VOLUME 38

DÉCEMBRE 2017

NUMÉRO 7

ABONNEMENTS EXTÉRIEURS

3

Billet d’Alvine pour Noël—Vœux du journal

4-5

Weedon accueille

5

Troupe Oh La la ! —Prochain bingo

6-7

Les frères Bernier: discipline et adrénaline

8-9

Société d’histoire de Weedon

9

Vœux de Noël de l’équipe de Sports Loisirs

10-11

La tournée du Jour de l’an

12

Fermières de Saint-Gérard—Les Rayons de chaleur

13

Club de l’Age d’or de Saint-Gérard—Cercle de l’amitié

14

Club Fadoq

15

Le Club de l’Age d’or de Weedon inc.

16-17

APW

Faire un chèque au montant de 30$
pour un abonnement au Canada et
35$ pour un envoi américain. Votre
chèque doit être fait à l’ordre de
«L’Éveil du citoyen de Weedon».
Envoyer le tout à l’adresse suivante :
L’Éveil du citoyen de Weedon
209 rue des Érables,
Weedon, Québec
J0B 3J0
Tél : 819-877-3545
Adresse courriel:
eveilcitoyen@live.ca

L’Éveil du citoyen de Weedon, un
journal communautaire publié à 1435
exemplaires distribués dans la
municipalité de Weedon

Conseil d’administration
Joanne Leblanc, présidente
Luc Brière, vice-président
Nicole Croteau, trésorière
Martine Primeau, secrétaire

18-19- Municipalité de Weedon—Mot de l’inspecteur -Offre
20
d’emploi
21

Des trousses pour les proches aidants—Centre communautaire de Weedon—Objet retrouvé

22

Club Quad—La Passerelle

23

Messe de Noël pour les enfants—Centre d’action bénévole

24-25

Info-parents École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur

25

Journée persévérance scolaire—Bibliothèque de SaintGérard

26

Maison des jeunes de Weedon—Exposition à la bibliothèque—Vœux de Noël de la part des bénévoles de la bibliothèque

27

Soirée de Noël Maison des jeunes de Weedon

28-29

Plainte—vaccination

29

Avis à tous les aînés-Club Lions de Weedon

30

Cité-école

31

Journal L’Éveil... : tombée des articles 2018

32

Sport Loisirs: horaire des activités de l’aréna de Weedon

33

Remerciements—Annonces classées—Sport Estrie Flex

34-35

Cartes d’affaires

36

Centre culturel

Louise Lacroix
Julie Bouchard

Membres du comité
Weedon accueille
Denise Lefebvre
819 571-1117
France Brûlotte
819 877-2387
Raymonde Labrecque
Suzanne Ménard
Jacqueline Debuck
Dates à retenir
Tombée

Dépôt légal
Bibliothèque
Nationale du Québec
2

BÉNÉVOLES:

Parution

23 janv.

2018

8 fév.

6 mars

2018

22 mars 2018

17 avril

2018

3 mai

L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2017

2018
2018

Billet d’Alvine pour Noël
Réflexion de Lise pour Noël.
Le temps des Fêtes est à notre porte
Et, en mon cœur, j’espère vivre ce qui importe…
L’essentiel de ce temps de réjouissances étant de
démontrer notre amour et de le ressentir tout
autour, me vient donc à l’esprit que nous sommes
souvent dépassés et fatigués par tous les
préparatifs matériels.
Dans le silence…
Dans le silence où habite la parole,
Jésus vient t’annoncer qu’Il est né.
Il t’enseigne l’humilité.
Toujours, Il veut t’aimer!
Dans quelques jours, Noël sera là.
Jésus ne manque jamais au rendez-vous
Depuis au-delà de 2000 ans.
Son livre est déjà lu.
Et le tien? Où en es-tu?
Ivre de tes sentiments de jeunesse,
Peut-être, l’as-tu maintenant oublié…
Sois sans crainte,
Il t’a déjà pardonné.
Approche de la crèche.
Viens te jeter dans ses bras.
Il n’attend que cela!
Viens tout de suite,
Ce soir même,
Ou du moins,
Dis-lui tout simplement : «Je suis là,
Avec mon cœur rempli d’amour pour toi.»

Mais qu’en est-il de notre préparation intérieure et
spirituelle?
Avons-nous du temps pour nous connecter à la
paix du cœur qui doit nous habiter?
Avons-nous des pardons à donner ou à recevoir?
Savons-nous retrouver notre enfant intérieur afin
de goûter l’émerveillement, la simplicité, la vérité,
la spontanéité et la tendresse?
Pouvons-nous considérer que chaque personne
qui est dans notre vie est un précieux cadeau que
nous devons déballer patiemment au fil des jours?
Sommes-nous capables de remercier le Créateur
pour toutes les merveilles placées dans nos vies?
Qu’AMOUR, JOIE, SANTÉ, SÉRÉNITÉ ET RIRE
soient avec vous que j’aime!
Lise Fréchette

Bonnes et
joyeuses
Fêtes à tous

Alvine Olivier-Rousseau

Meilleurs Souhaits pour Le Nouvel An!
Que les Fêtes soient riches de joie et de
gaieté, que la nouvelle année déborde de
bonheur et de prospérité et que tous les
vœux formulés deviennent réalité!
Bonne Année!
L'équipe du journal

Photo de Alvine Olivier-Rousseau
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Weedon accueille
Nous sommes très fières d'accueillir Denis Varin, son épouse, Jacqueline De Buck, ainsi que sa mère,
Francine Thiélé. Tous les trois recherchaient une résidence dans un coin tranquille; alors, ils ont élu
domicile à Weedon, secteur Saint-Gérard, depuis le 15 mai dernier et Francine depuis le 10 juin.
Auparavant, tous les trois demeuraient dans la région de Laval.
Comme occupation, Denis a déjà travaillé chez Home Dépôt, mais
présentement à la retraite, Jacqueline comme gestionnaire de la
trésorerie pour Pratt & Whitney et Francine est à la retraite depuis
quelques années.
Ils aiment tous faire de la raquette et veulent s'impliquer dans le
bénévolat. Jacqueline a accepté d'être secrétaire dans notre
comité et nous tenons à la remercier d'avoir accepté. Ils trouvent
les gens de Weedon très accueillants et aimeraient remercier
Pierre et Martine pour leur gentillesse.
Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues.

Suzanne Ménard et Denise Lefebvre
Il nous fait plaisir d'accueillir Évelyne Rouleau et son conjoint, Vincent Labrecque, demeurant sur la Route
257 à Weedon.
Ils sont venus s'installer dans notre belle région pour exploiter une
ferme et profiter du plein air de la campagne. En plus, ils sont une
famille d'accueil pour deux (2) garçons. Auparavant, ils demeuraient à
Coaticook. Évelyne était technicienne-comptable tandis que Vincent
était mécanicien. Ils ont quelques membres de leur famille demeurant
à Gould.
Comme activités, ils font de la marche ainsi que du vélo. Ils trouvent
les gens qu'ils rencontrent sur leur passage, tant dans les commerces
qu'ailleurs à Weedon, très sympathiques et serviables.
Nous sommes bien heureuses de vous compter parmi nous.

Raymonde Labrecque et Denise Lefebvre
Nous souhaitons la bienvenue à Pierrette Sirois qui est venue s'installer à Weedon
depuis la fin de septembre de cette année. Elle a deux enfants, un qui demeure à
Bury et l'autre à Chartierville.
Avant, Pierrette demeurait à Chartierville et était déjà à la retraite. Elle a une nièce
qui demeure à Weedon, Francine Dougherty. Comme activités, elle aime faire de la
marche, des sorties, aime écouter de la musique et faire du social avec les gens.
Elle trouvent notre communauté très sympathique et accueillante. Elle aimerait
spécialement remercier Monique Guérette pour l'aide apportée lors de son
déménagement. Nous sommes très heureuses de vous compter parmi nous.

Suzanne Ménard et Denise Lefebvre
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Weedon accueille (suite)
C'est avec plaisir que nous vous présentons Chantal Labrecque qui a choisi
Weedon comme lieu de résidence. Elle est la mère d'un enfant qui ne demeure plus
avec elle.
Avant, elle demeurait à Sherbrooke, puis, dans le passé, elle a déjà vécu à
Weedon. Présentement, Chantal ne travaille pas, car elle est en convalescence,
mais, avant, elle travaillait au Centre communautaire de Saint-Élie. Comme
divertissement, elle aime beaucoup les quilles, puis aimerait s'impliquer dans des
organismes.
Elle trouve les gens de Weedon très accueillants et tient à remercier le comité de
Weedon accueille de l'avoir si bien reçue.
Bienvenue chez nous, Chantal.

