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Dates à retenir  

Tombée Parution 

21 janv. 2020 6 fév. 2020 

3 mars 2020 19 mars 2020 

14 avril 2020 30 avril 2020 

26 mai 2020 11 juin  2020 

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 

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

exemplaires distribués dans la 
municipalité de Weedon 

3 Une amie nous a quittés…. Manon Audy—Vœux de Noël 
de l’équipe du journal 

4 Société d’histoire de Weedon—50e anniversaire de  
mariage—Centre culturel de Weedon 

5 Cercle de Fermières de Saint-Gérard—Les Rayons de 
chaleur de Saint-Gérard—Bibliothèque de Saint-Gérard 

6 Club FADOQ Weedon 

7 Club de l’Âge d’or de Weedon inc.—Bibliothèque de  
Weedon 

8 Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François 

9 Cercle de l’Amitié—Virage santé mentale 

10 Association des plaisanciers de Weedon (APW) 

11 La Méridienne—DIRA-Estrie 

12-13 Maison des jeunes Vagabond de Weedon—Animation 
Jeunesse du Haut-Saint-François 

13 Plaisirs d’hiver 2020—Fondation Pauline-Beaudry 

14-15 Municipalité de Weedon 

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

16-17 École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

18 Billet de Lise 

19 Cité-école 

20 Sports Loisirs Weedon—Dates des prochains bingos 

21 Horaire des activités à l’aréna de Weedon pour la période 
des fêtes 

22 Centre communautaire de Weedon 

23 Programmation hiver 2020  

24 Remerciements 

25 Randonnée nocturne 

26-27 Cartes d’affaires 

28 Programmation du Centre culturel 

Conseil d’administration 
 

Renée Montgrain, présidente 
819 212-3855 

Ghyslaine Bolduc, vice-prés. 
819 877-2687 

Manon Gauthier, secrétaire 
819 877-3082 

Nicole Croteau, trésorière 

Montage du journal 
 

Louise Lacroix 

Membres du comité 
Bienvenue Weedon 

 
 

Ghyslaine Bolduc 
819 877-2687 

 
France Brûlotte 
819 877-2387 

 
Jacqueline De Buck 

Céline Robitaille 
Christiane Martel 

Dépôt légal 
Bibliothèque 
Nationale du Québec 
D 8050287 
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Une amie nous a quittés…. Manon Audy 

Lorsque je pense à Manon, je pense à son sourire, Au petit local 
de L'Éveil du citoyen de Weedon qu'elle remplissait de rires et de 
la joie qui transparaissait dans son travail. De tout l'amour qu'elle 
avait pour le journal et de l'amour que toute l'équipe avait pour 
elle. 
 
Je pense aussi à son amour des bijoux. Elle aimait tellement les 
bagues. Qu'elles valent quelques dollars ou une petite fortune, 
peu importe. Même chose pour les petits dessins qu'elle dénichait 
pour enjoliver les articles des autres. Ils étaient tous précieux pour 
elle, même quand il y en avait beaucoup trop! Manon aimait le 
beau, le surprenant, le coloré. 
 
Dès ses débuts à L'Éveil du citoyen de Weedon en 1993, elle a 
été un membre important de notre équipe. Bien peu avait autant à 
cœur la réussite du projet. C'était son journal. 
 
Manon n'a jamais compté ses heures. Elle était fière et assidue et 
toujours de bonne humeur. Comme ses bagues et ses petits  
dessins qu'elle aimait tant, elle était un éclat de couleur et de  
bonheur même dans les temps plus gris. 
 

Fille très sociale, elle aimait le travail de groupe et être bien entourée. Toujours la première à rendre  
service sans attendre de retour d’ascenseur. Elle était bien plus qu'une présence dans le petit local de 
L'Éveil du citoyen de Weedon, mais une personne appréciée et aimée de tout le Centre communautaire. 
 
J'ai été privilégiée de m'en faire une amie. De la réconforter et d'être réconfortée par elle dans nos 
 moments difficiles. De partager mille et un fous rires aussi. De voir l'éclat dans son visage lorsque son 
 travail était reconnu par les lecteurs de L'Éveil du citoyen de Weedon. De partager plusieurs moments  
magiques avec elle comme lorsque Mario lui a demandé d'être marraine. Quel bonheur et quel honneur! 
Manon, tu me manques déjà. 
 
Ton amie et ta patronne, comme tu aimais m'appeler. 

Claire Rodrigue,  
ancienne présidente de L’Éveil du citoyen de Weedon 

Nous profitons de notre dernière édition de l’année 2019 pour vous souhaiter un excellent temps 
des fêtes et une très belle année 2020. Santé, bonheur et prospérité. C’est aussi l’occasion idéale 
pour remercier tous les bénévoles et collaborateurs qui nous aident à publier un journal 
communautaire qui traverse le temps. C’est le cas de dire qu’on ne voit pas le temps passer, car 
c’est en 2020 que nous soulignerons nos 40 ans d’existence. Ce sera l’année pour prendre un 
verre de ‘vingt’ à la santé du journal.  

 
On pourrait dire que l’Éveil du citoyen 
de Weedon est un vieux journal avec 
une nouvelle équipe. 
 

Joyeuses fêtes! 

L’équipe du journal  
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Société d’histoire de Weedon 

La légende sous cette photo accompagnant le texte sur la famille d’Arthur 
Patry dans notre édition de septembre dernier comportait une imprécision et 
une erreur. On aurait dû lire: Octave Champoux (époux d’Éva Tessier, sœur 
de Rosa, épouse d’Arthur Patry) pose avec ses nièces, Madeleine, Pauline, 
Gabrielle, (filles d’Arthur Patry et Rosa Tessier) et sa nièce par alliance,  
Rosaline Giguère (épouse de Réal Patry, fils d’Arthur et Rosa Tessier). 
 
De gauche à droite: Madeline Patry, Octave Champoux, Pauline Patry,  
Rosaline Giguère, Gabrielle Patry. 
 
Quelqu’un pourrait-il nous aider à identifier les trois hommes sur le «voyage 
de foin»?  
Si oui, 819 877-1117 ou admin@histoiredeweedon.info.  

 
50

e
 anniversaire de mariage 

Léo Magnan et Lorraine Fontaine 
2 août 1969 – 2 août 2019 

 
50 ans de bonheur 

Toutes nos félicitations! 

Centre culturel de Weedon 

Vente de livres usagés 
A la fin d’octobre, la vente de livres usagés a été un immense succès. Pour la première fois, la vente a eu 
lieu durant la longue fin de semaine de l’Action de grâce au centre culturel, soit le samedi et le dimanche 
et cette nouvelle formule, sur deux jours, nous a permis d’amasser des profits qui ont servi à la fête de 
Noël des enfants le 1

er
 décembre dernier. Merci aux participants et à l’année prochaine. 

 

Les 3M Marguerite, Micheline, Manon 

mailto:admin@histoiredeweedon.info
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Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard 

Bibliothèque de Saint-Gérard 

Cercle de Fermières de Saint-Gérard 

Quelques nouvelles de nos activités. Comme à chaque premier mercredi du mois, notre rencontre a eu 
lieu sous le signe de la joie. Une fois le repas servi, un mini rallye ainsi qu’une chasse aux fantômes nous 
ont permis de nous amuser. 
 
Nous avons aussi souligné la fête de Sainte-Catherine. Mme Rose-Aline Lebrun s’est mérité le titre de  
Catherinette de l’année. 
 
Gagnantes du rallye: 1er prix 20$ : Florianne Phaneuf 
 2e prix 10$ : Lorraine et Mariette Palardy 
 3e prix participation gratuite : Madeleine Breton 
 
Pour ceux qui aimeraient participer au rallye et qui ne possèdent pas le bon dictionnaire, soit entre 1990 et 
2000, nous pouvons vous en prêter un. 
 
