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L’Éveil du citoyen de Weedon, un journal 
communautaire publié à 1 435 exemplaires 
distribués dans la municipalité de Weedon. 

 
Politique pour la parution d’articles dans 

le journal 
 
L’Éveil du citoyen de Weedon est un journal 
communautaire qui a pour but d’informer 
les gens sur les activités qui se passent à 
Weedon. Le Journal fait paraître de 
l’information provenant de différentes 
associations de la communauté, des 
articles de divers ordres et des chroniques 
de toutes sortes et d’intérêt général. 
 

Nous voulons que L’Éveil du citoyen de 
Weedon soit une parution positive dans 
notre milieu. C’est pour cette raison que les 
membres du conseil d’administration (CA) 
se réservent le droit de refuser un texte 
virulent ou un écrit qui dénigre une 
personne ou un certain groupe de 
personnes. 
 

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 

Adresse courriel: 
eveilcitoyen@live.ca 
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Billet de Lise 

À l’approche de la période des Fêtes, nous sommes tous affectés par les changements que nous impose 
la COVID-19. Cette année, rien n’est plus pareil. Même ma réflexion pour le dernier Éveil... de 2020 sera 
teintée par les mots sages d’Alexandra Julien. 
 
Mes propos seront une invitation à poser un regard positif sur les changements vécus depuis plusieurs 
mois. Bien sûr, nous sommes tous dépassés, fatigués et même inquiets à divers degrés, par les  
bouleversements à traverser. 
 
Voici donc le texte que je vous propose. Il est tiré du site internet « Invitation à l’ouverture de notre  
conscience. »  
 
 
Merci au rejet : il permet de s'accepter. 
Merci à l'abandon : il aide à se prendre en main. 
Merci à la solitude : elle fait aimer les êtres. 
Merci aux obstacles : ils aident à se dépasser. 
Merci à la peine : elle pousse vers la joie. 
Merci aux moqueries : elles aident à prendre confiance. 
Merci au superflu : il guide vers l'essentiel. 
Merci aux erreurs : elles offrent la réussite. 
Merci à ce qui est faux : ça aide à voir le vrai. 
Une fois qu'on a fini de se plaindre, de se poser en victime, 
Finalement, la gratitude, on la sème de partout. 
Et c'est ainsi qu'on devient Soi. 
Et c'est ainsi qu'on se permet. 
Et c'est ainsi qu'on aime la Vie. 
J'allais oublier de la remercier, elle aussi, d'ailleurs : 
Merci à tout ce qu'elle nous offre : le meilleur, le pire, le juste.  
Une fois accepté cela, on se permet d'avancer. 
Merci également à vous. 
À vous qui osez, qui vous affirmez,  
À vous qui aimez, à vous qui en voulez. 
La vraie force, elle est là, dans le Coeur de chacun. " 

-Alexandra Julien 

 
Si vous relisez ce texte lentement, en prenant tout votre temps et en laissant votre cœur parler, il vous  
livrera ses secrets les plus profonds et vous aussi direz « Merci!»  Merci à la Vie, à l’amour toujours  
présent au fond de vous, à la chance de ne manquer de rien d’essentiel et à celle d’avoir tant de moyens 
de communication afin d’entretenir vos relations interpersonnelles.  
 
Pour ceux et celles qui, face à Noël, ont plus que des moments nostalgiques, des cadeaux et des  
réceptions, il reste peut-être une forme de croyance en cet événement qu’a été la naissance d’un enfant 
qui, en grandissant, est devenu un ambassadeur des valeurs de partage, d’amitié, d’amour inconditionnel, 
de pardon, de tendresse, de tolérance, de gratitude et de tellement d’autres. Il est venu nous parler de son 
Père qui a semé en nous toutes ces bonnes choses que nous désirons tous. Il nous a aussi montré que 
nous devions les donner pour que la Vie nous les redonne.  

 
En ce Noël si particulier, soyez heureux et semez du bonheur de façon simple et créative.  
Appréciez le fait d’être vivant pour continuer à aimer et à être aimé.  

Lise Fréchette 

 
En ce Noël 2020, trouvez 

 en vous le MEILLEUR et offrez-
le sans réserve.  

 

Votre cœur profond vous dira 
comment réaliser ce miracle 

d’aimer envers et contre tout… 
 

Heureux Noël à tous ! 
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La première page du journal en 1980  

L’Éveil du citoyen de Weedon  -  de 1980 à 2020  -  40 ans 

40 ans ça passe vite 
40 ans en 2020 
40 ans et nous souhaitions fêter avec vous 
40 ans mais dans cette année difficile de pandémie 
40 ans on n’avait pas le cœur à la fête 
40 ans pourtant 2020, c’était la belle combinaison 
40 ans c’était un 20 + 20 
40 ans mais on vous souhaite 2021 avec la santé 
40 ans et une prochaine année sans pandémie 
40 ans BONNE ANNÉE 2021 
 
Merci de nous lire d’année en année 
Merci à Thérèse Lavertu fondatrice du journal 
 
Le conseil d’administration de L’Éveil du citoyen de 
Weedon vous souhaite un bon temps des fêtes mal-
gré les restrictions. 

