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Billet de Lise
Bonheur du jour
C’est depuis le camping Évolution Nature à SaintZénon que j’écris ces quelques lignes. Il y a devant
moi
un
paysage époustouflant.
Le
soleil
resplendissant joue avec les couleurs flamboyantes
de la montagne. Cela fait naître en moi un
mouvement d’émerveillement et un état de grande
sérénité. En appréciant tout cela et en pensant que
ce doit être aussi magnifique dans toute notre belle
province et ailleurs dans le monde, je chante : « Que
le monde est beau! »

Cela me rappelle aussi le refrain de Robert Lebel : « Chanter la vie par un mot tendre, un sourire ou un
regard…Chanter ensemble l’amour et l’espoir. » Le bel automne est une porte ouverte à la réflexion. Estce que j’apprécie seulement le paysage ou puis-je aussi trouver belles les couleurs et les justes valeurs
des personnes qui m’entourent? Ai-je des aptitudes pour trouver les petits et grands bonheurs qui sont à
côté de moi? Est-ce que je vis dans le passé ou si je vis au présent en tirant le meilleur parti des choses
telles qu’elles se présentent maintenant?
Le bonheur, on court après lui de mille façons… On le trouve pourtant plus facilement si on se concentre
sur ce qui est beau, bon, simple et vrai. Souvent, notre bonheur et notre bien-être passent aussi par le
bonheur d’autrui. Nous sommes tous appelés à faire notre part et à faire des efforts pour rendre notre
monde meilleur et plus heureux. Quand nous semons autour de nous des petites attentions et des paroles
aimables, quand nous rendons joyeusement des services, quand nous effectuons notre travail
consciencieusement, quand nous témoignons de l’amour et de bons sentiments, assurément, le bonheur
nous côtoie.

Tout cela, si on le vit inconditionnellement, sans égard pour les races,
religions ou statuts sociaux, nous conduit à pratiquer une fraternité
universelle. Nous naissons tous différents à bien des points de vue, mais
nous sommes cependant très semblables par nos aspirations profondes.
Il y a en chaque être humain un lumineux désir et une énergie divine qui
nous inspirent de faire des pas vers un plus amour toujours plus grand.
Notre famille, nos amitiés, notre santé ont beaucoup plus de valeur que
tous les efforts que nous déployons pour acquérir de la richesse, de la
popularité ou divers biens matériels. Alors, si nous choisissons d’utiliser
et de partager nos pensées positives, nos actions bienveillantes, nos
rêves d’unité dans la diversité, nous serons à même de goûter une
profonde joie de vivre et nos âmes chanteront à l’unisson que c’est beau
et bon la VIE!
Bel automne à vous tous!

Lise Fréchette
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Bibliothèque de Weedon
Monsieur Guillaume et son fidèle acolyte Gros-Ragoût nous reviennent en force avec une autre belle
programmation d’heures du conte en ligne, une gracieuseté du Réseau BIBLIO de l’Estrie!
Les histoires sont préenregistrées, donc pas de limite de visionnement et c’est gratuit!
Voici l’horaire pour écouter nos conteurs sur le site Web
• Un conte spécial pour l’Halloween disponible du 13 au 31 octobre 2021.
• Un conte spécial pour le temps des fêtes disponible du 22 décembre 2021 au 5 janvier 2022
• Un conte spécial pour la Saint-Valentin disponible du 1er au 15 février 2022
• Un conte spécial pour les festivités de Pâques disponible du 4 au 18 avril 2022
En ligne: grosragout.com
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Société d’histoire de Weedon
Adjudant Georges Cliche (1939-20..) : 7th/11th Hussars,
Corps royal de l’intendance de l’Armée canadienne et
Corps dentaire royal canadien,
postes en Allemagne et en France

Rédaction : Jean-Marie Dubois et Georges Cliche
Photo : courtoisie de Georges Cliche, Longueuil

Georges Cliche est né à Sainte-Foy, le 17 mai 1939.
Il est le deuxième des cinq enfants de Suzanne
Tardif (1915-1989) et d’Arthur Cliche (1910-1979),
infirmier à Québec, puis presseur à la manufacture
Troy à Weedon-Centre. Ceux-ci s’étaient épousés
en l’église de Saint-Janvier, à Weedon-Centre, le 29
juin 1936. La famille s’établit à Weedon-Centre en
1944. De 1945 à 1954, Georges fait ses études au
couvent de Weedon-Centre et les poursuit en 19541955 chez les Missionnaires de Mariannhill, au Mont
-Saint-Anne, dans le canton d’Ascot.

France, avec les troupes de l’OTAN. Il y est
responsable du transport du courrier postal entre les
bases (Wings) de France et d’Allemagne, soit une
randonnée quotidienne de près de 400 kilomètres . Il
revient au pays en août 1965 et il est muté à
Valcartier, toujours comme chauffeur.
Il est promu caporal en 1966 et il est transféré à sa
demande au Corps dentaire royal canadien où il
se qualifie comme technicien d’équipement dentaire.
Il est d’abord basé à la Garnison de Longue-Pointe
de la base des Forces canadiennes de Montréal,
puis, en 1971, à la base de Valcartier, où il est
responsable de l’installation, de l’entretien et de la
réparation de l’équipement dentaire pour tout le
Québec, soit les bases de Valcartier, Bagotville,
Citadelle de Québec, Saint-Hubert, Longue-Pointe
ainsi que les stations de Mont-Apica, Chibougamau,
Moisie,
Senneterre,
Lac-Saint-Denis,
Camp
Bouchard de même que le collège militaire et la
base de Saint-Jean. Il est promu sergent en 1971 et
adjudant en 1978. Il est libéré en mars 1981 après
25 ans et six mois de service. En reconnaissance de
ses services, il reçoit la Décoration des Forces
canadiennes (CD) avec agrafe (outre-mer) et la
Médaille des Nations-Unies pour service en
Europe continentale avec barrette.