En après-midi, une conférencière sur les soins de la peau, M

me
 Marie-France Bouillon, nous a fait une  

démonstration de maquillage et donné quelques trucs pour avoir un beau teint. Dans quelques jours, soit 
le 4 décembre, nous fêterons Noël. Diner, jeux et cadeaux seront de la partie au grand plaisir de toutes. 
 
Je profite ici de l’occasion pour souhaiter à nos membres, à leurs familles et à toute la population, de super 
belles Fêtes, du bonheur à profusion et surtout «La Santé». Rendez-vous en 2020! 
 

Joyeux Noël et bonne année!              Thérèse Palardy présidente, 

Cercle de Fermières du Québec (CFQ) Saint-Gérard 

Le jeudi 28 novembre , nous avons eu notre  
repas traditionnel du temps des fêtes, un gros 
merci à nos bénévoles, plusieurs  cadeaux en 
prix de présence ont été tirés. Félicitation à nos 
gagnants. Nous voulons remercier chaleureuse-
ment Suzanne et Raynald Breton et Réal et  
Marielle Domon, pour le bel après-midi musical 
du temps des fêtes. 

 
Veuillez prendre note que les  après-midis vont s’arrêter à partir du 12 décembre et nous allons reprendre 
le  mardi 14 janvier 2020. 
 
Que les fêtes soient riches de joie et de gaieté, que la nouvelle année 2020 déborde de bonheur, de santé 
et de prospérité et que les vœux formulés deviennent réalité. 
Ceci est formulé par tous nos précieux bénévoles des Rayons de chaleur de Saint-Gérard. 

Lucie  Cliche, présidente 

Fermeture lors de la période des fêtes: les lundis 23 et 30 décembre 2019 
Tous nos bénévoles vous souhaitent que l’esprit de Noël soit avec vous tous  
aujourd’hui et tout au cours de la nouvelle année 2020. 
 

Lucie Cliche, secrétaire 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcncW1w9_XAhVi5oMKHULEDfMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mes-coloriages-preferes.biz%2FDessin%2FCouleurs%2FImprimer%2FPersonnages-celebres%2FWalt-Disney%2FLe-Livre-de-
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Club FADOQ Weedon 

La période des Fêtes arrive à grands pas et une 
belle fébrilité s’installe peu à peu. Notre souper de 
Noël a eu lieu le 30 novembre dernier et le repas 
traditionnel de dinde et tourtière nous confirmait 
que décembre était bien installé pour le bonheur 
ou le malheur de chacun et que Noël s’en vient... 

Désirez-vous apprendre des danses de ligne ou 
simplement les pratiquer pour ne pas les oublier? 
Le lundi après-midi, de 14h à 16h, on danse au 
centre culturel avec Ghyslaine. Pour seulement 3$, 
vous allez vous amuser et côtoyer du monde dans 
la bonne humeur. Lors du souper Halloween en 
octobre dernier, les déguisements étaient à  
l’honneur et les danseurs infatigables. 

Le mardi matin, il y a toujours ViActive de 9h à 10h 
avec Claire Giard et Manon Gauthier pour vous 
faire bouger tout en gardant le sourire. Aucune  
inscription n’est nécessaire et ça coute presque 
rien (1$). Information: Claire 877-5499 ou Manon 
877-3082. Le mardi après-midi, de 13h à 15h, il y a 
jeux de cartes et jeux de société avec Suzanne 
877-3701 et France 877-2387. 
 

Avez-vous entendu parler des cours de danse 
country à Weedon? C’est le jeudi soir que ça se 

passe avec le professeur Clément Brière, bien  
connu dans la région. La première heure (de 19h à 
20h) est dédiée aux débutants et la deuxième 
heure (de 20h à 21h) aux intermédiaires. Le club 
FADOQ chapeaute ces cours de danse country, 
mais c’est vraiment pour les amoureux de la danse 
des plus jeunes aux moins jeunes. 
 

Clément Brière est heureux de la grande participa-
tion de la population et des soirées de danse ont 
maintenant lieu au centre communautaire une fois 
par mois le samedi soir de 19h30 à minuit 
(maintenant avec un permis de boisson,  
apportez vos breuvages) pour mettre en pratique 
les danses du jeudi et apprécier la musique  
country de Clément. Le prix d’entrée est de 10$ et 
voici les dates des soirées de danse country:  
14 décembre 2019, 25 janvier 2020, 15 février 
2020, 21 mars 2020 et 25 avril 2020. Ces soirées 
de danse sont chapeautées par le Club FADOQ 
Weedon. Bienvenue à tous!  

Notre premier souper de l’année 2020 sera celui 
de la Saint-Valentin et il aura lieu le samedi  
8 février 2020 à 18h au centre communautaire de 
Weedon. Informations: Suzanne 877-3701 ou 
France 877-2387. C’est loin, février, mais, comme 
décembre sonne le glas de 2019, nous profitons 
de l’occasion pour vous souhaiter une très belle 
année 2020 et un beau temps des fêtes. 
 

Les rencontres amicales du premier vendredi du 
mois sous la forme d’un déjeuner-causerie au  
Restaurant Le Moulin ont repris depuis le début de 
septembre. Prochain rendez-vous, exceptionnelle-
ment, le vendredi 10 janvier 2020. Information:  
Suzanne Bibeau 877-3701. Lors de votre renouvel-
lement 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 ou par 
courriel: clubfadoqweedon@gmail.com. 
 

Club FADOQ Weedon 

mailto:clubfadoqweedon@gmail.com
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Club de l’Âge d’or de Weedon inc. 

Bonjour à vous tous et toutes, 
 

Quel plaisir de vous retrouver après un épisode de 
maladie dont je me remets assez bien malgré tout, 
Dieu merci! Chapeau à Julien, président et aux 
membres du conseil d’administration qui ont 
rapidement pris la relève. Merci à tout le monde 
pour les messages d’encouragement, les fleurs, 
etc….J’ai tellement apprécié. 
 

Lorsque vous lirez ces lignes, notre souper de Noël 
sera déjà passé. J’espère de tout coeur que vous 
avez aimé. Nous y reviendrons en janvier 2020. 
 

Calendrier des activités 2020: 
 

Café-rencontre: les lundis, mardis de 9h à 11h. 
Ouvert les mercredis si dîner hot-dogs, début le 8-
01, Marielle 819 877-5041; 
 

Baseball-poche: le mardi de 13h à 15h, début le 
7-01, Lisette 819 877-2017; 
 

Dîner hot-dogs: les 2e et 4e mercredis du mois, 
de 11h30 à 12h15, contribution libre, début le 8-01. 
Ouvert à tous, Lise  819 877-3417; 
 

Bingo: les 2e et 4e mercredis du mois de 13h à 
15h. Ouvert à tous, 7$ pour 7 cartes, début le 8-
01, Julien: 819 877-2989;  
 

Pétanque-atout: le jeudi de 13h à 15h, début le 9
-01, Monique 819 877-5091;  
 

Billard: lorsque le centre communautaire est 
ouvert. Julien 819 877-2989, Jean-Charles  
819 877-2212; 
 

Dards: le samedi de 13h à 15h, début le 11-01, 
Julien 819 877-2989; 

Conférence: une séance d’information sera 
présentée en février par Me Louise Aubert, notaire, 
sur L’aide médicale à mourir. Elle fera un bref 
rappel sur le testament et le mandat d’inaptitude. 
Surveillez donc ce journal, le tableau électronique, 
le Semainier, Yvette: 819 877-2521 
 

Nos sincères condoléances aux familles 
endeuillées ainsi qu’aux proches et amis de:  
 

Mme Marielle Cournoyer, pour le décès de sa belle-
soeur, Mme Yvette T. Cournoyer; 
 

Mme Lisette Gaulin, directrice, pour le décès de sa 
tante, Mme Fernande Richard; 
 

M
me

 Jeannine Audy, pour le décès de sa nièce 
Manon; 
 

Mme Andrée Rioux, pour le décès de son frère,  
M. Bertrand Bergeron; 
 

M. Julien Rioux, pour le décès de son frère,  
M. Victorin Rioux; 
 

Mme Gabrielle Plante, pour le décès de son époux, 
M. Léo Dallaire. 
 

