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Tania Dubois, administratrice

Billet de Lise
Bientôt Noël!
Depuis des milliers d’années, nous nous rappelons
l’évènement de la naissance de Jésus. Ce petit enfant
grandira en sagesse et conscience pour devenir cet être
spécial qui a invité les gens de son temps à découvrir la
puissance de l’amour et de toutes les valeurs pour se les
manifester les uns aux autres.
Son message amoureux continue de se propager dans notre monde encore aujourd’hui. Sommes-nous de
ceux qui saisissent l’occasion de raconter le récit de cette naissance à nos jeunes? Nous, les adultes,
savons-nous découvrir de la nouveauté dans chaque Noël? Laissons-nous une place à la crèche dans
notre maison?

Comme elles sont mignonnes nos crèches avec leurs personnages où chacun a son rôle, sa place et
surtout son message. La crèche elle même nous parle de dépouillement et de simplicité. Le bœuf et l’âne
contribuent à réchauffer cet espace où se vit la naissance de Jésus. Marie, qui enfante, nous rappelle la
profondeur du mystère de la vie qui s’est épanouie en elle. Joseph, son humble compagnon, nous montre
sa débrouillardise et sa fidélité. La visite des bergers nous parle de l’importance de faire confiance aux
appels de nos cœurs et aussi de celle de faire don de sa présence aux autres. Plus tard arriveront les rois
mages. Ils sont porteurs de cadeaux très symboliques qui prédisent les grandes étapes de l’avenir de
Jésus. L’or représente la royauté de Jésus, pas un roi terrestre, mais céleste. L’encens fait allusion à
l’offrande de sa vie publique donnée pour soulager et instruire les gens qu’il a rencontrés. Tout comme
l’encens monte vers le ciel, son esprit puisait dans les cieux sa force et sa capacité à aimer
inconditionnellement. La myrrhe, puisqu’elle servait à embaumer le corps des morts, nous rappelle que
Jésus a été l’égal des humains. Il est né, a vécu et est mort. Il est ressuscité et nous a promis que nous le
serons aussi.
De l’histoire de Noël, à la fois naïve et saisissante, que retenonsnous? Savons-nous discerner l’essentiel de ce récit sans nous
formaliser de détails anodins? Savons-nous y trouver des valeurs
que nous pouvons vivre au quotidien? Est-ce que nous pourrions
faire que ce soit un peu Noël tous les jours en cheminant avec la
présence de Jésus nous invitant à suivre la voie de l’amour?
Noël est là à nos portes. Voici donc des vœux pour vous tous. Par
dessus tout, en cette période des fêtes, soyez des SEMEURS
d’amour pour tous les gens que vous rencontrerez. Soyez aussi des
ACCUEILLEURS de toutes les bontés et beautés pour que l’amour
et l’émerveillement fassent partie de vos festivités. L’équilibre entre
le donner et le recevoir est un gage de bonheur et de joie profonde.
JOYEUX NOËL D’AMOUR À VOUS TOUS!
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Bibliothèque de Saint-Gérard
Horaire d’ouverture
Lundi
8 h 30 à 19 h 30
1er lundi du mois 15 h 00 à 16 h 00
Fermée le lundi 27 décembre (Noël) et le 3 janvier 2022 (jour de l’An)
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..
Pour Noël, vous recevez une liseuse KOBO (venez nous voir, vous pourrez commander des livres).
Si vous avez des livres à donner des années 2000 en montant, cela nous fera plaisir de vous en départir
Venez nous les porter aux heures d’ouverture ou appelez Lucie 819 239-1426
L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit.
Toute notre équipe vous souhaite de joyeuses Fêtes avec les gens que vous aimez.
Santé, paix, sérénité et bonheur.
Lucie Cliche, secrétaire

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
Certains de nos bénévoles iront vous rendre visite en décembre pour vous apporter
un petit présent.
Très important de faire attention à vous tous, au plaisir de vous rencontrer en 2022
(possibilité d’avoir un repas en fin de mars 2022).
Prendre note: le kiosque de prêt de casse-têtes est ouvert tous les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 et le
1er lundi du mois de 15 h 00 à 16 h 00 et, si impossible de venir à ces heures, veuillez communiquer avec
moi au 819 239-1426

Viactive est débuté depuis le 10 novembre pour tous les gens âgés de 50 ans et plus (exercices avec de
la musique faits à votre rythme) tous les mercredis de 9 h 15 à 10 h 15, prend votre code QR.
Le temps des fêtes est un temps de réjouissance et de festivité, soyez prudent pour
que tout le monde soit en santé.
Tout le comité des Rayons de chaleur vous souhaite :
Besoin d’information, communiquer avec Lucie : 819 239-1426
Lucie Cliche, présidente
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Club Quad du Haut-Saint-François
Le Club Quad du Haut Saint-François tient à remercier tous les propriétaires terriens et les municipalités
pour les droits de passage accordés, afin de permettre aux quadistes de pratiquer notre beau loisir. Merci
aussi à nos bénévoles et à nos généreux commanditaires.
Nous tenons à rappeler que l’achat du droit d’accès aux sentiers pour l’année 2022 est disponible
uniquement par internet au www.fqcq.qc.ca, # du club 05-002, au montant de 337 $ (incluant
l’assurance), aucune vente ne sera faite dans les sentiers. Pour les quadistes qui seront pris en défaut
dans les sentiers (sans vignette valide) une pénalité de 500 $ s’ajoute au coût du droit d’accès.
Cet été, la Ferme Daniel-Bouchard, notre sous-traitant des sentiers d’hiver, a procédé au nivelage dans
une bonne partie de nos sentiers. Une petite portion de sentier a été relocalisée à Dudswell et à East
Angus. Notre relais de Stratford a subi une cure de rajeunissement et la construction de l’abri à hot dog à
Dudswell est terminée.

Félicitations aux propriétaires terriens qui ont remporté un bon d’achat de 100 $ parmi les commerçants
locaux, lors de notre AGA (assemblée générale annuelle). Les commerçants sont Léo Barolet (Weedon),
Viande Giroux (East Angus), Ferme Côté et Fils (East Angus). Mario Massé (Stratford), Raymond Poulin
(Weedon).
Nous tenons à remercier tous les membres du conseil d’administration (C.A.) pour tout
le travail et les efforts fournis afin de garder nos sentiers sécuritaires et agréables. Un
merci spécial à deux directeurs qui nous ont quittés, Guy Gosselin et Marquis Plante,
et bienvenue aux trois nouveaux directeurs qui se sont joints au C.A., soit Jocelyn
Plante, Luc Poulin et Mario Carrier.
Voici le nouveau comité : Charles Lachance, président; Roger Labbé, vice-président; Diane Gosselin,
secrétaire-trésorière; les directeurs sont Martin Tanguay, Martin Leroux, Bernard Boulanger, Rosaire
Fontaine, Raoul Trépanier, Gilles Rancourt, Louis Hébert, Virgil Beaudoin, Jonathan Leroux, Jocelyn
Plante, Mario Carrier, Luc Poulin. Lise Fontaine est responsable de la chaine téléphonique et Mélissa
Champigny du site web.
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes, de belles randonnées dans
nos sentiers et l’importance de respecter les consignes sanitaires lors de
votre passage dans les relais.
Le comité du Club Quad du Haut Saint-François