Durant ses études, en février 1953, Georges Cliche
s’enrôle dans le 7th/11th Hussars basé à Bury
(intégré au Sherbrooke Hussars en 1965). Pendant
les étés de 1953 à 1955, il participe successivement
aux camps d’entraînement de Valcartier, de
Petawawa en Ontario et de Farnham. Le 2
septembre 1955, il s’enrôle dans l’armée régulière
au dépôt de Montréal-Sud (maintenant Longueuil)
qui était situé près du pont Jacques-Cartier à
Montréal. Il est incorporé dans le Corps royal de
l’intendance de l’Armée canadienne comme
chauffeur. Il fait alors son entraînement de base au
camp militaire de Valcartier. En septembre 1956, il
est muté au camp militaire de Borden, en Ontario,
pour se perfectionner à la conduite de tous les
véhicules que possèdent les Forces armées. En
novembre 1957, il est muté à Soest, en Allemagne, À sa retraite, Georges Cliche est d’abord contrepour fournir le transport des troupes, le rationnement maître pour la compagnie S. J. Groves, qui construit
et l’équipement durant les exercices de l’OTAN.
le chemin de Chibougamau à la baie James. En
1983, il est responsable de la sécurité des
Durant ce séjour, il remporte en 1959 le trophée du chauffeurs sur les pistes d’envol de l’aéroport de
meilleur chauffeur de sa brigade, qui lui est remis cette localité pour le Corps canadien des
par le brigadier-général D. C. Cameron. De retour commissionnaires. Il déménage à Longueuil en
au pays en novembre 1960, il est muté au camp de 1985. En mars 1995, pour se rapprocher de sa
Borden pour fournir son expérience de chauffeur demeure de Longueuil, il accepte le poste de
aux différentes écoles militaires. Le 17 août 1962, il responsable de la sécurité à la Biosphère de l’île
épouse Jocelyne Côté en la chapelle catholique du Sainte-Hélène.
En
juillet
2004,
il
prend
camp. Le couple aura trois enfants : Alain, Rachel et définitivement sa retraite.
Caroline. Le même mois, il est muté à Metz, en
L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2021
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Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Bonjour,
Les arbres feuillus ont revêtu leurs magnifiques coloris et toutes nos activités vont bon train
au local 205 du centre communautaire de Weedon: dards, baseball-poche, pétanque-atout,
billard (deux (2) tables), dîner hot-dogs et finalement le bingo.
Désormais, chaque participant(e) doit avoir son passeport vaccinal en toutes occasions et, dorénavant,
afin d’être équitable pour nos membres, chaque participant(e), doit détenir une carte de membre en règle
(20 $), et ce, pour toutes les activités, sauf pour le dîner hot-dogs ‘’ouvert à tous”, suite à une résolution
adoptée à l’unanimité, par notre conseil d’administration, le 20 septembre dernier.
Nous sommes fiers de constater que, malgré la perte de plusieurs membres décédés ou de ceux qui ont
quitté la région, de nouveaux arrivants joignent les rangs de notre organisme (cinquante (50) ans et plus)
et ajoutent un vent de fraîcheur…
Nos sincères condoléances à la famille, aux proches et amis de feu, M. Jean-Guy Bernier, membre, bel
exemple de courage, de joie de vivre malgré ses sérieux problèmes de santé.
Puisque la prochaine tombée des articles du journal sera le 23 novembre et la
parution, le 9 décembre, nous devons absolument, même s’il est encore tôt,
parler de notre souper de Noël avec soirée dansante prévu le 4 décembre 2021
à 17 h 30, dans la grande salle du centre communautaire de Weedon.
À l’accueil, rien de mieux qu’un bon punch, puis un repas chaud sera servi par
Traiteur PREMIER CHOIX; sur chaque table, du vin blanc et du vin rouge offerts
gracieusement par le club; le Duo Carole et François assurera la musique pour
le plaisir des danseurs. Prix de présence et tirage moitié-moitié. Coût d’entrée:
25 $ avec carte de membre et passeport vaccinal nécessaires.
Notre permis de réunion (permis d’alcool) nous permet de servir et de vendre,
alors, du vin et de la bière qui seront en vente, en soirée, à un coût raisonnable.
Cette année, à cause des règles de la santé publique, le nombre d’invités est restreint, donc, ne tardez
pas, les cartes du souper seront disponibles à partir du 22 octobre et la date limite est 18 h le 28 novembre
2021. Pour réservations: Julien 819 877-2989; Lise 819 877-3417; Monique 819 877-5091.
À bientôt,

Julien Beaulieu, président

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François (CAB)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mardi 26 octobre 2021
à 9 h 30
au manège militaire
563, rue Main, Bury
Pour plus d’informations:
819 560-8540
Au plaisir de vous rencontrer!
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Cercle de Fermières de Saint-Gérard
Le 8 septembre, nous avons eu une première rencontre avec un diner du “Subway”. Le 6 octobre, une
autre rencontre avec une conférencière et une bonne collation. QUE C’EST PLAISANT DE SE REVOIR.
Cette année, nous tricotons des carrés afin d’apprendre de nouveaux points. Bientôt, nous aurons un
métier. (Si vous voulez apprendre, communiquez avec nous.)
Nous sommes là pour vous au centre communautaire Saint-Gérard chaque mardi de
9 h 30 à 15 h 30.

Louiselle Poulin, présidente
819-239-1996

Bibliothèque de Saint-Gérard
Horaire d’ouverture
Lundi
1er lundi du mois

18 h 30 à 19 h 30
15 h 00 à 16 h 00

Nous avons acquis deux (2) séries de romans:
Les Sept Sœurs de Lucinda Riley (7 tomes)
ainsi que la série Bridgerton (9 tomes).
Venez les réserver.
Notre bibliothèque est en réseau avec 51 autres bibliothèques en Estrie. Ce qui veut dire que, si un livre ne
se trouve pas sur nos étagères, nous en faisons la demande à une autre bibliothèque, qui nous le postera
dans les meilleurs délais. Vous pouvez faire vous-même vos demandes à partir de votre domicile. Veuillez
demander des informations à une de nos bénévoles lors de votre visite à votre bibliothèque..
Si vous possédez une tablette ou une liseuse, vous pouvez emprunter des livres, voir avec une bénévole.
Si vous avez des livres à donner, cela nous fera plaisir de vous en départir
Venez nous les porter aux heures d’ouverture ou appeler Lucie 819 239-1426
L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit

Lucie Cliche, secrétaire

Exposition—La Galerie d’art Cookshire-Eaton
Exposition
« Le Haut en tableaux »
Artistes: John Ward, Diane Dugal et
Ginette Djin Bertrand
peintres de la régionpaysages,contemporains, etc Galerie d'art Cookshire-Eaton
(Victoria Hall) Cookshire.
(galeriedartcookshireeaton.com)
Les dimanches 12 h à 16 h
L’exposition se termine le 7 novembre.

L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2021
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Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
Le comité des Rayons de chaleur vous souhaite un bel automne, en espérant que la santé
publique nous permettra de repartir nos dîners en mars 2022.
Pour ce qui est de notre après-midi jeux de société, nous allons attendre en 2022.
Notre kiosque de casse-têtes est disponible les lundis soir de 18 h 30 à 19 h 30 ou sur
appel 819 239-1426 (Lucie)
Viactive débute le mercredi 10 novembre 2021 9 h 15 à 10 h 15
au 249, rue Principale, Weedon (secteur Saint-Gérard).
Soyons actifs à notre façon. L’âge n’est pas une barrière.
Bienvenue à tous!
Si besoin d’information, communiquer avec Lucie : 819 239-1426

Lucie Cliche, présidente

Association sportive WEE-SKI de Weedon
Votre Club de motoneige Wee-Ski de Weedon vous invite à venir
visiter nos sentiers pour l’hiver 2021-2022.
Encore une fois, notre équipe de bénévole a effectué des réfections
sur nos ponts et ponceaux cet été. De plus, notre signalisation en
sentier sera améliorée pour la prochaine saison.