Cartes de membre: Si la date d’échéance de votre 
adhésion est le 31 décembre 2019, sachez qu’elle 
est prolongée gratuitement jusqu'au 15 juillet 2020. 
 

En terminant, au nom de la direction du club et en 
mon nom personnel, je vous souhaite Un 
merveilleux temps des Fêtes. Prenez bien soin 

de vous afin de nous revenir en 
forme en janvier 2020. 
 
Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière 

LIVRES À DONNER 
 
Votre bibliothèque a reçu au cours des dernières années plusieurs dons de livres. 
Faute d’espace, nous avons réaménagé le contenu de nos rayons et devons nous 
départir de certains livres puisque nous avons un surplus d’inventaire. Nous  
souhaitons donner une autre vie à ces livres en les offrant à la clientèle. Venez 
donc visiter nos locaux et profitez-en pour vous procurer quelques volumes... 
 
La bibliothèque est ouverte à tous les mardis de 18h30 à 20h et le premier samedi 
du mois de 10h à 11h30. Pour plus d’information, demandez à une bénévole lors 
de votre visite. Prendre note que la bibliothèque accepte toujours les dons de livres 
afin d’enrichir sa collection, mais se veut plus sélective pour les classer dans ses 
rayons. 
 

Les bénévoles de la bibliothèque  
Centre communautaire de Weedon 

209 rue des Érables, Weedon 

Bibliothèque de Weedon 
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François 

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DES BÉNÉVOLES EN MATIÈRE D’IMPÔT 
 

POUR REMPLIR DÉCLARATIONS DE REVENUS 
 
Plusieurs personnes de votre municipalité ne peuvent pas remplir seules leur déclaration de revenus 
(impôts) et ne sont pas en mesure de payer quelqu'un pour les aider. Nous sommes à la recherche de  
bénévoles passionnés des chiffres, pour offrir cet important service aux personnes dont la situation fiscale 
est simple et le revenu est peu élevé. 
  
En tant que bénévole, vous aurez droit à une formation offerte par Revenu Canada et Revenu Québec. 
GRATUITEMENT. 
 
Donnez un coup de main! Devenez bénévole. 
  
Pour vous inscrire en tant que bénévole, communiquez avec le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-
François 819 560-8540 

Caroline Gagné, agente de services 

Programme Pair 
Popote Roulante 
Clinique Impôts 

Tel : 819-560-8540 
Fax : 819-560-8541 

JOYEUX NOËL! 
Acceptez de tout cœur nos vœux les plus chaleureux pour un très 

joyeux Noël et une nouvelle année exceptionnelle! 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020! 
De toute l’équipe du  

 

 

819 560-8540 
cabhsf.org 
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Cercle de l’Amitié 

Au nom de tous nos bénévoles, je voudrais vous souhaiter, à chacun de vous, de très joyeuses 
fêtes, de belles rencontres en famille et entre amis. 

 
Santé, bonheur et joie, amour et paix dans chacune de vos familles. 

 
Profitez de chacun de ces bons moments. 

 
Joyeux Noël et bonne année 2020 

 
Gisèle Lessard et l’équipe du Cercle de l’amitié 
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Association des plaisanciers de Weedon (APW) 

Bonjour, tout le monde avec un salut particulier aux 
propriétaires riverains, 
 
Nous avons des questions qui s’adressent plus 
directement à vous. Avez-vous eu de l’eau chez-vous les 
premiers jours de novembre? En avez-vous eu assez? 
En avez-vous assez que Weedon soit si souvent en eau 
trouble? 
 
C’est là que la sempiternelle question revient hanter les 
riverains: qu’est-ce que les autorités attendent pour 
mettre en marche les correctifs nécessaires? 
Correctifs nécessaires du lit fluvial à partir du confluent 
de la rivière au Saumon et de la Saint-François en 
procédant à l’enlèvement des débris accumulés. 
Amoncellement créé artificiellement par les vestiges 
laissés au fond de la rivière. 
 
Plus d’une étude sont venues démontrer que les 
inondations répétitives sont en grande partie causées 
par un blocage de la libre circulation de crue des eaux 
vers le barrage en aval de la Route 257. À la dernière 
inondation, encore très fraîche à la mémoire, la montée 
de l’eau a été très rapide et plus que soudaine. À peu 
près personne n’a eu le temps de se prémunir contre les 
effets dommageables d’une crue si soudaine. Du côté du 
lac, plusieurs propriétés se sont retrouvées avec des 
îlots, parfois de  grandes surfaces, qui sont venues 
s’échouer sur leur terrain. 
 
Ainsi, parmi les recommandations en conclusion des 
études réalisées jusqu’à maintenant, un des grands 
avantages qui résulterait de l’enlèvement du 
communément appelé «dos d’âne», serait de voir un 
grand nombre de propriétés passer d’une zone de 0 – 20 
ans à une zone 20 – 100 ans. Ce qui, en passant, 
pourrait être le principal levier promotionnel de 
développement pour Weedon. Plusieurs contraintes liées 
à de la construction seraient ainsi éliminées. 
 
Reste que le lac Louise, autre 
problématique majeure, est envahi par 
des plantes envahissantes dont celle du 
myriophylle à épi qui prolifère à vitesse 
grand V. Le rapport de l ’organisme 
RAPPEL (Coopérative de solidarité en 
protection de l’eau, novembre 2019), 
dont les relevés ont été faits les derniers 
jours de septembre 2019. L’APW lui 
avait donné le mandat d’inventorier et de 
définir les zones où les plantes 
aquatiques sont très présentes. Le 
rapport fait état de dix-huit (18) zones où 
le myriophylle à épi est présent, allant 
d’un envahissement de 5% à 90%. Les 
superficies varient de 16 m

2
 pour la plus 

petite à 235 524 m
2
 pour la plus 

importante. Il y a au moins six (6) zones 
(260 179 m

2
) qui sont déjà envahies 

entre 80% (1) et 90% (5). Trois (3) 
autres le sont à 70%, avec près de 3 020 

m
2
. L’addition de tout ça donne grand total de 1 046 288 

m
2
. Ahurissant! 

 
Le myriophylle est l’espèce dominante dans neuf (9) des 
dix-huit (18) herbiers répertoriés. Dans cette dernière 
étude, chaque herbier rencontré se voyait délimité par 
géoréférencement alors qu’à l’été 2016, c’était six (6) 
stations d’échantillonnages prédéfinies qui avaient 
été inventoriées. 
 
