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ABONNEMENTS EXTÉRIEURS 

 

Faire un chèque au montant de 30$ 
pour un abonnement au Canada et  
35$ pour un envoi américain. Votre 
chèque doit être fait à l’ordre de 
«L’Éveil du citoyen de Weedon». 
 

Envoyer le tout à l’adresse suivante : 
 

L’Éveil du citoyen de Weedon 
209 rue des Érables, 

Weedon, Québec 
J0B 3J0 

Tél : 819-345-0210 
Adresse courriel: 

eveilcitoyen@live.ca 

L’Éveil du citoyen de Weedon, un 
journal communautaire publié à 1435 

exemplaires distribués dans la 
municipalité de Weedon 

Conseil d’administration 
 

Joanne Leblanc, présidente 
Luc Brière, vice-président 
Nicole Croteau, trésorière  
Martine Primeau, secrétaire 
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Weedon accueille 

 

Denise Lefebvre 
819 571-1117 
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  Dates à retenir  

Tombée Parution 
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Page couverture du mois de décembre: Résidence de 
Rhéaume Fréchette et Céline Lachance. 
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Lucille Phaneuf 

 

Heures d’ouverture 
 
Mardi :  9h à 16h30 
Jeudi : 10h à 20h 
Vendredi : 9h à 16h30 
 

Notez que le bureau sera fermé pour : 
- le diner de 12h à 13h 

- le souper de 17h à 18h 

Bureau d’immatriculation des véhicules de Weedon (SAAQ) 

Lucille Phaneuf a été présidente du cercle de fermières durant près de 34 ans; elle s'est aussi occupée du 
local des tisserandes et du comité «Noël heureux pour tous». De plus, elle est en charge du groupe des 
bénévoles responsables des «lunches» après funérailles et ce service est très apprécié par la population. 
Elle a aussi siégé comme substitut au conseil d’administration (c.a.) du Centre communautaire de 
Weedon, à partir de janvier 2006 jusqu'en décembre 2009, pour ensuite continuer`comme déléguée, 
depuis janvier 2010, et elle est toujours en poste. Nous avons présenté sa candidature pour le prix du 
«Mérite estrien» de La Tribune qui paraît dans le journal chaque semaine. Vu qu’elle a été choisie, en 
février, elle aura le privilège d'être fêtée avec ses compagnons et compagnes à l'intérieur d'une soirée dont 
elle se souviendra longtemps. 
 

Voici un extrait du texte paru dans La Tribune du 25 octobre dernier : 
«J’ai toujours aimé rendre service aux autres. C'est important pour moi», avance la Weedonnaise d'origine. 
Couturière de formation, elle n'a pu exercer son métier à cause d'un accident. Incapable de retourner 
travailler et ses enfants ayant quitté le nid familial, elle a décidé de se lancer dans le bénévolat pour 
meubler ses temps libres. C'est donc pour cette raison qu'elle a décidé de s'impliquer dans l'organisme  
«Noël heureux pour tous», depuis près de 10 ans. «Avec cet organisme, on demande à différentes 
organisations de donner de l'argent pour acheter des jouets pour les jeunes défavorisés. Ces cadeaux sont 
remis au même moment que les paniers de Noël. Grâce à cela, on peut apporter de la joie à ces familles 
qui ne peuvent pas toujours le faire. C'est ce qui rend cette expérience spéciale à mes yeux, explique cette 
bénévole aguerrie. Depuis 1991, je suis impliquée dans un comité pour donner des repas après les 
funérailles. Ce sont les familles qui nous contactent pour y avoir droit. D'une certaine manière, çà apporte 
du réconfort aux familles éprouvées. C'est important ce genre de chose et c'est un beau plus pour la 
municipalité de Weedon», fait-elle valoir. Un long cheminement qui se conclut sur une bonne note. 
 

À son arrivée au cercle de fermières en mai 1982, Mme Phaneuf n'a pas tardé à prendre sa place «Le mois 
suivant, il y a eu des élections et j'ai été nommée secrétaire, poste que j'ai occupé pendant six (6) ans. Par 
la suite, j'ai été vice-présidente avant d'être présidente, et ce, jusqu'en 2001. À ce moment, je suis allée 
rejoindre la Fédération 6 des Cercles de Fermières du Québec. Je suis restée là-bas quatre ans avant 
d'effectuer un retour comme présidente ici», relate la dame de 68 ans. Ce poste, elle l'occupe toujours. 
Cependant, devant le manque de relève, le regroupement cessera ses activités en juin prochain. Cela 
marquera la fin d'une grande époque pour la fermière. «Je vais trouver cela bien difficile lorsque çà va se 
terminer. Par chance, il va me rester mes deux autres causes. Malgré tout, çà marque la fin d'une époque 
dans ma vie. Lorsque j'ai rédigé mon programme de l'année, j'ai pu écrire une page pour annoncer la fin 
des activités; c'est venu me chercher. C'était comme mon petit bébé», note-t-elle avec émotion. De ce fait, 
recevoir le titre de «Mérite estrien» pour tous les services qu'elle a rendus au cours de son cheminement 
lui permet de boucler la boucle. C'est une distinction qui lui fait chaud au cœur. «Je dois dire que j'ai été 
très surprise. Ma candidature avait été envoyée à Québec également, mais elle avait été refusée. Donc, 
lorsque j'ai reçu la lettre de La Tribune m’annonçant cette nouvelle, j'ai été prise au dépourvu. J'étais 
gênée, car je ne suis vraiment pas habituée de recevoir toutes ces attentions. On m'a dit que je le méritais, 
mais je n'étais quand même pas à l'aise», avoue candidement la fermière. Au-delà de la gêne, un petit mot 
d'encouragement et de remerciement pour toutes ces années à donner de son temps, sans compter les 
heures, se prend toujours bien. Et dans le cas de Mme Phaneuf, c'est pleinement mérité. 
 

Société d’Histoire de Weedon 
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Weedon accueille  

À tous les NOUVEAUX ARRIVANTS de Weedon 
 

Il existe un comité, à Weedon, qui accueille tous les nouveaux arrivants qui ont choisi Weedon comme lieu 
de résidence, afin de leur faire connaître les ressources et les services que la municipalité peut leur offrir. 
 
Nous vous rencontrons à votre domicile, pendant à peine 20 minutes, pour vous connaître davantage et 
pour vous remettre de la documentation sur notre belle région de même qu'un petit cadeau de bienvenue. 
Nous sommes là pour répondre à vos questions et, par la suite, un petit article de présentation avec votre 
photo sera publié dans le journal L'Éveil du citoyen de Weedon.  En plus, en juin prochain, vous serez 
invités à notre souper de bienvenue, tout cela gratuitement bien entendu. 
 

Si nous n’avons pas communiqué avec vous, n'hésitez pas à nous appeler au Centre communautaire au 
819 877-3044 ou notre présidente, Mme Denise Lefebvre au 819 571-1117; elle se fera un plaisir de vous 
répondre. 
 

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

Denise Lefebvre, présidente Weedon accueille 

Nous souhaitons la bienvenue à Karyne et Jonathan qui ont élu domicile à Weedon depuis quelques mois. 
Ils sont les parents de trois (3) enfants, Léa, Ema et Chawn 
 

Karyne demeurait à Sherbrooke et elle a travaillé en restauration pendant quelques temps et elle a aussi 
son cours en secrétariat. Maintenant, elle est une maman à temps plein. Jonathan est camionneur depuis 
six (6) ans. Ils se sont installés dans notre région pour se rapprocher de leur famille et, aussi, ils ont trouvé 
la maison de leur rêve. 
 

Comme loisirs, ils aiment le grand air: marcher dans les sentiers, escalader les montagnes et jouer dehors 
avec les enfants. Ils trouvent les gens de Weedon très accueillants et remercient la famille et les amis pour 
l’aide apportée lors du déménagement. 
 

Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues. 
 

Raymonde Labrecque et Denise Lefebvre 

C’est avec plaisir que nous accueillons Alain Blouin qui a élu domicile à Weedon 
depuis le 1er octobre dernier. Il est le père de trois (3) grandes filles, Alicia, Mérika 
et Daphné. Il est aussi un grand-papa de deux (2) petits-enfants. Avant de 
s’installer dans note région, il a demeuré à Wotton pendant quelques années. 
Comme métier, il est répartiteur pour la compagnie «L. Breton Transport», mais 
présentement en arrêt de travail pour cause de maladie. Il faut mentionner le fait 
qu’il a demeuré à Weedon de 1977 jusqu’en 2000. 
 

Comme loisirs, Alain joue au golf et aime beaucoup aller à la pêche. Il voudrait 
remercier ses filles ainsi que sa soeur et son frère pour leur disponibilité lors de 

son déménagement. Nous te souhaitons un prompt rétablissement et nous sommes très heureux de vous 
compter parmi nous. 
 

France Brulôtte et Denise Lefebvre 
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Weedon accueille 

Il nous a fait plaisir d'accueillir Asseton Wague ainsi que 
son conjoint, Yan Gariépy, nouvellement arrivés à Weedon. 
Ils sont les parents de deux enfants, Maxime et Cédric. 
 
Tous les deux viennent de Longueuil. Comme occupation, 
Asseton travaillait pour «Robert Transport inc.» et Yan était 
monteur pour des moules en plastique à Longueuil. 
Présentement, il travaille pour «Bois Weedon Lumber inc.» 
tandis que sa conjointe enseigne à ses enfants à la 
maison. 
 
Ils sont venus s'installer ici pour le grand air et aussi pour se rapprocher de la famille. Yan est 
un amateur de pêche et toute la famille aime bien les randonnées pédestres. Ils trouvent les 
gens de Weedon très accueillants et aimeraient remercier la famille Parent ainsi que Marie-
Claude Leroux. 
 
Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues. 
 

Raymonde Labrecque et Denise Lefebvre 

Il nous fait plaisir d'accueillir Marie-Andrée Touchette-Rolland et son conjoint Patrick Ménard ainsi que 
leurs quatre (4) enfants, Brenda, Sabryna, Sara-Maude et Jayden. Ils ont pris possession de la résidence 
de Gaétan Lachance, notre boucher du «Marché Tradition», le 1er septembre dernier. 
 
Auparavant, le couple demeurait à Saint-Eustache. Ils sont venus s'installer dans notre région, car les pa-
rents de Marie-Andrée y demeurent, soit M. et Mme Rolland. Marie-Andrée travaille comme conseillère 
technique automobile et Patrick comme contremaître en peinture de rénovation. 
 

Comme loisirs, ils font des sorties familiales et, aussi, ils aiment 
faire de belles promenades avec leurs enfants. Tous les deux 
trouvent les gens d'ici très accueillants et sympathiques. 
 
Nous sommes très heureux de les accueillir parmi nous et nous 
leur souhaitons beaucoup de bonheur avec leur petite famille. 
 

Denise Lefebvre et Suzanne Ménard 

Randonnée aux flambeaux 

La randonnée aux flambeaux (lumières) des 
Loisirs de Saint-Gérard, fut un succès malgré la 
température; près de 70 marcheurs sont venus 
nous rendre visite. 
 
Merci à tous et à l’année prochaine. 
 
Le comité Loisirs de Saint-Gérard 
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Billet d’Alvine 

 

Bonne Année! 
 
À l’aube de l’an 
2017, laissez-
moi venir 
souhaiter à tous
(tes) et chacun
(e) «Bonne et 
heureuse 
année ainsi que 

le paradis à la fin de vos jours». Aucun de nous ne 
peut prévoir ce que lui réserve la prochaine année. 
 
Savoir accepter généreusement tout ce qui pourra 
nous arriver est le meilleur moyen de passer à 
travers. La sainte Vierge n’a–t-elle pas accepté 
d’être la mère de Dieu? Quel défi! Dieu a toujours 
été le grand maître et il le sera à l’infini. Pourquoi ne 
pas s’y conformer? Il nous envoie toujours la grâce 
nécessaire. Il s’agit de la lui demander. C’est 
certain qu’il y répondra. Faire la volonté de Dieu est 
la solution appropriée pour garder la sérénité, 
autrement dit, la sainte paix. 
 

C’est le vœu le plus ardent que je formule à chacun
(e) de vous pour la prochaine année. 
 
À ceux et celles qui prient, voici une belle prière 
à l’intention du pape François. Je l’ai glanée au 
fil de mes lectures… 
 
Dieu notre père, nous te rendons grâce pour le 
pape François que tu donnes à ton Église comme 
serviteur. 
 
Jésus, bon pasteur, accompagne le pape François 
dans sa tâche pastorale. Qu’il soit, comme toi, 
attentif à chaque personne, prophétique par ses 
paroles et ses gestes, fidèle et généreux dans son 
service à l’Église. 
 
Esprit saint, déverse en lui ton eau vive de 
sagesse, de courage et de discernement durant 
ce printemps de nouvelle évangélisation. 
 
Vierge Marie, mère de l’Église, soutiens-le de ta 
présence maternelle. Amen 
 
Tiré d’une image de MÉDIAPAUL (Canada) 

Cher Éveil..., 
 
Comme je t’ai trouvé bien décoré dans la dernière édition, celle de décembre 2016! Et, à mon avis, je crois 
que c’est celui-là qui m’a touchée davantage depuis mes 35 ans de participation à ce mensuel. (Faudrait-il 
ajouter que je brillais par mon absence en décembre dernier?) 
 
Premièrement, celle qui est toujours bien présente pour la profondeur de ses écrits, vous la connaissez. Je 
me demande souvent où elle prend toutes ses idées. Je finis par croire que Lise est une femme qui sait 
réfléchir profondément. Merci, Lise, pour tous ces beaux textes qui se glissent dans le journal comme le 
chant d’une fervente prière. 
 
En décembre se trouvait aussi un vibrant témoignage de l’abbé Rosaire Bisson, nous racontant les faits 
qui ont accompagné sa première cure à Fontainebleau. Que de beaux et bons souvenirs sont ressassés 
dans cet écrit! Au fond, vieillir n’est pas si mal, ça nous rapproche de quelques générations! 
 
Nous trouvons aussi dans ce même mois, un écrit, et non le moindre, de Simon Patry, fils de Réal Patry, 
qui pourrait se résumer de la manière suivante : vieilles choses, vieilles gens. Article bien pensé, bien 
rédigé, bien raconté. Comme j’ai eu du plaisir à le lire et relire. 
 
Je dois ajouter que tous les autres articles de la première page à la dernière étaient intéressants. 
 
Inutile de répéter que l’édition de décembre 2016 restera gravé dans ma mémoire longtemps. À chaque 
fois que je le relis, je le trouve de plus en plus beau. Ce petit journal communautaire étant distribué à 
Weedon, Fontainebleau, Saint-Gérard et en plusieurs endroits extérieurs a de quoi être fier de sa 
performance. Comme doivent se sentir heureuses mesdames Thérèse Lavertu, Claire Fréchette, 
Jacqueline Livernoche d’avoir donné la vie à une petite presse de cette qualité, devenant de plus en plus 
intéressante; continuons dans cette direction. Que c’est beau, c’est beau la vie chez-nous à Weedon! 
Félicitations sincères à tous ceux et celles qui y participent. 
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Chevaliers de Colomb 

Le 15 janvier dernier, la population était invitée à 
participer à une levée de fonds lors du brunch des 
chevaliers, et la réponse fut extraordinaire. 
 
Une partie des recettes et les dons reçus de toutes 
parts ont permis de remettre au-delà de 3 000.00$ 
à Mme Julie Gosselin dans le but de lui venir en aide 
pour les traitements qu'elle devra suivre. 
 
Mme Gosselin est atteinte du syndrome de Protée. 
 
Puisque ces traitements n'existent pas au Canada, 
elle devra se déplacer vers les États-Unis. 
L'instigatrice à la base de l'organisation de cet 
événement, Mme Brigitte Cloutier, entourée de 
plusieurs bénévoles, s'est dit enchantée de 
l'ampleur portée à cette cause. Le père de Mme Julie 
Gosselin, faisant lui aussi partie des collaborateurs, 
M.Christian Gosselin, fut ravi à l'effet que les gens 
aient répondu nombreux à cet appel. 
 
Un gros merci à toute l'équipe pour le montage de 
la salle ainsi que pour la préparation du brunch. 
 
Au sein du conseil, il y a quelqu'un qui exécute un 
formidable travail. Il faut se rendre à l'évidence que, 
pour organiser les activités, ça prend du monde et 

ce n'est pas toujours facile. Donc, cette personne, 
du nom de M. Gérald Fontaine, mérite d'être 
soulignée et de la féliciter pour son implication dans 
le conseil. Merci, Gérald. 
 
À l'assemblée mensuelle de janvier, le conseil 
procéda au tirage des trois noms qui se verront 
remettre leur carte de membre gratuitement pour 
l'an prochain. 
 
On sait que, depuis quelques années, ceux qui 
payent leur redevance avant la date limite du 31 
décembre sont éligibles au tirage. Félicitations aux 
heureux gagnants : M. Mario Brodeur, M. Yan 
Gagnon et M. Pierre Grenier. 
 
Prochain brunch : 19 février 2017 Centre 
communautaire, 209, des Érables, Weedon 
 
Petite pensée du mois : Nul doute que la vie est 
remplie de défis. 
 
Prenons-les un à la fois et d'une façon positive 
Et tout ira pour le mieux. (Joël Prézeau) 
 

R.C publiciste pour les chevaliers 

Société d’Histoire de Weedon 

Je désire remercier tous nos invités et tous les gens qui sont venus assister à notre vernissage lors du 
dévoilement de photos d'élèves, d'écoles ce 15 janvier dernier. J'aimerais également remercier tous nos 
membres en général, pour leur dévouement et, plus spécifiquement pour la vidéo, Gaston Lacroix et sa 
conjointe, de même que les participantes, Monique B. Binette, Thérèse D. Lavertu, Lise L. Fréchette et 
Marie-Ève Péloquin. Ensuite, pour la préparation des photos «Merci» à Lise Fréchette qui a fait des 

emprunts de photos plus récentes à l'école 
primaire et, pour les nôtres, «Merci» à Doris 
Beauregard et à Micheline Fréchette qui ont 
formé un duo d'enfer. 
 

Pour couronner le tout, avec Rita Goulet comme 
superviseure, Jean-Guy Bisson, Denis 
Archambault, Claude-Gilles Gagné, Yves St-
Pierre et Laurier Denis se sont chargés 
d’accrocher et d'harmoniser le tout. Un grand 
«Merci». 
 

Monique Gaudreau, vice-présidente 
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APW 

Bonjour tout le monde et, en ce début d’année, déjà 
amorcé, je me permets de vous transmettre, chers 
lecteurs et chères lectrices, membres de notre 
association pour une bonne part et, au nom des 
collègues du conseil d’administration, les vœux 
d’une année 2017 remplie d’amour, de joie, de paix 
et de beau temps. 
 

À la fin de 2016, il a été question de poursuivre 
avec deux dossiers que nous continuerons de 
porter, celui de la qualité de l’eau au lac Louise et 
celui de vitesse excessive sur nos cours d’eau. 
 