Suzanne Ménard et Denise Lefebvre

Troupe Oh La La !
Au moment où vous lirez ces lignes, la Troupe aura offert deux représentations d’Un Rallye en Tacot Bako,
une pièce de théâtre pour enfants dont je suis l’auteur, dans les écoles primaires de Beaulac-Garthby et de
Weedon. Nous projetons d’en offrir une troisième (3e) représentation pour grand public en janvier 2018, au
Centre communautaire Saint-Gérard; alors, surveillez nos affiches!
La distribution était composée de Mireille Fréchette et de ses deux petitesfilles, Joannie Fréchette-Cloutier et Cassandra Fréchette. Cette production
était le projet étudiant de Joannie pour son année scolaire. Elle s’est très bien
acquittée de son travail, il va sans dire, appuyée de plusieurs ressources dont
quelques membres de la Troupe. Je tiens ici à remercier tous ceux et celles qui ont participé à ce projet,
sans oublier Joyce Tucci et son conjoint, Mario, qui ont composé la musique des chansons de la pièce.
Cette production a été offerte gratuitement aux écoles, une façon pour la Troupe de remettre à la
communauté une partie des profits de ses productions antérieures. Nous avons été aidés en ce sens par
nos partenaires que voici: la Municipalité de Weedon, la Caisse populaire du Nord du Haut-Saint-François,
les Chevaliers de Colomb et le Club Lions de Weedon. Les commanditaires suivants ont aussi contribué à
l’événement: la Pharmacie Brunet, les Constructions Léo Barolet, Weedon Auto, Quincaillerie N.S. Girard
et le salon d’esthétique Natur-Elle.
Un autre groupe de la Troupe est en répétition depuis le début de septembre pour la tenue de la prochaine
production, Pas de Pitié pour le docteur, qui vous sera présentée le vendredi 25 mai et le dimanche 27 mai
2018 au Centre culturel de Weedon. C’est notre vice-présidente, Sylvie Grimard, qui fait la mise en scène
de cette comédie de Marie-Thérèse Quinton.
Nous profitons de cet article pour vous souhaiter de passer une agréable période des Fêtes avec
beaucoup d’amour. Joyeux Noël et bonne année à vous tous.

Luc Brière, président
Venez vous divertir aux bingos du vendredi qui se tiendront à 19h au Centre communautaire de Weedon.
1 000$ en prix.
Date du prochains bingo: vendredi le 2 février 2018.
Bienvenue à tous
L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2017

5

Les frères Bernier : discipline et adrénaline
À tous les printemps, une partie du Québec revêt
bottes et chapeaux de cowboys en vue de la saison
de festivals western et rodéos qui s’amorce. Bien
qu’il s’agisse d’une tradition qui nous vient de
l’Ouest, les adeptes de ces activités sont de plus en
plus nombreux dans l’Est du Canada, qu’ils soient
spectateurs ou participants. Chez la famille Bernier
de Weedon, les rodéos sont devenus bien plus
qu’une activité saisonnière. En effet, Carl et Jeff, fils
de Nicole Bernier et petits-fils de René-Paul
Bernier, sont deux étoiles montantes de ce sport.
Les frères Bernier furent inspirés dès leur plus
jeune âge par le rodéo de Weedon, leur ville natale.
Très tôt, ils purent s’initier à la monte des poneys
sauvages et des moutons sauvages. Par la suite,
Carl fût davantage attiré par les courses de
motocross et s’y est consacré pendant une bonne
partie de sa jeunesse, l’adrénaline étant un
dénominateur commun à son choix d’activités. C’est
en 2011 qu’il fût rappelé vers les rodéos dans la
monte des taureaux sauvages, mais c’est
seulement en 2014 que Carl a pu tenter sa chance
dans la monte des chevaux sauvages sans selle, la
discipline qui l’attirait réellement. Lorsqu’il participa
à la très prisée école de rodéo de Saint-Tite, son
talent dans cette discipline fût tout de suite
indéniable et il gravit rapidement les échelons du
sport.
Ce qui l’intéresse le plus, c’est l’aspect technique
de la monte des chevaux sauvages sans selle. Le
but, demeurer huit secondes sur le cheval sans le
toucher de sa main libre. Pour se tenir, il n’a qu’une
sangle munie d’une poignée. Le succès dans cette
discipline, déterminé par deux juges, est basé sur
l’action dans les mouvements d’«éperonnage» qui
doivent être puissants et bien synchronisés avec les
ruades de la monture. Il est important de garder une
excellente forme physique pour prévenir les
blessures dans ce sport. Les manœuvres
imprévisibles des chevaux font exercer aux
cowboys des mouvements souvent inhabituels et
intenses, surtout pour cette discipline, réputée
comme étant la plus exigeante physiquement.
Cette année, Carl a connu une saison
phénoménale, sa meilleure en carrière. Il s’est fixé
un objectif, remporter le titre de champion de
l’International Pro Rodeo Association (IPRA). Il
s’agit d’un défi de taille que seulement un
Québécois a su réaliser jusqu’à présent. Exceller
dans un sport comme le rodéo, surtout pour un
charpentier menuisier de profession, demande
beaucoup de rigueur et d’organisation. «Aux ÉtatsUnis, le rodéo est une tradition familiale et un
6

chemin tracé pour plusieurs», affirme Carl. «Les
compétitions ainsi que les occasions de se
développer y sont plus accessibles et se
déroulent tout au long de l’année. Il faut
s’entraîner et garder la forme toute la semaine
durant la saison morte au Québec et, souvent,
prendre l’avion après la semaine de travail pour
se rendre aux compétitions chez nos voisins du
sud pour conserver une bonne place au
classement et se mesurer aux cowboys
américains qui vivent des rodéos et ne font que
ça».
Jeff, quant à lui, exerce un rôle plus particulier. Lors
de l’ouverture du rodéo, il entre véritablement «au
travail». Engagé par l’Équipe de Rodéo du Québec,
le jeune homme de 23 ans est divertisseur de
taureaux, mieux connu sous le nom de «clown
de rodéo», essentiel à la sécurité des cowboys.
Baignant dans cet univers depuis son plus jeune
âge et ayant touché à plusieurs aspects, tel la
monte des taureaux sauvages, Jeff a développé
une passion pour le taureau. C’est en 2012, lors de
l’École de Rodéo de Saint-Tite qu’il lança sa
carrière.
Par son appellation, on pourrait croire le contraire,
mais derrière le maquillage et les vêtements colorés
du clown de rodéo se cache un gars sérieux, agile
et bien entraîné. En compétition, un cowboy projeté
violemment au sol par un taureau agressif devient

Carl Bernier aux International Finals Rodeo en
janvier 2017
Crédit photo Emily Gethke Photography
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Les frères Bernier : discipline et adrénaline (suite)
une cible facile pour un animal de 1 800 lb plutôt
frustré. La protection de ces cowboys repose donc
sur les clowns de rodéo qui se tiennent toujours à
proximité, prêts à intervenir. La bonne forme
physique chez un «divertisseur» de taureaux est
primordiale, tout comme pour les autres disciplines,
d’autant plus que la sécurité des cowboys repose
sur l’efficacité de son travail.

possible. Le cowboy est jugé sur la durée de sa
performance ainsi que sa proximité avec le taureau.
Le Freestyle est assurément ce que Jeff préfère, et
il y excelle. La saison 2014 fut mémorable pour lui,
ayant remporté le circuit ainsi que la finale au
Festival western de Saint-Tite. «J’aime le
Freestyle, car on utilise des taureaux
spécialisés pour cela, nous permettant
d’effectuer plus de mouvements. Aussi, on peut
se permettre plus de proximité avec l’animal et
prendre plus de risque, car on ne met pas la
sécurité des autres en danger», affirme Jeff.

Malgré quelques blessures malchanceuses, Jeff
vise toujours de faire sa place parmi les meilleurs
aux États-Unis. Il met tout en œuvre pour acquérir
un maximum de connaissances et d’expérience, ce
pourquoi il est parti en France chez le populaire
«bull jumper» Manu Lataste en 2017. En 2018, il
prévoit rejoindre sa copine au Texas et faire de sa
passion un véritable mode de vie.