Dans chacun de ces dossiers. Il y a urgence d’agir. Là-
dessus, il faut saluer le travail de M

me
 Isabelle Pépin, 

présidente de l’APW qui communique régulièrement 
avec des représentants des ministères concernés. Au 
moment de rédiger cet article, outre les téléphones, la 
dernière communication écrite qui lui est parvenue le 22 
novembre dernier à propos des vestiges du pont Victoria, 
provenait de M. Alain Généreux, conseiller politique 
Estrie du ministère des Transports du Québec (MTQ). 
Ce dernier souligne que quelques échanges de lettres 
ont été faits entre la Municipalité de Weedon et son 
ministère et qu’une réponse est en préparation pour 
la municipalité. En gros, il indique que c’est le 
ministère de la Sécurité publique (MSP) qui est 
maître d’œuvre dans ce dossier même si les vestiges 
du pont sont ultimement la responsabilité du MTQ. 
Dans les dernières parutions de L’Éveil du citoyen de 
Weedon, on mentionnait que le dossier avait été remis 
sur les rails et, à notre avis, il faudrait le pousser encore 
davantage… 
 
Dans un autre ordre d’idées, lors de la réunion du conseil 
d’administration (CA) du 16 novembre, il a été entendu 
que l’assemblée générale annuelle (AGA) se tiendra le 
samedi 15 août 2020. La fin de semaine précédente, 
l’APW participera activement aux activités Weedon en 
fête du calendrier municipal. Nous prévoyons aussi 
que des articles promotionnels pourraient être mis en 
vente pour promouvoir et mousser le «membership» à 

l’association, de même que quelques 
événements pré-estivaux de levée de 
fonds pour accélérer les actions pour 
contrer la prolifération de myriophylle à 
épi. Bref, bien du travail en perspective. 
 
Pour les personnes intéressées, il y a 
toujours possibilité de communiquer avec 
l’APW par courrier postal, case 1044, 
Weedon, Qué. J0B 3J0 ou par 
l’intermédiaire du site Internet à 
apweedon.com ou encore via la page 
Facebook. 
 
Avec nos salutations d’usage, que la 
période des Fêtes vous soit des plus 
agréables et en bonne compagnie. Nous 
vous disons à l’an prochain. 
 

Isabelle Pépin, présidente 

Gaston Lacroix, MBA Vice-président 
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Ma maison 
 
Si vous voyiez ma maison comme je la 
vois, vous comprendriez à quel point elle 
est importante pour toutes les femmes 
qui y sont entrées. 
 
Ma maison est grande; c’est celle d’une famille  
recomposée atypique. On y est souvent tassées, les 
existences s’y entrechoquent, mais on y  
apprend à être bien.  
 
Sa cuisine y a connu les partages les plus intimes, les 
conversations tardives et les courses aux boîtes à lunch 
des enfants, au matin. Au centre de la table, y trône  
souvent un bouquet de fleurs – sauf qu’il est gratuit celui-
là; il ne s’est pas payé par une nouvelle ecchymose ou 
une assiette cassée. 
 
Son salon est chaleureux, on s’y entasse pour le film du 
samedi ou les dessins animés du dimanche matin. Les 
plus grosses crises qu’il a connues, ce sont celles d’un 
enfant faisant un caprice, car  
jamais un adulte n’a osé y hausser le ton. Les seules 
larmes que son divan ait jamais accueillies, ce sont 
celles que l’on verse à la fin d’une comédie romantique. 
Si l’on échappe du «popcorn» entre ses coussins,  
personne n’en fait un drame. 
 
Quand on se promène dans ses couloirs où les portes ne 
claquent jamais, on se sent bien. Les  
enfants y font la course, sans qu’on sente le besoin de 
leur dire de rire moins fort pour ne pas déranger. Ils 
jouent dans la cour, sans crainte, et leurs  

personnalités fleurissent. Les seules blessures qu’ils  
risquent sont celles qu’on se fait dans un bac à sable. 
Rien qu’un «béqué-bobo» ne puisse arranger. 
 
Ses chambres y sont de véritables sanctuaires où l’on 
peut se déposer; jamais personne ne craint d’y voir son 
corps devenir le lieu du crime. On y lit des histoires, s’y 
repose vraiment et y érige des forts de couvertures.  
 
Sous mon toit, on apprend l’autonomie, le respect de ses 
limites et à se donner le droit d’être telles que nous 
sommes. On reprend contact avec des rêves longtemps 
enfouis et avec notre identité, une fois la crainte envolée. 
 
Si, dans ta maison, les portes claquent et les objets se 
brisent, je t’ouvrirai ma porte. Si tu as peur de faire un 
faux-pas, de subir les représailles d’une dispute que tu 
as pourtant voulu éviter, je tenterai de comprendre ce qui 
s’est passé avec toi. Si ta maison te paraît sombre, que 
les enfants n’y rient plus, je vous offrirai réconfort et  
sécurité. 
 
Ma maison est grande; ça tombe bien parce que dans le 
quart des foyers du Canada, on ne se sent pas aussi 
bien que chez moi.  
 
Ma maison ressemble probablement à la tienne, la  
violence en moins.  

La Méridienne, 
Maison d’hébergement pour les femmes et  
les enfants victimes de violence conjugale 

819 877-3050 
1 888 -699-3050 

CAPSULES SUR LA MALTRAITANCE  
DÉCEMBRE 2019 

 
La maltraitance envers les aînés, parlons-en! 

 
Leviers à la demande d’aide 
Dans le cadre du projet de recherche DAMIA (Demande 
d’Aide en contexte de Maltraitance ou d ’Intimidation 
chez les Aînés), les aînés rencontrés ont identifié les 
éléments suivants comme des éléments qui les encoura-
geraient à demander de l’aide en situation de  
maltraitance. 
* Atteinte de ses limites personnelles (situation  
intolérable) 
*Connaissance de la maltraitance et des ressources 
d’aide (capacité de reconnaître la maltraitance; connais-
sance de ses droits, des recours et des services d’aide) 
*Accès à des services de soutien et d’accompagnement 
de qualité (services professionnels, confidentiels et  
respectueux du rythme ; lien de confiance) 
*Caractéristiques personnelles (capacités et niveau 
d’énergie pour demander de l’aide) 
*Désir de retrouver du pouvoir sur sa vie 

Les activités de sensibilisations ont justement pour but 
d’expliquer les services existants, fournir des informa-
tions favorisant la confiance envers les ressources,  
donner de la documentation, telle que dépliants, aide-
mémoire, etc., et rassurer sur la confidentialité de  
l’accompagnement individuel lors d’une demande d’aide.  
 
*Ces informations proviennent du Guide DAMIA :  
http://www.dira-estrie.org/
Guide_DAMIA_admin_web_juin2019.pdf 
 
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 

La Méridienne 

http://www.dira-estrie.org/Guide_DAMIA_admin_web_juin2019.pdf
http://www.dira-estrie.org/Guide_DAMIA_admin_web_juin2019.pdf
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Maison des jeunes Vagabond de Weedon 

Labyrinthe d'Halloween 2019 
 
La cinquième (5e) édition du labyrinthe d'Halloween 
de la maison des jeunes Vagabond de Weedon fut 
une belle réussite! Plus de 300 visiteurs sont venus 
parcourir les nombreux circuits du labyrinthe  
intérieur encore une fois! Un grand merci à tous 
ceux et celles qui ont participé à cette cinquième 
(5e) édition du labyrinthe. Une activité grandissante 
dont nous sommes fiers de maintenir et de pouvoir 
offrir à la communauté de Weedon et des alentours 
depuis déjà cinq (5) ans! Voici quelques photos de 
l'événement! 

Un énorme MERCI à tous les bénévoles qui ont 
participé de près ou de loin, car, sans eux, rien ne 
serait possible! Merci pour votre implication!  Merci 
à nos partenaires financiers et à nos collaborateurs, 
Animation Jeunesse du Haut-Saint-François, la  
Municipalité de Weedon, la Corporation Sports  
Loisirs Weedon, le Camp Beauséjour, les pompiers 
de Weedon, DESJARDINS, la compagnie SiPO  
location de clôtures et palissades. 
 