 

Renée Montgrain, présidente 

Manon Gauthier, vice-présidente 

Christiane Martel, secrétaire 

Nicole Croteau, trésorière 

Ghyslaine Bolduc, administratrice 

La première page après 20 ans en 2000  
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Quand les responsables actuelles de L’Éveil du citoyen de Weedon, m’ont demandé un texte pour  
souligner les débuts et les 40 ans de leur journal, quelques souvenirs ont refait surface dont l’image du 
joyeux trio formé de Claire Rodrigue, Jacqueline  Livernoche et moi ainsi que celle du premier trésorier, 
Jean-René Perron. Plus tard, à sa retraite, Rita Goulet s’est jointe à nous.  Dès ses débuts, les gens ont 
apprécié leur journal, mais certains avançaient : « C’est bien beau, mais ça ne durera pas longtemps. 
C’est trop de travail et ils vont s’essouffler. » 
 
Suite à la disparition du Courrier de Wolfe, l’organisation communautaire du Centre local de services  
communautaires (C.L.S.C.) de Weedon a vu une lacune dans la diffusion de l’information communautaire 
à Weedon et a décidé de  mettre sur pied l’équipe du journal L’Éveil du citoyen de Weedon qui célèbre  
aujourd’hui ses 40 ans et qui poursuit sa mission grâce à une équipe de bénévoles très dévouée et  
compétente. Le journal a donné naissance à plusieurs organismes aujourd’hui indispensables. À la suite 
d’écrits qui mentionnaient que les gens de Weedon n’étaient pas très accueillants, le comité « Weedon 
accueille » fut fondé; il existe toujours. Ce comité a aussi remporté un prix prestigieux. Il s’est vu remettre 
le prix du Mérite civique au Canada en 1990. C’est le Centre d’action bénévole qui avait présenté sa  
candidature et nous lui en avons été très reconnaissants. Je pense aussi au petit bottin contenant les 
noms et numéros de téléphone des services offerts à Weedon que Jacqueline avait plaisir à rédiger. 
 
Claire Rodrigue imaginait des moyens pour assurer le financement de tous ces projets. En 1995, elle est 
devenue présidente du journal, poste qu’elle occupa pendant 16 ans. 
 
Dès les premiers numéros, Conrad Péloquin, dans ses chroniques régulières, relatait l’histoire de Weedon 
à partir du volume de Venant Charest écrit en 1890. Cela était particulièrement apprécié, beaucoup de 
gens se disaient intéressés. Lorsqu’il eut cessé, l’idée nous est venue de  poursuivre ses écrits en fondant, 
avec la collaboration de Lucie Bourque du C.L.S.C., la Société d’histoire de Weedon avec l’objectif de 
poursuivre ses écrits dans le journal. Une tradition s’était installée. Presque tous les numéros du journal 
comportait la biographie d’un résident de Weedon. 
 
Le premier numéro fut entièrement monté au C.L.S.C. Un concours fut lancé pour donner un nom au  
journal et Ghislain Fillion a remporté la palme. Au début, tout était dactylographié à la maison (certaines 
vont s’en souvenir) ainsi qu’au C.L.S.C. On pouvait parfois noter la différence des caractères utilisés. Nous 
étions loin alors de l’ère du traitement de texte à l’ordinateur. Pour la mise en page, on collait des petits 
dessins  récupérés ici et là. Les assemblées générales qui revêtaient la forme de gala remplissaient la 
salle, on remettait des trophées afin de  récompenser les gagnants pour leurs écrits. La présidente à ce 
moment-là, Claire, était toujours bien fière de voir autant de participants. 
 

Aujourd’hui, le beau journal que vous recevez 
est encore rédigé et publié par des bénévoles 
fiers de leur publication, mais avec des moyens 
plus modernes. 
 
Félicitations et longue vie aux responsables  
actuelles de notre journal, longue vie à  
L’Éveil du citoyen de Weedon, toujours apprécié. 

 
Thérèse Lavertu 

L’Éveil du citoyen de Weedon  -  de 1980 à 2020  -  40 ans 

Déjà 40 ans! 
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Société d’histoire de Weedon 

 

D’enfant turbulent… à la médecine, lancement réussi 
 
Société d’histoire de Weedon – Le dimanche 27 septembre dernier, dans le cadre des Journées de la  
culture 2020 avait lieu le lancement de l ’autobiographie du docteur Yves Saint-Pierre. Près d’une  
centaine de personnes ont assisté à l’événement et plusieurs autres se sont ajoutés après la présentation 
pour se procurer les premiers et faire dédicacer leurs exemplaires de l’ouvrage.  
 

En même temps, le docteur Saint-Pierre en 
a profité pour présenter une mini-exposition 
fort populaire d’instruments médicaux et  
chirurgicaux utilisés par son père également 
médecin. Un vrai retour dans le passé  
médical de ces deux professionnels de la 
santé et de leurs patients. 
 
Intitulée D’Enfant turbulent...à la médecine, 
l’autobiographie du président de la Société 
d’histoire de Weedon, le docteur Yves Saint-
Pierre, mise en vente ce jour-là au coût de 
25$ l’unité, a déjà nécessité une seconde 
impression. Cet ouvrage historique illustre 
non seulement le quotidien de ce médaillé 
de l’Assemblée nationale charmant, dévoué 
et respecté, mais tout un pan de la petite 
histoire du Québec.  
 