Nous sommes en période de recrutement de commanditaires que
nous nommons « partenaires ». Ces partenaires profitent d’une
publicité sur notre page Facebook, notre site Web, mais aussi sur
notre panneau de partenaires situé à l’intersection de deux sentiers
importants dans Weedon soit TQ 65 et 55.
Voici une réalisation cette année grâce à nos commandites de l’année dernière et du propriétaire, M.
Pruneau, et nos bénévoles : Rock Lemire, Sylvain Proulx et Reynald Rondeau.
Lorsque vous prendrez vos cartes de membres sur le site Web de la Fédération des Clubs de Motoneige
du Québec, il est très important de mentionner la région 10 (Estrie) et votre Club : 535 WEE-SKI de
WEEDON. Pour la prévente de la carte, vous avez jusqu’au 9 décembre 2021.

Gilles Letarte, président

Centre communautaire de Weedon
COURS DE PEINTURE À L’HUILE,
ACRYLIQUE ET FAUX-VITRAIL
Clientèle:
Horaire:
Début :
Lieu:

Adultes (intermédiaires)
Les mardis de 10 h à 15 h
Du 4 octobre au 13 décembre 2021
Centre communautaire de Weedon

Inscription et tarification : 35 $ par jour
Marcelle Hénault au 418 458-9914
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Centre communautaire de Weedon
Avis important à tous les locataires et utilisateurs du centre
Changement de fonctionnement sur les réservations de salles
Nous tenons à vous informer d’un important changement de fonctionnement sur les réservations de salles,
qui est entré en vigueur depuis le 20 septembre dernier.
Pour toutes demandes d’information en lien avec une location ou une réservation de salle au centre
communautaire de Weedon, pour récupérer les clés ou les rapporter, vous devrez maintenant
communiquer directement avec la Municipalité de Weedon, aux coordonnées suivantes:
M. Billy Filion-Gagné,
Municipalité de Weedon,
520, 2e Avenue,
Weedon (Québec) J0B 3J0
Tél.: 819 560-8550 poste 2510
Courriel: loisirs.weedon@hsfqc.ca

Sachez que ce fut un plaisir de vous servir durant toutes ces années. Maintenant, c’est Billy qui répondra
à toutes vos demandes de locations de salles.
Manon Fontaine, secrétaire
pour le comité de gestion

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François (CAB)
Tendre la main aux aînés
Je suis accompagnatrice de milieu grâce aux initiatives du travail de milieu auprès des aînés en situation
de vulnérabilité ou à risque de fragilisation.
Je contribue à briser l’isolement, la solitude, la détresse et la
vulnérabilité des aînés repérés ou qui me sont référés. Je favorise
l’accès et l’intégration dans la vie communautaire.
Je me nomme Tania Dubois. Je suis votre accompagnatrice de milieu
pour aînés. Je suis vos yeux et vos oreilles. J’irai vous rencontrer
personnellement dans votre environnement. Nous ciblerons ensemble
vos besoins et nous trouverons des solutions.
Peu importe vos questionnements ou vos besoins, je suis là.
Un bon café en jasant tout simplement… Amicalement!
Facebook : Tania Accompagnatrice HSF
Courriel : acc-milieu@cabhsf.org
Cellulaire. 819 692-4685

Tania Dubois
Accompagnatrice de milieu

L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2021
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Médaille du lieutenant-gouverneur
L’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, a
octroyé le printemps dernier la médaille du lieutenant-gouverneur à
l’une des nôtres, une femme impliquée dans plusieurs causes, ce qui
a fait d’elle un pilier de notre collectivité weedonnaise.
À son sujet, le cabinet de l’honorable J. Michel Doyon écrit :
Madame Lucienne Gosselin est toujours prête à
relever des défis. Elle a toujours eu à cœur sa
communauté et s’y est engagée avec cœur et
dévouement.
Leader positive,
généreuse et
bienveillante, elle est un pilier et un modèle pour ses
consœurs et confrères.
Au nom de toute la population de Weedon, Madame Gravel, un infini
merci et de chaleureuses félicitations.

Claude-Gilles Gagné

Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon
Réunion d’information de la Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon
Tous les gens qui veulent se renseigner au sujet de la Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon sont
invités le 9 novembre 2021 à venir au centre communautaire de Weedon pour un après-midi d’information
à 13 h 30. C’est l’occasion idéale pour ceux qui espèrent avoir des renseignements sur l’inscription dans
un avenir assez rapproché.
M. Marc-André Mailhot et Anne-Marie Nadeau du groupe de ressources techniques (GRT) seront sur place
pour vous donner toutes les informations au centre communautaire, 209 rue des Érables, Weedon. Faitesle savoir à vos amis et surtout aux gens intéressés à venir y habiter. Le projet va toujours bon train. C’est à
vous de profiter de cette occasion pour poser vos questions.
Nous désirons depuis longtemps cette rencontre avec les dirigeants qui nous suivent dans le processus de
sélection des futurs locataires. Il ne faut pas trop attendre pour donner son nom. C’est le temps de venir
chercher les renseignements sur la méthode de fonctionnement de cette coopérative d’habitation pour les
gens de 75 ans et plus, ou moins si en légère perte d’autonomie.
Soyez les bienvenus. Appelez avant pour réserver, car nous aurons 70 places
disponibles pour les intéressés.
La responsable, Marie-Lise Fillion, saura bien vous répondre.
819 877-2028
Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon
Linda Bouchard, Nicole Bolduc, Maurice Dodier, Marie-Lise Fillion, Éric Decubber, Claude-Gilles Gagné,
Eugène Gagné, Municipalité ami des aînés, Lucienne Gravel, Marc-André Mailhot, chargé de projet, Luc
Ouellet, président, Denis Rondeau, conseiller municipal, District # 6, Jean-Denis Roy, Lucie Vachon, Serge
Vaillancourt, Entraide Habitat Estrie.
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Secours-Amitié
SOYONS À L’ÉCOUTE, DONNONS GÉNÉREUSEMENT
Sherbrooke, le 4 octobre 2021 – Cet automne, Secours-Amitié Estrie
(SAE) fait appel à la générosité de la population pour recueillir les fonds
de 20 000 $ dans le cadre de sa nouvelle campagne de financement :
Soyons à l’écoute, donnons généreusement! Cet appui est primordial
pour aider l’organisme à répondre aux demandes grandissantes de ses
services suite aux conséquences de la pandémie.
L’équipe de SAE témoigne que la détresse vécue par de nombreux individus en Estrie est très présente et
même criante. Entre avril 2020 et mars 2021, il y a eu 10 847 appels répondus par l’équipe à l’écoute, c’est
une augmentation de 22 % comparativement à l’année précédente.