Charles Lachance, président
Diane Gosselin, secrétaire-trésorière

Pont de la rivière-aux-Rats
Charles Lachance,
Rosaire Fontaine,
Gilles Rancourt

Le relais de Stratford
Abri à hot-dog

Antoine Roy et Bernard Boulanger
Sur le madrier: Charles Lachance, et
Rosaire Fontaine
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Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Bonjour tout le monde,
À la parution de cet article, notre souper de Noël avec soirée dansante, tenu le 4 décembre, sera déjà
passé, mais je tiens à souligner l'intérêt et la rapidité manifestés par les personnes qui ont renouvelé leur
adhésion dès que demandé et réservé aussi leurs cartes du souper; l’engouement démontré fut un vrai
plaisir pour nous, à la direction. De nouveaux arrivants se sont aussi ajoutés, remplaçant ainsi les
personnes qui sont, malheureusement, malades, décédées ou qui ont dû quitter notre belle région.
Nos activités régulières 2021se termineront vers la mi-décembre et reprendront en janvier 2022, voici donc
les dates à noter:
Dard: du lundi 10 janvier au 25 avril inclus.
Baseball-poche: du mardi 11 janvier au 26 avril inclus.
Dîner hot-dogs: les 2e et 4e mercredis du mois, de 11 h 30 à 12 h 10,
du 12 janvier au 11 mai inclus.
Bingo: les 2e et 4e mercredis du mois, de 13 h à 15 h, du 12 janvier au
25 mai inclus. 7 $ pour 7 cartes-papier, 1 $ par carte supplémentaire.
Pétanque-atout: du jeudi 06 janvier au 28 avril inclus.
Billard: du lundi au vendredi (sauf lors du dîner hot dogs et du bingo), de janvier à mai,
2 tables sont disponibles, communiquer avec Julien au 819 877-2989.
Il est très important de préciser que la carte de membre et le passeport vaccinal sont désormais requis
pour participer à toutes nos activités. Nous remercions Julien, notre président et Noëlla, sa dévouée
épouse qui font vraiment un travail remarquable! Merci pour votre grande collaboration, merci également à
chacun(e) des bénévoles pour votre aide et précieux soutien.
Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille, aux proches et amis de monsieur René-Paul
Bernier décédé récemment et, tout particulièrement, à sa sœur, Marie-Lise, membre de notre club.

Par la présente, nous désirons remercier tous les membres du Comité de gestion du
Centre communautaire de Weedon inc. et, principalement, madame Manon Fontaine qui
a assuré de bons et multiples services à tous les organismes qui œuvrent au centre
communautaire ainsi qu’à toute la communauté de Weedon. Merci pour les
améliorations récentes apportées à notre local, elles sont infiniment appréciées de la
direction et de tous nos membres.
Nous lançons un appel cordial aux personnes de 50 ans et plus (+) afin de vous inviter à
venir rire, vous divertir, bouger. Le bien-être ressenti est contagieux!
En terminant, en mon nom personnel et au nom de la direction, JOYEUX NOËL!
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022 à vous tous et toutes!

Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière

Lancement de produit
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Club FADOQ Weedon

clubfadoqweedon@gmail.com

Toutes les activités du Club FADOQ Weedon ont lieu au centre communautaire de Weedon
ViActive: le mardi 9 h 30

Fin de la session d’automne: 14 décembre.
Session d’hiver à partir du 18 janvier 2022.

Jeux de société: le mardi 13 h

Fin de la session d’automne: 14 décembre.
Reprise en 2022 à partir du 18 janvier.

Yoga: le mercredi 9 h 30

Fin de la session d’automne: 15 décembre.
Reprise en 2022 à partir du 19 janvier.

Cours de danse country:
le mercredi 18 h 30
Fin de la session d’automne:
15 décembre.
Reprise en 2022
à partir du 19 janvier.

Pilates sur chaise: le jeudi 13 h

Un cours d’essai gratuit le 13 janvier 2022.
Début de la session d’hiver le 20 janvier 2022.

Déjeuner-causerie:

le premier vendredi de chaque mois.
A partir du 7 janvier 2022
Enfin, les soupers et soirées FADOQ reprennent en
2022. Le premier souper soulignera la Saint-Valentin et il
sera suivi d’une soirée de danse avec orchestre. On ne
change pas une solution gagnante et Buffet Lise revient en
force avec un excellent souper.
Le conseil d’administration du Club FADOQ Weedon vous
souhaite un joyeux temps des Fêtes!
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Société d’histoire de Weedon
Famille Philippe Patry et Sophie Duchesne
Philippe Patry nait le 1er juin 1885 à Saint-Janvier de Weedon, il est le
septième (7e) des dix enfants d’Adèle Desmarais (1849-1933) et Georges
Patry (1847–1929).
Philippe épouse Sophie Duchesne (1879-1952), fille de Delphine
Bouchard (1848-1911) et Joseph Duchesne (1850-1886), le 7 juillet 1908
à Saintt-Anselme en mariage double avec Henri Patry (1887-1968), frère
de Philippe, et Laure Duchesne (1884-1952), sœur de Sophie.
Philippe Patry et Sophie Duchesne

Philippe et Sophie vivent sur le lot 13 du Rang 2. En 1912, Philippe fait construire une maison de brique.
C’est aujourd’hui la propriété de Jean-Pierre Patry au 1981 du Rang 2 Nord, comme plusieurs Patry, un
très bon agriculteur. Les journaux du temps nous en donne maints exemples : belle érablière, beaux
chevaux, des prix dans les foires agricoles pour les patates, etc. Il semble que Philippe aurait acheté le
premier tracteur à Weedon. Il fut actif auprès de l’Union catholique des cultivateurs (U.C.C.) et participa à
plusieurs expositions agricoles
Sophie est institutrice à l’école no.5 qui se situe de l’autre côté du Rang 2 sur le terrain de Georges de
1903 à 1915 jusqu’à l’érection de Fontainebleau. La limite de la nouvelle paroisse découpe le territoire de
l’école à partir de la ligne entre les lots 13 et 14 des Rangs 2 et 3, jusqu’à la rivière au Saumon. L’école
no.5 n’a donc plus assez d’élèves, elle sera déménagée à la croisée actuelle de la 257 et du Rang 2 sud
sur lot 11A. Plus tard la bâtisse fut agrandie, rénovée et transformée en magasin, puis détruite par les
flammes en 1967, aujourd’hui, seule une croix en indique l’emplacement.

La famille était très pratiquante, c’était le rosaire tous les soirs. Philippe fait
également une croix de chemin devant sa maison en 1951, cette croix n’existe
plus aujourd’hui. Était-elle située au village ou devant la maison dans le 2e
Rang?
Selon La Tribune, Philippe a été marguiller et Sophie était dame de SainteAnne.
La famille n’a pas d’enfants, mais elle s’occupe de deux jeunes enfants (Willie
Willard et Josaphat Duchesne) comme si c’était les leurs.
Philippe et Sophie déménagent en 1945 dans le haut du village de Weedon, il
se fait construire une maison de brique rouge aujourd’hui au 258 rue SaintJanvier. En 1955, il est dit rentier sur la liste électorale.

L’école fut renommé no.3 et
plus tard École Sainte-Marie

Après le décès de Sophie, Philippe se remarie en deuxièmes noces
à Maria Létourneau (1890-1980) le 10 février 1953 en l’église
Immaculée-Conception de Sherbrooke.
Philippe décède le 1er août 1961, il repose auprès de ses deux
épouses au cimetière de Weedon.
Remerciements pour la collaboration:
Nicole Fontaine, Thérèse Denis-Lavertu et Gérard Duchesne
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Société d’histoire de Weedon
Joseph Renaud Willie Willard (1905–1977).

