 

Symptômes Rhume Grippe 

Fièvre Rare Habituelle. Entre 38o C et 40ºC.  
Peut durer de 2 à 5 jours. 

Toux Rare Habituelle. Peut durer 2 semaines 

Fatigue extrême Rare Habituelle. Peut-être importante. 

Douleurs et courbatures Rares Habituelles. Peuvent être importantes. 

Congestion nasale et écoule-
ment du nez 

Habituels Rares 

Douleur thoracique De légère à modérée Habituelle. Peut-être importante. 

Maux de tête Rares Habituels. Peuvent être importants. 

Nausées et vomissements Rares Surtout chez les jeunes enfants. 

Mal de gorge Habituel Rare 

Éternuements Habituels Rares 

Fatigue et faiblesse Légères Habituelles. Peuvent durer 2 à 3 semaines. 

Causes du rhume: Le rhume est surtout présent 
de septembre à mars, avec des périodes de pointe 
à la rentrée des classes, au milieu de l’hiver et au 
début du printemps. Il peut être causé par l’un des 
200 types de virus qui lui sont associés, quoique la 
plupart des cas soient liés aux rhinovirus. Le rhume, 
tout comme la grippe d’ailleurs, se transmet  
facilement d’une personne à l’autre par de  
minuscules gouttelettes présentes dans l’air.  
Lorsqu’une personne enrhumée tousse ou éternue, 
elle projette des millions de virus prêts à contaminer 
leur entourage. 
 
Traitements du rhume: Il n’existe aucun moyen 
de guérir le rhume. Toutefois, certains conseils  
peuvent être prodigués pour empêcher 
 l’aggravation des symptômes : 

 restez à la maison et reposez-vous; en plus de 

favoriser votre bien-être général, vous éviterez de 
contaminer d’autres personnes; 

 restez au chaud et buvez beaucoup de liquide 
(les liquides chauds diminuent la congestion); grog 
confort à mamie (eau chaude, citron, gingembre 
et miel) 

 gargarisez-vous à l’eau citronnée pour atténuer 
vos maux de gorge; PAS DE SEL 

 gardez l’air humide pour soulager la toux 

(utilisez un humidificateur au besoin). 

 Manger de l’ail avec tout et le plus souvent pos-

sible (soupe, humus, purée, pâtes, vinaigrettes, 
etc.) Inspirez-vous des recettes suggérées de la 
prochaine chronique! 

  

La meilleure façon de ne pas contracter un rhume 
est de l’avoir eu. En effet, la personne atteinte d’un 
rhume est immunisée contre cette souche pendant 
quelques mois. Les personnes infectées par le virus 
de la grippe ou du rhume deviennent contagieuses 
24 heures après la pénétration du virus dans leur 
corps (souvent avant l'apparition des symptômes). 
Les adultes demeurent contagieux (susceptibles de 
transmettre le virus) pendant environ 6 jours alors 
que les enfants le sont pendant une période  
pouvant s'étendre jusqu'à 10 jours. 
 
Comment survivre durant cette saison? La  
prévention est la meilleure façon d’éviter la grippe 
ou le rhume. Mais ce n’est pas toujours si facile. 
Même si on évitait les poignées mains, les câlins, 
bisous et qu’on se lave les mains souvent, il ne faut 
qu’une goutte suspendue dans l’air contenant un 
virus et le tour est joué! Pas juste ça, ne me dira-t-
on, et vous auriez raison! Je ne peux que vous  
donnez quelques trucs pour stimuler votre système 
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Capsule verte (suite) 

 

 
  Daniel Lamoureux 
 Directeur général 

  Siège social East Angus 
46 rue de l’Hôtel-de-Ville, East Angus, Qc, J0B 1R0 
Tél.: 819 832-4916  Téléc.: 819 832-2962   
 

  Centre de services Stoke 
160D Route 216, Stoke, Qc, J0B 3G0 
Tél.: 819 821-1110  Télec.: 819 821-1117 
 
Centre de services Weedon 
225, 2e Avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0 
Tél.: 819 877-2155 Télec.: 819 877-2557 
 
Centre de services Dudswell-Saint-Camille 
189 rue Principale, Marbleton, Qc, J0B 2L0 
Tél.: 819 887-6824 Télec.: 819 887-6855 

 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 

immunitaire et des traditions de nos grand-mères 
pour passer au travers une fois ce virus attrapé. 
Bon courage! 
 
En prévention: Le corps en santé peut se dé-
fendre avant le déploiement des virus. Mais pour 
cela, il faut être en bonne santé, bien s’alimenter, 
avoir un corps en bonne forme physique et surtout 
d’avoir le moral aussi haut qu’une montagne. 
 