Depuis plus d’un an, les services de SAE sont de plus en plus sollicités. La communauté souhaite avoir un
espace pour être écoutée, pour s’impliquer bénévolement ou pour s’offrir une formation et être en mesure
de bien écouter ses proches ou ses collègues. Plusieurs personnes ont pris conscience qu’être à l’écoute
de soi et des autres apportait des bienfaits aidant à passer au travers des impacts difficiles liés entre
autres choses au contexte pandémique.
Actuellement, l’organisme déploie tous les efforts pour tenir les actions de recrutement, de sélection et de
formations de bénévoles au service d’écoute en vue de répondre aux demandes grandissantes de
services. La qualité des services repose sur l’accueil, la formation et l’accompagnement offerts aux
personnes qui s’impliquent dans l’organisme. C’est le fondement sur lequel elles peuvent s’appuyer pour
bien accomplir leur rôle. Pour ce faire, nous avons besoin du soutien de la communauté pour nous assurer
d’avoir toutes les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires et essentielles à la
réalisation de la mission.
S’offrir en cadeau une formation sur l’écoute et soutenir SAE par la même occasion!
Pour réussir à placer l’écoute au cœur de ses relations, une façon de le faire est de suivre l’une des
formations sur mesure à l’écoute active de SAE. Lors de ces rencontres, vous avez l’opportunité de
développer vos habiletés d’écoute par la pratique. C'est idéal pour outiller une équipe ou des cadres qui
travaillent avec différentes personnes ou clientèles ou pour améliorer le climat de travail. Comme le
témoignent les organismes et les entreprises qui ont suivi une des formations de SAE : « C’est un réel
cadeau à s’offrir tant à soi qu’à une équipe. Cela m’a permis de me rendre compte de comment j’écoutais
mes collègues avant… » S’inscrire à une formation, c’est bénéficier des bienfaits et les mettre à
contribution pour soi et les autres. C’est aussi une façon d’appuyer l’organisme.
Parce qu’on a tous besoin d’écoute
Depuis bientôt 49 ans, la ligne d’écoute de Secours-Amitié Estrie demeure un espace privilégié pour
prendre soin de soi. Elle nous permet de pouvoir partager nos confidences, nos émotions, nos difficultés
ou tout simplement pour partager avec quelqu’un qui est disponible ce que nous vivons au moment où
nous nous décidons d’appeler. Nous sommes des êtres relationnels et la communication est primordiale
pour préserver notre équilibre mental. Tous, nous avons besoin de partager ce que l’on vit et d’être
écoutés par quelqu’un dont la qualité de présence nous fait sentir important, vivant et reconnu. Surtout en
ces temps de distanciation sociale, soyons à l’écoute!
Vous ou un proche avec besoin d’être écouté? Signalez le 819 564-2323, un service offert sept jours sur
sept, de 8 h le matin à 3 h la nuit.
Marie-Michèle Morissette
Agente de communication et de philanthropie
Secours-Amitié Estrie Mariem.morissette@secoursamitieestrie.org
819 823-5400 www.secoursamitieestrie.org
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Club FADOQ Weedon
Rappel: assemblée générale annuelle, le vendredi 22 octobre à 18 h 30 au centre
communautaire de Weedon. Un léger goûter individuel avec vin et autres breuvages
sera servi sur place.
Inscription et réservation auprès de Johanne Guay 819 266-7841.
Déjeuner-causerie le premier vendredi du mois au Restaurant Le Moulin débutant le 5 novembre 2021 à
8 h 30. Réservation auprès de Suzanne Bibeau 819 877-3701 ou 819 349-7917.
ViActive: début des activités le mardi 26 octobre 9 h 30 (inscription et les exercices exceptionnellement à
l’extérieur). A partir du mardi 2 novembre dans la grande salle du centre communautaire. Passeport
vaccinal obligatoire.
Yoga: le mercredi matin 9 h 30 avec Fanny Héraud, page Facebook Yoga des sources
Danse: pratique et révision country pop et country rétro, le dimanche à compter du 14 novembre, de 13 h à
15 h au centre communautaire de Weedon.
→ Pour information inscription site web: winslowdancers/événements ou Roxane Couture 819 588-1913.
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La Tribune—de Sherbrooke à Weedon
Source: SERGE DENIS, journal La Tribune, le 15 août 2021
Photo: Simon Rancourt
Sherbrooke — Josée Fontaine avait l’habitude de changer de boulot aux cinq ans, ou à peu près. Après son
diplôme en administration au Cégep de Sherbrooke, elle a travaillé dans le commerce au détail, dans une
institution financière, puis dans une entreprise manufacturière. Jusqu’à ce qu’un de ses ex-patrons lui parle
de l’organisme La Parolière, qui se cherchait une directrice. Elle y restera… six ans avant de répondre à un
appel semblable de l’Alliance sherbrookoise pour l’autonomie à domicile, qui deviendra Handi Apte en 2011.
Le 31 mars prochain, elle quittera son poste et celui aux commandes d’Handi-Ressources, après presque
20 ans ! « Habituellement, je sentais que j’avais pas mal fait le tour du village et je m’en allais au bout de
cinq ou six ans. J’avais l’impression que je n’avais plus grand-chose à apporter. Cette fois, c’est différent »,
commente-t-elle au début d’un entretien dans la cafétéria toute neuve d’Handi-Ressources, rue Galt Ouest.
Avant d’aller plus loin, démêlons Handi Apte et Handi-Ressources. Le premier organisme existe depuis
1981 et offre des services de maintien à domicile aux Sherbrokois handicapés physiquement, tels que l’aide
au lever et au coucher, les repas, les soins personnels, etc. Le second est une résidence fraîchement
construite de 25 logements adaptés pour les personnes handicapées. Ce projet piloté par Josée Fontaine
est devenu réalité en 2019 et tous les loyers sont occupés. L’inauguration devait s’effectuer l’an dernier,
mais n’a jamais pu avoir lieu pour les raisons que nous connaissons trop bien.
D’entrée de jeu, le tutoiement s’impose avec la Weedonnaise d’origine. Nous sommes petits-cousins du