Les parents de Willie, Marie Côté (1879-1911) et William Willie (1869–1929), se sont
épousés le 17 février 1896 à Ham Sud, ils ont douze (12) enfants. Marie décède à la
naissance de jumeaux en février 1911, à 34 ans. Bien que Willie se remarie avec
Alphonsine Jeanson (1885–1927) le 24 août 1914 à Sherbrooke, les enfants sont déjà
éparpillés un peu partout : les filles placées dans des orphelinats et les garçons dans
la parenté. Willie fut élevé par Philippe un cousin de sa grand-mère Lucie Patry (18491919) qui avait épousé Hollis Smith Willard en 1868 à Dudswell. Il cesse très tôt ses
études; au recensement de 1921, il est déjà journalier.
Le 22 août 1929 à Lingwick, Willie épouse Alice Brunelle (1910–1943), fille de Léontine Lapointe et Hector
Brunelle. Le couple s’installe à Lingwick, tous leurs enfants y sont nés : jumeaux (1930–1930), un fils et
une fille mort-nés, André, fille mort-née (1932-1932), Rollande, Élizabeth, Gérald, Jean-Claude et Gilbert.

Après le décès d’Alice, Willie épouse Rita Grégoire (1920-1965), fille d’Albina Pépin et Gédéon Grégoire,
le 30 décembre 1944 à Weedon en mariage double avec Josaphat Duchesne et Gilberte Duchesne. Le
couple s’installe à Weedon dans le vieux (terre de M. Boulanger), tous les enfants y sont baptisés: Florent,
Gilles, Marius, Denis et Yvan. Le couple est déçu d’avoir eu seulement des fils, il élève Marie Thérèse
Sylvie.
Après le décès de Rita, il épouse Noëlla Lapointe (1907-1992) le 24 juillet 1965 en l’église Sainte-Famille
Sherbrooke.
Il a été président de la commission scolaire, propriétaire d’un salon mortuaire, fait partie du conseil de
surveillance de la Coopérative agricole de Weedon et administrateur de la caisse populaire.

Josaphat Duchesne (1914-1997)

Les parents de Josaphat, Blanche Robitaille et Joseph Duchesne (1887– 1948), se sont
épousés le 28 juin 1910 à l’Ancienne-Lorette. Sa mère est décédée dans un accident de
voiture à cheval dans la région de Québec alors qu’il n’avait que 4 mois. Sophie, sa tante,
et son époux Philippe décident de prendre en charge.
Josaphat va à l’école Sainte-Marie, puis au Séminaire de Sherbrooke jusqu’à l’âge de 30
ans. Un an plus tard, il épouse Gilberte Grégoire le 30 décembre 1944 à Saint-Janvier de
Weedon. Le couple s’installe sur la ferme paternelle, ferme qui sera vendue à M. Leroux.
Josaphat aimait les concours de tir de coq, jeu d’adresse qui
permettait de gagner un coq. Son fils Gérard raconte qu’il était
interdit de jouer puisqu’il gagnait tout le temps. Après la vente de la
terre, Josaphat s’installe au village et travaille à l’Hôtel Lasalle. Il
possède ensuite une épicerie quelques années à Granby et
achètera une terre à Saint-Pie-de-Guire et travaille comme
débardeur à Sorel. Il achète ensuite une maison à Sherbrooke et
travaille à la Superheater en soudure, jusqu’à sa retraite.
Josaphat et Gilberte ont cinq (5) enfants baptisés et mariés en
l’église Saint-Janvier de Weedon: Suzanne, Gérard, Charles, Lina et
une fille mort-née (1955-1955). Six mois après le décès de Gilberte,
Josaphat épouse Adrienne Guillemette en deuxièmes noces et, en
1956, celle-ci décède avant lui. En 1972, selon la liste des électeurs,
déjà mariés. Le couple n’a pas d’enfant.
Josaphat est inhumé avec sa première épouse au cimetière de
Weedon.

Josaphat, Gilberte, Willie et Rita.
Comme cadeau de noces, Philippe avait
acheté des capots de chat à ses deux
protégés.

Yves L’Heureux
L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2021

9

Société d’histoire de Weedon
Prix Hommage-Bénévolat 2021
La candidature de Monique Gaudreau, a été retenue le printemps dernier au Prix Hommage-Bénévolat
Québec pour l’année 2021.
Thérèse Lavertu, la co-fondatrice et ancienne présidente, de la Société d’histoire de Weedon décrit ainsi
madame Gaudreau : « Une personne affable, très serviable et agréable à côtoyer. J’ai en mémoire le
moment où l’équipe responsable du banquet des retrouvailles lors des fêtes du 150e anniversaire de
Weedon avait démissionné à quelques jours de la tenue de l’évènement. Gilles Magnan et moi, en
panique, décidons d’appeler Monique à la rescousse. Sans hésiter, elle s’empresse d’accepter : « Je
vais la prendre en charge. » Un autre problème réglé, un succès assuré!
Pendant une longue période, personne n’occupait
la présidence de la Société d’histoire de Weedon.
La charge revenait donc à la vice-présidence
occupée par… Monique Gaudreau.
Toute la population de Weedon dit « Merci » à
Monique Gaudreau, pour toutes les fois où elle a
su faciliter la réalisation de projets de la Société
d’histoire de Weedon.
Le Conseil d’administration de la Société
d’histoire de Weedon a été heureux de lui
remettre récemment ce certificat reconnaissance
décerné par le Gouvernement du Québec.
« Prix hommage Bénévolat-Québec 2021 » Nos
félicitations.

Claude-Gilles Gagné

Monique Gaudreau a reçu son certificat des mains
de Nicole Fontaine, l’actuelle présidente, et de la
co-fondatrice et ancienne présidente, Thérèse
Lavertu, de la Société d’histoire de Weedon devant
son conseil d’administration.

Société d’histoire de Weedon—carte de membre 2022
Il est maintenant temps d’acheter ou de renouveler votre carte de membre de la
Société d’histoire de Weedon pour 2022.
Vous pouvez retourner le formulaire avec un chèque de 10 $ à Société d’histoire de Weedon,
209, rue des Érables, Weedon, J0B 3J0. Nous vous retournerons votre carte à l’adresse