Au plaisir de vous revoir en octobre 2020 pour notre 
sixième (6e) édition qui s'annonce encore plus 
grande avec des nouveautés importantes qui vous 
seront annoncées en 2020!  
 

Billy Filion-Gagné, animateur 

Maison des jeunes Vagabond de Weedon 

Bienvenue à la maison des jeunes Vagabond de 
Weedon 
 
Nous invitons tous les jeunes âgés entre 12 et 17 
ans à venir s’amuser avec nous à la maison des 
jeunes Vagabond, située à l’aréna de Weedon! 
Nous avons une multitude de jeux de société et de 
stations de jeux dont une table de ping-pong, de 
billard, de babyfoot, etc. Nous avons différents jeux 
de groupe, thématiques, sorties et encore plus vous 
y attendent! Au plaisir de vous y voir en grand 
nombre! 
 
Pour toutes questions, vous pouvez composer le 
819 560-8552 poste 2543. 
 
Horaire d’ouverture : 
Lundi : 18h à 21h 
Mercredi : 18h à 21h 
Jeudi : 18h à 21h 
Vendredi : 18h à 23h 
 

Billy Filion-Gagné, animateur 

Linda Lagueux, parent bénévole 

193-A rue Principale Est, Dudswell, Québec, J0B 1G0 
 

Animation Jeunesse Haut Saint-François est fière de vous annoncer qu’il y a un 
service de navette pour les jeunes de 12 à 17 ans qui souhaite se rendre à la 
maison des jeunes (MDJ) la plus proche de chez eux. À cet effet, le Transport 
de personnes Haut Saint-François et Animation Jeunesse ont conclu une  
entente de partenariat. Les adolescents qui demeurent trop loin de la MDJ de 

Dudswell, Scotstown, Saint-Isidore-de-Clifton et de Weedon pour s’y rendre à pied et ou qui demeurent 
dans l’une des municipalités avoisinantes de ces points de services n’ont qu’à venir une (1) fois avec leurs 
parents, afin de remplir un formulaire de consentement, pour prendre le transport. Ils n’auront qu’à  
défrayer 3$ pour l’aller retour. Bienvenue à toutes et tous! Nous vous attendons en grand nombre! 

Animation Jeunesse du Haut-Saint-François 
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Municipalité de Weedon 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre de l’emploi: journalier-chauffeur occasionnel (saisonnier) temps complet 
 

 Description de tâches: 
Le journalier-chauffeur effectue les travaux de déneigement et ou de déglaçage de chemins. Il  
effectue les travaux de vérification, d’entretien et de réparations mineures des véhicules, de la  
machinerie et de l’outillage.  À la demande de son supérieur immédiat, il accomplit toute autre tâche 
connexe à sa fonction. 

 

● Exigence de l’emploi: 
La personne devra détenir un permis de conduire valide classe 3. 
 

● Compétences recherchées: 
        Sens des responsabilités, autonomie, fiable et disponible. 
        Être capable de faire des travaux manuels généraux sur les biens et équipements de la municipalité. 
        Avoir de l’expérience en entretien hivernal de chemins (un atout). 
        Être prêt à travailler sur un horaire variable. 
 

● Salaire : selon la convention collective  
 

● Nombre d’heures : 40 heures par semaine 
 

● Date d’entrée en fonction : immédiatement 
 

Les curriculum vitae, pour ce poste, devront être acheminés, par courrier au 520, 2e Avenue Weedon J0B 
3J0, en personne ou par courriel à adm.weedon@hsfqc.ca. Ce poste est ouvert aux hommes et aux 
femmes. 

L’eau, une ressource essentielle! 
 

Weedon, Québec, le 27 novembre 2019 – Depuis plusieurs années, notre municipalité ne parvient pas à 
atteindre les objectifs du bilan d’eau potable annuel émis par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation du Québec (MAMOT). Étant donné que nous nous situons largement en dessous des seuils 
d’économie d’eau et dans le cadre de la Stratégie québécoise de l’économie d’eau potable, nous sommes 
dans l’obligation d’installer des compteurs d’eau pour remédier au problème. 
 

Ainsi, nous installerons des compteurs d’eau sur tous les bâtiments commerciaux, industriels et 
institutionnels, ainsi qu’un échantillon résidentiel. Cette première phase ne vise qu’à collecter des 
informations sur la consommation d’eau, afin de préciser le bilan global dont nous disposons. 
 

La facturation liée à l’utilisation de l’eau potable débutera en 2021, et les modalités seront établies en 
fonction des catégories d’utilisateurs et de besoins en eau. Ainsi, les entreprises dont les activités 
nécessitent de grandes quantités d’eau par défaut ne seront pas pénalisées injustement et leur réalité sera 
pris en compte. 
 

Cette mesure, qui nous est imposée par le gouvernement provincial, vise à nous permettre de mieux gérer 
les usages de l’eau, d’établir un bilan de la consommation de l’eau et d’assurer une répartition équitable du 
coût de l’eau entre les usagers non résidentiels et résidentiels. 
 

Source: Emrick Couture-Picard, 
conseiller en développement économique 
Bureau : 819 560-8550, poste 2508 
Cell : 819 349-5510 
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Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard inc. 

Le 26 octobre se tenait notre tournoi de crible au 
centre communautaire. Le premier (1er) prix de 90$ 
a été remporté par Maurice Rousseau, le deuxième 
(2

e
) prix de 54$ par Jocelyne Bouchard et le 

troisième (3e) prix de 36$ par Yvon Scrosati. 
Félicitations à tous les gagnants et merci à tous les 
participants! Le prochain tournoi aura lieu le samedi 
28 mars. 
 
Lors de notre souper du mois d’octobre préparé par 
le traiteur Premier Choix, l’Halloween a été souligné 
par la décoration de la salle et les membres 
portaient des couleurs en relation avec le thème. Il 
y a eu tirage de trois (3) prix de présence: un 
certificat cadeau du Restaurant chez Marlo de 
Garthby gagné par Gérald McKenzie, les deux 
autres, soit deux billets pour un spectacle au centre 
culturel le 15 novembre gagnés par Lucille 
Lachance et une boîte de truffes gagnée par Diane 
Lacroix, étaient une gracieuseté de l’Age d’or. 
 
En novembre à notre souper mensuel préparé par 
le traiteur L’Entre-Gens, un certificat cadeau du 
Marché Tradition de Weedon a été gagné par Marie
-Lise Filion et un certificat cadeau de chez Korvette 
par Gilles Saint-Laurent. Un gros merci à ces 
généreux commanditaires qui font plaisir à nos 
membres lors de nos soupers. 
Un sondage s’est fait auprès de nos membres 
demandant si nous devrions continuer à faire un 

souper mensuel sinon quels mois les 
intéresseraient le plus, faire le repas le midi au lieu 
du soir, changer le jeudi pour le mercredi… Étant 
donné l’absence de plusieurs membres, nous 
aimerions avoir leurs avis, nous en reparlerons… 
 
Le samedi 14 décembre a eu lieu notre souper de 
Noël avec le traiteur Premier Choix et la danse au 
son de la musique de Serge Breton. Le tirage de 
nombreux prix s’est effectué après le souper. Je 
vous ferai un compte-rendu lors de la prochaine 
parution. 
 
Prenez note qu’en janvier, il va y avoir le crible, les 
pratiques de danse, le bingo le mardi 21 janvier à 
13h30, mais il n’y aura pas de souper mensuel. 

 
Au nom du comité de l’Age 
d’or, je vous souhaite de 
passer de belles et joyeuses 
fêtes et revenez nous en forme 
pour la suite de nos activités! 
 