côté de mon père et nos mères sont de bonnes amies. Mais je n’ai connu que son grand frère avec qui je
suis allé de la maternelle au milieu du secondaire. Aussi, elle insiste pour qu’il soit surtout question des deux
organisations qu’elle dirige plutôt que d’elle. Je veux bien essayer !
« Résilience et de dignité »
« La vie a été bonne pour moi, laisse-t-elle échapper avec un
large sourire. J’ai étudié en administration, mais je n’aurais pas
été heureuse si j’avais été juste dans les chiffres. Si je n’avais
fait que du travail social, je ne crois pas que ça m’aurait
comblée non plus. J’ai eu une belle mixité des deux et c’est
parfait pour moi. Je ne connaissais pas le milieu
communautaire. Mon séjour à La Parolière m’a fait réaliser à
quel point la santé mentale est un enjeu important. Ici, chez
Handi Apte, j’ai pu apprécier la valeur de la santé physique. »
« Avant j’étais du genre à rouler au-dessus des limites de
vitesse en voiture, reprend-elle. Mais quand j’ai réalisé les
sacrifices que doivent faire certaines personnes paralysées
parfois jusqu’aux membres supérieurs, j’ai ralenti la cadence sur
la route. J’ai connu un jeune homme qui devait passer son test
pour devenir comptable professionnel agréé. C’était un grand
sportif. Trois semaines avant de passer le test de l’Ordre des
CPA, il s’est cassé le cou en plongeant dans une piscine. Il
commande maintenant son fauteuil roulant avec une paille.
Deux souffles pour tourner à gauche, un souffle long pour
tourner à droite, ainsi de suite. Mais je ne l’ai jamais vu se
plaindre de son sort ! Ces gens-là, quand le nez leur pique, ils doivent s’y faire, c’est tout. Et quand ils sont
couchés dans leur lit, ils vont rester comme ça toute la nuit, même s’ils sont inconfortables. Pour moi, ils
sont des modèles de résilience et de dignité comme je n’aurais pas vu nulle part ailleurs. »
« On s’imagine que c’est plate un party de Noël de personnes handicapées, mais c’est les plus
animés auxquels j’ai assisté! »
— Josée Fontaine»
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La Tribune—de Sherbrooke à Weedon
Défi Everest
Samedi, une vingtaine d’ambassadeurs de ces battants au quotidien se mesureront
à la redoutable côte de la rue Don Bosco, derrière le restaurant McDonald’s de la
rue King Ouest à Sherbrooke à l’occasion de la troisième édition du Défi Everest.
Cette activité de financement consiste à monter et descendre la côte 200 fois
durant le mois de septembre, ce qui correspond aux 8848 mètres de dénivelé du
sommet de la terre. Ces marcheurs et coureurs sont des proches des bénéficiaires
d’Handi Apte, des membres du personnel ou des amis del’organisme. Ils reçoivent
les conseils de Dominique Frappier, un ex-athlète du Vert & Or en athlétisme et en
football devenu tétraplégique à la suite d’un plongeon il y a deux ans.
« C’est notre nouvelle activité de financement depuis l’an dernier, souligne Josée Fontaine. Auparavant,
on organisait nos propres événements. L’an dernier, on devait tenir un souper du terroir, mais ça a été
annulé pour les raisons qu’on connaît. Alors on s’est donc tourné vers le Défi Everest. On a ainsi pu
amasser 6000 $. On devait payer notre fête de Noël, mais ça s’est transformé en distribution de cartescadeaux. Cette année, on espère bien pouvoir célébrer Noël ensemble. »
Car pour la fête, les membres d’Handi Apte ne donnent pas leur place ! « On
s’imagine que c’est plate un party de Noël de personnes handicapées, mais
c’est les plus animés auxquels j’ai assisté, assure Josée Fontaine. Ces gens-là
ont l’esprit de la fête, je vous assure. Ça roule sur le plancher de danse ! C’est
fou ! Une année, on était une vingtaine à danser et j’étais la seule debout. Ce
jour-là, j’ai compris comment se sentent les minorités, les gens différents des
autres. Ça m’a frappée. J’ai vu ce qu’ils vivent au quotidien. C’était une belle
leçon d’humilité.
Plus solide que jamais
Nous l’avons dit, Josée Fontaine fera ses adieux aux quelque 350 membres d’Handi Apte
et aux 28 résidants d’Handi-Ressources le 31 mars. Elle quittera un navire qui a maintenu
le cap dans les mers houleuses du financement, face aux torrents de la COVID et à
travers les récifs de l’ambitieux projet de construction, rue Galt Ouest. Elle part sereine
avec la certitude que l’embarcation est plus solide que jamais. « Évidemment, la dernière
année et demie a été exigeante. Nous avons eu trois locataires d’Handi-Ressources qui
ont été en contact avec des gens ayant la COVID, mais personne n’a été testé positif ici.
On a été bénis. »
Quant à la construction, menée avec la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie, la directrice
semble n’en avoir gardé que de bons souvenirs malgré plus de six ans de travail colossal que le projet a
exigé. « Ça a été énorme, convient-elle, mais j’ai tellement appris dans toute cette aventure. Et j’étais bien
entourée. Les architectes, les entrepreneurs, tous les fournisseurs, les gens du conseil d’administration
ont fait un travail extraordinaire. Ça a été un formidable travail d’équipe avec des gens d’une grande
compétence. C’était parfait. » Comme il s’agit de logements sociaux, Handi-Ressources reçoit aussi
l’appui de la Société d’habitation du Québec.
Et pourquoi sur la rue Galt Ouest, où le trafic est dense ? « D’abord, c’est difficile de trouver un site à
Sherbrooke où il n’y a pas de côte. On cherchait aussi un endroit assez central bien desservi par le
réseau de transport pour recevoir la famille, les visiteurs. On est tout près du centre de loisirs de la rue
Fairmount. Il y a aussi la Place Belvédère (Centre Sherbrooke), des pharmacies, le Tim Hortons à
proximité. Ça évite bien des déplacements avec le service de transport pour personnes handicapées. Et
ça donne plus de liberté aux résidants. Ils ne sont pas toujours obligés de planifier. On est aussi tout près
de la rue Pacifique, où c’est facile de circuler, de la promenade du lac des Nations... »