Prénom et nom: _______________________________________________________________________
Téléphone: ______________________ Adresse courriel: _____________________________________
Adresse postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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DIRA-Estrie
Fraude ou maltraitance ?
« La semaine dernière, j’ai reçu un appel de ma fille
Carole, ou du moins, je pensais que c’était Carole…
Elle était en panique et me demandait de l’argent,
disant qu’elle venait de se faire frauder sa carte de
débit et qu’elle avait son paiement de voiture à faire le
lendemain. Sur le coup, je trouvais que sa voix n’était
pas comme d’habitude, mais, dans l’émotion, j’ai sorti
ma carte de crédit afin de la dépanner. Heureusement,
ça a sonné à ma porte et c’était ma vraie fille, Carole,
qui venait pour m’amener dîner à l’extérieur. J’ai tout
de suite raccroché la ligne et j’ai pris le numéro en
note.
Plus tard dans la journée, Carole a appelé avec moi chez DIRA-Estrie, le centre d’aide aux aînés
victimes de maltraitance, afin de savoir quoi faire. L’intervenante de DIRA nous a expliqué que ça
ne relevait pas de leur mission, puisque la maltraitance, c’est quand une personne en qui on
devrait avoir confiance fait des gestes qui nous causent du tort (que ce soit intentionnel ou non).
Or, c’est une inconnue qui voulait me frauder! L’intervenante m’a donc suggéré de téléphoner à
ma caisse pour avoir des conseils pour ce genre d’appels qui sont en fait des arnaques. Elle m’a
aussi dit qu’elle pouvait m’accompagner pour faire une plainte à la police, mais j’ai continué mes
démarches avec ma fille. Carole et moi avons donc porté plainte à la police et au Centre
antifraude du Canada en rapportant le numéro de téléphone qui était sur mon afficheur. Mais ça
fait du bien de savoir que l’intervenante de DIRA-Estrie aurait pu m’accompagner si ma fille
n’avait pas été là »
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin? Renseignez-vous à DIRAEstrie, 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—300, rue du Conseil, bureau 337, Sherbrooke (Québec) J1G 1J4

Cercle de Fermières de Saint-Gérard
Le 6 octobre dernier, nous avons eu une rencontre très
intéressante: démonstration de savon artisanal et, le
3 novembre, nous avons appris comment faire une
couronne de Noël avec du sapin naturel. Le tout dans la
joie et le plaisir.
SAVEZ-VOUS que, depuis six (6) ans, les Fermières de
Saint-Gérard (Weedon) enseignent le rudiment du tricot et
le crochet aux enfants de l’école Sacré-Cœur? La nouvelle
session pour les enfants débutera le 20 janvier 2022
Trois (3) mardis par mois, nous nous rencontrons pour
apprendre soit le tricot, la couture, le bricolage et bientôt le
tissage tout en nous faisant de bonnes amies.
Je profite de l’occasion pour souhaiter des joyeuses Fêtes à tous.

Louiselle Poulin

Présidente 819 239-1996
L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2021
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Municipalité amie des aînés (MADA)

FAITES-VOUS ENTENDRE!
Vous vous souciez du bien-être des familles et des aînés de Weedon? Le comité Municipalité amie des
aînés et politique familiale municipale (MADA-Familles) veut connaitre votre point de vue. Ses membres
vous invitent à remplir un court questionnaire afin de les aider à identifier clairement les forces et les
défis auxquels font face les aînés et les familles de Weedon.
Depuis le printemps dernier, le comité MADA-Familles de la municipalité se réunit mensuellement pour
réaliser un portrait de la situation des aînés et des familles de Weedon. La consultation publique, dont le
questionnaire fait partie, constitue la dernière partie de cette étape. À l’aide de ces précieuses
informations, le comité pourra s’atteler à la rédaction d’une politique des aînés et des familles qui vous
ressemble et ajouter un plan d’action qui répond à vos besoins.
Pour y parvenir, votre participation est essentielle. Le questionnaire est disponible en ligne, en
numérisant (« scannant ») le code QR ci-dessous ou en vous rendant à l’adresse
suivante :
https://bit.ly/mada-fr (en français) et https://bit.ly/mada-eng (en anglais).
Pour accéder au questionnaire, simplement numériser ce code QR
avec l’appareil photo de votre téléphone ou avec une application spécialisée (« dédiée »).

Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon
Comme un éternel renouvellement, cette année
s’achève pour laisser place à une page blanche que
nous vous souhaitons de remplir des plus belles
promesses.

L’équipe de la Coopérative d’habitation du
Ruisseau Weedon
P.S. Pour les personnes qui désirent appliquer pour un
logement, c’est le revenu inscrit sur le rapport d’impôt
de l’année précédente qui compte. Rien d’autre.
Première pelletée de terre le 15 novembre 2021
12
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Un temps pour partager avec ceux qui sont dans le
soin
Un temps de réjouissance et de retrouvailles
Un temps de chagrin pour ceux qui ont perdu un être cher ou qui sont
abandonnés
Un temps de peur et d’angoisse pour ceux qui sont abusés
Un temps d’espoir pour une année où tout est possible

be-

Soyons bienveillants à l’égard des personnes qui nous entourent
Soyons « bienveilleurs » pour aviser ceux qui peinent qu’une étoile brille pour eux
et que nous pouvons soutenir pour un avenir libérateur et meilleur
Soyons « bienfaiteurs » pour soulager la pauvreté et la misère autour de nous
La Table de concertation des personnes aînées du Haut-Saint-François vous rappelle que vous
n’êtes pas seul et qu’il y a toujours quelqu’un ou une ressource près de vous pour vous aider.
La Table vous souhaite une année 2022 remplie de joie, de bonheur et de réalisation de soi!

L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2021
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Voici plusieurs activités qui ont eu lieu à l’école
depuis octobre dernier. Vous comprendrez
pourquoi notre école porte le titre d’École active.
Des auteurs ont visité les élèves. Carine
Paquin était là pour les plus petits, Félix
Laflamme et Claude DesRosiers ont offert leur
présentation aux plus vieux.
Le 13 octobre, les élèves de 4e, 5e et 6e année
sont allés marcher dans les sentiers de
Franceville au parc national du Mont-Mégantic.

Bien sûr, la fête d’Halloween a été soulignée de façon spéciale.
Toutes les classes ont bénéficié d’un bris d’horaire pour vivre
diverses activités (danse, bricolage, bingo, jeux d’évasion, etc.)
le tout ayant été planifié par l’équipe école.
Des élèves se sont rendus au CHSLD pour montrer leurs
costumes et rencontrer les résidents qui étaient déguisés eux
aussi.
En soirée, il y a eu une disco pour amasser des fonds pour le
voyage de fin d’année. À cette activité se sont ajoutés des jeux
de toutes sortes faisant le bonheur de tous.
Dans le cadre de la « Semaine des entrepreneurs à l’école » (…une initiative favorisant la rencontre entre
des milliers de jeunes du primaire à l’université et des entrepreneurs de leur communauté, par des
conférences offertes gratuitement à l’école. Il s’agit d’une activité de sensibilisation, premier levier de
l’éducation de l’esprit d’entreprendre à l’école, qui soutient le développement de la culture entrepreneuriale
des jeunes, en plus de les encourager à réaliser leur propre projet), les élèves de 5e et 6e ont eu la visite
d’un entrepreneur-camionneur. Sa présence ainsi que ses informations ont été très appréciées et ce fut
une façon de susciter des intérêts au sujet de différents métiers.
Du 22 au 26 novembre s’est tenue dans notre école la semaine de la lecture loufoque. En voyant les
photos qui suivent, nul doute que vous comprendrez que la joie de lire d’une façon peu traditionnelle peut
tout à la fois être efficace et agréable. Ces photos, avec accessoires rigolos, nous parviennent de la classe
de 4e année de madame Geneviève Guillemette.
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Parmi les autres activités, il y a eu la récolte au jardin communautaire, l’inscription au défi Pierre-Lavoie se
déroulant les 14-15-16 octobre, la journée sportive de style « olympiades ». Ajoutons à cela la visite des
pompiers par les élèves de maternelle, le montage d’un herbier dans les classes de madame Marie-Ève et
monsieur Raphaël , les enfants de première année ont fait une randonnée au Parc du Vieux Moulin, etc.
En plus de tout cela, du côté parascolaire, le professeur de musique, Marc-Olivier Robidas, offre à des
élèves d’apprendre à jouer de la trompette et du trombone. Quelle chance ils ont!
En terminant, soulignons le fait que madame Sylvie Laprise, qui était une secrétaire
précieuse pour tous, a pris sa retraite il y a quelques semaines. Merci à toi, Sylvie, et surtout
que ta retraite soit douce et ressourçante. Du coup, c’est un plaisir d’accueillir et de dire
« BIENVENUE » à madame Kim Munkitrick qui va la remplacer maintenant.