Jocelyne Bouchard, présidente  

Mot de l’inspecteur 
 
Bonjour à tous, 
Voici quelques points importants à savoir pour 
l’hiver 2019-2020: 
 
Fausse alarme 

Toujours en vertu du règlement 
uniformisé des nuisances 2019-078, 
Toute fausse alarme constitue une 
infraction imputable à l’utilisateur, quelle 
qu’en soit la durée. Lors de la survenance 
d’une fausse alarme, l’utilisateur ou l’un 

de ses représentants doit se rendre sur les lieux et 
s’y trouver dans les vingt (20) minutes suivant le 
déclenchement de l’alarme aux fins de donner 
accès aux lieux protégés, pour en permettre 
l’inspection et la vérification intérieure, pour 
interrompre l’alarme ou pour rétablir le système s’il 
y a lieu. 
 
Tout défaut de respecter cet article constitue une 

infraction imputable à l’utilisateur, en sus de toute 
autre infraction au présent règlement. Pour toutes 
questions ou plaintes, je vous invite à communiquer 
avec moi durant les heures de bureau. 
 
Stationnement de nuit 

Nous vous rappelons qu’en vertu du 
règlement 2019-078, il est interdit de 
stationner un véhicule sur un chemin 
public durant la période hivernale, soit du 

15 novembre au 31 mars, de 24h00 à 7h00. La 
Sureté du Québec voit à l’application de ce 
règlement et des constats d’infraction seront remis 
aux propriétaires fautifs. 
En vous souhaitant un bel automne et au plaisir de 
se rencontrer. 
 
inspecteur.weedon@hsfqc.ca. 
819 560-8550, poste 2505 

Nicolas Blouin 
Inspecteur en bâtiment et environnement 

Municipalité de Weedon 

mailto:inspecteur.weedon@hsfqc.ca
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que, 
dans notre école, ça bouge! On dit que c’est 
une école «active» et, dans les lignes qui 
vont suivre, vous serez en mesure de  
constater que c’est vrai. Tout est mis en 
œuvre par l’équipe enseignante et le  
personnel spécialisé afin que nos jeunes 
vivent des expériences enrichissantes,  
intéressantes et variées. 
 

Commençons cette nomenclature impressionnante par des photos 
de la sortie de toute l’école au mont Mégantic lors de la flambée 
des couleurs. Tous les élèves de l’école ont fait des randonnées 
adaptées à leur âge. 

 
Les élèves de maternelle à la 2e année sont allés 
voir une pièce de théâtre à la Polyvalente Louis 
Saint-Laurent. Cette sortie a été très appréciée. 
 

Ceux de 3 e et de 4e année ont fait de la compote 
de pommes et ont cuisiné des galettes. 

Les élèves de la 3e à la 6eannée ont participé aux Olympiades régionales à 
Cookshire. Des élèves ont été récompensés.  
Sur la photo ci-haut à droite, on voit Mathis Fontaine, Zakary Allard, Mme 
Marie- Andrée, Mélina Fortin, Ève Desmarais, Mme Annie et Thomas Mer-
cier. 
 

Lors de la semaine de la lecture Mme Annie, la 
directrice, a participé en faisant elle-même de la 
lecture aux élèves. 
 

À toutes ces activités, s’ajoutent aussi: «l’heure du conte» pour les petits de 
maternelle, des visites au Parc du Vieux Moulin lorsque la température le per-
mettait encore, des  activités au jardin communautaire, une visite au centre 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) par des élèves, du tricot 
avec des dames Fermières bénévoles, visites de plusieurs auteurs durant le 
temps du Salon du livre de Sherbrooke (Valérie Fontaine, Roger Dubé, Émilie 
Rivard, Mika (illustratrice). Comme vous pouvez le constater, nos jeunes sont 
appelés à développer une multitude d’habitudes et d’attitudes. Par tous les moyens, tout le personnel de 
notre école met en œuvre une variété d’activités pour éveiller leurs intérêts, enrichir leurs connaissances 

et élargir leurs compétences. Tout ça se vit dans un climat de joie, de respect et 
d’émerveillement. 
 

Bien sûr, la fête 
de l’Halloween 
a été célébrée 
de façon écla-
tante dans les 
classes et il y a 
aussi eu une 
soirée «Disco». 
Sur la troisième 
photo ci-contre, 
des élèves de 
6e année, Noémie Champoux, Vincent Fontaine et Jacob Leclerc. 

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

L’école a eu la visite de la «Zoomobile» (Zoo de Granby) pour une  
présentation sur les chauves-souris et les araignées. 

Lors de la semaine des entrepreneurs, Émilie Fontaine, entrepreneure de la région, est venue présenter 
son entreprise, la brasserie rurale, «11 Comtés». À la voir animer, nul doute que sa présentation a été cap-
tivante et une source de découvertes très intéressantes. 

Une association a vu le jour avec le Phoenix de  
Sherbrooke. Des joueurs sont venus à l’école et  
reviendront ponctuellement pour des activités édu-
catives et aussi des rencontres encourageant, par 
exemple, la persévérance scolaire. On voit ci-haut 
Yann-Félix Lapointe et Alexandre Joncas faisant un 
peu de lecture en classe et ci contre accompagnant 
des élèves dans la cour de récréation. 
 

En terminant, quelques vœux pour un très  
heureux temps des fêtes à tous les élèves, à 
tout le personnel enseignant et de soutien ainsi 
qu’à leurs familles. 
 
Sources: Lise Fréchette au Conseil d’établisse-
ment, Marie-Ève Péloquin (collaboratrice) et Sylvie 
Laprise (secrétaire) 
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Billet de Lise 

Noël, c'est l'amour 
Noël c'est l'amour 
Viens chanter toi mon frère 
Noël c'est l'amour 
C'est un cœur éternel 
Aux temps de ma mère 
Sa voix familière 
Chantait douce et claire  
Un enfant est né 
La voix de ma mère 
Amour et prière 
La voix de ma mère 
Qui m'a tant donné 
 
Des lumières dans la neige 
Mille étoiles du berger 
Et des hommes en cortège 
Vont chanter la joie d'aimer 
 
Noël c'est l'amour 
Dans les yeux de l'enfance 
Noël c'est l'amour 
Le plus beau le plus grand 
Un monde s'avance 
D'un peu d'espérance 
D'un ange qui danse 
Auprès d'un enfant 
 
Noël c'est l'amour 
Viens chanter toi mon frère 
Noël c'est l'amour 
C'est un cœur éternel 
Reviens-moi mon frère 
Et vois la lumière. 
La nuit de lumière 
Qui descend du ciel 
Et moi sur la terre 
J'entends douce et claire 
La voix de ma mère 
Qui chante Noël 

Pour cette réflexion à propos de la fête de Noël, j’ai revisité les paroles 
de ce chant si populaire. J’y ai trouvé des mots magiques. Des mots 
qui sont venus rejoindre certains idéaux et me rappeler comment la vie 
est belle quand on la traverse en étant centré sur l’AMOUR, celui que 
l’on donne et celui que l’on reçoit. 
 
De nos jours, le côté spirituel de la fête a perdu de son sens et de sa 
popularité. Néanmoins, au moment où, socialement, il semble que 
nous perdions nos repères religieux, Noël, est une période où, tout de 
même, tous souhaitent encore conserver l’opportunité de faire un 
temps d’arrêt, de s’entourer des êtres aimés afin de communiquer, de 
s’entraider et surtout de célébrer les valeurs que sont l’amour, 
l’enfance, le partage, la joie, l’émerveillement, l’espoir, etc. 
 