Autant pour l’un que pour l’autre, nous aurons 
besoin de volontaires pour nous épauler durant les 
démarches nécessaires et les actions à réaliser. 
 

Dans le dossier traitant de la qualité de l’eau, 
notamment les plantes envahissantes comme la 
myriophylle à épis à laquelle nous nous attaquerons 
d’abord dès le début de la belle saison, nous avons 
demandé de l’aide à cet effet et nous avons bon 
espoir d’avoir des réponses favorables sous peu. 
 

Pour donner suite à l’étude sur les plantes 
aquatiques de l’été passé, nous ne savons jamais 
jusqu’où ça peut aller et, au début janvier, j’ai eu 
une belle surprise, je vous dirais deux même, mais 
je reviendrai plus loin sur cette seconde surprise. La 
première d’abord. 
 

Lors d’une rencontre du Conseil d’administration 
(CA) de la Société d’Histoire de Weedon (SHW) le 
3 janvier, Dr Yves Saint-Pierre qui en est le 
valeureux secrétaire a déposé un document avec 
photos en couleur d’une plante aquatique 
potentiellement présente au lac Louise. Plante dont 
les tubercules seraient comestibles et qui, selon la 
littérature consultée, aurait des propriétés 
oxygénantes pour les autres espèces vivantes dont 
les poissons. 
 

Cette plante au nom générique de «sagittaire à 
larges feuilles» (sagittaria latifolia) n’est pas 
exactement celle répertoriée dans l’étude l’été 
dernier, il s’agit plutôt de la «sagittaire 
graminoïde» (sagittaria graminae), mais nous 
tâcherons d’apporter des précisions. Toute cette 
précieuse information nous est venue du professeur 
Benoit Saint-Pierre, phd, responsable de la 
spécialité «Biologie végétale intégrative» à 
l’Université François-Rabelais à Tours en France. 
Ce dernier est le fils du réputé Dr Yves St-Pierre 
que tout le monde connaît à Weedon et dans les 
environs. 
 

Merci pour la transmission de 
l’information. Est-ce que cette 
plante est présente au lac Louise?  
 

On n’a pas la réponse encore. 
Toutefois, les clichés ci-après 
montrent sa fleur blanche à trois 
pétales et ses larges feuilles en 
pointe de flèche d’où elle tire 
principalement son nom. 
 

Le second dossier qui devrait 
demander passablement d’énergie 
est celui de la navigation 
présumée à grande vitesse. 
Situation inquiétante qui génère 
une foule de plaintes tout au long 
de l’été et concentrées plus 
particulièrement lors des journées 
les plus actives. Il y a un comité 
qui se penche sur le problème et 
nous savons maintenant que plusieurs autres 
associations sont aux prises avec des situations 
semblables. Nous nous sommes regroupées et la 
recherche de solutions adaptées à chaque 
environnement seront mises de l’avant en 2017. 
Personne n’aura intérêt à faire l’autruche dans un 
tel dossier. 
 

En terminant, je reviens avec l’élément de 
deuxième surprise abordé plus tôt et c’est le fait 
que les réunions du conseil d’administration de 
l’association pourront continuer de se tenir sans 
aucun frais dans le local de la société d’histoire du 
Centre communautaire de la rue des Érables à 
Weedon. Cela est officiel et consigné aux minutes 
de son assemblée qui s’est tenue le 25 octobre 
2016. En plus de nous permettre l’accès à son 
local, la SHW est un organisme collaborateur de 
premier plan et toujours prêt à nous épauler avec 
les ressources disponibles dont dispose 
l’organisme. 
 

Enfin, je rappelle nos coordonnées pour nous 
joindre, soit le site Internet (Web) à apweedon.com, 
soit par courrier électronique à 
weedonapw@gmail.com ou par 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. 
 

Acceptez mes salutations et à la prochaine, 
 

Gaston Lacroix, mba 

Président de l’APW 
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Les Rayons de chaleur 

Il nous fait plaisir de vous convier à l’avance à notre activité printanière. Eh! Oui, déjà notre repas «cabane 
à sucre» le jeudi 23 mars à midi au Centre communautaire de Saint-Gérard au coût de 7$ seulement. 
Cette invitation s’adresse aux résidents(es) du secteur Saint-Gérard, âgés(es) de 60 ans et plus. Si vous 
n’êtes pas appelé, ne vous gênez pas pour vous inscrire auprès de Alice Sawyer au 819 877-2431, avant  
le vendredi 17 mars. 
 
Une petite conférence sur la «Communication avec des personnes ayant subi un traumatisme crânien» 
suivra tout de suite après dîner. 
 
Venez vous sucrer le bec le 23 mars, nous vous attendons en grand nombre.  
 
Nous vous rappelons que les exercices VIACTIVE ont  recommencé comme à l’habitude les mercredis 
matin de 9h à 10h au Centre communautaire de Saint-Gérard. Cette invitation s’adresse à toutes 
personnes qui désirent passer à l’action tout en s’amusant; en groupe, c’est plus motivant! Il n’en tient qu’à 
vous de mettre à profit vos résolutions du temps des fêtes! Pour plus d’informations, communiquer avec 
Lucie Cliche au 819 877-5280. 
 

Violette Longpré du comité Les Rayons de chaleur. 

Noël heureux pour tous 

Mes remerciements s’adressent à la Caisse populaire de Weedon, la Municipalité de Weedon, le Centre 
d’action bénévole du Haut-Saint-François, les Chevaliers de Colomb, Les Lions, Ambulance Weedon et le 
Comptoir familial. 
 
Avec tous les dons reçus de vous tous, nous avons pu remettre 49 cartes cadeaux de chez Korvette d’une 
valeur de 25$, mais qui coutait 20$ à l’achat. Sans votre aide si généreuse, on ne pourrait remettre autant 
de valeur à chaque enfant, 49 enfants en ont profité. Cette année nous avons procédé avec la remise de 
cartes cadeaux, en espérant que cela a été apprécié par les parents. 
 
A vous tous, je dis un gros merci. Votre contribution nous aide grandement. 
Merci beaucoup pour votre générosité. 
 

Lucille Phaneuf, responsable 

Noël heureux pour tous. 

Cercle de Fermières de Weedon 

Bonjour à vous toutes, chères membres fermières. J’espère que vous avez passé de belles fêtes avec 
toute votre famille. Les activités reprennent avec le diner spaghetti le 1er février 2017. Exposition au choix. 
Tirage pour l’habillement en rouge. On vous attend à ce dîner. Bienvenue à toutes les membres. 
 
A venir : 1er mars, réunion à 13h30. 
Exposition spéciale : crudités 
 
Bienvenue à toutes et au plaisir de vous revoir. 
 

Lucille Phaneuf, présidente 
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Collecte de bouteilles vides 

Merci aux gens qui ont encouragé les élèves de l’école dans la collecte de bouteilles vides 
 

Le 14 janvier dernier, les élèves des classes de mesdames Geneviève (5e année) et de Marie-Ève (6e 
année) ont parcouru les rues de Weedon pour faire une collecte de bouteilles vides consignées. Le résultat 
a été excellent. Depuis le début de l’année, près de 1 000$ ont été amassés grâce à ce moyen de 
financement. Merci de continuer à nous encourager!  
 

Nous tenons à remercier tous les employés du Marché Tradition pour leur accueil, leur soutien et leur 
patience dans ce beau projet!  
 

Les sommes amassées servent à financer une partie des activités parascolaires des élèves de 5e-6e 
années.  
 

Si vous souhaitez faire don de vos bouteilles vides consignées, vous pouvez passer à l’école entre 6h30 et 
17h15 du lundi au vendredi. Les jours de classe, vous pouvez les déposer dans le bac de recyclage prévu 
à cet effet. Par contre, celui-ci ne sera plus laissé à l’extérieur quand l’école est fermée, car nous nous 
sommes fait voler des bouteilles vides à quelques occasions.  
 

Au nom de tous les élèves de 5e-6e année de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, de mesdames 
Geneviève et Marie-Ève, enseignantes, et de monsieur David, directeur, merci pour votre collaboration!  

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Bulletin École active—Spécial «Semaine de la lecture» 
 

Une semaine pour souligner l’importance de la lecture à l’école de Weedon! 
 

Dans la semaine du 21 au 25 novembre, l’équipe-école a organisé plusieurs activités faisant 
la promotion de la lecture. Entre autres choses, lecture d’une histoire dans le noir à l’aide 
d’une lampe de poche, lecture au son de la musique dans le corridor, les grands qui ont lu 
une histoire aux plus petits et «Heure du conte» avec monsieur David, le directeur. 
 

Voici quelques photos qui font le récit de cette semaine très agréable. 

 Voici l’activité «Lecture musicale». Pendant une période, 
toute l’école a lu en même temps dans les corridors de 
l’école, au son de la musique. 
 

Photo par Maxime Poulin-Simard.  

 Les élèves de 6e, Éléonord Patry et 
Audrey-Anne Cassidy, lors de l’activité 
«Lecture avec des accessoires 
loufoques», qui lisent une histoire à Lorie 
Boucher, une élève de maternelle. 
 

Photo par Geneviève Guillemette. 
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 TÉL. JOUR COURRIEL 

Lion Joanne Leblanc 819 349-5217 gionna82@hotmail.com 

Lion Marie-Lise B. Fillion 819 877-2028 mlfillion@bell.net 

Club Lions de Weedon 

En partenariat avec le projet Guatemala 2018 

Vous êtes cordialement invités à notre traditionnelle journée 
 

Le prix du billet est de 16$ par convive ou 

120$ pour une table de huit convives 

RÉSERVEZ VOTRE TABLE PAR TÉLÉPHONE OU PAR COUR-
RIEL 
Bienvenue à tous! 