Lise Fréchette et Marie-Ève Péloquin

Centre communautaire de Weedon

Le 31 décembre 2021 marquera la fin du comité de gestion et du service
de secrétariat du Centre communautaire de Weedon.

Historique et évolution du Centre communautaire
Après l’achat de l’édifice « école Champagnat » par les deux Municipalités de Weedon en 1981, un comité
d’étude fut créé afin de définir les orientations du futur Centre communautaire; celui-ci était formé de six
personnes dont: Irène Filion, Jean-Guy Lussier, René Boisvert, Claire Mercier, personne ressource,
Florent Gauvin, Fernand Courchesne, organisateur communautaire (centre local de services
communautaires (CLSC).
Ce premier comité d’étude s’est réuni à plusieurs reprises et a visité plusieurs endroits pour se familiariser
avec ce qui se faisait ailleurs. Les objectifs premiers du Centre commununautaire furent de devenir le
principal lieu des activités récréatives, éducatives, culturelles, sociales et communautaires de toute la
population de Weedon et de favoriser leur développement en:
1. fournissant aux organsimes à but non lucratif et à la population en général des locaux adéquats pour
réaliser leurs activités et leurs projets et les aider ainsi à jouer pleinemement leurs rôles dans leur
communauté.
2. ayant des locaux dans un même immeuble facilitant la coordination des activités des organismes.
3. favorisant une utilisation efficace des équipements et la mise en commun, facilitant le développement
de nouvelles activités, de nouveaux groupes ou organismes.
Après bien des démarches, on en est venu à présenter le projet tel qu’on le connaît, suivi de la nomination
du premier comité de gestion en 1982 formé de:
Mario Bélisle, président, Suzanne Fontaine, secrétaire
Lisette Breton, Dany Hallée, Marc Lavertu, René Cloutier, Alexandre Tousignant
Yolande Denis, Chantal Filion, Maureen Fortin, Florent Gauvin, Roland Breton, Clément Lavallière.

L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2021
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Centre communautaire de Weedon
Au fil des ans, l’endroit est devenu un point de ralliement central occupé à 100 %. On dirait une vraie ruche
d’abeilles et le sationnement est toujours rempli.
Quatre salles sont disponibles et sont occupées une trentaine de fois chaque mois. Voici quelques
exemples de locations: différents cours, tels que pilates, yoga, peinture, faux vitrail, les formations de
toutes sortes, les assemblées générales de plusieurs regroupements de Weedon, les fêtes familiales, les
lunchs après funérailles, les repas bénéfice de la plupart des associations, paniers de Noël, la clinique de
vaccination, Agropur, coopérative funéraire, les gouvernements l’utilisent au temps des élections, etc….
Les principaux organismes ayant leurs locaux au centre sont: le Centre d’action bénévole du Haut-SaintFrançois, le CACI (centre d’accès communautaire Internet), Virage Santé mentale, le Club de l’Âge d’or, le
Club FADOQ, la bibliothèque municipale, la Société d’histoire de Weedon, le journal L’Éveil du citoyen de
Weedon, la Troupe Oh La La, les Chevaliers de Colomb, le Cercle de l’Amitié (repas mensuel pour les
aînés) et les Alcooliques anonymes (AA) qui y tiennent leurs activités hebdomadaires.

Remerciements sincères aux fondateurs et anciens comités
Durant ces trente-neuf (39) dernières années, ce sont près de trois cents (300) bénévoles, délégué(e)s
et substituts, qui ont siégé au comité de gestion. Nous désirons les remercier chaleureusement de leur
implication qui a joué un rôle important à un moment donné au cours de notre histoire et ils ont contribué
au développement de notre Centre communautaire.
Tous avaient à cœur le service aux citoyens en offrant un service d’accueil et d’information de
qualité, chaleureux et personnalisé à tous les locataires, utilisateurs, visiteurs et organismes. Avec un
secrétariat permanent, les activités et locations de salles étaient bien coordonnées.
Le comité de gestion donne généreusement de son temps depuis 39 ans! Gérer « en bon père de famille »
comme on le dit si bien: le comité voit à l’entretien et à l’amélioration locative de l’édifice ainsi qu’à la
gestion administrative et au bien-être des usagers et de ses locataires. La recherche et l’obtention de
subventions nous a permis d’entretenir notre Centre communautaire et ce, pour le bien des citoyens.
Nous vous présentons les membres de l’exécutif qui se sont succédé depuis, sans oublier M. Fernand
Courchesne, organisateur communautaire qui a grandement contribué à la mise sur pied de ce beau
projet, ainsi que plusieurs autres bénévoles.
Présidents(es):
Mario Bélisle: 1982 à 1984
Gilles Magnan: 1986 à 1999
Raymond Livernoche: 2000
Marcel Grégoire: 2001
Claire Rodrigue: 2001 à 2005
Bertrand Lalumière: 2006 à 2009
Mario Tanguay: 2010 à 2018
Pauline Dion-Grégoire: 2019
Louise Francoeur: 2020-2021

Secrétaires du comité de gestion:
Claire Mercier, Personne ress.: 1982
Marguerite Boudreau: 1982
Pierrette Lussier: 1982
Suzanne Fontaine: 1983 à 1984
Yolande Denis: 1985 à 1989
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Vice-présidents(es):
Alexandre Tousignant: 1982 à 1984
Gilles Magnan: 1985
Clément Lavallière: 1986 à 1989
Richard Rodrigue: 1990
Claire Rodrigue: 1991 à 2001
Robert Fortier: 2001 à 2003
Bertrand Lalumière: 2004 à 2005
Andrée Larrivée: 2006 à 2008
Mario Tanguay: 2009
Pauline Dion-Grégoire: 2010 à 2018
Louise Francoeur: 2019
Pauline Dion Grégoire: 2020-2021

Employés(es)
Secrétaires:
Chantal Filion: 1983
Constance Landry: 1993 (remplacement)
Carole Lacroix: 1996 (remplacement)
Sonia Poulin: 1998 (remplacement)
Manon Fontaine: 1985 à 2021
L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2021

Trésoriers(ères) :
Claire Rodrigue: 1990
Gérald Bouchard: 1992
Tancrède Fortier: 1993 à 1996
Céline Fontaine: 1996 à 2012
Sylvie Laprise: 2013 à 2021

Employés(es)
Concierges:
Jean-Claude Patry: 1982
Yves Bissonnette: 1985 à 2007
Nicolas Bissonnette: 2007 à 2009
Steve Livernoche: 2010 à 2013
Sylvain Champagne: 2014 à 2016
Nicolas Paré: 2014 à 2018
Monique Leroux: 2018 à 2020
Isabelle Poulin: 2019 à 2021