Petit fait cocasse autour de la rédaction de ce livre, au moins deux anecdotes savoureuses présentes 
dans la version « brouillon » de l’ouvrage sont disparues dès la première version corrigée. Lorsque le  
correcteur a demandé  à l’auteur pourquoi ces pages avaient été enlevées, celui-ci lui a révélé que c’était 
la décision de son épouse Huguette. « Malgré mon insistance, raconte le correcteur d’épreuve, je n’ai pas 
pu le convaincre de réintégrer ces deux faits divers survenus dans la vie du couple Chicoine-Saint-Pierre.  
Huguette ne veut pas, de rétorquer le docteur Saint-Pierre sur un ton ne laissant place à aucune  
discussion.» Alors ne demandez à personne de vous raconter ces anecdotes, « Huguette ne veut pas! »… 
Cela n’empêche pas que vous découvrirez un vibrant hommage que l’auteur rend à celle qui partage sa 
vie depuis bientôt 60 ans. 
 
On peut se procurer ce volume  en communiquant avec un membre de la Société 
d'histoire de Weedon ou au local de la Société, # 201 au centre communautaire de 
Weedon, 209 rue des Érables.  
 
Pour ce faire, il faudra téléphoner au 819 877-1117 pour y laisser sur le  
répondeur ses nom et numéro de téléphone. Quelqu'un de la société d'histoire  
rappellera pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir entrer en possession d’un ou 
de plusieurs  exemplaire(s) de D'Enfant turbulent... à la médecine. Le livre est  
également en vente, à Weedon, à la pharmacie Brunet et au magasin Korvette. 
 
 
Source :  Claude-Gilles Gagné 

  Société d’histoire de Weedon 
  admin@histoiredeweedon.info 

about:blank
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 Lucienne Gravel  
 
Lucienne, fille d’Émérencienne Gagné et de Lucien Gosselin, est née à Weedon le 1er juillet 1942. Ses  
parents possédaient la première ferme de Weedon sur la Route 112 à l’entrée ouest de la municipalité. 

 
Madame Gravel fit ses études à Weedon jusqu’en 1959 d’abord à 
l’école de rang dans le « croche à Beaulieu » non loin de la maison  
familiale, puis à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur au centre du  
village. En 1962, elle gradue à l’Institut familial Marie-Rivier de  
Drummonville. En 1963, elle enseigne les sciences familiales à Sutton, 
puis l’année suivante à Weedon, son village natal. 
 
C’est dans l’autobus scolaire qu’a jailli une étincelle amoureuse avec 
Reynald. Durant leurs études secondaires, ils utilisaient ce moyen de 
transport pour se rendre à leurs cours. L’autobus débutait sa tournée 
par le 4e Rang où les parents de Reynald exploitaient une ferme. Ce 
dernier montait à bord et, au bout du rang, l’autobus utilisait la petite 
route qui débouchait sur la 112 en face de la demeure de Lucienne. 
Cette dernière embarquait et la valse des yeux doux débutait. Ce petit 
manège trouva sa conclusion en 1964, date de leur mariage. De cette 
union sont nés deux enfants : Anie, infirmière, et Jean-Pierre,  
aujourd’hui décédé. 
 

En 1972, Lucienne et Reynald se portent acquéreur de la salle de quilles de Lauréat Labrecque située sur 
la 112 et transforme l’édifice pour en faire le Centre du meuble, doublé d’une franchise Radio Shack. Le 
magasin occupe tout son temps jusqu’à ce que le couple se départisse de son commerce dans les années 
1990. 
 
Commence alors pour Lucienne une longue période de bénévolat : 
 
Mise sur pied du théâtre de La Vieille Crèmerie qui, sous sa responsabilité, présente des spectacles  
jusqu’au tournant des années 2000. 

 

Lucienne Gravel excelle aussi dans la peinture qu’elle affectionne particulièrement. C’est ainsi qu’un 
nombre impressionnant de bénévoles, sous sa direction, ont peint la Fresque de Weedon représentant  
différents secteurs de la municipalité et son histoire sur les murs de l’édifice occupé aujourd’hui par la  
Coopérative agricole de Weedon. 
 

En septembre 2013, le projet « Tout sous un même toit » prévoyait le déménagement du Centre local de 
services communautaires (CLSC) au Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de 
Weedon entraînant du même coup la fermeture de 17 des 52 lits que comptait l’institution. Cette lutte 
épique résulta en l’abandon du projet quatre ans plus tard. Lucienne Gravel s’était engagée à fond et  
devint l’âme du Comité de citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD de Weedon afin de mobiliser les 
gens de la région. 
 

Autre projet pour lequel elle a réuni un comité de travail, la construction prochaine d’une nouvelle coopéra-
tive d’habitation pour aînés. Par les temps qui courent, Lucienne Gravel consacre passablement d’énergie 
à la campagne de financement populaire qu’elle a mise sur pied pour défrayer les coûts d’acquisition 
d’équipements jugés indispensables, mais que les subventions ne couvrent pas. 

 
Une femme de cette trempe ayant l’engagement 
dans le sang n’en est certes pas à sa dernière   
initiative. À quand et quelle sera la prochaine?... 
 