 
2274 chemin du Lac-Louise 
Weedon (Québec) 
J0B 3J0 

Le dimanche 26 février 2017 au 

Centre communautaire de 

Weedon 

209 rue des Érables Weedon 

Dîner :12h 

 

Virage Santé mentale 

Activités à venir : 
 
15 février à 13h au 37 rue Angus Nord, East 
Angus : Atelier  «Les préjugés» avec Matthieu 
Perron, éducateur spécialisé. 
 

Comment voir et identifier nos préjugés que l’on 
peut vivre quotidiennement dans notre société. Des 
outils seront donnés et des exemples seront faits 
en groupe. 
 

16 février à 13h au 37 rue Angus Nord, East 
Angus : Atelier «La motivation» avec Francis 
Manseau, intervenant social. 
 

Sans la motivation, il est difficile d’accomplir des 
choses et de réaliser nos objectifs. Nous manquons 
parfois d’énergie et nous perdons souvent de vue 
nos objectifs personnels. Nous vous proposons des 
trucs pour retrouver la motivation au quotidien. 
 
 

15 mars : Sortir de la victimisation 
Atelier animé par Matthieu Perron 
Dans une situation difficile, il est toujours plus 
simple d’accuser l’autre. Or, assumer ses 
responsabilités est le premier pas vers des 
changements constructifs. 
 

16 mars : Sortir de notre zone de confort 
Atelier animé par Francis Manseau 
La zone de confort est la zone où nous nous 
sentons en plein contrôle de nous-mêmes, où nous 
ne prenons aucun risque. Toutefois, nous avons 
besoin de nouveauté, de prendre des risques et de 
vivre de nouvelles expériences. Nous vous 
donnerons des trucs pour apprendre à dépasser 
nos peurs et les freins que nous nous mettons pour 
ne pas sortir de cette zone de confort qui nous 
empêchent d’avancer. 
 

S.V.P. vous inscrire à l’avance au 819 877-2674 

Problème avec le jeu? 
Virage Santé mentale offre des services d’écoute, de conseils, de support et de 
référence. Services gratuits et confidentiels. 
 

Ateliers dans votre localité : pour recevoir des ateliers sur différents 
thèmes pour un groupe d’au moins six personnes, communiquez avec nous… 
Activité offerte gratuitement. 
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Club de l’Âge d’or de Weedon 

Bonjour à tous, 
 

Au moment de lire cet article, le mois de février sera 
déjà commencé, mais nous jugeons pertinent de 
revenir à notre souper de Noël du 3 décembre 2016 
où M. Ghislain Bolduc, député, sa conjointe Anne-
Marie et M. le maire, Richard Tanguay, 
accompagné de sa conjointe Marie-Josée, étaient 
nos invités d’honneur. Après avoir salué tout le 
monde, M. Bolduc a fait une brève allocution et, 
avant de quitter pour Piopolis, où il était aussi 
attendu, il a pris le temps de visiter, en compagnie 
du maire, notre local rajeuni en 2016. 
Unanimement, ils l’ont qualifié de «très beau», de 
«vivant» et ils nous ont encouragés à continuer à 
avoir à cœur le bien-être des 50 ans et plus, nos 
aînés parfois isolés, parfois peu ou pas actifs, 
parfois touchés ou imprégnés d’un sentiment 
d’indifférence et d’inutilité. Ils ont loué nos volets 
exploités: informatif, récréatif, culturel et ou 
artistique, pédagogique et social. Merci pour vos 
bons mots d’encouragement, ça fait du bien.  
 

Merci à chacun de nos commanditaires : Korvette, 
Marché Tradition, Salon Colette et Guylène 
Groleau, Coiffure L’Extra, Brandsource 
Ameublement Sévigny, Home Hardware, 
Restaurant Le Moulin, Fraisière Bibeau, Garage 
Bruno Bolduc, la Coopérative des Cantons, la 
Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François, 
Weedon Auto, Restaurant des Cantons ainsi que la 
Pharmacie Brunet. Nous leur souhaitons, ainsi qu’à 
vous tous, une très bonne année remplie de santé, 
d’amour, de bonheur et de prospérité.  
 
Nous désirons remercier aussi les membres du 
conseil d’administration (C.A.) et nos membres 
bénévoles qui se dévouent assidûment (décoration, 
activités, entretien, ménage, etc.) et nous tenons à 
rendre un vibrant hommage à M. Louis Rousseau 
pour tout le travail accompli, pour ses loyaux 
services. 
 

Dans le cadre du programme Accès-Loisirs Haut-
Saint-François, nous invitons les personnes de 50 
ans et plus à venir visiter notre local au centre 
communautaire et à participer aux activités. Ce 
programme est conçu pour les familles, les 
personnes seules qui vivent une situation de faible 
revenu ou qui ont des difficultés financières. La 
confidentialité est de rigueur. Pour information, 
appelez au 819 877-2744, Jeanne D’Arc Rancourt, 
présidente, ou Julien Beaulieu, vice-président au 
819 877-2989. 
 
 
 

Nos activités régulières sont  
           : Café - rencontre : 9h à 11h, lundi, mardi, 
mercredi (mi- octobre à avril). 
           : Dards : 19h, mercredi. 
           : Pétanque - Atout : 13h, jeudi 
           : Baseball Poches : 19h, jeudi. 
           : Bingo : 13h30h, 2e et 4e mercredis du mois. 
           : Pétanque : 18h30, lundi, jeudi (mai à 
             octobre). 
           : Table de billard et divers jeux de société 
            disponibles. 
 

Des conférences informatives sont prévues en 
2017. La 1ère aura lieu à 13h30, le 7 février 2017 
avec Nicole Croteau, conseillère à la Caisse 
Desjardins du Nord du Haut-Saint-François sur le 
compte d’épargne libre d’impôt (celi), 
l’hameçonnage, la fraude, etc. D’autres sont à 
venir... Surveillez le tableau électronique, le canal 
communautaire, le semainier de l’’unité pastorale 
pour les sujets traités et l’horaire prévu. 
 

Dîner hot dogs, bingo, pétanque : 12h, le 1er 
mercredi du mois de juillet. 
 

Souper de Noël et soirée avec orchestre : 17h30, 
1er samedi du mois de décembre. 
 

En terminant, nous vous remercions d’être fidèle à 
renouveler votre carte de membre, échue depuis le 
31 décembre 2016. Si vous désirez vous joindre à 
notre club, appelez au 819 877-2744, Jeanne D’Arc 
Rancourt ou au 819 877-3409, Pauline D.-Grégoire, 
secrétaire-trésorière. 
 
Cet apport financier nous permet de jouir d’un 
grand local confortable et d’accéder à diverses 
activités et conférences appropriées, adaptées 
selon vos goûts et vos besoins. 
 

Au plaisir de vous accueillir, chers membres, 
nouveaux comme anciens! 
 

Jeanne d’Arc Rancourt, présidente  

et Yvette Fontaine, directrice.  
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Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard 

J'espère que vous avez passé de belles fêtes et 

que vous nous revenez en forme pour la suite de 

nos activités! Quant à nous, ça a très bien débuté 

par notre souper de Noël à guichet fermé. L'arrivée 

pour 16h30 afin de participer au tirage des prix par 

un jeu baptisé «La Boule d'or» pensé par notre 

président Julien permettait de gagner des prix 

partant de 2$ jusqu'au gros lot d'une valeur de 25$. 

Tout le monde suivait avec intérêt les gros dés en 

éponge lancés par terre dont le nombre le plus 

élevé permettait au gagnant de choisir une boule 

qui contenait un cadeau sinon de prendre une 

enveloppe. L'heureuse gagnante du «gros Lot» fut 

Mme Irène Dubé de Saint-Denis-de-Brompton. Elle 

s’est mérité un forfait pour deux personnes à 

l'Auberge La Mara de Ham-Sud qui comprenait: un 

souper, une nuitée, un petit déjeuner ainsi qu'une 

escalade du mont Ham. Félicitations, Irène, tu le 

mérites bien, car tu es une personne très énergique 

qui s'active après notre souper mensuel à 

débarrasser les tables et, à la fin de la soirée, à 

ramasser les chaises et les tables... Après notre 

bon repas traditionnel servi par «Le Coq du 

bonheur» s'ensuivit une belle soirée de danse avec 

l'orchestre «Duo Remix» toujours très apprécié. 

J'aimerais souligner le grand dévouement de notre 

président Julien qui s'est occupé de solliciter nos 

nombreux commanditaires. Un merci très sincère à 

nos généreux commanditaires. Le vin fut une 

gracieuseté: le Club de l'Âge d'or de Saint-Gérard, 

Les Entreprises Léo Barolet, Plantation Benoît 

Labbé, Entreprises J.N. Denis, Garage Christian 

Bolduc.  

Les autres commanditaires: Marché Tradition, Caro 

coiffe de Saint-Gérard, Coop Animat de Weedon, 

Domaine Aylmer, Pharmacie Brunet, Home 

Hardware, Centre culturel de Weedon, Auberge La 

Mara, Restaurant Le Vieux Moulin, Restaurant 

Bâton Rouge, Brasserie Le Dauphin (Sherbrooke), 

Club de Chasse & Pêche du lac Elgin. 

Le 19 janvier, c'était notre journée activités et 

souper mensuels qui avait pour thème «le hockey». 