Jeff Bernier au Festival Western de St-Tite en
septembre 2014
Crédit photo : Shooter
De ce travail est née l’une des disciplines les plus
dangereuses du monde du rodéo, le Freestyle
Bullfighting, où les «divertisseurs» de taureaux
peuvent parfaire leurs techniques ou même
apprendre le métier, sans mettre la sécurité
d’autres cowboys en péril. Des taureaux mexicains,
plus petits et agiles, réservés pour cette discipline,
sont utilisés. Le but du jeu : éviter le taureau «lâché
lousse» dans l’arène en demeurant le plus près

Du côté de Carl, sa prochaine apparition sera aux
International Finals Rodeos à Oklahoma City les
19, 20 et 21 janvier où il tentera de remporter le
championnat de l’année 2017. En 2018, il espère
«faire encore mieux», répéter les mêmes exploits,
mais avec moins d’erreurs, de manière à terminer la
saison avec plus d’avance sur son rival.
Être mère de deux fils adeptes d’adrénaline n’est
pas de tout repos, mais de voir ses garçons mettre
de rigoureux efforts dans ce qui les passionne et
accomplir de tels exploits rassure Nicole Bernier, la
rend extrêmement fière et c’est toujours avec
beaucoup de fébrilité qu’elle attend les récits et
résultats de rodéos.

Vœux de Noël du Centre culturel
Un merci tout spécial à nos partenaires pour la magnifique fête de
Noël offerte aux enfants de Weedon samedi le 2 décembre à 13h30.
À la Municipalité, au Service des incendies (pompiers), au Club
Lions, au Chevaliers de Colomb et à la Pharmacie Brunet de
Weedon pour leur contribution.
À nos lutins, lutines: Micheline Lacroix, Marguerite Miville, Martine
Deslauriers, Pierre Olivier, Léo Provencher,Danny Di Blasio et les
pompiers, Louise Lacroix, Alain Brunet, Jean-François Ferland, Mike
Després et Paul André Dumas.Merci au Père Noël.

Robert Scalabrini

Sur la photo, de gauche à droite: Maude Délisle,
Liam Dumas, le Père Noël et Paul-André Dumas.
L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2017
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Société d’histoire de Weedon
On se souvient de Paul-Henri
Bourget…
Pour l’année 2018, le thème de
notre exposition et de nos activités,
qui se dérouleront au Centre
culturel en janvier 2018, aura un
lien avec la culture.
Toujours en accord avec ce thème,
nous voulons ici rendre un hommage spécial à l’un
de ceux qui ont
contribué largement
au développement du
théâtre chez nous. Il
s’agit de monsieur
Paul-Henri Bourget.
Ce
dernier,
fils
d’Albertine Dumont et
du
notaire
J.H.
Bourget, est né à
Weedon le 27 janvier
La maison natale de
1901. Il avait pour
P.-H. Bourget
parrain et marraine,
Orpha Deveau et le
Dr. J.P.C Lemieux, le vieux docteur, comme
disaient les anciens. D’ailleurs, pour nous situer
dans le temps, ils étaient voisins. Le notaire
Bourget habitait la rue Principale, aujourd’hui, au
numéro civique du 505 rue Saint-Janvier, qui
compte parmi les anciennes maisons d’ici.
Paul-Henri a fait ses études primaires à Weedon.
Ensuite, il a étudié au Séminaire de Sherbrooke où
il a été pensionnaire durant 10 ans. Puis, il se
dirigea vers Montréal pour des études en notariat.
Le destin a voulu qu’il ne devienne pas notaire.
Mais il a travaillé de nombreuses années avec son
père puisque ce dernier a exercé sa profession ici
durant 54 ans, soit jusqu’en 1946.
Paul-Henri occupait ses loisirs à diriger les gens
pour monter et produire des pièces de théâtre qui
étaient présentées dans diverses salles de
l’époque. Il s’est aussi fait remarquer en organisant
toujours au profit de la Fabrique bingos, soirées de
cartes et même un grand bazar en 1941. Cette
activité a duré une semaine et s’est tenue à l’hôtel
de ville.

Paul-Henri a fait la
perception
des
places de bancs à
l’église,
cela,
durant plus de 25
ans.
Il
s’est
impliqué au niveau
des sports en
devenant
instructeur
des
jeunes pour le
baseball,
le
hockey, etc. Il était
un leader.

Le 29 avril 1944, à
Weedon,
il
a
épousé
RoseAimée Gaudreau.
Ils ont demeuré
sur
la
rue
Principale, en face
de ce qui est
aujourd’hui,
le
magasin Korvette.
Dans les années 50, ils ont construit le théâtre Rio.
Ce beau rêve aura duré 22 ans. À cette époque, il y
avait aussi le théâtre Tardif au bout de la 6e
Avenue; pour une petite localité, deux théâtres,
c’était peut-être trop.
Depuis, la bâtisse abritant le théâtre Rio a changé
de vocation; aujourd’hui, propriété de Clermont
Palardy depuis 1973, le rez-de-chaussée est
devenu un marché aux puces où l’on trouve de tout!
Le haut fut transformé en centre d’entraînement
physique et la bâtisse adjacente est maintenant un
salon funéraire.
L’apport de Paul-Henri Bourget à Weedon pour le
développement de la culture, particulièrement du
théâtre, est digne de mention et nous le remercions
pour tout ce qu’il a fait. Il a été récipiendaire de
quelques reconnaissances, la dernière étant en
1988, avec d’autres concitoyens.
Il est décédé à Weedon, le 22 décembre 1988 et il
est inhumé dans le cimetière paroissial.

Paul-Henri Bourget
1901-1988, son épouse
Rose-Aimée Gaudreau
1911-1987
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Sur la photo on peut voir,
vers 1920, des enfants chez
Napoléon Tanguay et Sara
Demers. Ils s’amusent près
de l’écurie, qui deviendra
plus tard l’hôtel de ville au
deuxième (2e) étage et la
1ère manufacture Troy en
bas. Cet édifice fut détruit
par un incendie en 1945.
Peu
après,
l’actuelle
manufacture
fut
reconstruite.

Recherche et rédaction, Thérèse
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Lavertu
Collaboratrice, Lise Fréchette

Société d’histoire de Weedon (suite)
La Société d'histoire de Weedon vous invite le dimanche 4
février 2018 de 13h à 17h au lancement officiel de l'exposition
intitulée «Loisirs, art et culture» à la Galerie Le Harfang du
centre culturel au 280, 9e Avenue de Weedon. Ce 4 février à
13h30, il y aura projection des films «STARS D'UN SOIR». Vous
verrez aussi en images une pièce de théâtre de Saint-Gérard,
un banquet de viande sauvage à Fontainebleau ou des artistes
peintres de Weedon, etc.
*L'exposition sera présente du 15 janvier au 15 février 2018*
Bienvenue à toutes et tous

Photos de 1910 à 2017

C'est gratuit.

La Maison sans soleil
Pièce de théâtre présentée à la salle voisine du théâtre Rio dans les années 50 par des anciens jeunes
dont voici les noms. Elle était sous la direction de P.H. Bourget.
Les acteurs : madame Arthur Sansoucy, Annette Lisée, Arthur Sansoucy, Laval Denis, leur fils Ti-Noir,
malcommode, Yves Cliche; les autres participants : Pierrette Dumas, Gilles Bégin, Normande Fontaine,
Micheline Fontaine. Que d’agréables souvenirs!

Remerciements
«Merci» à tous nos dignitaires, à nos jeunes soldats ainsi qu'à nos militaires retraités, pour votre présence
et votre participation, lors de cette journée organisée pour se remémorer le courage et tout le travail
qu'accomplissent nos anciens combattants en devoir. Un «Merci» spécial à monsieur Yves Saint-Pierre qui
est l'instigateur de cette journée mémorable. Nous désirons également dire un «Merci» à notre équipe de
même qu'à toute la population en général, car, sans vous, cette commémoration n'aurait pas la même
signification. C'est ensemble que nous faisons la différence pour que ce moment, année après année,
demeure toujours un succès. Notre rendez-vous est dans notre agenda pour l'an prochain.
_____________________________________________________________________________________
Par la même occasion, nous profitons de cette tribune pour «féliciter» quatre personnes, oui, des
bénévoles, qui, de la main de madame la ministre Marie-Claude Bibeau, ont reçu chacune une médaille
dans le cadre du programme – Leurs Histoires – Notre Histoire - du 150e de la Confédération du Canada.
Voici les noms des personnes nominées: madame Rose-Aline Fontaine-Lebrun, madame Thérèse
Lavertu, monsieur Yves Saint-Pierre ainsi que madame Gracia Phaneuf-Laprise qui, malheureusement,
ne pouvait être présente lors de cette journée. «Merci» à vous tous pour tout le temps que vous donnez
encore aujourd'hui, toujours en bénévolat.
La Société d'histoire de Weedon