Thérèse Lavertu et Claude-Gilles Gagné 

Société d’histoire de Weedon 
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Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres 

 

Bonjour à vous tous et toutes, 

En tant que présidente de la Coopérative, je tiens à 
souhaiter à chacun(e) de vous, une période des Fêtes 
remplie de santé, de douceurs et d’amour et une  
heureuse année 2021. 

Bien que tous nos appartements soient complets, si 
vous désirez un logement et vous impliquer,  
participer aux décisions, etc. communiquez avec nous 
par courriel: cooplemoulindescedres1@gmail.com ou 
par téléphone au 819 877-3417 (Lise Fontaine) 

Sylvie Laprise 

Une nouvelle coopérative d’habitation à Weedon 
 
Le 12 décembre 2017, la Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres a confié à un comité de travail le 
mandat d’élaborer et de réaliser un projet de construction pour de nouvelles unités de logement. La  
clientèle visée est âgée de 75 ans et plus, ou moins si en légère perte d’autonomie. Trois ans plus tard, 
considérant l’état avancé du dossier, nous sommes à quelques mois de la première pelletée de terre. 
 
Récemment, après avoir remplacé madame Nicole Bolduc à la présidence, le nouveau conseil  
d’administration  de la Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres a signifié au comité de travail son 
intention de se retirer de ce projet de construction.  
 
Considérant que les besoins exprimés par la population de la région demeurent toujours présents et  
l’appui que divers organismes, dont la Municipalité de Weedon, ont manifesté face au projet, une nouvelle 
coopérative d’habitation a été créée avec un tout nouveau conseil d’administration. Nous attendons les 
autorisations nécessaires pour transférer le projet à cette nouvelle  entité, la « COOPÉRATIVE D’HABI-
TATION DU RUISSEAU WEEDON ». Pour poursuivre les travaux, des heures, des jours et des semaines 
de plaisir en perspective dans la paperasse gouvernementale!…  
 
Par contre, il faut savoir que, pendant le transfert de l’ancienne organisation à la nouvelle, le travail  
d’élaboration en vue de la construction du futur édifice continue. La deuxième ébauche (75 %) des plans 
définitifs est sur le point d’être complétée. Une rencontre de coordination est d’ailleurs déjà prévue dès 
que la réponse nous parviendra. Nous avons également appris la mise en place d’un nouveau programme 
d’aide financière pour combler des déboursés supplémentaires prévisibles à cause de l’augmentation du 
prix des matériaux de construction.  
 
Comme prévu dans les plans initiaux, le nouvel édifice 
sera construit au bout de la 5e Avenue à Weedon, en 
face de la coopérative d’habitation actuelle Le Moulin 
des cèdres. 
 
Source :  Claude-Gilles Gagné 
   
   

Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon 
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Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard inc. 

Cercle de Fermières de Saint-Gérard 

Bonjour, 
 

En septembre, le comité de l’Age d’or s’est réuni pour discuter de l’avenir de l’organisme.  Étant donné la 
diminution de participation des membres à nos différentes activités, ceci a eu pour conséquence une 
grande démotivation du comité. Après discussion, nous en étions venus à la conclusion qu’il valait mieux 
mettre fin à cet organisme.  
 

Par la suite, il y a eu une rencontre avec des membres du comité du Centre communautaire de Saint-
Gérard qui veulent s’impliquer pour que l’organisme continue d’exister. Le Club aurait donc un comité  
renouvelé ainsi que de nouvelles activités. C’est en assistant à une assemblée générale que les membres 
pourront décider du sort du Club de l’Age d’or.  
 

Vous comprendrez que, pour le moment, la date est indéterminée. Dès que nous le saurons, nous  
communiquerons avec vous par téléphone. Même s’il n’y a pas eu de renouvellement de carte, vous êtes 
toujours membres du Club de l’Age d’or de Saint-Gérard!  
 

Au nom du comité, je vous souhaite un heureux temps des Fêtes! Prenez soin de vous! 
 

Jocelyne Bouchard, présidente 

Malgré la pandémie, les FERMIERES DE SAINT-GERARD (WEEDON) ont le vent dans les voiles. 

Etre fermière veut dire socialiser, apprendre des choses comme le tricot, couture, tissage, bricolage, etc... 
L'adage dit : «  Plus de monde, plus de « fun ». 

A compter du 19 janvier 2021 (si permis), il y aura du tricot tous les mardis 
et samedis de 10:00 AM à 12:00, pour les débutants. Le coût est de 20,00 $ 
pour dix (10) cours, payable d'avance. 

Nous sommes situés au centre communautaire (249, rue Principale) secteur 
Saint-Gérard. 

Pour plus d'informations, Louiselle 819 239-1996. 

Centre culturel de Weedon 

 

Le Centre culturel de Weedon 

vous souhaite un Joyeux Noël et une très bonne année, pour cette période des Fêtes pas 

comme les autres.. Bon courage à tous  

Nous espérons pouvoir reprendre nos activités dès janvier 2021 

À très bientôt! 
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Club de l’Âge d’or de Weedon inc. 

Association sportive WEE-SKI de Weedon 

Encore cette année, le Club Wee-Ski a investi dans ses sentiers en rénovant quelques ponts et ponceaux. 
On a aussi réaménagé un bout de sentier au chemin Fontaine. Le Club aimerait remercier Rock Lemire, 
Maxime Lemire, Reynald Rondeau et Michel Rondeau.  
 