Les participants se sont régalés avec un très bon 

souper préparé par Mme Louis Lapointe, traiteur, qui 

s'est impliquée à sa manière en nous 

confectionnant un beau et délicieux gâteau en 

forme de «patinoire» avec joueurs... Merci pour 

votre coopération très appréciée! Plusieurs 

participants portaient des gilets de hockey pour 

l'occasion favorisant une atmosphère joyeuse 

surtout pour un simili jeu de hockey.  Félicitations 

au capitaine Clermont Dubé qui a remporté la 

victoire en étant le meilleur compteur, ce qui a valu 

un prix à chaque membre de son équipe! Merci à 

Marjolaine Doyon qui nous a proposé le thème de 

cette soirée ainsi que plusieurs autres! Je tiens 

aussi à remercier M. Daniel Rivard, qui nous a 

fabriqué un «but» pour notre jeu ainsi que des 

beaux porte-numéros en bois, et aussi à Diane 

Castonguay qui a peint les numéros. Il y a eu tirage 

de deux prix de présence: M. Gérald McKenzie 

s'est mérité un certificat-cadeau chez Home 

Hardware ainsi que Mme Diane Castonguay au 

Restaurant Bâton rouge. 

Nous poursuivons toujours nos activités: pratiques 

de danse le lundi à 13h pour les avancés et à 14h 

pour les débutants ; jeux variés le mardi 13h, crible 

lundi et mercredi 13h15 ainsi que les quilles le 

vendredi à 13h15. 

Rappel important: L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DE L'ÂGE D'OR, le jeudi 23 février à 

19h au centre communautaire. Il y aura 

élections. Bienvenue à tous! 

Équipe: Clermont Dubé, Marie-Lise Fillion, Irène 

Dubé, Diane et Julien Castonguay, Jean-Noël 

Denis, Julien Aubé 

Jocelyne Bouchard, vice-présidente 
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Mot du maire 

Pour une majorité d’entre nous, le mois de décembre est une période de réjouissances. Mais d’autres 
n’ont pas cette chance. C’est pourquoi je profite de l’occasion, lors de ma présence aux festivités des 
divers organismes, pour rappeler l’importance d’aider son prochain. 
 
D’année en année, je ne cesse d’être surpris par la générosité des gens que je côtoie. «Le tour du 
chapeau» a permis d’amasser une somme de 541.75$ répartit comme suit : 120.55$ par le club de l’Âge 
d’or de Weedon, 159.50$ par la FADOQ et finalement, 261.70$ par l’Âge d’or de Saint-Gérard. Fidèle à 
sa façon de faire, la municipalité s’engage à doubler cette somme. Ainsi, un montant total de 1083.50$ 
sera remis pour l’activité «le Noël des enfants» qui se tiendra en décembre 2017 au Centre culturel de 
Weedon. 
 

Merci à tous ces gens de cœur!!! 

Municipalité de Weedon 

MUNICIPALITÉ DE WEEDN 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) 
DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 
AVIS PUBLIC 

 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ ; 
 
par le soussigné, Yvan Fortin, MBA, MAP, directeur 
général / secrétaire-trésorier par intérim de la 
susdite Municipalité que, conformément à l’article 
1007 du Code municipal, le rôle de perception pour 
l’exercice financier 2017 a été déposé à mon 
bureau et que l’envoi des comptes de taxes se fera 
dans le délai prévu par la Loi. 
 
Donné à Weedon, ce 16e jour de janvier 2017 
Yvan Fortin, MBA, MAP 

Directeur général/ 
secrétaire-trésorier par intérim 
 
Certificat de publication 
 
Je soussignée, Yvan Fortin, 
MBA, MAP, directeur général / 
secrétaire-trésorier par intérim de la Municipalité de 
Weedon, certifie avoir publié le présent avis en 
affichant des copies aux endroits désignés par le 
conseil entre 9h et 17h le 16 janvier 2017. 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 16e jour 
de janvier 2017. 
 

Yvan Fortin, MBA, MAP 

Directeur général / secrétaire-trésorier par intérim 

Village-relais 

Un Village-relais c’est… 
 
Une municipalité offrant des services essentiels aux usagers de la route. À ce 
jour, 40 municipalités accréditées sont sur le territoire québécois. 
 
Les villages-relais offrent douze services essentiels. Certains d’entre eux 
offrent le WiFi, les bornes de recharge électrique et les stationnements 
incitatifs. 
 
De plus, les villages-relais proposent aux voyageurs des attraits authentiques 
et des paysages inspirants pour faire une pause le long de leurs trajets sur les 
routes du Québec. 
 
Pour plus d’informations visiter le site : www.villages-relais.qc.ca 
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Oh La La, que ça va bien! 

La Troupe Oh La La a récemment reçu de très bonnes nouvelles qui l’aideront beaucoup dans la poursuite 
de ses objectifs. En effet, deux commandites importantes nous seront versées : 1) - Municipalité de 
Weedon; (2) - Caisse  Desjardins du Nord du-Haut-Saint-François.  Nous  remercions chaleureusement 
ces deux donateurs. 
 
Nous sommes actuellement en campagne de levée de fonds afin d’aider financièrement notre organisme 
pour l’année 2017. Nous devrons faire face, comme toutes nouvelles entreprises, à des frais élevés 
d’installation et de production. À cet effet, les organismes ou entreprises intéressés à nous aider sont 
invités à nous faire parvenir un don de 25$ ou plus au siège social de la troupe (179 rue Principale, 
Weedon, J0B 3J0). En retour, nous vous assurons d’un espace publicitaire lors de tous les spectacles que 
nous tiendrons cette année. 
 
Nous avons commencé à travailler sur notre prochaine production, Cocasseries, une série de huit 
sketches humoristiques hilarants dont je suis l’auteur et qui sera présentée au Centre culturel de Weedon 
à la fin du mois de mai 2017. 
 
Nous avons encore des rôles à distribuer, il est encore temps de vous joindre à nous si  vous avez le goût 
de vous amuser et d’oser vous affirmer. 
 
Venez nous voir le lundi 16 février prochain au Centre communautaire de Weedon, au local 206, à 19h. 
 
Au plaisir  
 

Luc Brière 
Président 

Formation DAFA 

Tu veux devenir animateur de camp de jour? 
Inscris-toi à la formation DAFA! 
 
Dates : Samedis 11 mars, 25 mars, 1er avril et 8 avril 2017 de 9h à 18h 
 
Lieu : Centre culturel de East Angus (288 rue Maple) 
 
Coût : 25$ 
 
Pour t’inscrire : www.programmedafa.com 
 

Dans la section Je cherche une formation, sélectionne la région de l’Estrie et choisis la formation du Haut-
Saint-François. 
 

Cette formation s’adresse aux résidents de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-
François âgés de 15 ans et plus. 
 

Pour l’été 2017, la formation DAFA sera obligatoire pour les nouveaux animateurs de camps de jour dans 
toutes les municipalités de la MRC du Haut-Saint-François. 
 

Pour t’informer: 
Sébastien Tison 

819 560-8400 poste 2181 
sebastien.tison@hsfqc.ca 

Programme DAFA 
Diplôme 

d’Aptitude aux 
Fonctions 

d’Animation 
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Mes souvenirs d’écclésiastique 

Dans l’article de ce mois-ci, j’aborderai la façon de 
penser et de vivre d’il y a cinquante ans. J’aborderai  
mon premier séjour à Weedon, (Fontainebleau) 
comme on dit aujourd’hui. 
 
Dans le temps, la ville de Weedon avait beaucoup 
d’industries et une bonne main-d’œuvre était auto-
suffisante, surtout avec le chemin de fer qui y 
passait. 
 
La mine a contribué au développement du village 
de Fontainebleau en y apportant l’électricité. Dans 
les années cinquante, la mine employait 140 
hommes, 6 jours par semaine, 10 heures par jour. 
Le salaire était de 80 sous de l’heure pour les gens 
travaillant à la surface et 90 sous pour ceux qui 
étaient sous la terre. Ces derniers doublaient 
facilement leur salaire avec un «bonus». Dans cette 
mine, on trouvait du cuivre, du zinc, de l’argent et 
de l’or. (28 grammes d’or par tonne de minerai)  
 
Les gens étaient attachés à l’église et fiers de leur 
lieu de culte reconstruit en 1957, suite à l’incendie 
de leur première chapelle érigée en 1912. Ainsi les 
paroissiens avaient fourni et prêté l’argent avec des 
billets portant un intérêt de 3%. 
 
Toutes les familles se faisaient un devoir d’assister 
le dimanche à la messe et autres offices religieux et 
aussi de contribuer généreusement aux finances. 

En plus du côté religieux, il y avait un intérêt à 
fréquenter l’église parce que c’était la seule sortie 
de la semaine. On se donnait des nouvelles, les 
jeunes garçons et filles faisaient connaissance. 
C’était la façon de se voir et de se «choisir». 
 
En ce temps-là, le curé, habillé de sa soutane noire 
(qu’il portait en tout temps), jouissait d’un grand 
prestige. On lui confiait ses peines, ses succès, ses 
échecs. On lui demandait de rédiger les testaments 
et autres documents importants. On demandait 
toujours son aide spirituelle, ses conseils et aussi 
de l’aide matérielle, c’était le représentant de Dieu. 
Au milieu des années soixante, le curé était aussi 
aumônier ou guide spirituel de l’Union catholique 
des cultivateurs (U.C.C.). C’est lui qui signait les 
chèques de la fédération. On l’appelait pour qu’il 
vienne de Fontainebleau pour ce faire. Il y allait, il le 
fallait bien. C’était une garantie morale, disait-on.  
 
On acceptait difficilement son absence prolongée 
ou le fait d’être desservi par le curé de la paroisse 
voisine.  
 