Centre communautaire de Weedon
Un immense MERCI aux membres du comité de gestion actuel qui termineront leur mandat le
31 décembre 2021 suite à la dissolution de l’organisme. Le comité en est venu à cette bien triste décision
puisque la Municipalité de Weedon nous a fait part qu’elle désirait reprendre la gestion du bâtiment et des
locations de salles.
Voici la composition du comité de gestion 2021:
Présidente: Mme Louise Francoeur (déléguée-bibliothèque municipale)
Vice-présidente: Mme Pauline Dion-Grégoire (déléguée-Virage Santé mentale)
Trésorière: Mme Sylvie Laprise (déléguée-Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François (HSF)
Secrétaire: Mme Manon Fontaine
Administratrices et administrateurs: Renée Montgrain (L’Éveil du citoyen de Weedon), Monique
Gaudreau (Société d’histoire de Weedon), Lise Fontaine (Club de l’Âge d’or de Weedon), Céline
Robitaille (Troupe Oh La La), Johanne Guay (Club FADOQ), Charles Rodrigue (Chevaliers de Colomb),
Eugène Gagné et Denis Rondeau (représentants municipaux).
Nous tenons à adresser un remerciement très spécial à Mme Sylvie Laprise pour
ses quinze (15) années de bénévolat comme déléguée et trésorière ainsi qu’à Mme
Pauline Dion-Grégoire pour ses onze (11) années de bénévolat au comité de gestion.
Elles ont participé activement et avec cœur à la bonne gestion du Centre communautaire
et leur énorme contribution doit être soulignée. Très sincèrement Merci !
Un énorme merci également à Mme Louise Francoeur qui a mené, avec professionnalisme et d’une main
de maître, toutes les réunions du comité et les rencontres tenues avec la Municipalité, et ce, depuis un an
et demi (1½ an). Merci beaucoup, Louise!
Un MERCI sincère également est adressé personnellement à tous les membres du comité de gestion,
délégués et substituts, pour votre ponctualité et votre grand dévouement durant toutes ces années, et ce,
toujours dans l’intérêt des citoyens. Merci mille fois !

Merci à nos employées

Tout ceci n’aurait pas été possible sans notre secrétaire, Manon Fontaine, qui
occupe le poste depuis 36 ans. Son travail et son dévouement ont été un élément essentiel au bon
fonctionnement des opérations du Centre et nous a permis de réaliser notre mandat. Merci !
Nos remerciements à Isabelle Poulin, la concierge à temps partiel qui a à cœur la propreté du centre et
plusieurs personnes nous font remarquer que l’endroit est bien tenu. Merci aussi à toutes les autres
personnes qui ont travaillé à l’entretien du centre et au déneigement, qui sont partie intégrante de notre
équipe. Votre collaboration fut grandement appréciée. Merci !

Reprise de gestion par la Municipalité et fermeture définitive du secrétariat du Centre
communautaire et nouveau fonctionnement pour le service de location de salles

En raison de la reprise de la gestion des locations de salles par la Municipalité de Weedon, veuillez
prendre note que le secrétariat du Centre communautaire sera fermé définitivement et que toutes
demandes d’information en lien avec une location ou une réservation de salle, pour récupérer les clés ou
les rapporter, vous devrez maintenant communiquer directement avec la Municipalité de Weedon, aux
coordonnées suivantes: Billy Filion-Gagné 819 560-8550 poste 2510 courriel: loisirs.weedon@hsfqc.ca.
Sur ces mots, nous terminons l’année en remerciant la population de Weedon et des
environs, les organismes locataires du Centre et tous les utilisateurs de votre
encouragement et vous disons que ce fut un honneur de vous servir durant ces trente
-neuf (39) belles années.
Nous souhaitons une bonne continuité à la Municipalité de Weedon en espérant
qu’elle contribuera à faire de ce lieu un endroit agréable à fréquenter, vraiment le
cœur de Weedon.

De très joyeuses Fêtes à vous toutes et tous !

Le comité de gestion

Centre communautaire de Weedon inc.
L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2021
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Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François

Chill dans le Haut, un projet accrocheur pour les jeunes ados du Haut-Saint-François
Le lundi 22 novembre était lancé le projet Chill dans le Haut, un projet qui s’adresse aux 12 à 17 ans et
porté par Place aux jeunes du Haut-Saint-François, La Relève du Haut-Saint-François, AnimationJeunesse du Haut-Saint-François et la Maison des Jeunes Actimaje d’East Angus. Chill dans le Haut, est
une proposition de cinq rendez-vous qui se tiendront lors de journées pédagogiques prévues au calendrier
scolaire 2021-2022 et qui se dérouleront dans cinq municipalités différentes du Haut-Sait-François (HSF).
Socialiser et développer un sentiment d’appartenance au territoire
Le but visé par l’initiative est d’offrir aux jeunes du HSF des occasions de socialisation hors des murs de
l’école et des opportunités de se créer un bagage d'expériences nouvelles et de souvenirs positifs ancrés
dans le territoire. Les promoteurs du projet font aussi le pari qu’une meilleure connaissance de nos milieux
de vie pourra contribuer à développer le sentiment d’appartenance au territoire chez les jeunes et faire en
sorte qu’un jour, adultes, ils soient éventuellement plus nombreux à choisir ou rechoisir le Haut comme lieu
de vie où s’établir.
Dans une formule souple et modulable, Chill dans le Haut invitera les jeunes à participer à des activités
ludiques, sportives ou artistiques qui permettront les échanges et la découverte du dynamisme de nos
milieux et le potentiel de nos différentes municipalités en matière de services, loisirs, divertissements,
emplois, etc.
Un partenariat à la carte
Les rendez-vous seront donnés dans des parcs, maisons de jeunes, salles de loisirs et autres lieux de
rassemblement et animés par des représentants d’organismes clés de la région, notamment par les
animateurs des différentes Maison des Jeunes, qui seront appuyés ponctuellement par des représentants
d’organismes consacrés à la famille et à la jeunesse et autres acteurs importants des municipalités hôtes.
Pour permettre à plus de jeunes du HSF de participer aux activités, Chill dans le Haut offrira le transport
gratuitement à tous les participants, lequel sera assuré par les services de Transport de personnes HSF.
Les jeunes de 12 à 17 ans, intéressés et désirant bénéficier du transport offert, devront s’inscrire en ligne
sur la page Facebook Chill le Haut.. Il n’y aura aucune obligation de s’inscrire à l’avance pour les
participants autonomes sur le plan du transport.
Calendrier des rendez-vous Chill
6 décembre : Maison des Jeunes et salle du comité des loisirs de Scotstown
(partenariat avec la Municipalité de Hampden)
7 mars : Salle communautaire d’Ascot Corner
23 mai : Maison des Jeunes Actimaje d’East Angus
27 juin : Abris-bois de La Patrie
Fin août (date à préciser) : Maison des Jeunes de Saint-Isidore-de-Clifton
Source et information:
Frédéryk Johnson, collaboratrice au projet Chill dans le Haut
Place aux jeunes du Haut-Saint-François
paj@cjehsf.qc.ca
Téléphone : 819 832-1513 poste 107
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Camp Beauséjour
Dans un camp TOUT PRÈS de chez vous!
Saviez-vous que, depuis le début de la saison estivale, le Camp Beauséjour, situé à Saints-MartyrsCanadiens, a été capable d’allier restriction et animation? Nous avons reçu les écoles de Coleraine et de
Beaulac ainsi que plusieurs groupes scolaires de Sherbrooke et de Victoriaville et nous continuons d’en
recevoir présentement. De plus, nous avons tenu notre troisième (3e) édition du camp de création musicale
Musique et Spiritualité. Les passages quotidiens ont été nombreux pendant la belle saison qui s’est étirée
et les réservations de chalet ont été populaires! Couples, familles, gangs d’amis, individus, tous ont été de
la partie pour profiter de nos installations aquatiques sur le bord du lac Sunday, de notre piste
d’hébertisme, de randonnées à la grotte ou à la montagne et de nos irrésistibles chatons qui,
malheureusement pour vous, ont tous trouvé preneur. Ce n’est pas parce que l’hiver est arrivé, que les
bains de forêt sont terminés. Durant la saison hivernale, nos activités sont glissade sur tube, randonnée en
raquettes et table de soccer (« baby foot ») humain quatre saisons…
Tout au long de l’hiver, nous continuons de tenir différentes activités d’animations familiales, de groupes
de jeunes, de groupes scolaires, de groupes pastoraux, etc.
L’équipe du Camp Beauséjour vous souhaite un très joyeux Noël et vous invite à venir jeter un coup d'œil
la prochaine fois que vous passez devant le 288 de la Route 161 à Saints-Martyrs-Canadiens! En
attendant, vous pouvez toujours aller voir campbeausejour.com.
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Maison des jeunes Vagabond de Weedon
Labyrinthe d'Halloween 2021
La sixième (6e) édition du Labyrinthe d'Halloween de la maison des jeunes Vagabond de Weedon en
collaboration avec la Corporation Sports Loisirs Weedon fut une belle réussite! Malgré le fait que nous
avons devancé notre événement de 24 heures en raison du mauvais temps, vous avez été nombreux au
rendez-vous! Merci aux 442 personnes qui sont venues parcourir les nombreux circuits du labyrinthe
extérieur le temps de quelques heures!
Un grand merci également aux donateurs. Le labyrinthe d'Halloween est une activité
grandissante dont nous sommes fiers de maintenir et de pouvoir offrir à la communauté
de Weedon et des alentours depuis déjà maintenant six (6) ans!
Un énorme MERCI à tous les bénévoles qui ont participé de près ou de loin, car, sans
eux, rien ne serait possible encore une fois! Merci pour votre implication!
Merci à nos partenaires financiers et à nos collaborateurs, dont la Corporation Sports Loisirs Weedon,
Animation Jeunesse du Haut-Saint-François, le Club FADOQ Weedon (pour l'achat des bonbons remis
aux enfants), la Municipalité de Weedon, les pompiers de Weedon, la Caisse Desjardins du Nord du HautSaint-François, la compagnie SiPO location de clôtures et palissades et nos différents partenaires
bénévoles.
Au plaisir de vous revoir en octobre 2022 pour notre septième (7e) édition qui s'annonce encore plus
grande avec des nouveautés importantes qui vous seront annoncées en 2022! Restez à l’affut!!