Monique Gaudreau, vice-présidente
En cette période de Noël, nos pensées se tournent avec gratitude vers ceux et celles qui se dévouent
à offrir des activités de loisirs aux citoyens et citoyennes du grand Weedon. De toute l’équipe Sport
Loisirs, nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité.
Merci et joyeuses fêtes!
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La Tournée du Jour de l’an
Le Nouvel An représente le point culminant du
temps des fêtes. Aujourd'hui, les familles se
visitent, réveillonnent et s'offrent les bons vœux.
Les jeunes adultes défoncent l'année en se
rassemblant dans les bars ou salles de fêtes le 31
décembre pour s'amuser et, parfois, flirter!
Autrefois, la fête du Jour de l'an commençait au
lever, traditionnellement par un moment solennel, la
bénédiction paternelle. Le fils aîné demandait à son
père de bénir les membres de la maison,
agenouillés devant le père. Les étrennes étaient
échangés avant la messe et parfois au retour. Ces
petits cadeaux, consistaient en un nouveau
vêtement, des oranges, des «paparmannes»,
quelques sous du parrain et parfois des jouets
pour les plus jeunes.
Après le repas du midi commence la ronde des
visites: voisins et parents font la tournée des
familles. Habituellement, seuls les hommes
faisaient cette tournée, ils se promenaient d'une
maison à l'autre pour transmettre leurs vœux de
bonne et heureuse année au nom de leur famille.
Les femmes, quant à elles, recevaient ces visiteurs
et leur offraient parfois un «petit remontant» pour
qu'ils se réchauffent. Les visites se passaient ainsi
tout l'après-midi jusqu'au souper où tous se
réunissaient pour le repas du Jour de l'an, en deux
ou trois tablées, pour que toute la nombreuse
famille ait mangé. La soirée se poursuivait par une
veillée de cartes, de danses, de gigues, de
quadrilles et de chansons à répondre, parfois au
son du violon, de la ruine-babine ou de l'accordéon.
Ces festivités duraient jusqu'aux petites heures du
matin.
Je me souviens, il y a plus de 50 ans, la veille du
Jour de l'an, on réveillonnait chez les grandsparents Patry, en face du collège. Il y avait la
parenté d'Asbestos, de Welland, de Chapais et
nous de Weedon. J'aimais me trouver un petit coin
avec ma cousine Doris; on parlait de nos petits
amis et on fumait en cachette. On ne voulait pas
que les plus jeunes nous trouvent et aillent
bavasser. Le repas était joyeux et une grande
tablée partait de la salle-à-manger, traversait le
salon et, parfois, ça prenait une deuxième (2e)
tablée. Les tantes faisaient des sketches, elles nous
faisaient bien rire. Le plus souvent, les parents
jouaient aux cartes, les cousines et moi, on parlait
des stars de la musique et les cousins nous
taquinaient. À minuit, grand-père donnait la
bénédiction, avec la larme à l'œil et nous, à genoux
derrière, on pouffait de rire pour un rien, la gêne
aidant.
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Tôt le lendemain matin après la grand-messe, on
téléphonait chez oncle Lucien à Asbestos et chez
tante Odile à Kirkland pour offrir les vœux, puis
commençait la tournée des visites de la parenté
Fréchette, surtout ceux de Montréal.
Le premier, c'était Gaston et sa belle Ginette;
même s'il enlevait son chapeau, il devait se
pencher pour passer la porte. Le sourire gentil, la
poignée de main sincère et les vœux traditionnels
de ce couple débutaient les visites de tournée du
Jour de l'an. Ils n'enlevaient pas les manteaux, ni
les bottes ou «claques», car ils se rendaient à la
messe de 11h ou en revenaient et devaient aller
dîner chez oncle Antonio. Souvent en même temps,
ou à la chaîne, arrivaient Régisse et Nicole, Serge
et Jocelyne, parfois Réjean, puis Jacques et
Francine. Tous restaient sur le grand tapis d'entrée
debout ou, parfois, ils acceptaient une chaise. On
se donnait les nouvelles, on s'exclamait devant les
enfants qui avaient grandi, on faisait nos vœux,
parfois gênés, un peu guindés, mais toujours avec
cette affection et cet attachement familiaux.
Venaient ensuite oncle Robert et tante Bernadette
avec tous les enfants; je les trouvais bien sages et
surtout «donc ben chanceux» d'habiter la grande et
lointaine ville de Montréal. Ils étaient bien polis et
attendaient qu'on ait dit nos vœux pour répondre
«merci et pareillement pour vous». Ils continuaient
leurs visites vers le 2e Rang, puis vers Lingwick,
chez les parents de tante Bernadette. Plus jeune,
oncle Léo venait parfois, il prenait un café, fumait
une cigarette et nous disait comment étaient les
«chemins» pour prévenir papa d'attendre que la
«charrue» soit passée pour commencer sa tournée.
Après le dîner, papa partait pour sa tournée;
souvent, il amenait Mario et moi aussi, car j'avais
passé la semaine à aider grand-maman Éva Patry à
préparer son réveillon, c'était ma récompense! On
n’arrêtait pas chez tante Adrienne: souvent, elle
était partie chez les Marcoux avec sa famille et ça
ne se faisait pas qu'un homme seul aille chez une
veuve; papa, maman et nous y allions le lendemain.
Le premier arrêt était chez oncle Willy et tante
Imelda. Ma tante avait toujours un
«tit» cadeau pour moi: une broche ou
un bracelet et, souvent, un sac de
vêtements que les grandes filles
m'avaient envoyé des «z’étâts». Elle
nous faisait goûter à son gâteau aux
fruits; papa devait trouver ça bizarre
de manger ça avec son petit
«shooter» de whisky! Le second arrêt
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La Tournée du Jour de l’an (suite)
était chez oncle Léo et tante Marielle; grand-papa
Fréchette, au début, était là. Les adultes se
donnaient la main et nous, nous restions assis
sagement, les «tites» cousines assises aussi sages
et rougissantes dans leurs belles robes rose à
volants ceinturées de ruban noir. Parfois, on
traversait chez Bernard, en face; les grandes filles
m'impressionnaient toujours par leur beauté et la
chaleur de leurs vœux.
Après, c'était le tour d'oncle Moïse; là, j'enlevais
mes «pardessus» et je montais jouer du piano au
deuxième (2e) étage. Je devrais dire «sur» le piano,
car, si je savais lire la musique, le seul morceau
que je savais jouer était «Frère Jacques» que sœur
Pauline-Thérèse était venue à bout de
m'apprendre. Ensuite, on allait chez oncle Gérard et
tante Irène. Mon oncle disait: «Comming, comming,
dégraillez-vous et tirez-vous une bûche.» On restait
dans l'entrée, car il y avait toujours beaucoup de
monde. Tante Irène avait une gâterie pour nous;
son sucre à la crème à l'érable était à tomber par
terre.
Les aînés(es) venaient nous donner la main et Lina
venait me montrer ses cadeaux et demander à
papa si je pouvais rester chez eux; impossible, car
ils étaient bien assez et maman avait besoin de moi
à la maison. On faisait un court arrêt chez «TiRenaud» Fontaine, saluer ses parents, Lise et la
compagnie. Parfois, on allait chez les Bisson,
j'aimais bien parler avec Louise, mais, le plus
souvent, ils étaient partis chez d'autres Provencher.
On se rendait chez les Boucher, une visite éclair à
offrir nos vœux quand ils étaient là, car leur parenté

habitait la Beauce. Au retour, on
s'arrêtait chez tante Lucille et
oncle Johnny. La maison était
pleine aussi; il y avait la visite des
«z’étâts» qui ne parlait que
l'anglais. Je me «dégraillais» pour
aller voir le sapin de Noël de tante
Lucille; je n'en ai jamais vu de
plus beau (même chez Eaton ou Ogilvy à Montréal).
Il était naturel, une étoile illuminée le dominait, la
crèche dormait à ses pieds et chaque branche était
garnie de centaines de longs glaçons argent, les
boules étaient décorées de dorures et de parures
scintillantes, de belles guirlandes ondulaient de
branches en branches reflétant l'arc-en-ciel de
lumière illuminant l'arbre qui envahissait la moitié
du salon. Lucienne me montrait les cadeaux qu'elle
avait eus et on compétitionnait pour savoir qui avait
eu le plus gros ou le plus coûteux.
C'était le retour à la maison, où maman nous
attendait avec ses bonnes tourtières, la dinde, le
ragoût, les carrés aux dattes, la variété de tartes et
son amour. Après souper, papa se berçait et berçait
un ou deux des petits; ensemble, on regardait le
«Bye, Bye» de la veille, avec Olivier Guimond qui
se cassait la margoulette sur la glace ou chez sa
belle-mère.
Quand les enfants me disent: «T'en fais trop!», ils
devraient comprendre que les moments à décorer,
à cuisiner et à emballer les cadeaux sont autant
d'amour que j'ai reçu et que je transmets.
Bon temps des Fêtes et, comme on disait dans ce
temps-là :
«Bonne année, bonne santé, du
succès dans tes études, du succès
dans tes amours et le paradis à la fin
de tes jours!»