Échinacée: Durant la saison de la grippe vous 

pouvez prendre de l’échinacée de façon préventive 

ainsi que de la vitamine C (s’informer d’abord à 

votre médecin/ pharmacien s’il n’y a pas de contre-

indications si vous consommez des médicaments, 

alcools, etc.) La façon simple de l’utiliser est en dé-

coction ou en capsule pour l’échinacée et en com-

primé pour la vitamine C, mais préférez les fruits, 

car ils en contiennent beaucoup plus et c’est natu-

rel! Précaution échinacée: Pas plus de 2 semaines 

consécutives. Il faut arrêter deux semaines sans 

en prendre. Vous pouvez alterner comme cela 

durant la saison hivernale. Toujours suivre la 

posologie! 

 

Huile d’olive antigrippe: Dans un pot en vitre 
récupéré et propre (large et peu profond), mettez 
une tasse d’huile d’olive (ou plus selon vos besoins) 
avec deux-trois (2-3) gros mor-
ceaux d’ail. Fermez le pot, laissez-
le sur le rebord de la fenêtre pen-
dant quatre-cinq (4-5) jours. En 
prendre un cuillérée à thé le matin 
à jeun (si vous avez le cœur solide 
hihi!) ou avec un morceau de pain, 
ou sur sa ‘toast’ tous les jours durant la vilaine sai-
son. Conseil: Donnez-en à tout le monde chez 
vous comme cela personne ne sentira l’ail et 
tous s’immuniseront contre les virus! Vous pou-
vez aussi utiliser cette huile comme vinaigrette; sim-
plement mélanger l’huile avec des fines herbes au 
goût (j’aime bien cette combinaison italienne: 
origan, poudre d’ail, basilic, persil et thym), du jus 
de citron, du vinaigre de cidre de pomme (bio) et 
mélanger. Quel régal! 
 
La prochaine capsule du Spécial Grippe III con-
tiendra d’autres délicieuses recettes antigrippes 
et une liste d’aliments à privilégier durant la sai-
son des virus. Buon appetito! 
 

Joyce Tucci, naturopathe 

Méli-mélo 

Mocassins pour adultes et bébés 
Boutique en ligne: etsy.com/shop/AnnePishu 
Produits disponibles sur rendez-vous à Weedon au 
260, 3eme avenue, Weedon. Tél: 819 780-3314  

Remerciement à ceux qui sont venu me visiter ou 
téléphoner pendant ma convalescence... j’ai beau-
coup apprécier. Merci beaucoup 

Dolorès Bouchard 
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Résidence Weedon inc. 
Appartement à louer pour des 

personnes retraitées. Studio 

Contacter: Claude Paiement au 

819 345-9892 ou Nancy Daigle 

au 819 877-3643 

 

 

 

Golf: 9 trous, par 3 

Camping: journée/semaine/saison 

Hébergement: chambres et dortoirs 

Salle pour activités sociales et familiales 

20, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 

www.domainesevigny.com 
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Samedi 4 juin 2016 
Festival de pêche sans permis 

à Weedon 
au 3208 chemin Magnan, «la bogue» - Lac Vaseux 

 

Pour les 6 à 17 ans  
 

Samedi 4 juin: un agent de protection de la faune sera sur place pour répondre à vos  
questions et pour vous apprendre la biologie du poisson et son habitat, les techniques de pêche, 
la réglementation, la sécurité et l’éthique du pêcheur. Un nombre limité de permis de pêche  
valide jusqu’à l’âge de 18 ans et une canne à pêche seront remis uniquement aux enfants de 6 À 
17 ANS pour stimuler la relève. (seuls les enfants qui n’en n’ont pas reçu les années précédentes 
pourront en recevoir). 
 

8h30 à 10h:  Pêche réservée exclusivement aux enfants de 12 ANS ET MOINS 

    Atelier pour les enfants avec un agent de protection  de la faune 
10h à la noirceur: Pêche POUR TOUS 
12h:    Pique-nique familial 

Dimanche, 5 juin: Pêche libre pour tous 

 
 

Pêche à la truite 
Prix de participation 
 Beau temps, mauvais temps  

 
575 truites seront ensemencées pour cette activité. 

Apportez vos pique-nique, chaise, 
canne à pêche et vers de terre. 

Bienvenue à tous, jeunes et moins jeunes ! 

C’EST GRATUIT !! 

 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES: Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 

 Municipalité de Weedon, Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François, député de  

Mégantic, Ghislain Bolduc, ainsi que la Fondation de la faune du Québec. 

 