Le monde a bien changé, mais la vie continue 
autrement… 
 

Rosaire Bisson, prêtre 

Offre d’emploi: municipalité de Weedon 

La municipalité est à la recherche de personnes 
expérimentées et dynamiques pour créer une 
banque de candidatures pour le remplacement de 
journalier(ère)s chauffeur(ses). Emploi sur appel. 

 

EXIGENCES : 

 Sous la supervision du contremaître, il ou elle 
doit travailler en collaboration avec les autres 
employé(e)s municipaux; 

 Posséder un secondaire V ou l’équivalent; 

 Avoir en vigueur un permis de conduire classe 
3; 

 Conduire des camions (de type 10 roues) et 
autres équipements roulants; 

 Effectue les travaux d’entretien et de 
construction de chemins, de déneigement, de 
signalisation routière, de bâtiments municipaux, 
des installations et équipements de parcs; 

 La personne devra être capable de faire des 
travaux demandant une certaine force physique; 

 Elle devra pouvoir exécuter des travaux  

 manuels généraux sur tous les biens et 
 équipements de la municipalité; 

 Toutes tâches connexes étant rattachées à 
l’emploi; 

 Fournir une copie du dossier de conduite 
récent; 

 La municipalité vérifiera les références et 
antécédents. 

 

SALAIRE : 

 Tel que prévu dans la convention collective. 
 

Toute personne intéressée à déposer sa 
candidature, pour des besoins ponctuels de la 
municipalité, doit faire parvenir son curriculum vitae 
à l’adresse suivante : 
 

Municipalité de Weedon 
À l’attention du directeur général 
Banque de candidatures/journalier(ère)-
chauffeur(se) 
520, 2e Avenue, Weedon (Québec) J0B 3J0 
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Transport de personnes du Haut-Saint-François (HSF) 

La technologie au service de la mobilité et la 
reconduction de l’entente de la ligne verte pour 
l’année 2016-2017 entre la Municipalité régionale 
de comté (MRC) du Haut-Saint-François et le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des Transports. 
 
Monsieur Guy Lapointe, président de Transport de 
personnes HSF et conseiller municipal à Lingwick, 
est fier de l’arrivée des technologies dans la 
livraison et le développement de la mobilité sur le 
territoire de la MRC du Haut-Saint-François. 
 
Un site internet 
La population pourra obtenir toutes les informations 
nécessaires à la planification de déplacements. Les 
rèlges, formulaires, horaires, coût, etc… sont 
accessibles sur le nouveau site internet. 
 
 
Une plateforme de covoiturage 
Le sondage de l’automne 2016 est venu confirmer 
que cet outil répond à de nombreuses demandes. 
Un service spécifique pour les entreprises sera 

présenté au cours des 
prochaines semaines aux 
employeurs de notre 
territoire. 
 
Alerte SMS  
Les usagers de la Ligne 
verte et de l’ensemble des 
circuits proposés par Transport de personnes HSF, 
seront informés dès qu’un retard ou un changement 
d’itinéraire se présenteront. 
 
La Ligne verte 
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des Transports (MTMDET) 
confirme une subvention de 65 915$ pour l’année 
2016-2017. 
 
Source : Thérèse Dominique, 819 832-2711 

Réunions publiques d’informations et d’échanges 
sur le service de transport collectif et adapté de la 
MRC du Haut-Saint-François et sa plateforme de 
covoiturage 

Si vous ne pouvez assister à la rencontre indiquée 
pour votre municipalité, vous êtes invités à nous 
rejoindre à une des autres dates. 

13 février · Lingwick, salle municipale, 72 Route 
108 

Municipalités invitées : Bury, Hampden, Scotstown 
 

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

Municipalités invitées : Ascot Corner, East Angus, 
Westbury 
 

20 février · St-Isidore-de-Clifton, salle municipale, 
22 rue de l’Église 
 

Municipalité invitée : Newport 
 

22 février · Chartierville, salle municipale, 27 rue 
Saint Jean-Baptiste 

Municipalité invitée : La Patrie 
 

23 février · Weedon, 209 rue des Érables, local 
102, porte C 

Municipalité invitée : Dudswell 

Réunions 
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La passerelle 

Journée internationale des Femmes 2017 «L’égalité sans limites!» 

Le mercredi 8 mars 2017 dès 17h30 
Centre communautaire de Weedon 

 

* Possibilité de réserver une table et  
d’apporter vos consommations! 

Lors de cette journée, mettons de l’avant 
l’égalité, célébrons notre force et notre 
solidarité! 
 
Au menu:  
 Souper  
 Animation 
 Jeux, tirages et surprises 
 
Pour informations ou pour faire partie du comité 
organisateur: 
819 877-3423 ou 1 877 447-3423 
info@cdflapasserelle.org 

Points de vente des billets 
 

Beaulac-garthby 
Centre action bénévole 418 458-2737 

 
Bury 

Magasin général 819 872-3655 
 

Cookshire 
Ultramar (Voisin) 819 875-5634 

 
Dudswell 

Place 112 Sonic 819 884-1089 
 

East Angus 
Carrefour jeunesse emploi 

819 832-1513 
 

La Patrie 
Lise Gosselin-Vézina 819 888-2407 

 
Weedon 

La Passerelle 819 877-3423  

Ouvert à toutes  
les femmes! 

10$ régulier / 15$ solidaire 

Loisirs de Saint-Gérard 

AVIS IMPORTANT DES LOISIRS DE SAINT-GÉRARD 
 
Nous sommes fiers à Saint-Gérard d’avoir autant de bénévoles qui font l’entretien des pistes de ski de fond 
et de raquettes. Ceci représente un nombre d’heures incalculable de la part de ceux-ci afin de maintenir en 
vie cette partie de notre village. 
 
Par contre, il y a des gens qui ne respectent pas les consignes ni les affiches, car nos sentiers sont 
souvent endommagés par des motoneiges et des «quatre roues» (quad) qui passent dans ceux-ci. Ceci 
nous demande de refaire le travail pour que le tout soit prêt le lendemain. De plus, par votre mauvaise 
conduite, vous empêchez les gens de profiter au maximum de nos pistes. N’oubliez pas que les 
propriétaires aussi ne sont pas contents de votre façon d’agir, car, rappelons-le, ce sont des terrains privés 
entretenus par des bénévoles. Nous avons chacun nos endroits pour faire nos sports d’hiver, respectons-
les. 
 

Comité des Loisirs de Saint-Gérard 
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Annonce classée 

Carabine 22 Magnum, magasine cinq (5) balles, marque Savage avec coffre et 
armoire. 
 

Sac de couchage cinq (5) étoiles, a servi deux (2) fois avec un matelas en 
mousse recouvert d’une housse. 
 

Pour toutes autres informations : 819 877-5976 

Vous avez une chaise 
berçante sur billes à faire 
réparer? 
 
Communiquez avec moi 
au  
819 877-2431 

Horaire des clinique d’impôt édition 2017 

Critères d’admissibilité : 

 

25 000$ : une personne seule + 2000$ / par personne à charge 

30 000$ : un couple + 2000$ / par personne à charge 

1000$ : maximum de frais d’intérêts 

Aucun revenu de location ou de travailleur autonome accepté. 

CONTRIBUTION 
VOLONTAIRE 
ACCEPTÉE 

Lieu Date Heure 

Weedon 
Centre d’action bénévole du Haut-Saint-
François (HSF) 

209 rue des Érables # 314 

Mercredi 

1-8-15-22-29 mars 

 

9h à 12h & 13h à 16h 

East Angus 
Maison des jeunes Actimaje 

268, Saint-Jean Ouest 

Lundi 

6-13-20-27 mars 

 

13h à 16h & 18h30 à 
20h 

Cookshire 
Local de l’Association féminine 
d’éducation et d’action sociale (AFÉAS) 

220 rue Principale Est 

Mercredi 

1-8-15 mars 

 

9h à 12h 

Remerciements aux organismes 

Un mot pour vous remercier d’avoir pris le temps de prévenir les responsables 
des organismes qui logent dans votre beau lieu et de nous rencontrer lors de 
notre visite au Centre communautaire de Weedon. Ces rencontres, même 
brèves, nous permettent certainement de mieux vous connaître. Notre députée-
ministre porte une attention soutenue au travail de celles et ceux qui œuvrent au 
sein des organismes communautaires dans sa circonscription. Nous vous 
rappelons que l’équipe du bureau de la circonscription de Compton-Stanstead, 
tout en respectant les compétences de chacun de vos partenaires, a à cœur 

d’appuyer votre développement et de vous soutenir dans vos démarches. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous. 

Marc Boudreau, attaché politique pour l’honorable Marie-Claude Bibeau 
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Club FADOQ Weedon 

 

Dates des prochains bingos du vendredi  
 
Venez vous divertir aux bingos du vendredi qui se tiendront à 19h les 3 mars,  
7 avril et 6 mai prochains au Centre communautaire de Weedon. 1 000$ en prix. 
Bienvenue à tous! 

Le souper de la Saint-Valentin a été un franc succès et cette belle fête de l’amour et des cœurs nous 
annonce aussi l’arrivée du printemps. Eh! Bien, qui dit «printemps à venir» annonce aussi la période des 
petits cœurs sucrés et de la cabane à sucre! 
 
Le Club FADOQ Weedon organise un dîner à la cabane, le vendredi 10 mars 2017 à l’Érablière Bellavance 
de Sainte-Cécile-de-Whitton. Départ du Centre culturel de Weedon à 9h30 le matin, covoiturage sur place.  
Information et réservation : Jean-Denis Roy 819 877-2178 ou  Manon Lemire 819 877-3660. Il est 
important de réserver vos places avant le 4 mars prochain, bienvenue à tous! 
 