Micheline Fréchette
* J'emploie ici plusieurs expressions
québécoises, du franglais, du joual et
des canadianismes, comme on
parlait dans le temps et parfois
encore aujourd'hui.
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Cercle de Fermières de Saint-Gérard
Lors de notre rencontre le 1er novembre, nous
avons eu un excellent dîner-spaghetti suivi d'une
conférence de madame Manon Poulin sur la
transplantation et l'entretien des plantes
extérieures. Très appréciée de toutes, madame
Poulin a répondu à beaucoup de questions qu'on
se pose sur nos plantes au repos d'hiver. Notre
présidente,
madame
Ghislaine
Godbout,
remettait les bonnets et petits chaussons aux
hôpitaux; merci à toutes nos tricoteuses.

Les gagnants(tes) des rallyes pour octobre:
1er prix: Jeanne-Paule Parent
2e prix: Lucille Rousseau
3e prix: Diane et Jules Fortin

Les gagnants(tes) des rallyes pour novembre:
1er prix: Diane et Jules Fortin
2e prix: Gabrielle Brisson-Roy
3e prix: Lise Bélanger

Nos rallyes sont à vendre au coût de 5$. Communiquez avec madame Ghislaine Godbout 819 877-3707
Lors d'une cérémonie spéciale le 11 novembre dernier, au Centre communautaire
de Weedon, Rose-Aline Lebrun, membre Fermière, a reçu une épinglette spéciale
pour son implication au sein de notre communauté en tant que bénévole au centre
d’action bénévole (CAB). C'est madame la ministre Bibeau qui en a fait la remise en
l'honneur du 150e anniversaire de la Confédération du Canada.
Notre prochaine rencontre aura lieu le mercredi 6 décembre pour un agréable repas
festif. Puis, ce sera nos réunions mensuelles de 2018. Que cette année 2018 soit un
joyau de paix, de santé et de joie !

Micheline Fréchette,

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
Le jeudi 23 novembre dernier avait lieu notre activité de Noël. Un succulent repas traditionnel du temps
des fêtes nous a été concocté par nos cuisinières et cuisiniers bénévoles.
Bien que certains chanceux soient partis avec de beaux cadeaux de Noël lors de notre tirage, la plupart se
disait gagnant d’avoir assisté à la conférence de Mme Denise Gaouette. En effet, c’est avec humour qu’elle
nous a indiqué comment «Activer notre GPS (Gagnant, Perdant, Sous-vivant) et rester au volant de notre
vie. Merci à tous de votre présence.

Nous vous rappelons que les exercices
VIACTIVE ont toujours lieu tous les mercredis à
9h30. Il n’en tient qu’à vous de mettre à profit vos
futures résolutions du temps des fêtes et de venir
vous joindre au groupe d’assidus de votre
village.
Meilleurs vœux pour un joyeux Noël et une
heureuse année 2018 remplie d’amour, de
bonheur, de courage, et de bonne forme…!

Violette Longpré, pour «Les Rayons de chaleur»
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Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard
Au mois d’octobre, le thème de notre souper mensuel suivi de la danse était «le country». Notre président
Julien a grandement contribué à la décoration de la salle avec ses balles de foin, clôture de perche, selle…
Merci à notre président ainsi qu’à Diane Castonguay et à tous les membres du comité qui ont décoré la
salle pour cette occasion!
Les membres présents en grand nombre dont plusieurs habillés selon le thème ont contribué à une
atmosphère joyeuse tout au long de la soirée! Après le repas préparé par la traiteure France Vachon de
Stornoway, nous avons procédé au tirage des prix de présence. Le 1er prix consistait en deux (2) billets du
Centre culturel pour le spectacle de Michel Rivard gagnés par Huguette Cloutier ainsi qu’une carte de
membre du Centre culturel gagnée par Gaston Breton.
Étant donné l’approche des élections municipales, nous avions invité plusieurs candidats dont le maire
Richard Tanguay qui a été réélu ainsi que Pierre Bergeron élu conseiller au district no 1 et Daniel Sabourin
conseiller au district no 2. Félicitations à vous tous!
À notre tournoi de crible du 28 octobre, 38 personnes se sont inscrites. Tout l’argent, c’est-à-dire 380$, a
été redistribué en prix. Le 1er prix a été remporté par Maurice Rousseau et Roger Fréchette, le 2e prix par
Germain Rousseau et Denis Beaudoin et le le 3e prix par Jeannine Fluet et André Lapierre. Un prix de
consolation à Pierre Lussier et Jean Gendron. Un merci spécial à Mariette Crousset qui nous prépare
toujours des «p’tites» gâteries ainsi qu’à Ginette Demers et Lisette Longpré qui s’occupaient du pointage!
À notre souper de novembre préparé par la traiteure Louise Lapointe, deux prix de présence ont été tirés
dont deux (2) billets pour «Blanc de mémoire» au Centre culturel gagnés par Monique Boisvert ainsi qu’un
certificat cadeau du magasin Korvette gagné par Gaston
Breton.
Dans la prochaine parution, je vous ferai un compte-rendu
de notre beau souper de Noël qui se tenait le samedi 9
décembre uniquement pour nos membres.
Au nom du comité de l’Âge d’or, nous vous souhaitons de
passer de JOYEUSES FÊTES.

Jocelyne Bouchard, vice-présidente

Cercle de l’amitié
Bientôt, ce sera Noël, le temps de belles rencontres en famille et entre amis. Au nom de tous nos
bénévoles, je voudrais souhaiter à chacun de vous de très joyeuses fêtes: sante, bonheur et joie, amour et
paix dans chacune de vos familles. Profitez de chacun de ces bons moments
Joyeux Noël et bonne année 2018

C. Fillion pour le Cercle de l’amitié

_____________________________________________________________________________________
Désolé pour les contretemps survenus pour les mois de septembre, octobre et novembre, de retour en
décembre, les travaux devraient être terminés.
L’équipe du Cercle de l’amitié
Erratum
À la dernière parution, on aurait dû lire:

toutes personnes de 70 ans et plus demeurant à Weedon;

conjoint admis si moins de 70 ans faisant partie de Weedon ou secteur Weedon;

si ce dernier ne fait pas partie de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut Saint-François,
un frais additionnel sera demandé.

L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2017

13

Club Fadoq
Déjà Noël et la belle période des Fêtes! Le Club FADOQ a terminé
l’année en beauté avec deux soupers qui resteront en mémoire
longtemps. À la fin du mois d’octobre, le souper Halloween a été un
succès. On ne manque pas d’imagination pour les déguisements!
Dernièrement, le souper de Noël a été l’occasion de démarrer en
grand ces temps de réjouissance. L’orchestre Pulsion mixe a fait
danser les participants trop heureux de commencer à bouger après
l’excellent souper du temps des fêtes de Buffet Lise.
Nous désirons remercier les nombreux commanditaires qui nous
aident dans la distribution de nombreux prix de présence à chacun de nos soupers.
Nous avons toujours deux croisières en préparation. Pour le voyage en mars prochain, une rencontre
d’informations est prévue à la fin de janvier afin de planifier les derniers détails de la croisière.
Information: Manon Lemire 819 877-3660.
Les activités du Club FADOQ WEEDON cesseront durant la période des fêtes et reprendront dans la
semaine débutant le 8 janvier 2018.
· Club de marche le lundi matin 8h30 (Gilles et Monique Croteau 819 877-3552)
· Pratique de danse en après-midi (Ghyslaine Bolduc 819 877-2687)
· Viactive le mardi matin à 9h30 (Claire Giard 819 877-5499)
· Jeux et informatique le mardi après-midi (Denis Paquet)
· Cours d’espagnol le mercredi après-midi (Pauline 819 877-5938)
· Tai Chi le jeudi matin (Ghyslaine Bolduc 819 877-2687) professeur : Pierre Arseneault
· Cours de danse avec professeur le vendredi (Ghyslaine Bolduc 819 877-2687)
Notre prochain souper sera celui de la Saint
-Valentin le 3 février 2018. Les rencontres
amicales du premier vendredi du mois sous
la forme d’un déjeuner-causerie au
restaurant Le Moulin seront de retour à
partir du 5 janvier. Information: Suzanne
Bibeau 877-3701.
Au nom de tous les membres du conseil
d’administration, nous vous souhaitons un
très beau temps des fêtes ainsi que tous nos vœux de joie, de bonheur, de santé et de prospérité. Lors de
votre renouvellement annuel, nous communiquerons avec chacun de vous pour fixer un rendez-vous à nos
bureaux. Pour rejoindre le Club FADOQ de Weedon, signalez le 819 560-8555 poste 6.