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La Tribune—de Sherbrooke à Weedon
« Pleins de vie »
Josée Fontaine ne craint pas que ce type de résidence prenne des allures d’un ghetto pour les personnes
handicapées. « Quand nous parvenons à répondre aux besoins des gens et qu’ils se sentent en sécurité,
ils sont plus en mesure d’aller ailleurs, de se promener dans le quartier. On a des étudiants du Cégep,
d’autres de l’Université, certains font du bénévolat à l’hôpital, d’autres s’impliquent ailleurs. On a des gens
de 20 à 85 ans. Des retraités, des travailleurs, une ancienne religieuse, etc. Les locataires ne sont pas
confinés dans leur appartement. Vous ne trouverez pas des gens malheureux ici. Ils sont pleins de
bonheur, pleins de vie. »
De son côté, Handi Apte vogue également dans des eaux plus calmes après avoir
quitté ses locaux de la rue Fédéral et à la veille de célébrer ses 40 ans d’existence.
« Nous avons maintenant une quarantaine de préposés et autant de bénévoles.
Nous avons aussi une entente avec la Coopérative de services à domicile. On
organise des activités de groupe pour amener les gens à sortir de chez eux. C’est
important qu’ils rencontrent d’autres personnes. On va manger une crème glacée
au domaine Howard, des choses comme ça. On a même déjà fait une fête sur le
thème du Maroc. On avait embauché des danseuses de baladi. Les gens ont adoré
ça. En temps normal, on organise de 15 à 20 sorties par été. On est déjà allés à
l’Abbaye Saint-Benoit, au Casino de Montréal, au Zoo de Granby, au parc MarieVictorin de Kingsey Falls, etc. On essaie de varier pour faire plaisir au plus grand
nombre. »
Temps d’arrêt
À quelques mois de son départ, la directrice d’Handi Apte et d’HandiRessources n’a encore qu’une vague idée de ce qu’elle fera à
compter du 1er avril 2022. « Je voulais d’abord prendre un temps
d’arrêt. J’ai besoin de me reposer. J’aimerais ça voyager léger et
travailler à mon rythme, comme une travailleuse autonome. On
rencontre le client, on discute ensemble de ses attentes, on fait le
mandat et c’est tout. J’ai aussi envie de faire autre chose. Je suis
gestionnaire depuis presque 20 ans. Je fais à nouveau confiance en
la vie. On verra. J’ai donné tout ce que j’avais ici. »
L’administratrice nourrit également quelques aspirations plus
personnelles. « J’aimerais aussi m’approcher de ma petite-fille qui va
naître d’un jour à l’autre [elle a vu le jour jeudi]. Je ne veux pas
manquer ça. J’espère avoir le bonheur de recevoir à dormir mes
petits-enfants et qu’ils viennent me retrouver dans mon lit le matin. Je
disais justement à mon amoureux dernièrement que si je ne vis pas
ça, j’aurai manqué quelque chose. Mon amoureux est plus âgé que
moi, alors je veux profiter au maximum de ces années qui viennent. Il
y a une urgence de profiter de la vie. J’ai envie de voir du pays et de
vivre avec les gens. Prendre un appartement en Pologne quelque
temps, au Chili l’année suivante… »
« Si je peux vivre ça, ajoute-t-elle en levant les yeux au ciel, je pense que j’aurai un grand sourire quand je
pousserai mon dernier soupir. J’aurai accompli quelque chose de bien pour la société, je me serai réalisée
sur le plan professionnel, j’aurai voyagé et j’aurai passé de merveilleux moments avec mon amoureux,
mes enfants et mes petits-enfants. »
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Caisse du Haut Saint-François
Cinq étudiantes membres de la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François
remportent une bourse de la Fondation Desjardins
La Caisse Desjardins du Haut-Saint-François est ravie d’annoncer que cinq étudiantes membres sont les
heureuses bénéficiaires d’une bourse d’études de la Fondation Desjardins d’un montant total de 5 500 $,
qui leur permettront de poursuivre leurs études, soit au niveau collégial, soit au niveau universitaire.
Les candidatures de mesdames Alexane Brunelle, Alexandra Gauthier, Laurence Gagné, Annick Bouchard
et Christine Dubois ont été sélectionnées parmi plus de 33 000 candidatures soumises cette année.
Encourager la jeunesse a toujours fait partie de nos priorités. Voilà pourquoi nous avons à cœur de faire
tout ce qui est en notre pouvoir afin d’être là pour eux et ainsi, les soutenir dans cette période charnière.
En 2021, la Fondation Desjardins a remis deux millions de dollars en bourses d’études à des étudiants du
Québec et de l’Ontario. Une nouvelle catégorie de bourses a été ajoutée pour aider les jeunes qui
effectuent une réorientation ou un retour aux études en raison de la pandémie.
« Ces jeunes, qui ont vécu de grands doutes et incertitudes dans la dernière année, se démarquent par
leur persévérance ou leur engagement dans le milieu. C’est un honneur de les appuyer. Ils méritent qu’on
les encourage et qu’on les aide à développer leur plein potentiel. », mentionne Nancy Lee, directrice de la
Fondation Desjardins.
Ce geste s'inscrit dans le prolongement de l'action de la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François dans
son milieu, sous la forme d'un engagement concret envers la réussite éducative. Grâce à la force du
Mouvement Desjardins, des milliers d’étudiants au parcours hors du commun sont appuyés financièrement
dans leurs études chaque année. En poursuivant leurs études, ces jeunes se donnent la possibilité de
contribuer positivement et concrètement à la société. La Caisse Desjardins du Haut-Saint-François est
particulièrement fière de reconnaître ces jeunes inspirants, contribuant par le fait même au mieux-être
économique et social de sa collectivité.
Le conseil d'administration de la caisse se joint au directeur général et à toute
l’équipe pour offrir ses meilleurs vœux de succès à nos jeunes lauréates et pour
les féliciter de cette distinction.
Bourse universitaire (1 500$) : Alexane Brunelle
Bourses collégiales (1 000$) : Alexandra Gauthier Laurence Gagné Annick
Bouchard Christine Dubois