        

 
 
 
Le Club Wee-Ski de Weedon a remis à monsieur Jean-Marc Béland une plaque 
pour le remercier de toutes ses années de bénévolat au sein du Club Wee-Ski et de 
faire la promotion de la motoneige dans notre région .  
 
Merci, Jean-Marc, pour ton implication . 
 

 

 

De plus, nous aimerions remercier  plusieurs commerces de Weedon qui participent en tant que  
commanditaires avec notre club. Toutes ces commandites nous permettent d’améliorer d’année en année 
nos sentiers.  Voici nos commanditaires de 2020-2021.  

 

Fromagerie Le P’tit plaisir – Restaurant des Cantons – Vivaco Sonic – 
Marco Fontaine Excavation – Paquette Moto – Weedon Auto – Garage 
Christian Bolduc – Home Hardware Girard – Caisse Desjardins du Haut
-Saint-François – Béton Barolet – Epicerie Dépanneur Au Coin Saints-
Martyrs-canadiens –           J.N. Denis- Pharmacie Brunet.  

Bonjour à vous tous et toutes, membres et non-membres, 

La pandémie est toujours là, plus rien n’est pareil et toutes nos activités sont arrêtées. Mais quelque chose 
doit absolument perdurer, pour contrer l’isolement, la solitude, l’angoisse, l’anxiété, et ce, tout particulière-
ment en cette période des Fêtes qui approche à grands pas: la Communication, via le téléphone, la  
tablette, l’ordinateur, etc. Prenons le temps d’appeler, de nous informer, de nous parler, de rire, de  
partager d’heureux souvenirs, ça fait tellement de bien, ça ne coûte rien ou presque…. 

Au nom de la direction, joyeux Noël! Bonne et heureuse année 2021! Au plaisir de vous 
accueillir, en bonne forme, nous l’espérons, dans la prochaine année. 

Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière 
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Club Quad du Haut-Saint-François 

Le Club Quad du Haut Saint-François tient à remercier tous les propriétaires terriens et les municipalités 
pour les droits de passage accordés, afin de permettre aux quadistes de pratiquer notre beau loisir. 
 
Nous tenons à rappeler que l’achat du droit d’accès aux sentiers pour l’année 2021 est disponible  
uniquement par internet au www.fqcq.qc.ca, # du club 05-002, au montant de 330 $, aucune vente ne 
sera faite dans les sentiers. Nous vous rappelons que le coût augmentera à 500 $ pour ceux qui seront 
pris en défaut dans les sentiers. 

Dû à la pandémie, il est très important de respecter les consignes sanitaires lors de votre passage 
dans les relais. 

Nous tenons à remercier tous les membres du conseil d’administration (C.A.) pour tout 
le travail et les efforts fournis afin de garder nos sentiers sécuritaires et agréables. 
 
Nous vous souhaitons de passer de très joyeuses fêtes. Paix, amour, santé et surtout 
de belles randonnées dans nos sentiers. 
 

Le comité du Club Quad du Haut Saint-François 

Charles Lachance, président 

Jonathan Leroux, secrétaire 

Club FADOQ Weedon 

Les activités du Club FADOQ Weedon, de même que leurs contenus, paraîtront sur le calendrier de la  
Municipalité. Notez les nouvelles activités au programme en sus des activités classiques et le changement 
d’horaire de certaines. 
 

Création d’un groupe ‘AMIS FADOQ’ pour les personnes qui souhaiteraient offrir une aide ponctuelle dans 
la mise sur pied et la tenue de certaines activités spécifiques, sans être nécessairement membre du  
conseil d’administration. Communiquez avec Johanne Guay, présidente, pour lui transmettre le ou les 
noms d’activités dans lesquelles vous souhaiteriez vous impliquer. Toute aide serait appréciée. 
 

Si vous désirez devenir membre, communiquer avec Johanne Guay au 819 266-7841 
ou Roxane Couture au 819 588-1913 ou simplement par courriel à l’adresse courriel: 
clubfadoqweedon@gmail.com 
 

Que cette pandémie disparaisse et devienne un mauvais souvenir. Nous avons  
tellement hâte de reprendre nos activités et en commencer des nouvelles avec vous. 
 
Nos meilleurs vœux à vous tous. 
 

Johanne Guay, présidente 

Secours-Amitié Estrie: un service d’écoute téléphonique ouvert tous les jours. Appelez-nous au  
819 564-2323. Dans ce contexte exceptionnel, il est important que vous puissiez vous exprimer à une  
personne de confiance, présente pour vous écouter. Les écoutants du service d’écoute sont présents 
pour vous entre 8 h le matin et 3 h la nuit peu importe ce que vous vivez. Si la ligne est occupée,  
n’hésitez pas à rappeler. Secours-Amitié Estrie, c’est une ligne d’écoute téléphonique généraliste,  
anonyme et confidentielle à l’écoute 7 jours sur 7, de 8 h à 3 h du matin au 819 564-2323. 