En décembre dernier, la fin de session a été soulignée par des 
gâteries et du café pour les activités en matinée et par un «vin et 
croustilles» pour souligner la fin des cours de danse. Nos 
danseurs ont eu toute la belle période des fêtes pour pratiquer 
leurs pas de danse. 
 
Au début de janvier, les activités ont repris comme à l’habitude et 
le tai chi était aussi au rendez-vous. Pourquoi ne pas débuter 
l’année avec cette activité qui fait du bien au corps et à l’esprit. 
Peu importe si vous êtes débutant ou pas, cette heure passe très 
vite. Cette activité est organisée en collaboration avec Tai Chi 
Synergie et le professeur Pierre Arseneault. 
 
Voici la liste des activités du Club FADOQ WEEDON qui ont lieu 
au centre culturel : 

· Club de marche le lundi matin 8h30 (Gilles et Monique Croteau 819 877-3552) 
· Pratique de danse en après-midi (Ghyslaine Bolduc 819 877-2687) 
· Viactive le mardi matin à 9h (Claire Giard 819 877-5499) 
· Jeux et informatique le mardi après-midi (Denis Paquet) 
· Tai Chi le jeudi matin (Ghyslaine Bolduc 819 877-2687) professeur : Pierre Arseneault 
· Cours de danse avec professeur le vendredi (Ghyslaine Bolduc 819 877-2687) 
 

Notre prochain souper viendra souligner la fête des Mères le 6 mai 2017. Le traiteur est «Bouffalyne» et le 
souper chaud est suivi d’une soirée de danse. Plaisirs et prix de présence sont au rendez-vous. Les billets 
sont en vente dès maintenant; communiquez avec Suzanne Bibeau (819 877-3701), France Brulotte  
(819 877-2387) ou Ghyslaine Bolduc (819 877-2687). 
 
Durant l’hiver, le club FADOQ tente d’organiser des cours d’espagnol ainsi que des cours de méditation. 
Pour toute information, communiquez avec Pauline Yargeau 819 877-5938. A noter à votre agenda à tous 
les premiers vendredis du mois, une rencontre amicale sous la forme d’un déjeuner-causerie au restaurant 
Le Moulin. Information : Suzanne Bibeau 819 877-3701. 
 
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. 
 

Pauline Yargeau, présidente 

Club FADOQ de Weedon 
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 La bibliothèque de Weedon membre du Réseau Biblio Estrie 
 
Vous avez du temps libre et vous aimez les livres! 
On a besoin de vous! 
 
La Bibliothèque de Weedon est à la recherche de bénévoles pour son 
service de prêt et de retour de livres ainsi que pour le classement lors 
des échanges périodiques. 
 
 
Quelques heures par mois seulement. Pour plus d’informations,  
communiquez avec Ginette Bélanger au 819 877-2064 ou donnez votre 
nom à une bénévole à la bibliothèque. 
 
MERCI! 

Bibliothèque de Weedon 

CONFÉRENCE MYLÈNE DUMAS-GILBERT ROMANCIÈRE 
Auteure de 16 romans dont Les Dames de Beauchêne, Lili Klondike, Une Deuxième Vie 
Prix:  Robert Cliche (2002); 
 Grand prix de la relève littéraire Archambault (2003); 
 Prix du livre M. Christie (2004) 
 
Elle a aussi remporté la résidence d’écriture Berton’s House Writer’s 
Retreat à Dawson City au Yukon. 
Également, présentation de photographies de son séjour au Yukon 
Tirage de prix de présence 
 
La conférence aura lieu le mardi 21 février à 19h au local 202 du Centre 
communautaire de Weedon. 
 
On vous attend en grand nombre. 
 
Activité GRATUITE organisée par la Bibliothèque de Weedon 

Centre culturel de Weedon 
 

Vendredi 24 février 20h 
Karim Dabo 
Régulier : 25$ 
Membre : 21$ 
 
 
Samedi 11 mars 20h 
Duo Falquet/Gemme 
Régulier : 25$ 
Membre : 21$ 
 
 
Dimanche 12 mars 14h 
Aventuriers-Voyageurs 
Régulier : 14$ 
Membre : 12$ 

 

Samedi 25 mars 20h 
Tim Brink 
COMPLET 
 
 
 
 
 
 
Le Centre culturel de Weedon recherche des artistes 
pour «Les talents de chez nous» 
 
Si tu es intéressé communique avec nous au 
819 560-8555 poste 4 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK09K__9bRAhUlyoMKHd7rANsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.reseaubiblioestrie.qc.ca%2F&psig=AFQjCNEnqaxQ7kq2Q3UjAsh2tSwiEIwFoA&ust=1485217230240846
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 Titre du poste : Accompagnateur (trice) Service d’animation estivale (SAE) 

Offre d’emplois d’été pour les étudiants 

Description : Élaborer la programmation 
journalière des activités pour son groupe; animer et 
encadrer des groupes d’enfants âgés de 5 à 12 ans 
durant la période estivale par le biais d’activités 
sportives, récréatives, culturelles et sociales; voir à 
la sécurité des enfants; toutes autres tâches 
connexes. 

Exigences : 

Être âgé(e) de 16 ans et plus (au début de l’emploi); 
Posséder une certaine expérience en animation 
auprès des jeunes; 
Être disponible du 19 juin au 11 août; 
Détenir sa certification «Diplôme d’aptitudes aux 
fonctions d’animation (DAFA)» (Formation donnée 
par la Municipalité régionale de comté (MRC) 
11mars, 25 mars, 1 avril et 8 avril, coût 25$); 
Formation en animation de groupe 18 juin et le 
secourisme 3 juin sont essentiels à l’emploi, donc 
être disponible à les suivre. Gratuit 

Description : Gestion des conflits au niveau des 
jeunes ayant tous genres de troubles de 
comportement; assurer l’intégration de l’enfant dans 
les activités régulières du SAE et y participer; 
soutenir et encourager l’enfant dans ses efforts 
d’intégration; tenter d’améliorer le degré 
d’autonomie de l’enfant; veiller à l’encadrement sain 
et sécuritaire de l’enfant; assurer un suivi auprès 
des parents; participer aux réunions du personnel. 

Exigences :  
Être âgé(e) de 16 ans et plus (au début de l’emploi); 
Posséder une certaine expérience en gestion de 
conflits, études dans le domaine est un atout; 
Posséder une certaine expérience en animation 
auprès des jeunes; 
Être disponible du 19 juin au 8 août; 
Le stage de formation en accompagnement et/ou 
en animation de groupe est essentiel à l’emploi, 
donc être disponible à le suivre. (Celui-ci aura lieu 
le 17 juin à Sherbrooke, gratuit); 
Formation en secourisme le  
3 juin 2017. 

Titre du poste : Sauveteur national et moniteur Croix-Rouge pour la piscine municipale de Weedon 

Description de tâches : 
Effectuer la surveillance des usagers de la piscine 
durant le service d’animation estivale et les bains 
libres; 
Faire appliquer les règles de sécurité; 
Enseigner les bases de la natation à des jeunes de 
4 à 17 ans; 
Toutes autres tâches connexes. 

Exigences : 
Détenir un certificat de sauveteur national, option 
piscine; 
Donner des cours de natation et détenir le certificat 
de moniteur Croix-Rouge (un atout); 
Être âgé(e) de 17 ans et plus (au début de l’emploi); 
Avoir les qualifications requises selon les normes 
de la Société canadienne de sauvetage. 
Joindre une photocopie de vos cartes de 
compétences avec votre curriculum vitae (CV). Salaire : À discuter selon expérience 

Horaire : 40 heures/semaine (avec cours de 

natation) 

Durée : Du 26 juin au 11 août 2017 

Date limite : 1er avril 2017 

Conditions de travail : 
Être étudiant à temps complet et poursuivre des 
études à temps complet l’année suivante. 
Salaire : 11,25$/heure 

Horaire : 40 heures/semaine 

Durée : Du 19 juin au 11 août  

Date limite : 1er avril 2017 

Titre du poste : Animateurs(trices) Service d’animation estivale (SAE) 

Conditions de travail : 
Être étudiant à temps complet et poursuivre des 
études à temps complet l’année suivante. 
Salaire : 11,25$/heure ou selon expérience 
Horaire : 40 heures/semaine 
Durée : Du 19 juin au 11 août  
Date limite : 1er avril 2017 
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Description du poste: 
Planifier, organiser, coordonner et évaluer le 
programme d’animation estivale; 
Participer à l’élaboration et à la réalisation de la 
thématique du camp; 
Effectuer l’acquisition du matériel nécessaire à la 
réalisation du programme; 
Gérer les espaces disponibles pour la réalisation du 
programme; 
Gérer le budget du service d’animation estivale; 
Superviser, coordonner, évaluer et soutenir le 
travail du personnel d’animation et du service de 
garde; 
Être disponible à effectuer certaines tâches 
connexes. 
 
 

Exigences: 
Être aux études collégiales ou universitaires dans 
un domaine connexe (récréologie, animation, 
enseignement, technique éducation à l’enfance, 
technique d’intervention en loisirs, etc.) 
Détenir un brevet de secourisme ou accepter de 
suivre la formation en secourisme le 3 juin 2017 
Détenir une formation en coordination; 
Posséder des aptitudes en animation, en 
planification et en organisation; 
Posséder une expérience bénévole ou de travail 
auprès des enfants âgés entre 5 et 12 ans; 
Être capable de travailler en équipe; 
Être en bonne santé physique; 
Aimer les enfants, être dynamique, patient et 
créatif; 
Avoir un esprit d’équipe et d’initiative; 
Démontrer de l’autonomie et du leadership. 