Quel bonheur de retrouver nos proches pour fêter! Cependant, ce n’est 
pas tout le monde qui est heureux à Noël… Si, cette année, nous 
pensions un peu plus aux démunis, aux personnes qui vivent de la 
tristesse, qui sont seules ou malades… Si nous osions des gestes 
simples ou des paroles d’encouragement. Tout en respectant nos 
options personnelles, nous rejoindrions un objectif divin, celui de 
respecter et aimer notre prochain. Nous aurions au cœur un sentiment 
de fierté et la certitude que de la lumière a brillé pour des cœurs 
blessés. Nous pouvons bien offrir des cadeaux pour symboliser notre 
amour, mais offrir sa présence, son sourire, la chaleur de ses bras, la 
délicatesse des paroles, ce sont là  aussi des cadeaux inestimables. 
 
Paix et Amour à vous toutes, les personnes de bonne volonté! 
 

Lise Fréchette 



 

19 L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2019 

Cité-école 

L’ASSERMENTATION DES MINISTRES DU PARLEMENT AU SECONDAIRE! 
 

Texte : Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire 
 

Le mercredi 16 octobre dernier, la Cité-école a accueilli d’illustres invités dans le cadre de  
l’assermentation des ministres du Parlement au secondaire. Comme chaque année, les membres 
du Parlement ont débuté leur mandat par cette cérémonie officielle où tous en chœur, main droite 
levée, ils ont répété des paroles d’engagement dictées par la directrice de l’école. 
 
C’est encore une fois avec beaucoup d’intérêt que les élus et invités ont partagé leurs vécus avec les 
membres du Parlement au secondaire. M. Sfiligoi, attaché politique du député de Mégantic, M. Robert 
Roy, préfet de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François, Mmes Sylvie Lapointe et 
Lyne Boulanger, mairesses de Cookshire-Eaton et d’East Angus, M. Richard Tanguay, maire de Weedon, 
Mmes Véronick Beaumont et Doris Martineau, conseillères municipales de Dudswell et de Westbury,  
M

me
 Lise Phaneuf, commissaire à la Commission scolaire des Hauts-Cantons et M

me
 Nataly Gagnon,  

directrice de la Cité-école, ont été très généreux de leurs commentaires et de leurs conseils. Ce fut une 
occasion privilégiée pour ces jeunes impliqués dans leur école de rencontrer des gens inspirants,  
passionnés et engagés dans le Haut-Saint-François. 
 
Voici donc le nouveau Parlement au secondaire 2019-2020: 
 

Premier ministre : Louka Labrecque, 3e secondaire, East Angus 
Secrétaire générale: Kasandra Boucher, 5e secondaire, Westbury 
Ministre de l’Environnement et de la Solidarité : Félix Cloutier, 5e secondaire, Dudswell 
Ministre du Sport : Meave Lapointe, 4e secondaire, Bury 
Ministre des Activités culturelles : Anabelle Jodoin, 5e secondaire, Weedon 
Ministre des Communications : Maëly Phaneuf, 4e secondaire, East Angus 
Ministre de la Santé et du Bien-être : Julianne Proulx, 2e secondaire, Weedon 
Ministre 1ère Secondaire : Alexis Fontaine, East Angus 
Ministre 2

e
 Secondaire : Victoria Lamontagne, East Angus 

Ministre 3e Secondaire : Maïka Dubois, Cookshire-Eaton 
Ministre 4e Secondaire : Ariane Nicol, Bury 
Ministre 5e Secondaire: Jessica Nadeau, Bury 
Ministre de l’Adaptation scolaire : Samuel Jean, Scotstown 
 
Responsables: Sophie Laroche, enseignante, Vincent Héraud, technicien en loisirs, et Renée-
Claude Leroux, organisatrice communautaire. 
 
Merci à tous les invités 
pour leur précieuse colla-
boration.  
 
Merci à la Ville de 
Cookshire-Eaton d’avoir 
assumé les frais de  
repas. 
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Nouveaux équipements de bingo pour la Corporation Sports Loisirs Weedon! 
 
Le vendredi 1er novembre 2019, lors de la séance mensuelle de bingo 
des loisirs, les nouveaux équipements de bingo ont été inaugurés, ces 
équipements beaucoup plus modernes permettront de remplacer ceux 
désuets et d’offrir un meilleur service. Nous invitons également les gens 
à participer aux séances de bingo mensuelles le 1er vendredi du mois 
au centre communautaire de Weedon. La Corporation Sports Loisirs 
Weedon est fière de pouvoir offrir cette activité à la communauté et 
surtout réalisable grâce à une équipe de bénévoles fidèle au poste à 
chaque bingo. Merci pour votre implication. 

Sports Loisirs Weedon 

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

Dates des prochains bingos 

Programmation des activités hivernales – Corporation Sports Loisirs Weedon  
 
La Corporation Sports Loisirs Weedon tient à vous informer des activités familiales à venir pour la saison 
hivernale 2019-2020. Gens de Weedon et des alentours, ce sont toutes de belles activités à mettre à votre 
agenda! 
 
La saison débute avec la première édition de la soirée de Noël qui se déroulera le samedi 14 décembre en 
soirée, en collaboration avec la maison des jeunes Vagabond de Weedon. Une belle programmation  
prévue à l’aréna de Weedon. 
 
La traditionnelle randonnée nocturne et soirée animée au Parc des loisirs de Saint-Gérard se déroulera le 
samedi 25 janvier 2020. Venez admirer la beauté et les plaisirs que l’hiver nous réserve! Nous poursuivons 
les activités hivernales avec les Plaisirs d’hiver de Weedon dans le secteur Saint-Gérard, qui se déroulera 
le samedi 15 février 2020 en après-midi. Le Comité des loisirs de Saint-Gérard vous prépare une belle  
programmation familiale pour tous les goûts! 
 
Pour les amateurs de musique et de patinage libre, la troisième édition de la soirée disco patins se  
déroulera le samedi 29 février 2020 de 18h à 22h à l’aréna de Weedon. Une belle soirée musicale et  
lumineuse en vue de la semaine de relâche scolaire! 
 
Pour toutes questions ou pour une réservation de glace à l’aréna de Weedon, veuillez communiquer avec 
le coordonnateur du service des loisirs et de la vie communautaire en composant le 819 560-8550 poste 
2510 ou par courriel à l’adresse suivante: loisirs.weedon@hsfqc.ca 

 
Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse année 2020! 

 
Corporation 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 en vous impliquant dans celles-ci? Venez-vous joindre à nous! Veuillez  
communiquer avec le coordonnateur 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 

 

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

POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
 

Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE 2020 ! 

  
JOURNÉE 

  
HEURES ACTIVITÉS 

Samedi 21 décembre 
13h00 à 14h45 
15h00 à 17h00 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Dimanche 22 décembre 
13h00 à 14h45 
15h00 à 17h00 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Lundi 23 décembre 
13h00 à 14h45 
15h00 à 17h00 
18h00 à 19h45 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Patinage libre pour tous 

Mardi 24 décembre FERMÉ FERMÉ 

Mercredi 25 décembre FERMÉ FERMÉ 

Jeudi 26 décembre FERMÉ FERMÉ 

Vendredi 27 décembre 

13h00 à 14h30 
14h30 à 16h00 
18h00 à 19h45 
20h00 à 23h00 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Patinage libre pour tous 
Ligue de hockey des Bédaines 

Samedi 28 décembre 
13h00 à 14h45 
15h00 à 17h00 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Dimanche 29 décembre 
13h00 à 14h45 
15h00 à 17h00 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Lundi 30 décembre 
13h00 à 14h45 
15h00 à 17h00 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Mardi 31 décembre FERMÉ FERMÉ 

Mercredi 1er janvier FERMÉ FERMÉ 

Jeudi 2 janvier FERMÉ FERMÉ 

Vendredi 3 janvier 

13h00 à 14h30 
14h30 à 16h00 
18h00 à 19h45 
20h00 à 23h00 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Initiation au hockey 
Ligue de hockey des Bédaines 

Samedi 4 janvier 
13h00 à 14h45 
15h00 à 17h00 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Dimanche 5 janvier 
13h00 à 14h45 
15h00 à 17h00 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 
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Centre communautaire de Weedon 

Recherche décorations de Noël  
Si vous avez des décorations de Noël (boules, guirlandes, etc.) que vous ne voulez pas garder, le 
Centre communautaire est preneur! Merci de les apporter durant nos heures d’ouverture, au centre 
communautaire de Weedon au 209 rue des Érables, local 204, à compter du lundi 6 janvier prochain.  