À propos de la Fondation Desjardins
Mise sur pied en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la
réussite éducative des jeunes, notamment par l’octroi de bourses et de prix ainsi que par ses actions en
partenariat avec des organismes reconnus. En 2020, elle a remis 4 M$ et touché 320 000 jeunes par ses
différents programmes. Organisme philanthropique du Mouvement Desjardins, premier groupe financier
coopératif au Canada, la Fondation Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités
par ses actions soutenant l’éducation.
Source et renseignements : Christine Ruest Rius Conseillère en Communication et coopération
819 832-4916 poste 7011264 Cellulaire : 819 432-0381
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DIRA-Estrie
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.
Être bienveillant envers l’autre : l’entourage
« Mon père vit des moments difficiles ces temps-ci. Il donne tout son argent à une dame et lui
achète toutes sortes de choses à sa demande. Il n’est pas capable de dire non, et ça me fait peur
parce qu’il ne voit pas les conséquences que ça a sur lui...! J’essaie de lui faire comprendre que ce
n’est pas bon pour lui, que bientôt il ne sera plus capable de payer sa maison, mais il ne m’écoute
pas et en fait à sa tête. J’aimerais ça le protéger de lui-même, mais je ne sais pas comment faire! Je
vais appeler chez DIRA-Estrie.
(…)
Suite à ma conversation avec une intervenante de DIRA-Estrie, j’ai compris que je ne peux pas
forcer mon père à avoir de l’aide, mais je peux faire attention à la manière dont je lui parle. Je peux
lui parler de mes inquiétudes, le questionner sur la façon dont il se sent dans tout cela, lui mettre
doucement en lumière les conséquences qui se répercutent dans sa vie et valider si ça correspond
à ce qu’il veut vraiment. Après tout, c’est à lui que revient la responsabilité de faire des actions
pour changer sa vie! Mais si ça peut seulement lui ouvrir les yeux sur des ressources qui peuvent
l’accompagner dans ces changements… »
Souvent, comme proche-aidant et témoin d’une situation de maltraitance envers une
personne qui nous est chère, nous pouvons avoir toutes sortes de réactions. Il peut
effectivement nous arriver de ressentir de l’impuissance et une urgence d’agir pour
sauver la personne, alors que c’est à elle de reprendre du pouvoir dans la situation.
Il peut aussi arriver que nous mettions de la pression à notre proche sans nous en
rendre compte, et cela malgré nos bonnes intentions. Il s’agit de trouver des
manières d’aborder les inquiétudes et de prendre soin de nos proches, pour
demeurer bienveillant envers soi et envers l’autre.
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. Suivez-nous sur Facebook! https://www.facebook.com/diraestrie/
DIRA-Estrie 819 346-0679
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance
Carrefour des aînés
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Municipalité de Weedon—Bulletin municipal
L’action se poursuit au sein de la municipalité! Comme promis, nous continuons de vous informer des
nouvelles des dernières semaines par le biais de votre bulletin municipal.
Le mois de septembre aura été particulièrement occupé pour l’équipe des travaux publics. Parmi les
travaux effectués, le changement d’un important et imposant ponceau sur le chemin Laprise aura occupé
nos employés. Ces travaux d’importance ont été encore une fois un chantier exécuté de main de maître
par nos employés des travaux publics.
Vous constaterez aussi que les travaux de réfection
des infrastructures d’aqueduc et d’égouts ainsi que
la réfection du pavage de la 3e Avenue entre la rue
Saint-Janvier et la rue des Érables sont débutés
depuis la semaine du 27 septembre 2021. Ces
travaux étaient jugés prioritaires et majeurs dans le
plan d’intervention des mises à niveau des
infrastructures municipales. L’entrepreneur débute
donc ces travaux qui seront ensuite suivis par la
mise à niveau de la 7e Avenue au printemps 2022.
De plus, en septembre, la municipalité a pris possession d’un nouveau camion dix (10) roues. Cet achat,
effectué sans financement, car payé comptant, permet à la municipalité de continuer à renouveler sa flotte
de véhicules devenue vieillissante et, ainsi, permettre de continuer à bien desservir sa population au
niveau du déneigement et de l’entretien des chemins.
Du côté de l’équipe d’entretien des parcs, les employés ont
continué l’entretien de ceux-ci. Parmi les réalisations des
dernières semaines, la réfection des toits des gazébos et des
abris de la halte de Saint-Gérard a été finalisée en installant
des couvertures de tôle. Ces finitions assurent une durée de
vie plus longue et plus économique à long terme. Cet
embellissement de la halte a été apprécié par plusieurs
usagers cet été.
Du côté de Saint-Gérard, au parc des Loisirs près de la
patinoire, la réfection du banc et de son abri ainsi que de la
clôture a aussi été réalisée; mise au niveau de la structure,
peinture et amélioration du banc ont été effectuées pour la
prochaine saison, au grand plaisir des futurs utilisateurs.
Et si nous parlions d’environnement; sujet plutôt à la mode! Que dire du projet d’écocentre mis en place au
chemin Ferry sinon que ce fut jusqu’à maintenant un vif succès. Ouvert le samedi matin depuis la mi-mai
et jusqu’à la mi-octobre, les citoyens ont été plus que réceptifs à ce nouveau service offert par la
municipalité. La mise en place de ce service avait pour objectif de permettre un plus grand tri à la source
des matières résiduelles. Huiles usées et peinture, fer et métal, matériels électroniques, bois et branches
sont des exemple de produits récupérés et disposés de façon à éviter l’enfouissement et, ainsi,
économiser les coûts d’un traitement inadéquat.
Pour terminer, nous désirons informer les citoyens de la mise en place d’un processus de reprise de la
gestion du Centre communautaire de Weedon par la municipalité. À ce titre, la location des locaux est
maintenant effectuée par le directeur des Services de Loisirs et de la Vie communautaire; M. Billy FilionGagné. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec lui par courriel à l’adresse ci-jointe :
loisirs.weedon@hsfqc.ca ou par téléphone au numéro 819-560-8550 poste 2510. La tarification des
locations a été revue à la baisse dans l’objectif de rendre l’achalandage du centre communautaire plus
accessible aux citoyens et aux organismes communautaires.
Salutations à tous! Et à la prochaine
L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2021
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Municipalité de Weedon
OFFRE D’EMPLOI
Poste : Préposé(e) à l’accueil - Aréna de Weedon
Statut : occasionnel
Période du 19 novembre 2021 au 1er avril 2022 approximativement
(ou selon les exigences gouvernementales en vigueur)
Responsabilités :
Sous la responsabilité du directeur des loisirs, l’employé(e) devra réaliser les tâches suivantes :
Valider le passeport vaccinal des participants à l’accueil de l’aréna;
Faire appliquer les mesures sanitaires en vigueur;
Compléter le registre des présences de la Santé publique;
Nettoyer les surfaces fréquemment touchées à l’accueil;
Collaborer avec le préposé à l’aréna;
Exigences :
Avoir un âge minimum de 16 ans;
Avoir des aptitudes pour le service à la clientèle;
Faire preuve d’autonomie et de responsabilité;
Salaire :
13,50 $ l’heure
Horaire :
15 à 20 heures par semaine (les soirs de semaine et les fins de semaine selon les activités de l’aréna.)
Les personnes intéressées par ce poste doivent déposer leur candidature avant le 29 octobre 2021 à 12 h.