Billy Filion-Gagné
animateur
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Randonnée nocturne à Saint-Gérard

RANDONNÉE NOCTURNE 2022

Gardez cette date libre sur votre calendrier
Nous sommes en train de vous préparer une superbe soirée.

ET D’AUTRES SURPRISES…
Restez à l’affût de notre site Facebook des Loisirs de Saint-Gérard et de celui
de la municipalité ainsi que de la Corporation des loisirs de Weedon pour les
nouvelles les plus récentes.
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Sports Loisirs Weedon
Avis aux intéressés,
La Corporation Sports Loisirs Weedon recherche actuellement une personne
intéressée à se joindre au conseil d'administration de l'organisme.
Vous êtes une personne dynamique et vous avez à cœur le divertissement et l'organisation d'activités pour
la communauté? Vous avez des idées à partager et un peu de temps à nous accorder? Venez vous joindre
à nous!
Veuillez communiquer avec le directeur du Service des loisirs et de la vie communautaire, M. Billy FilionGagné, pour confirmer votre intérêt ou pour toutes questions en composant le 819 560-8550 poste 2510.

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 déroulera le premier vendredi du mois. Nous souhaitons repartir
cette activité mensuelle en 2022. Si vous êtes intéressés à y participer et à
donner un petit coup de main, veuillez composer le 819 560-8550 poste 2510 ou
par courriel à l’adresse suivante : loisirs.weedon@hsfqc.ca.
Merci de votre aide afin de permettre la continuité de cette belle activité!

Joyeux Noël et bonne année 2022!
Que la joie, l’amour, la paix et la santé soient bien présents à
Noël, au jour de l’An
et tout au long de cette nouvelle année
qui va bientôt débuter

De toute l’equipe du

819 560-8540 www.cabhsf.org

L’Éveil du citoyen de Weedon
Le conseil d’administration de
L’Éveil du citoyen de Weedon
vous souhaite paix, bonheur, santé.

L’équipe du journal
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HORAIRE DES ACTIVITÉS À L’ARÉNA DE WEEDON
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Du 22 décembre 2021 au 7 janvier 2022
JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE 2022 !
JOURNÉE

HEURES

ACTIVITÉS

13 h 00 à 14 h 45
15 h 00 à 17 h 00
18 h 00 à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 00
13 h 00 à 14 h 45
15 h 00 à 17 h 00
18 h 00 à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 00
FERMÉ

Patinage libre pour tous
Hockey libre pour tous
Patinage libre pour tous
Hockey libre pour tous
Patinage libre pour tous
Hockey libre pour tous
Patinage libre pour tous
Hockey libre pour tous
FERMÉ

Samedi 25 décembre

FERMÉ

FERMÉ

Dimanche 26 décembre

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ
13 h 00 à 14 h 45
15 h 00 à 17 h 00
18 h 00 à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 00
13 h 00 à 14 h 45
15 h 00 à 17 h 00
18 h 00 à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 00
13 h 00 à 14 h 45
15 h 00 à 17 h 00
18 h 00 à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 00
FERMÉ

FERMÉ
Patinage libre pour tous
Hockey libre pour tous
Patinage libre pour tous
Hockey libre pour tous
Patinage libre pour tous
Hockey libre pour tous
Patinage libre pour tous
Hockey libre pour tous
Patinage libre pour tous
Hockey libre pour tous
Patinage libre pour tous
Hockey libre pour tous
FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ
FERMÉ
13 h 00 à 14 h 45
15 h 00 à 17 h 00
18 h 00 à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 00
13 h 00 à 14 h 45
15 h 00 à 17 h 00
18 h 00 à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 00
13 h 00 à 14 h 30
14 h 45 à 16 h 30
17 h 20 à 19 h 20
19 h 30 à 20 h 30
13 h 00 à 14 h 30
14 h 45 à 16 h 30
18 h 00 à 19 h 45
20 h 00 à 23 h 00

FERMÉ
FERMÉ
Patinage libre pour tous
Hockey libre pour tous
Patinage libre pour tous
Hockey libre pour tous
Patinage libre pour tous
Hockey libre pour tous
Patinage libre pour tous
Hockey libre pour tous
Patinage libre pour tous
Hockey libre pour tous
Initiation au hockey
Hockey 3 contre 3
Patinage libre pour tous
Hockey libre pour tous
Patinage libre pour tous
Ligue de hockey des Bedaines

Mercredi 22 décembre

Jeudi 23 décembre

Vendredi 24 décembre

Lundi 27 décembre
Mardi 28 décembre

Mercredi 29 décembre

Jeudi 30 décembre
Vendredi 31 décembre
Samedi 1er janvier
Dimanche 2 janvier
Lundi 3 janvier
Mardi 4 janvier