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

festivités pour vous remercier  
de votre encouragement. 

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

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

serein et chaleureux. 
   De toute l’équipe du  

     

        Faites vite  

            vos réservations de salle  

         pour les Fêtes ! 

 
Que vous organisiez un simple cinq à sept, une 
réception grandiose, un souper entre amis ou 
en famille, le Centre communautaire de  
Weedon a la salle qu’il vous faut! 
 
Téléphonez avant le 18 décembre pour réserver 
au 819 877-3044. 

Veuillez prendre note que 
le secrétariat sera fermé 
durant la période des 
Fêtes, du jeudi  
19 décembre 2019 au  
5 janvier 2020 inclusive-
ment. N’oubliez pas de 
réserver avant le  
18 décembre! 
 

Manon Fontaine, secrétaire 

JOURNÉE D’ATELIER LE SAMEDI 18 JANVIER 2020 

Vous êtes invités à une journée d’atelier qui se tiendra le samedi 18 janvier 2020 de 9h à 
16h au centre communautaire de Weedon (209 rue des Érables—local 202). 

Durant cette journée, à travers un processus de réflexion guidée et des renseignements théoriques, 
vous pourrez établir vos priorités pour l’année dans tous les domaines de votre vie.   

Nous mettrons en place des moyens de matérialiser vos souhaits.  Cette journée traitera donc de la 
puissance de votre subconscient, de visualisation et d’affirmations positives. 

Vous repartirez avec votre tableau de désirs qui vous tiendra compagnie tout au long de l’année ainsi 
qu’un cahier du participant comprenant les notions apprises. 

La méthode enseignée est celle que j’utilise depuis plus de 10 ans avec grand succès. 

C’est le début de la réalisation de vos rêves! 

Coût 50$  
Pour informations et inscriptions, communiquez avec: 
Brigitte Isabelle au 819 200-6629 

Centre communautaire de Weedon 

Recherche décorations de Noël  
Si vous avez des décorations de Noël (boules, guirlandes, etc.) que vous ne 
voulez pas garder, le Centre communautaire est preneur! Merci de les apporter 
durant nos heures d’ouverture, au centre communautaire de Weedon au 209 
rue des Érables, local 204, à compter du lundi 6 janvier prochain.  

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

festivités pour vous remercier  
de votre encouragement. 

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

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

serein et chaleureux. 
   De toute l’équipe du  
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Programmation hiver 2020 
Centre communautaire de Weedon 

Inscriptions aux activités 

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

COURS DE KARATÉ ShinKyokushin 
Affilié à l’école de karaté France Carrier 

Clientèle: Enfants, adolescents, adultes 
Horaire: Les jeudis de 18h à 19h enfants 

adultes débutants 

 Les jeudis de 18h à 19h30 élèves 
avancés 

Début: Du 16 janvier au 28 mai  2020 

Lieu: Centre communautaire de Weedon 

Coût: Spécial de janvier: quatre (4) cours consé-
cutifs pour 100$ kimono inclus  

 1er cours d’essai gratuit 

Inscription: Martin Groulx au 819 888-2534 

Sur le web: cle1917.wixsite.com/cardio 

Site web: www.kyokushinsherbrooke.com 

PILATES AU SOL 
avec Louise Larouche, instructeur Pilates AMP 

 
Clientèle: 16 ans et plus (hommes et femmes) 

Horaire: Les mardis et jeudis de 17h30 
à 18h30 

Début : 1er cours gratuit: 9 janvier 
2020 

 Appelez pour réserver 

Bloc 1: Du 14 janvier au 12 mars 2020 

Bloc 2: Du 17 mars au 7 mai 2020 

Lieu: Centre communautaire de Weedon 

Coût par bloc: 1 fois par semaine:   88$ 

  2 fois par semaine: 176$ 

 Inscriptions par bloc seulement 

Inscription: Louise Larouche au 581 306-1165 

Courriel: estrieflex@gmail.com 

COURS DE PEINTURE À L’HUILE  
avec Jacques Boutin, artiste peintre 

Clientèle: Adultes (débutants, intermé-
diaires et avancés) 

Horaire: Les lundis de 13h à 16h 

Début: Du 20 janvier au 23 mars 2020 

Lieu: Centre communautaire de Weedon 

Inscription et tarification: 
  Gilles Croteau au 819 877-3552 

Courriel:   gilles.croteau.gilles@gmail.com 

COURS DE PEINTURE À L’HUILE,  
ACRYLIQUE ET FAUX-VITRAIL 
avec Marcelle Hénault 

 
Clientèle: Adultes (intermédiaires) 

Horaire: Les lundis de 9h30 à 14h30 

Début : Du 6 janvier au 27 avril 2020 

Lieu: Centre communautaire de Weedon  

Inscription et tarification :  

 Fréquence variable selon vos besoins 
 Marcelle Hénault au 418 458-9914  

Pour toutes questions ou pour une offre de cours ou de service au Centre communautaire de Weedon,  
veuillez communiquer avec 

Manon Fontaine au 819 877-3044 ou par courriel à l’adresse suivante:   
centrecomm.weedon@bellnet.ca 



 

24 L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2019 

Remerciements 

Aucune période de deuil n’est facile à surmonter et personne ne 
peut en sortir indemne. Votre soutien nous a été d’un grand 
réconfort. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux et celles 
qui lors du départ de notre chère mère (Alvine Olivier-Rousseau) 
nous ont manifestés leurs sympathies soit par leur présence à la 
cérémonie d’adieu, soit par l’envoi de message de 
condoléances ou tout simplement par une pensée à l’endroit 
d’Alvine et de sa famille. 
 
Merci ! 

Yvette, Jean-Yves, Jacques, André et leurs familles 

 

Un être humain qui s’éteint ce n’est pas un mortel qui finit, c’est un 
immortel qui commence.  
(Doris Lussier) 

Un merci sincère aux parents et amis d’avoir été pour nous 
tous un soutien, un réconfort, soit par vos pensées, vos 
prières ou de toutes autres façons. 
 
Malgré notre grande peine, vous nous avez aidés à traverser 
ces jours difficiles et éprouvants lors du décès d’Adélard Roy 
le 11 septembre dernier ainsi qu’aux funérailles par votre 
présence nombreuse. 
 
Nos cœurs sont remplis de gratitude pour votre compassion et 
votre attachement. 
 
Nous vous en sommes très reconnaissants. 
 

Jacqueline, Joël, Dany, Caroline et Joanie 

 
Tout comme une source vive, la vie suit son cours, mais son souvenir 

restera à jamais gravé dans nos coeurs 
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Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi  

8h30 à midi et 13h00 à 16h30 
 

525, 2e Avenue,  
Weedon, QC, J0B 3J0 

Tél: 819 560-8550 

 
 
 
 
 

 
Centre de services Weedon 

225, 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$ 

 

Carte d’affaires 35$ annuellement pour 7 parutions 



 

28 L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2019  