Secours-Amitié 

about:blank
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Horaire d’ouverture 
 
    Lundi   18 h 30 à 19 h 30 
    1er lundi du mois 15 h à 16 h 
    pas ouvert le soir durant la COVID ( zone rouge) 
    Fermée: lundi 28 décembre (Noël) 
    lundi 4 janvier (Jour de l’An) 
 
Votre bibliothèque est  toujours ouverte , mais il y a des changements depuis que nous sommes dans la 
zone rouge; des aménagements ont été effectués pour vous recevoir en toute sécurité. 
 
Vous devez prendre rendez-vous pour cueillir  ou venir porter les livres, la semaine avant le lundi où  vous 
allez venir:   Lucie 819 877-5280  ou Noëlla  819 877-2887 
 
 Port de masque obligatoire 
 Lavage de mains obligatoire 
 Retour des livres déposés dans une boîte attitrée pour manipulation ultérieure par nos bénévoles. 
 Livres dans des sacs préparés au moins 48 heures avant votre collecte 
 
Si un livre n’est pas disponible sur nos étagères, il nous fera plaisir de vous le faire venir par le réseau. 
 
Si vous avez des livres à donner, cela nous fera plaisir de vous en départir Venez nous les porter aux 
heures d’ouverture ou appelez Lucie 819 877-5280 
 
L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit 
Toute notre équipe vous souhaite de bons temps des fêtes 

 

Lucie Cliche, secrétaire 

Bibliothèque de Saint-Gérard 

 

Le comité des Rayons de chaleur  est très heureux de vous avoir rencontrés en septembre et octobre,  
attendez-vous à nous voir passer en coup de vent en décembre pour vous faire une petite visite éclair. On 
pense à vous tous durant cette période plus difficile. 
 

Très important de faire attention à vous tous, pour le plaisir de vous rencontrer en 2021. 
 

Le temps des fêtes est un temps de réjouissance et de festivité, cette année nous devons diminuer nos 
ardeurs pour les années à venir. 
 

Tout le comité des Rayons de chaleur vous souhaite:   
 
 
 Si besoin d’information, communiquer avec Lucie : 819 877-5280 
 

Lucie Cliche, présidente 

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard 
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Des nouvelles de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
Lors de la première réunion du Conseil d’établissement vers la fin d’octobre, il a été question de l’ampleur 
de la tâche  pour la rentrée scolaire. Tout devait être orchestré de façon à respecter les règles de sécurité 
conséquentes à la COVID-19. Ce fut tout un travail 
d’équipe et si j’ai bien compris, madame Geneviève 
Boulanger, enseignante, étant aussi conseillère 
pédagogique a participé de façon spéciale pour planifier 
les horaires, les travaux journaliers, les tests, etc. 
 
Aussi, vous avez sans doute constaté que des 
rénovations majeures sont effectuées à notre école. Les 
fenêtres sont changées et le revêtement extérieur fait 
peau neuve.                                                                     
 
La fête d’Halloween a été célébrée en grand par une parade costumée au Centre d ’hébergement et 
de soins de longue durée (CHSLD). Tout s’est passé à l’extérieur où une dizaine de résidents étaient aussi 
déguisés. Bien sûr, les friandises ont eu leur place, mais ce sont les enseignants qui les ont distribuées au 
retour à l’école. Il faut dire que bien des précautions ont été prises afin d’éviter tous les risques pouvant 

être liés à la pandémie.  
 

 
Les élèves de la classe de Marie-Ève (6e année) ont eu une activité bien spéciale. En effet, ils ont 
rencontré, via internet, des auteurs et illustrateurs de littérature jeunesse. Quelle belle expérience! Ils ont 
bien aimé l’expérience. 

En ce temps de pandémie où le personnel doit être créatif et se préoccuper de 
tellement de nouveaux aspects, je crois qu’il serait bon de le féliciter et de 
l’encourager pour son dévouement auprès de nos jeunes.  
 
Je terminerai en souhaitant à tous les élèves, à leurs familles et à tous les 
intervenants, direction, service de garde, enseignants, concierge, bénévoles, 
etc. de passer un temps des Fêtes simple et heureux malgré la situation 
présente. 
 

N’oubliez pas de sourire, la vie a quand même  

de beaux moments à nous offrir !    

 

Lise Fréchette en collaboration Marie-Ève Péloquin 
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Centre culturel de Weedon 
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Centre culturel de Weedon 
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Éconologis Un service gratuit pour les ménages à revenu modeste 
  

Sherbrooke, saison 2020-2021. – Le programme Éconologis de Transition énergétique Québec revient 
pour la saison 2020-2021. Ce sont des milliers de ménages à revenu modeste qui bénéficient chaque 
année de conseils et de services en efficacité énergétique leur permettant de mieux se préparer pour  
l’hiver tout en améliorant le confort de leurs résidences. Cette année, environ 400 foyers de l’Estrie  
recevront la visite d’un conseiller en efficacité énergétique de l’Association coopérative d’économie  
familiale (ACEF) Estrie. 
 

Éconologis comporte deux volets. Le premier inclut des conseils pratiques pour économiser en matière 
de chauffage et d’électricité et la réalisation de travaux légers pour faire face à l’hiver, comme le calfeu-
trage de fenêtre, l’installation de coupe-froid, l’isolation de prise électrique, etc. Le deuxième volet prévoit 
le remplacement de thermostats mécaniques pour des électroniques, programmables ou non, sous  
certaines conditions. 
 