Personne ressource : Billy Filion-Gagné au 819 560-8550 poste 2510.
Municipalité de Weedon
520, 2e Avenue
Weedon (Québec) J0B 3J0
Téléphone : 819-560-8550
Télécopieur : 819-560-8551
Courriel : loisirs.weedon@hsfqc.ca

Sports Loisirs Weedon
Bingo des loisirs
À la suite d’une longue pause obligée, la Corporation
Sports Loisirs Weedon est à la recherche de bénévoles
pour former un nouveau comité pour les bingos des
loisirs qui se dérouleront le premier vendredi du mois à
compter de février 2022.
Vous êtes intéressés à y participer et à donner un petit
coup de main? Veuillez communiquer avec la
responsable, Mme Renée Montgrain, au 819 212-3855.
Merci de votre aide afin de permettre la continuité de
cette belle activité!

20

L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2021

Sports Loisirs Weedon
OFFRE D’EMPLOI :
Poste : Cuisinier cuisinière – cantine de l’aréna de Weedon
Responsabilités:
Sous la responsabilité du directeur des loisirs, l’employé(e) devra réaliser les tâches suivantes:
Prendre les commandes des clients;
Opérer la caisse enregistreuse;
Préparer la nourriture et le menu de la cantine;
Nettoyer la cuisine et les surfaces de travail;
Effectuer l’inventaire des produits et les commandes au besoin;
Toutes autres tâches connexes;

Exigences:
Avoir un âge minimum de 16 ans;
Avoir des aptitudes pour le service à la clientèle;
Faire preuve d’autonomie et de responsabilité;
Expérience de travail de cuisinière est un atout;
Salaire: 15,00 $ l’heure
Horaire:
Période hivernale: les vendredis du 19 novembre 2021 au 1er avril 2022
9 heures par semaine (le vendredi soir)
et certains samedis (jour, soir) (selon les événements)
Période estivale: selon les événements (Fête nationale, Weedon en fête, etc.)
Les personnes intéressées par ce poste doivent déposer leur candidature avant le 29 octobre 2021 à 12 h.
Personne-ressource : Billy Filion-Gagné au 819 560-8550 poste 2510.
Sports Loisirs Weedon
520, 2e Avenue
Weedon (Québec) J0B 3J0
Téléphone : 819-560-8550
Télécopieur : 819-560-8551
Courriel : loisirs.weedon@hsfqc.ca

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, M. Billy FilionGagné, pour confirmer votre intérêt ou pour toutes
questions en composant le 819 560-8550 poste 2510.

L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2021
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Sports Loisirs Weedon
Horaire des activités à l’aréna de Weedon 2021-2022
L’aréna de Weedon sera ouverte à compter du 19 novembre 2021.
Patinage libre et hockey libre gratuits
Les séances de patinage libre et de hockey libre sont GRATUITES pour tous! Consultez l’horaire de
patinage ci-dessous. Veuillez prendre note que le port du casque, du protège-cou sera obligatoire
pour le hockey libre. Venez en profiter en grand nombre! Les directives spéciales en lien avec la COVID19 vous seront transmises d’ici l’ouverture.
Service de la boutique du pro (« pro-shop ») à l’aréna
La Corporation vous offre le service d’une boutique du pro (« pro-shop ») à l’aréna. Vous pourrez faire
aiguiser vos patins pour la somme de 5 $ taxes incluses. Vous pourrez également vous procurer du ruban
(« tape »), des lacets et des bâtons de hockey qui seront vendus sur place.

ACTIVITÉS DE GLACE

LIGUE DE HOCKEY DES BÉDAINES
Horaire:
Les vendredis de 20 h à 23 h
Début:
Le vendredi 19 novembre 2021
Pour inscription:
Daniel Marcoux au 819 437-8689
INITIATION HOCKEY: 5 À 12 ANS
Horaire:
Les jeudis de 17 h 30 à 19 h 30
Début:
Le jeudi 25 novembre 2021
Coût:
20 $ par enfant
Pour inscription:
Billy Filion-Gagné au 819 560-8550 p. 2510
Par courriel : loisirs.weedon@hsfqc.ca
LIGUE DE HOCKEY: 3 CONTRE 3
12 À 15 ANS
Horaire:
Les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30
Début:
Le jeudi 25 novembre 2021
Coût:
20 $ par enfant
Pour inscription :
Billy Filion-Gagné au 819 560-8550 p. 2510
Par courriel : loisirs.weedon@hsfqc.ca

HORAIRE PATINAGE LIBRE et HOCKEY LIBRE
LUNDI:
18 h à 19 h 45 : Patinage libre pour tous

MARDI:
18 h à 19 h :
Patinage libre parents enfants
(10 ans et moins accompagné d’un parent)
19 h à 20 h 30: Hockey libre 14 ans et plus
VENDREDI:
18 h à 19 h 45 : Patinage libre pour tous
SAMEDI ET DIMANCHE:
13 h à 14 h 45 : Patinage libre pour tous
15 h à 17 h:
Hockey libre pour tous
Vous avez des idées d’activités, d’événements ou
encore pour offrir vos services, veuillez
communiquer avec Billy Filion-Gagné au 819 5608550 poste 2510 ou par courriel à l’adresse
suivante : loisirs.weedon@hsfqc.ca

Tarification pour location de glace :
100 $ l’heure (taxes incluses)
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Sports Loisirs Weedon
INSCRIPTIONS POUR L’INITIATION AU HOCKEY
POUR QUI? Pour les enfants de 5 à 12 ans
ENDROIT? À l’aréna de Weedon, 185, rue des Érables
QUAND? Les jeudis en soirée de 18 h 00 à 19 h 00
LES PRATIQUES DÉBUTENT LE JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
(si nous avons assez de parents bénévoles)
Dépendamment du nombre d’inscriptions, il est possible qu’on
divise les enfants en deux (2) groupes.
(17 h 30 à 18 h 30 et 18 h 30 à 19 h 30)
COÛT?

40 $ par enfant résident de Weedon
80 $ par enfant non-résident

POUR INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS:
veuillez communiquer avec le directeur des loisirs et de la vie communautaire au 819 560-8550 poste 2510
ou par courriel à l’adresse suivante : loisirs.weedon@hsfqc.ca

*** Un équipement complet est obligatoire. Les chandails et les bas de hockey vous seront fournis.
***

Initiation au hockey
Avis à tous,
La Corporation Sports Loisirs Weedon recherche
pour la saison prochaine, quelques parents
bénévoles qui aimeraient s'occuper de l'activité
d'initiation au hockey pour les enfants à l'aréna de
Weedon soit les jeudis en soirée. Nous avons
également besoin de parents bénévoles afin de
surveiller et d’aider les jeunes sur les bancs de
joueurs.
Si vous êtes intéressés à contribuer à la réalisation
de cette belle activité offerte pour les jeunes, veuillez
communiquer avec le directeur du service des loisirs
et de la vie communautaire au 819 560-8550 poste
2510.
Merci de votre contribution pour la communauté!
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Centre culturel de Weedon 819 560-8555

Geneviève Jodoin
Samedi 23 octobre 2021
à 20 h

Virginie Fortin

Samedi 13 novembre 2021
à 20 h
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Andréanne A.
Malette

Samedi 27 novembre 2021
à 20 h

Daniel Lamoureux, Directeur général

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

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

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
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Format

1 numéro

7 numéros

1/4 page

30 $

150 $

1/2 page

60 $

300 $
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819 877-1177

Carte d’affaires 35 $ annuellement pour sept (7) parutions
L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2021
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Merci à Jawid Nabizada, propriétaire du Restaurant Le Moulin,
pour son heureuse initiative de participer
à la campagne de financement
de la Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon.
Un autre entrepreneur qui a eu confiance en notre projet.
La population a suivi son instinct de générosité.
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