Mercredi 5 janvier

Jeudi 6 janvier

Vendredi 7 janvier
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Centre culturel de Weedon 819 560-8555
À Weedon, la culture est un incontournable!
La programmation du Centre culturel de Weedon est débutée depuis maintenant trois mois. Vous êtes déjà
nombreux à être venus entendre nos artistes. À notre soirée d’ouverture, nous avons commencé en force
avec nos artistes chouchous locaux, Rébecka Lussier accompagnée de son guitariste, Olivier
Dauphinais, ainsi qu’en première partie, Karine Lizée. Elles ont su nous charmer et nous entraîner avec
leurs talents et voix exceptionnelles.
S’en est suivi la talentueuse Lynda Lemay et son musicien Francis G. Veillette qui nous ont proposé un
spectacle à la fois intimiste et tout en douceur, Lynda a su nous faire voyager à travers les textes de ses
chansons avec un bonheur immense.
L’énergique Cathy Gauthier avec son humour décapant et sa verve habituelle nous a raconté des
situations loufoques qui nous ont fait pleurer de rire et qui, enfin, nous ont permis de sortir de l’ombre de
cette pandémie. Nous avons eu la belle surprise d’entendre en première partie Silvi Tourigny (alias Carole)
qui a été hilarante du début à la fin avant l’entrée en scène de Cathy.
La grande gagnante de La Voix 2019, Geneviève Jodoin, a conquis nos cœurs avec des interprétations
puissantes et senties de son tout nouvel album.
L’humoriste Virginie Fortin, nous a fait bien rigoler dans son cosmos et univers surprenant et nostalgique
bien à elle. En première partie, Suzie Bouchard, une humoriste de la relève qui a su bien réchauffer la
salle avec ses anecdotes savoureuses.
Fidèle à ses habitudes, le Centre culturel de Weedon vous présente aussi « Les Aventuriers
voyageurs ». La prochaine destination à l’honneur est Safari en Tanzanie, le dimanche 23 janvier
prochain!

Quelques places sont encore disponibles! Voyez toute notre programmation et achetez vos billets via notre
site Internet ccweedon.com!
Au plaisir de vous voir en grand nombre et de vous servir une consommation à notre nouvelle ambiance
de bar avant et après les spectacles!

Manon Brousseau

Présidente du conseil d’administration
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Caisse du Haut Saint-François
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Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic
La Réserve internationale de ciel étoilé du
Mont-Mégantic a remporté le prix du Territoire
de ciel étoilé de l’année 2021. Cette distinction
souligne l’engagement de toute notre
communauté aux efforts de protection de
l’environnement nocturne.
Notre territoire unique fait partie des rares
endroits habités sur terre où le ciel nocturne
est encore à l'état naturel. Nous avons la
chance exceptionnelle de pouvoir observer la
Voie lactée et des milliers d'étoiles chaque
nuit. La plupart des êtres humains n’ont jamais
vu de tels spectacles et nous sommes
privilégiés de pouvoir profiter de cette
expérience de la maison.
C'est ensemble que nous faisons briller notre belle région!
Séverine Clause
Garde-parc technicienne | Parc national du Mont-Mégantic
Agente de protection de la RICEMM | Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic

Parc national du Mont-Mégantic
Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic
189, route du Parc, Notre-Dame-des-Bois (Québec) J0B 2E0
819 888-2941 poste 6358
clause.severine@sepaq.com
sepaq.com - astrolab.qc.ca - cieletoilemontmegantic.org
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Municipalité de Weedon—bulletin municipal
Le temps change, les journées raccourcissent, la saison d’automne tire à sa fin et la température nous
rappelle que l’hiver est à nos portes… C’est le moment de se rappeler les derniers travaux effectués pour
terminer la saison d’été et ceux pour débuter la saison froide…
Les mois d’octobre et de novembre ont été productifs encore une fois. Tout d’abord, soulignons tout le
travail fait par les employés de l’équipe des parcs qui ont encore une fois mis les pinceaux à l’œuvre et
effectué des travaux au chalet des loisirs de Fontainebleau, lui redonnant une allure rajeunie. Ensuite, au
tour de l’aréna de passer aux pinceaux afin de lui redonner un peu de fraicheur… De plus, un important
changement du système d’éclairage a été effectué donnant ainsi une luminosité améliorée et plus
économique. Cela a été rendu possible grâce à une subvention obtenue dans le cadre d’un programme
d’économie d’énergie. Tous ces travaux d’amélioration agrémenteront le passage des utilisateurs dès
aujourd’hui puisque l’aréna est maintenant ouverte depuis le 19 novembre. A vous d’en profiter!
Les projets vont bon train à la municipalité! Parmi ceux-ci notons le projet de développement domiciliaire
du Ferry phase II avec seize (16) nouveaux terrains à vendre. Ces terrains seront accessibles grâce à la
nouvelle rue en développement. La « rue des Pionniers » est le nom donné à cette nouvelle rue à la
suite d’un sondage de popularité effectué auprès des citoyens parmi quelques noms suggérés. Nous
remercions la Société d’histoire de Weedon qui a collaboré à la recherche de noms potentiels à la suite
de notre invitation. Pour que cette rue voie le jour, beaucoup de travaux ont été faits par des
entrepreneurs, mais aussi par les employés de la voirie. Ceux-ci ont transporté beaucoup de matériel
pour la mise en place de l’assiette du chemin, ce chantier étant supervisé par le chef d’équipe en poste,
Paul-André Dumas.
Pendant ce temps, notre mécanicien des travaux publics; Ismaël Baillargeon, mettait tout en œuvre pour
que la flotte de camions de déneigement soit fin prête le temps venu. Camions, équipements et
chauffeurs… tout est prêt pour le déneigement de vos rues à la première bordée de neige à venir, si ce
n’est pas déjà fait au moment de lire ces lignes!
Octobre et novembre ont aussi été occupés par l’organisation et la réalisation des élections municipales
et de la préfecture. Grâce à l’équipe administrative mandatée à cette tâche et aux personnes volontaires
qui ont répondu en grand nombre à l’appel de la municipalité, le processus électoral s’est effectué de
façon optimale. L’équipe municipale politique est maintenant complète et en poste pour les prochaines
quatre années avec beaucoup d’optimisme et des projets emballants ayant pour but de faire rayonner
notre belle municipalité.
Nous aimerions aussi informer les citoyens de Weedon et des environs que,
sur le site du stationnement de l’hôtel de ville, vous avez maintenant accès
à une ‘’Zone neutre’’. Cet endroit est un endroit public clairement identifié,
sous surveillance vidéo 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui permet aux
gens de faire leurs transactions en toute sécurité. Nous sommes la
première municipalité de la Municipalité régionale de comté (MRC) du HautSaint-François à offrir ce service à nos citoyens.
En espérant que vous prenez plaisir à nous lire, l’équipe municipale désire
profiter de l’occasion de la dernière parution avant la période des Fêtes pour
souhaiter à chacun de vous, un très joyeux Noël et une bonne année 2022. Que
cette période de rassemblements et de réjouissances en soit aussi une qui vous
comble de bonheur de joie et de plaisirs avec les vôtres. Santé, prospérité et
amour pour vous tous pour l’année à venir!
A la prochaine!
L’équipe municipale!
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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
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