Pour bénéficier du programme Éconologis, le participant doit respecter les seuils de revenus avant impôt. 
Pour le volet 2, il doit également recevoir une facture d’énergie pour le chauffage de son domicile.  
Finalement, aucun occupant du logement ne doit avoir reçu la visite d’un conseiller dans le cadre du  
programme Éconologis ou d’un programme de même nature géré par Transition énergétique Québec, et 
ce, au cours des cinq dernières années ou des trois dernières années s’il a déménagé. 
 

Pour obtenir plus d’information sur les critères d’admissibilité et prendre rendez-vous avec un conseiller, 
communiquez avec l’ACEF Estrie au 819 563-1585 ou appelez Transition énergétique Québec au 
1 866 266-0008. Tous les détails du programme sont accessibles à econologis.gouv.qc.ca. Éconologis 
est un programme saisonnier offert d’octobre à mars qui permet d’obtenir des conseils  
personnalisés et des produits liés à l’efficacité énergétique à la maison, peu importe la forme d’énergie 
utilisée. 
 

En Estrie, le programme est livré par l’ACEF Estrie, qui privilégie la défense et la promotion des droits et 
des intérêts des consommateurs et des consommatrices avec un souci particulier pour les personnes à 
faible ou moyen revenu. 
 

Source : Hugo Payeur  819 563-8144 
 Coordonnateur du programme Éconologis, région de l’Estrie, Licence R.B.Q. # 5650-3352-01 

Transition énergétique Québec 

La bienveillance pour prévenir la maltraitance 
 

La bienveillance est un des éléments de prévention contre la maltraitance envers les aînés.  Cela se  
caractérise par des gestes et des attentions du quotidien envers soi et envers autrui :   reconnaître nos 
besoins et les combler, reconnaître nos limites et notre pouvoir, développer la bienveillance envers 
l’autre. 
 

Se sentir aimé par ses proches représente un besoin important, ça favorise un sentiment d’apparte-
nance, nous donne de la valeur et nous sécurise. Malheureusement, il arrive que, pour se faire aimer, 
nous repoussions nos limites personnelles et que cela nous mette en difficulté. Pour sortir de cette  
situation, des organismes tels que DIRA-Estrie peuvent vous accompagner pour vous aider à apporter 
les changements nécessaires. 
 

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin ? Renseignez-vous à DIRA-
Estrie, Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance, au 819 346-0679 pour savoir ce que nous 
pouvons faire pour vous aider. Service gratuit et confidentiel. 
 

DIRA-Estrie, Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance 
Carrefour des aînés, 300, rue du Conseil, bureau 337, Sherbrooke (Québec) J1G 1J4  819 346-0679 

DIRA-Estrie 

http://www.econologis.gouv.qc.ca
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Fondation Marc-Rousseau 

Bonjour, 
 
Une toute nouvelle fondation, la Fondation Marc-Rousseau, a été mise 
sur pied récemment et a fait son premier don de 100 $ à une famille qui 
a été victime d'un feu à sa résidence. 
 
 

La Fondation souhaite aider plusieurs personnes dans le besoin qui en effectuent la demande. Nous vous 
invitons à faire un don et, de cette façon, vous contribuerez à poursuivre cette entraide dans notre  
communauté. Votre don soutiendra les personnes dans le besoin dont les autres organismes ne peuvent 
subvenir à certaines demandes spécifiques. 
 
Si vous souhaitez contribuer et encourager la Fondation Marc-Rousseau, complétez le formulaire ci-
dessous et joignez votre paiement que vous pouvez faire parvenir au 143, rue Saint-Pierre, East Angus 
(Qué)  J0B 1R0. 

La Fondation Marc-Rousseau vous invite également à son Marché de Noël du 4 novembre  au  
20 décembre  2020, du mercredi au dimanche de 13 h à 16 h à la Vieille Gare du Papier de East  
Angus. 
 
Vous avez des questions ou pour toutes informations, composez le 819 832-3454. 

 
 
Nous vous remercions pour votre précieuse et généreuse collaboration. 
La Fondation Marc-Rousseau vous remercie. 
 
 

 

Marc Rousseau, président fondateur 

Prénom et nom / Name   

Adresse complète / 
Home address   

Courriel / Email   

Téléphone / Phone   

Modalités de versement / 
Payment information 

□ Comptant / Cash 

□ Chèque / Chèque (à l’ordre de Fondation Marc-Rousseau -  

                                           write the cheque out to Fondation Marc-Rousseau) 

Don anonyme ? □ Je désire faire un don anonyme -  
    I would like to make an anonymous donation. 
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Le centre de services éducatifs populaires H.S.F. 

MRC du Haut-Saint-François 

Programme d’aide à la voirie locale 

Le gouvernement annonce plus de 10,6 M $ pour la réalisation du projet de réfection de la Route 257.  
 
Cookshire-Eaton, le 19 novembre 2020. – Le gouvernement du Québec accorde une aide financière  
totalisant 10 672 069 $ pour la réfection de la Route 257, entre les municipalités de La Patrie et de  
Weedon, dans la municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François. Le ministre des  
Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, et le député de  
Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (volet affaires 
municipales), M. François Jacques, en ont fait l’annonce aujourd’hui.  
  