Pauline Yargeau, présidente, Club FADOQ de Weedon

«Les reconnaissez-vous?»

«Weedon c’est Weedanse»
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Le Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Bonjour,
Le temps file à vive allure et déjà cette dernière
parution de 2017 arrivera chez-vous pendant les
festivités amorcées depuis la mi-novembre et notre
souper de Noël sera déjà du passé. Ça roule!
Si je reviens à nos activités régulières, nous avons
eu notamment notre dîner hot-dogs le 27 septembre dernier et, par la suite, à chaque 2e mercredi du mois où les participants(es) peuvent jaser,
jouer aux cartes tout en dégustant les délicieux
chiens chauds servis généreusement par Julien et
Noëlla et terminer par des desserts maison préparés par quelques membres du conseil d’administration.
Notre
président,
Julien, a pris l’initiative d'offrir aux travailleurs chargés de
la réfection complète de la rue des
Érables, de leur
servir, le 28 septembre, ses fameux
hot-dogs vu qu’ils
ne disposaient que
de trente (30) minutes pour dîner.
Alors, au lieu d’être
assis sur la pelouse ou à la table de pique-nique du
centre communautaire avec leurs sandwichs et
leurs glacières, ils pourraient se laver les mains,
aller à la toilette, sentir l'odeur de la bouffe au lieu
du diesel, jaser à une grande table tout en mangeant chaud, et ce, tout frais préparé. Devant un
“Oui” unanime de leur part, ces bonnes gens sont
venues à deux (2) reprises manger des hot-dogs; à
une autre occasion, une lasagne et des desserts
faits maison furent servis grâce à une suggestion
subtilement exprimée par plusieurs
d’entre eux. Nous
avons même pu
souligner l’anniversaire d’un certain
“Kevin”, bien étonné de l’événement
pourtant bien gardé
secret.
Ces travailleurs ont
énormément apprécié le geste d’ouverture et la convi-

vialité manifestés lors de leurs courtes visites à
notre local 205 et leurs contributions volontaires,
leurs multiples “Merci beaucoup” ont très bien démontré leur grande satisfaction. Tous dirent que
c’était la première fois qu’ils étaient ainsi gâtés et
qu'ils se souviendront longtemps de Weedon. Nous
sommes donc très heureux d’avoir pu contribuer, à
notre façon, à faire connaître à ces divers employés, le partage, l'entraide véhiculés chez- nous.
Bravo et merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette belle initiative..
J’aimerais souligner que notre carte de membre
arrivera à échéance le 31 décembre prochain. S’ilvous-plaît, soyez fidèles comme d’habitude à la renouveler, car c’est une façon de prouver votre attachement, votre affiliation à notre organisme et, pour
nous, c’est un apport financier nécessaire pour défrayer maintes dépenses importantes notamment le
loyer, les assurances, les permis, etc. et pour continuer d'offrir aux personnes de 50 ans et plus une
gamme diversifiée d’activités, et ce, au sein même
du centre communautaire où plein d’autres organismes et services œuvrent également (Virage,
Santé mentale, la bibliothèque municipale, la Société d’histoire, le centre d’action bénévole (CAB), etc.,
etc.)

Nous profitons aussi de cette tribune pour offrir Nos
plus sincères condoléances aux familles endeuillées ainsi qu’aux proches et amis de :
Mme Claire Rondeau pour le décès de son époux,
M. Henri-Paul ;
Mme Céline Bouchard pour le décès de son mari, M.
Edgar Nault, ex-maire de Weedon ;
Mme Noëlla Beaulieu pour le décès d’un proche de
sa sœur, M. Clément Grégoire ;
M. Julien Castonguay, président du Club de l'Âge
d’or de Saint-Gérard, pour le décès de son frère, M.
Denis C.
Avant de terminer, je désire souhaiter à tous, au
nom du Club de l'Âge d’or de Weedon inc. et en
mon nom personnel, mes meilleurs vœux. Que la
période des Fêtes et l'année 2018
soient remplies de santé, de tendresse, de petites douceurs, de
sérénité et surtout, d’amour. A
bientôt, j'espère.
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Yvette Fontaine, trésorière.
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
En cette période de l’année, j’en profite pour vous
saluer, chers lecteurs et chères lectrices de L’Éveil
du citoyen de Weedon qui, bon an mal an, est
toujours fidèle au rendez-vous en éditant et
présentant, à chaque parution, des articles des plus
intéressants pour tout lecteur occasionnel. Pour
cela, il faut remercier toute l’équipe à la direction de
L’Éveil… en commençant par la présidente, Mme
Joanne Leblanc, des équipes de bénévoles à la
rédaction, à la révision des textes, au montage et à
la mise en page jusqu’à l’impression de grande
qualité qui se termine par la distribution. Je vous
lève mon chapeau et vous répète que vous êtes un
moyen de communication efficace et important pour
l’APW.

les commerçants, gens d’affaires et industriels s’y
engageront de façon concrète puisque leurs
recettes sont, pour un fort pourcentage, générées
par les villégiateurs durant plusieurs mois dans
l’année.

À cette période-ci, il n’y a pas grand monde qui a à
l’esprit les préparatifs en vue de la prochaine belle
saison, mais bien plus ceux des Fêtes qui arrivent à
grands pas. Or, même à l’approche du temps des
Fêtes, les membres de l’Association des
plaisanciers de Weedon sont toujours à pied
d’œuvre pour la planification et l’organisation des
activités prévisibles pour l’été prochain.

Au nom de l’APW, j’avais adressé une lettre
personnalisée à chaque candidate et à chaque
candidat qui se présentait de même qu’aux élus par
acclamation, afin de vérifier leur intérêt et leur
engagement à travailler à la défense et à la mise en
valeur des attraits que sont nos cours d’eau. Tous
n’ont pas répondu, mais je vous dirais qu’il y a de
l’espoir. Deux dossiers en dormance devraient être
réactivés au courant de l’année, soit celui des
inondations toujours problématiques et celui de
l’enlèvement du fameux dos d’âne qui crée une
barrière artificielle depuis fort longtemps dans la
rivière Saint-François tout juste à la décharge de la
rivière au Saumon.

Lors de la dernière réunion des membres du conseil
d’administration du samedi 18 novembre dernier, il
a été résolu de poursuivre l’offensive pour réduire la
prolifération
de
la
plante
«vachement
envahissante» qu’est le myriophylle à épi. C’est
comme ça que les experts la qualifient. J’y
reviendrai un peu plus loin.
À cette dernière rencontre, il y a aussi été convenu
de créer et d’éditer un bulletin-guide de l’association
où différentes techniques d’aménagements de rives
y seraient décrites et illustrées. Les avantages de
préserver une bande végétale avec des exemples
de renaturalisation réussie de même que des
mesures pour contrer les effets de l’érosion des
berges fragilisées par le passage des glaces au
printemps, mais, surtout et de plus en plus, par les
embarcations à moteur circulant à grande vitesse
durant la belle saison. Selon une étude du Dr
Darren R. Bardati, chercheur à l’Université Bishop
de Lennoxville, «il y a maintenant de plus en plus
de données empiriques qui prouvent que les
activités motorisées exercées sur un cours
d’eau par la minorité entravent la jouissance de
la majorité». (Journal de Bleu Massawippi, étéautomne 2017).
Évidemment, l’édition de ce bulletin-guide souhaité
et de son volume dépendront de la réponse des
mécènes-commanditaires auxquels nous ferons
appel dans les prochains mois. Nous espérons que
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Des demandes de ressources ont effectivement été
adressées à la municipalité entre autres, demandes
pour lesquelles nous sommes toujours dans
l’attente de réponses. Avec la composition du
nouveau conseil municipal, conseil comptant deux
nouveaux élus, je veux féliciter chacune et chacun
et souligner leur volonté d’implication et leur
engagement dans la communauté, et cela, au profit
de tous les citoyens. Bon courage à vous.