Salaire : À discuter 

Horaire : 40 heures/semaine 

Durée : Du 12 juin au 18 août (10 semaines) 

Date limite : 1er avril 2017 

Titre du poste : Coordonnateur (trice) Service d’animation estivale (SAE) 

 
Sous la supervision de l’agente en loisirs de la municipalité, le coordonnateur voit à l’encadrement des 
animateurs du SAE et à la coordination du SAE. 

Offre d’emplois d’été pour les étudiants (suite) 

Description de tâches : 
Effectuer la surveillance des usagers de la piscine 
durant le service d’animation estivale et les bains 
libres; 
Faire appliquer les règles de 
sécurité; 
Aider le sauveteur à faire différentes 
tâches. 
 

Exigences : 
Détenir la carte de médaille de bronze ou croix de 
bronze ou «leader»; 
Être âgé(e) de 15 ans et plus; 

Titre du poste : Assistant surveillant-sauveteur pour la piscine municipale de Weedon 

Salaire : 12$/heure ou selon expérience 

Horaire :  27 heures/semaine 

Durée :    Du 26 juin au 11 août 2017 

Date limite : 1er avril 2017 

 

Club Quad 
 
25 février 2017 
 
Party hot-dogs au relais du club à Dudswell 
Début:11h 
 
Accessible en véhicule tout terrain (VTT) ou en auto par le chemin de 
la Station 
 
Venez avec vos amis, on a toujours beaucoup de plaisir! 
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Offre d’emploi d’été pour les étudiants (suite) 

Pour toutes les offres d’emplois du service d’animation estivale de ces trois (3) pages, 

faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

Municipalité de Weedon,  

A/S Service des Loisirs, 

520, 2e Avenue, 

Weedon (Qué.) J0B 3J0 

ou en personne entre 8h30 et 16h30 à la même adresse  

ou par courriel : adm.weedon@hsfqc.ca 

Titre du poste : Animateur (trice) en chef du service d’animation estivale (SAE) 

Description du poste: Sous la supervision du 
coordonnateur, l’animateur en chef soutient 
l’animateur dans ces fonctions et supervise un 
groupe d’enfants placé sous sa responsabilité 
Plus particulièrement: 
Animer, encadrer et faire la discipline au sein du 
groupe d’enfants; 
Participe, au besoin, aux périodes de formation et 
de planification; 
Dispense les premiers soins lors de blessures 
mineures en collaboration avec l’animateur; 
Règle les conflits entre les enfants et s’assure d’un 
bon climat de travail; 
Applique les mesures disciplinaires en collaboration 
avec l’animateur 
 

Exigences : 
Détenir une expérience d’animation dans un 
domaine similaire; détenir une formation comme 
éducateur en service de garde ou en éducation 
spécialisée (un atout); aimer les enfants, avoir un 
langage respectueux; être dynamique, débrouillard 
et responsable; avoir le sens de l’organisation et de 
la créativité; aimer travailler en équipe.  
Être âgé(e) entre 17 et 30 ans inclusivement, être 
étudiant à temps complet et poursuivre des études 
à temps complet l’année suivante. 
Détenir sa certification «Diplôme d’aptitudes aux 
fonctions d’animation (DAFA)» (Formation donnée 
par la Municipalité régionale de comté (MRC) 
11mars, 25 mars, 1 avril et 8 avril, coût 25$); 
Formation en animation de groupe 18 juin et le 
secourisme 3 juin sont 
essentiels à l’emploi, donc 
être disponible à les 
suivre. Gratuit 

Salaire :11.25$/heure ou selon expérience 

Horaire : 40 heures/semaine 

Durée : Du 19 juin au 11 août (8 semaines) 

Date limite : 1er avril 2017 

Centre communautaire 

Bienvenue à la Troupe Oh La La 
C’est avec joie que nous souhaitons la plus cordiale 
bienvenue à la «Troupe Oh La La» comme 
nouveau locataire au Centre communautaire de 
Weedon.  Ce dernier est aménagé dans l’ancien 
local de la Société d’Histoire de Weedon depuis le 
1er décembre 2016. 
 
Nouvelles heures d’ouverture 
Veuillez prendre note que le secrétariat du centre 
communautaire de Weedon est dorénavant ouvert 
sur les heures d’ouverture suivantes et qu’il nous 
fera plaisir de vous y accueillir. 
 
Lundi au jeudi: 9h à 12h - 13h à 16h30 
Vendredi:  Fermé 
 

Service de location de salles 
Le centre communautaire vous offre la possibilité de 
réserver nos locaux pouvant accueillir de 10 à 140 
personnes.  Nos salles sont idéales pour les fêtes 
familiales, les baptêmes, les repas après funérailles, 
les rencontres d’affaires, etc. 
 
Pour plus d’informations ou pour réserver une salle, 
veuillez communiquer avec nous au numéro  
819 877-3044, il nous fera plaisir de répondre à vos 
questions et de prendre votre réservation. 
 

Manon Fontaine, secrétaire 

pour le comité de gestion 
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Programmation de la semaine de relâche à l’aréna 

Lundi 27 
février 

Mardi 28 
février 

Mercredi 1 
mars 

Jeudi 2 
mars 

Vendredi 3 
mars 

En après-midi 

13h à 14h30 
Patinage libre 

 
14h30 à 16h 

13h à 14h30 
Patinage libre 

 
14h30 à 16h 

13h à 14h30 
Patinage libre 

 
14h30 à 16h00 

13h à 14h30 
Patinage libre 

 
14h30 à 16h00 

13h à 14h30 
Patinage libre 

 
14h30 à 16h00 

En soirée 

18h à 19h45 
Patinage libre 

pour tous 

18h à 19h30 
Patinage libre 

parents-enfants 
 10 ans et moins 
accompagnés  

d’un parent 

18h à 19h 
Hockey libre 

13 ans et moins 
 

19h30 à 21h 
Ligue hockey adulte 

18h à 20h 
Initiation au 

hockey 
 

20h15 à 21h30 
Hockey libre 

18h à 19h45 
Patinage libre 

pour tous 
 

20h à 23h 
Ligue de hockey  

Places vacantes en CHSLD 

En lien avec le problème qu’a vécu et que vit peut-
être encore le Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CHUS) concernant son besoin de lits 
de débordement dans différents centre 
d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD), Le Comité de citoyens pour la survie du 
CLSC et du CHSLD de Weedon tient à rappeler aux 
autorités du Centre intégré universitaire de santé et 
des services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie que lundi 
23 janvier 2017, 43 patients occupaient le CHSLD 
de Weedon. Le jeudi 26 janvier, ce nombre passait 
à 46 patients, dont un certain nombre y étaient 
hébergés temporairement. 
 

Cela signifie donc que le CHSLD de Weedon n’a 
pas atteint son taux maximal d’occupation. Nous 
tenons à rappeler ici que le permis du CHSLD de 
Weedon a été accordé pour 53 lits. Depuis, deux 
(2) chambres ont été transformées en espace de 
rangement (unité propre) et une autre a servi à 
l’agrandissement de la salle à manger de l’unité 
prothétique. Souvenons-nous aussi que le CHSLD 
de Weedon a toujours affiché un taux d’occupation 

avoisinant les 95% jusqu’en 2013, année où les 
autorités du Centre de santé et des services 
sociaux (CSSS) du Haut-Saint-François avaient 
décidé de fermer 17 lits pour faire place au projet 
«Tout sous un même toit». Cette décision a été 
renversée dans le cadre de la réforme parrainée 
par le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Gaétan Barette. 
 

Le temps est peut-être venu de ramener au CHSLD 
de Weedon le taux d’occupation que les  citoyens 
de la région sont en droit de connaître, ont toujours 
connu et pour lequel ils ont mené la bataille derrière 
le Comité de citoyens pour la survie du CLSC et du 
CHSLD de Weedon. 
 

Bref, Le CHSLD de Weedon pourrait, croyons-nous, 
recevoir dès aujourd’hui  au moins quatre (4) 
nouveaux patients, peut-être même cinq (5) ou six 
(6). 

Claude-Gilles Gagné, 
Comité de citoyens pour la survie du CLSC et 

du CHSLD de Weedon 

BIENVENUE À TOUS, C’EST GRATUIT 
 

HOCKEY LIBRE : CASQUE, PROTECTEUR FACIAL ET 
PROTÈGE-COU OBLIGATOIRES 

Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la 
pratique du hockey sur glace 

Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1, a. 55 et 55.2) 
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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 

Pour des pieds en santé! 
 

Pour tout problème avec 
vos pieds (ongles épais, 
incarnés, champignons, 
cors, durillons, corne, 

pied d'athlète, etc.), faites confiance à une infirmière 
en podologie. 
 

Faites plaisir à une personne que vous aimez, offrez
-lui un soin de qualité offert par une professionnelle 
de la santé! 

 

Sylvie Abran, infirmière 
Sur rendez-vous 

819 877-1176 
2114 route 112 est, Weedon 

 
Certificats-cadeaux disponibles* 

*Reçus pour assurances et impôts 
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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 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture 

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

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



 

28 L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2017   

PLAISIRS D’HIVER SAINT-GÉRARD 2017 

Le samedi 18 février 

Au chalet des loisirs de Saint-Gérard 

De 13h à 17h 

 

 Animation 

 Jeux pour enfants 

 Tire sur la neige 

 Feu de camp 

 Guimauve sur le feu 

 Glissade 

 Rallye pour adultes et enfants 

 Patin 

 

BIENVENUE À TOUS 

 

 

N.B. Les boissons alcooliques pourront être 

consommées 

 à l’extérieur du chalet seulement. 