Le gouvernement répond ainsi aux besoins des municipalités concernées par ce dossier majeur. L’aide 
financière versée permettra de réaliser des travaux de réfection de cette portion de route qui traverse cinq 
municipalités de la circonscription de Mégantic, soit La Patrie, Scotstown, Hampden, Lingwick et  
Weedon.   
 
Pour lire le communiqué intégral : https://www.newswire.ca/
fr/news-releases/programme-d-aide-a-la-voirie-locale-le-
gouvernement-annonce-plus-de-10-6-m-pour-la-realisation-
du-projet-de-refection-de-la-route-257-809644841.html  
 
L'annonce a été faite ce matin lors d'une conférence de 
presse virtuelle. 
 
Sur la photo : le député de Mégantic, M. François Jacques, 
sur la Route 257.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Le 8 octobre dernier, a eu lieu l’inauguration officielle de la nouvelle infrastructure de hockey de terrain 
(« deck » hockey) au parc de l’aréna de Weedon.  
 
Depuis quelques années, la Municipalité de Weedon travaille activement au développement et à l’aména-
gement d’infrastructures de loisirs dans le cadre du projet de revitalisation et du plan stratégique de  
développement durable prévu pour le parc de l’aréna de Weedon, situé au cœur du village.  
 
Dans les dernières années, des travaux importants ont été réalisés dans le parc, dont la réparation du  
chalet et de la piscine municipale et le projet d’installation de jeux d’eau pour la population. Dans le cadre 
du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV, les travaux d'aménagement 
de la surface patinoire de hockey de terrain sont maintenant terminés au parc de l'aréna de Weedon. Une  
subvention gouvernementale de 53 000 $ a été accordée pour la réalisation de ce projet global de  
106 000 $. 
 
La Municipalité de Weedon est fière d’offrir à ses citoyens une diversité sportive et des attraits de qualité 
pour sa population. Cette nouvelle infrastructure de hockey de terrain en région, dans la Municipalité  
régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François, permettra d’accueillir la pratique d'une nouvelle activité 
et de tenir des événements sportifs dès 2021. 
 
Adopté en 2018, le plan directeur d’aménagement du parc de l’aréna prévoit d’autres phases dont: le  
projet d’un pavillon couvert, un grand terrain gazonné pour sports divers et une piste d’athlétisme viendront 
remplacer l’ancien site de rodéo situé dans le parc. L’aménagement de jeux d’hébertisme pour les  
enfants 0-12 ans font également partie des prochaines étapes d’aménagement du parc.  
 
Source: Billy Filion-Gagné 
Directeur des loisirs et de la vie communautaire 

Sports Loisirs Weedon 

20 NOVEMBRE 2020 - ARÉNA DE WEEDON 
 
La Municipalité de Weedon tient à remercier chaleureusement la collaboration et la contribution du député, 
M. François Jacques, ainsi que la contribution de deux (2) ministres pour une somme totalisant 20 000 $ 
en financement dédié au projet de remplacement des compresseurs à l’aréna de Weedon. Cette démarche 
permettra la remise en marche dès que possible de l’aréna pour le grand plaisir de ses citoyens.  
 
À la suite d’un bris majeur survenu au système de refroidissement de l’aréna de Weedon en octobre  
dernier, la municipalité a procédé à un appel d’offres pour le remplacement de son système de  
compresseurs de l’aréna.  
 
Une séance extraordinaire du conseil municipal a eu lieu le jeudi 19 novembre 2020 afin de pouvoir  
procéder à l’acquisition des nouveaux équipements. La différence du financement du coût des  
compresseurs sera prise à partir du fonds de relance et d’aide financière aux municipalités dans le  
contexte de la pandémie.  

Inauguration 
 

HOCKEY DE 
TERRAIN 
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Municipalité de Weedon 

Sports Loisirs Weedon 

Avis aux intéressés 
 
La Corporation Sports Loisirs Weedon recherche actuellement une personne intéressée à se joindre au 
conseil d'administration de l'organisme. 
 
Vous êtes une personne dynamique et vous avez à cœur le divertissement et l'organisation d'activités pour 
la communauté? Vous avez des idées à partager et un peu de temps à nous accorder? Venez vous joindre 
à nous! 
 

 

Veuillez communiquer avec le directeur du service des loisirs et de la vie 
communautaire pour confirmer votre intérêt ou pour toutes questions en 
composant le  819 560-8550 poste 2510. 



 

22 L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2020 

Caisse du Haut-Saint-François 
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MRC du Haut-Saint-François 
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François 

 

JOYEUX NOËL! 
Nous désirons vous offrir nos meilleurs vœux pour un Noël rempli d’amour et une nouvelle 

année resplendissante 

de santé et de bonheur. 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021! 
De toute l’équipe du  

 

 

819 560-8540 
cabhsf.org 
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Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi  

8 h à midi et 13 h à 16 h 
 

520, 2e Avenue,  
Weedon, QC, J0B 3J0 

Tél: 819 560-8550 

 
 
 
 
 

 
Centre de services Weedon 

225, 2
e
 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 17h 
      Jeudi: 10h à 20h 
 Vendredi: 10h à 15h 

www.desjardins.com 
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Format 1 numéro 7 numéros 

1/4 page 30$ 150$ 

1/2 page 60$ 300$ 
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Carte d’affaires 35$ annuellement pour 7 parutions 
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