Aussi, il y aurait tout lieu d’être optimistes pour les
riverains puisque dans le plan de développement
durable et des nouveaux règlements d’urbanisme, il
y a engagement de la mise en place d’un comité
cours d’eau, d’un fonds pour l’amélioration de la
qualité de l’eau de la part de la Municipalité
régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François
et d’un regard très attentif sur les déversements ou
évacuations septiques. Enfin, tous les répondants
ont été unanimes pour qualifier nos plans d’eau
comme «l’une des plus grandes richesses du
territoire». Il faudra y voir maintenant !
Y voir maintenant avant qu’il ne soit trop tard est un
leitmotiv de l’APW. Nous tâchons depuis les
dernières années d’amener une plus grande
conscientisation des usagers envers une utilisation
plus responsable. Or, nous savons maintenant que
les propriétaires riverains entre les deux barrages et
ceux de la Saumon représentent au-delà de 55%
de tous les électeurs du grand Weedon. Est-ce que
ces contribuables reçoivent 55% des services
municipaux? La question ne se pose même pas!
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Association des plaisanciers de Weedon (APW) (suite)
Plus avant, je mentionnais que je vous reviendrais
sur le myriophylle à épi, plante jadis considérée
comme exotique. Lors de la journée de formation
2017 organisée par le RAPPEL (coopérative de
solidarité en protection de l’eau) où nous étions plus
de 150 intervenants, le samedi 11 novembre
dernier à Austin, j’ai pu en apprendre beaucoup sur
les techniques pour la combattre, elle et les autres
principales plantes envahissantes présentes dans
le lac Louise notamment. À travers tout le Québec,
il commence à y avoir pas mal d’expériences
concluantes pour en réduire la prolifération.
Deux lacs en question ont retenu mon attention où
l’utilisation de toiles de jute ou toiles synthétiques
s’est avéré un succès. L’un est le lac Lovering dans
le canton d’Orford et l’autre est le lac Desmarais à
Saint-Denis-de-Brompton.
Il ne sera question ici que du lac Desmarais, petit
lac de deux (2) kilomètres de long, réputé
écologique parce que les propriétaires riverains se
sont acharnés à renaturaliser et, aujourd’hui, plus
de 90% de la bande riveraine est végétalisée. Un
exemple quoi. Le lac a lui aussi été aux prises avec
le myriophylle à épi vers l’an 2000. Dès lors,
l’installation de toiles de jute par le fond a
commencé de sorte qu’en 2017, il n’est
pratiquement plus nécessaire d’y recourir. «Des
données prélevées année après année
démontrent une amélioration constante de la
qualité de l’eau et un rajeunissement du lac». Si
je parle du lac Desmarais, c’est que les
intervenants, l’association et la municipalité,
conjointement, ont réussi à contrôler le myriophylle
à épi. On peut donc s’en inspirer tout comme le
succès au lac Lovering. Mais, il y a plus.
Il y a 50 ans, M. Robert «Bob» Desmarais, alors
propriétaire de l’Auberge initiale du lac Brompton,
décidait d’entreprendre le creusage d’un lac sur des
propriétés lui appartenant à Saint-Denis-deBrompton (Le Saint-Denisien, 29 août 2016). Eh!
Bien, saviez-vous que ce monsieur Desmarais,
visionnaire, était originaire de Weedon? C’est un
petit clin d’œil à sa mémoire.
Ainsi, pour savoir quoi faire ou encore pour mieux
s’y prendre, il faut se donner la peine d’aller voir ce
qui se fait ailleurs et de noter comment on s’y
prend. Forts des expériences vécues, on avance
avec plus de conviction et beaucoup moins à
tâtons. Seulement, il faut y consacrer les énergies
nécessaires et avoir la volonté d’y mettre les
ressources tout aussi nécessaires. À mon avis, on
apprend énormément sur les méthodes de

protection et d’environnement à côtoyer soit des
experts ou d’autres personnes qui ont aussi
développé une grande expertise en s’impliquant au
sein d’associations ou d’organismes voués à la
protection et à la conservation de cette richesse
naturelle que sont nos plans d’eau. On ne le dira
jamais assez.
Je pourrais vous entretenir encore sur plusieurs
pages, mais, dans une prochaine parution, vous en
apprendrez plus sur l’introduction du myriophylle à
épi dans nos cours d’eau, sur le nautisme
intelligent, l’ABC de génie végétal et sur l’impact de
la navigation sur l’environnement.
Tout le monde s’entend pour dire, y compris les
municipalités déjà contributives, qu’il faut faire plus.
Une nouvelle de dernière heure, une bonne
nouvelle dois-je ajouter. Nous avons reçu une
confirmation que notre demande de dons et
commandites avait été recommandée par les
membres du comité d’analyse et approuvée par le
conseil d’administration (CA) de la Caisse
Desjardins du Nord du Haut-Saint-François à l’effet
que l’APW se verrait octroyer une somme de 2500$
pour l’acquisition de bouées adaptées et conformes
aux normes de Transport Canada afin de
poursuivre l’offensive de réduire la prolifération de
plantes envahissantes au lac Louise dont le
myriophylle à épi d’abord. Un immense merci à
Desjardins et ses représentants, institution
sensibilisée à la question environnementale et
avant-gardiste où nous sommes tous sociétaires.
Sur ce, je souhaite à toutes et à tous un heureux
temps des Fêtes, de la joie, de la paix, du bonheur
quoi et, surtout, de la santé.
Comme les dernières fois, nous avons toujours une
place vacante que nous voudrions combler au sein
du conseil d’administration (CA). Vous pouvez
communiquer avec nous en tout temps à l’une ou
l’autre des coordonnées ci-après:
le site Internet (Web) à: apweedon.com; par
courrier électronique à: weedonapw@gmail.com;
par courrier régulier à la case postale 882, Weedon,
QC, J0B 3J0. Le téléphone peut aussi être utilisé au
819 345-8559 ou bien au 819 877-3384.
Veuillez accepter mes meilleures salutations et
joyeuses Fêtes. Ho! Ho! Ho!

Gaston Lacroix, MBA, président de l’APW
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Municipalité de Weedon
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
Est, par la présente, donné par le soussigné Yvan Fortin, directeur général / secrétaire-trésorier de la
Municipalité de Weedon, que lors d’une séance extraordinaire qui sera tenue le 18 décembre à 19h30 à la
salle du conseil municipal au 520, 2e Avenue à Weedon, il y sera pris en considération les sujets
suivants:
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Adoption du budget 2018
Adoption du programme triennal d’immobilisations 2018-2019-2020
Période de questions
Levée de la séance

À noter que les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance, porteront
exclusivement sur le budget et le programme triennal d’immobilisations.
Donné à Weedon, ce 15e jour du mois de novembre 2017.
_____________________________________________________________________________________
Certification de publication
Je soussigné, Yvan Fortin, directeur-général / secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, certifie sous
mon serment d’office, avoir publié le présent avis en affichant des copies aux endroits désignés par le
conseil le 15 novembre 2017.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 15e jour de novembre 2017.

Yvan Fortin, MBA, MAP
Directeur général / secrétaire-trésorier

Mot de l’inspecteur
L’hiver est maintenant rendu à nos portes. Qui dit
hiver dit aussi déneigement et problématique de
stationnement. La municipalité tient à vous rappeler
qu’il est spécifié dans notre règlement 2007-008 ce
qui suit à l’article 6 :

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son
véhicule sur le chemin public entre 23h et 7h du
15 novembre au 31 mars inclusivement, et ce,
sur tout le territoire de la municipalité.
Advenant un non-respect du règlement, il y a des
sanctions applicables par l’autorité compétente de
la municipalité. Dans certains cas, la municipalité
est en droit de faire remorquer tout véhicule, et ce,
aux frais de son propriétaire.
Nous sommes conscients que cela ne peut plaire à
tous, mais que le règlement est en vigueur afin de
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permettre le travail des différentes équipes à la
voirie et de faire en sorte de maximiser l’entretien
de notre réseau routier municipal.
En terminant, je vous rappelle que je suis
maintenant à l’horaire d’hiver soit les lundis, mardis
et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Un bel hiver à tous et au plaisir de se rencontrer.
inspecteur.weedon@hsfqc.ca.
819 560-8550, poste 2505
En vous souhaitant une belle période hivernale et
au plaisir de se rencontrer.

Nicolas Blouin

Inspecteur en bâtiment et environnement
Municipalité de Weedon
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Municipalité de Weedon (suite)
CONTRAT, ACHATS ET ENTENTE DE SERVICES COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS
DE 25 000$
POUR LA PÉRIODE DU 28 OCOTBRE 2016 AU 8 NOVEMBRE 2017
Nous vous soumettons la liste des contrats de 25 000$ et plus accordés par la Municipalité de Weedon en
2017. La municipalité publie pour la dernière année, cette liste dans le journal local. À l’avenir, la liste sera
publiée exclusivement sur le site web de la municipalité comme l’indique les nouvelles dispositions de la
LOI.
9258-7809 Québec inc.
Centre communautaire de Weedon
Comité culturel de Weedon
Construction A. Boivert inc
CONSTRUCTION GROUPE
PRÉVOST INC
Graph Synergier/Graph
Architecture inc
Groupe Ultima inc.
Hydro-Québec
J.N. Denis inc.
Les Bétons L. Barolet inc.
Les Contructions Léo Barolet inc.
Les Services Exp inc.
(M.R.C.) du Haut-Saint-François
(HSF)
Ministre des Finances / Sûreté du
Québec

57,906$
51,025$
54,106$
122,307$
74,663$
26,053$
73,219$
207,231$
51,619$
28,443$
101,067$
165,567$
350,148$
215,767$

Ministre des Finances
Ministre du Revenu
Niska
Pavage Estrie-Beauce
Philippe Gosselin & ass. ltée
Raymond, Chabot, Grant Thorton
Receveur général du Canada
Régie intermunicipal sanitaire des
Hameaux
Robert Boileau inc.
Sintra inc./ Division Centre
Sintra inc.
Somavrac.
SSQ Société d’Assurance-Vie inc.
Valoris - Régie HSF et Sherbrooke
Vivaco Groupe Coopératif

Total

35,461$
284,979$
35,665$
53,272$
116,607$
32,543$
114,646$
192,899$
48,474$
44,754$
1,392,103$
51,623$
53,435$
138,896$
31,735$

4,206,213$

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



Salaire: selon la convention collective

● Nombre d’heures: indéterminé (emploi sur appel
seulement)
● Date d’entrée en fonction: immédiatement, selon
le besoin

Les curriculum vitae, pour ce poste, devront être
acheminés au bureau du directeur général, par
courrier, en personne ou par courriel. Ce poste est
ouvert aux hommes et aux femmes.

● Exigence de l’emploi:
La personne devra détenir un permis de
conduire classe 3, avoir de l’expérience en
entretien hivernal de chemins, être capable de
faire des travaux manuels généraux sur tous
les biens et équipements de la municipalité et
être prête à travailler sur un horaire variable.
L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2017

Yvan Fortin, directeur général
Municipalité de Weedon,
520, 2e Avenue,
Weedon (Québec) J0B 3J0
dg.weedon@hsfqc.ca
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Avis d’affichage
DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(ÈRE)
Weedon est reconnue pour son hospitalité à titre de Village-Relais. La municipalité est sur
le point de vivre un essor important avec l’implication de partenaires fortement engagés
dans un projet de classe mondiale du domaine de la culture et de l’interprétation de
cannabis médicinal ainsi que dans la recherche et la transformation industrielle du
chanvre. Ce développement audacieux fera place à la construction de quartiers
résidentiels durables, solaires et écoresponsables. Un plan stratégique en développement
durable 2017-2030 est en voie de réalisation et vise les services aux citoyens.
Le conseil municipal recherche une personne pour diriger la municipalité et agir comme directeur(trice)
général et secrétaire-trésorier(ère).

À titre de directeur(trice) général(e) et gestionnaire, vous aurez à planifier, à organiser, à diriger, à
coordonner et à contrôler les ressources humaines, financières et matérielles de l’organisation. Vous aurez
la responsabilité du secrétariat (greffe), à recommander et à exécuter les décisions prises par le conseil
municipal que vous accompagnerez lors des réunions ordinaires, extraordinaires et des sous-comités.
Vous aurez à préparer et à gérer le budget annuel.
Une équipe d’employés expérimentés saura vous appuyer pour dispenser les services municipaux en
trésorerie, greffe, travaux publics, gestion des eaux, loisirs, urbanisme, communication, développement et
sécurité civile.
Comme formation, vous avez un baccalauréat en administration ou toute autre formation apparentée (droit,
génie, urbanisme, ressources humaines, relations industrielles, etc.) et une expérience de cinq (5) à dix
(10) ans comme directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(ère) ou directeur(trice) d’un service dans
le secteur municipal ou connexe ainsi qu’une bonne connaissance des lois municipales.

Vous avez les qualités d’une personne dynamique, disponible et axée sur les résultats. Vous êtes
sociable, rassembleur(euse) et orienté(e) au service client.
Le salaire et les conditions de travail offertes seront concurrentiels et sont à discuter ainsi que votre contrat
de travail.
Si vous croyez être la personne répondant à ce profil, veuillez nous présenter une lettre motivant votre
intérêt pour le poste accompagnée de votre curriculum vitae.
Vous pouvez communiquer avec le soussigné d’ici le 15 décembre pour plus d’information. Les échanges
seront tenus confidentiels.
Nous souhaitons recevoir les documents demandés soit par la poste, par courriel ou en personne avant
16h30 le 5 janvier 2018 à ;
Concours Directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(ère)
Municipalité de Weedon
À l’attention de Monsieur Yvan Fortin, MBA, MAP
520, 2e Avenue
Weedon (Québec)
J0B 3J0
Courriel : yvan.fortin@hsfqc.ca
Téléphone : 819 560-8550 poste 2503
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Nous communiquerons avec les seules
personnes retenues pour une entrevue.
Le masculin est utilisé pour alléger le
texte et la municipalité souscrit au
principe d’égalité et d’équité en matière
d’emploi.
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Des trousses pour les proches aidants
Bien informés pour mieux aider!

sites Web pertinents et des suggestions de lecture,
le tout analysé et validé par des bibliothécaires
Le programme BIBLIOAIDANTS est un service diplômés.
d’information à l’intention des proches aidants qui
est coordonné par l’Association des bibliothèques Les personnes intéressées par l’emprunt d’une
publiques du Québec
trousse, doivent se présenter à la bibliothèque au
209 rue des Érables (local 208), Weedon.
Ce programme offre gratuitement 15 trousses
thématiques afin de renseigner les proches aidants Votre bibliothèque est ouverte à tous les mardis soir
sur les maladies et les sujets auxquels ils sont de 18h30 à 20h et le premier samedi du mois de
confrontés quotidiennement. Chaque trousse 10h à 11h30.
comprend plusieurs livres et un cahier thématique.
Bienvenue!
Les cahiers répertorient une liste d’organismes, des
Votre équipe de bénévoles

Centre communautaire de Weedon
Location de locaux pour le temps des Fêtes
Vous êtes à la recherche d’une salle de réception
pour recevoir durant la période des Fêtes? Le
centre communautaire possède une grande salle
joliment décorée pouvant recevoir jusqu’à 140
personnes ainsi que deux (2) locaux pour une
trentaine de personnes. Une cuisine agrémente le
tout pour faciliter la préparation de vos repas
incluant cuisinières et réfrigérateurs.

Nous profitons de cette période de réjouissances
pour remercier notre fidèle clientèle et lui offrir nos
souhaits les plus chaleureux de bonheur, de santé
et de prospérité pour la nouvelle année.
Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé
durant la période des Fêtes, du 19 décembre
2017 au 7 janvier inclusivement.

Pour toute demande d’information ou de
réservation, téléphonez avant le 18 décembre au
numéro 819 877-3044,
courriel: centrecomm.weedon@bellnet.ca

N’oubliez
pas
de
réserver avant le 18
décembre !

Manon Fontaine,
secrétaire

Objet retrouvé à Weedon
Une clé de voiture de marque «Ford» a été retrouvée au Centre communautaire de Weedon la fin
de semaine du 18 novembre 2017. Si vous croyez que c’est la vôtre, veuillez communiquer avec
Manon Fontaine au numéro 819 877-3044 ou par courriel à centrecomm.weedon@bellnet.ca
Merci!
L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2017
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Club Quad
Le club quad vous offre ses meilleurs vœux pour Noël et que l’année 2018 vous apporte santé, paix, de
petits plaisirs et de grandes joies.
Nous voulons en profiter pour remercier tous les propriétaires terriens, commanditaires, commerçants et
bénévoles pour leur grande générosité. Merci aussi aux municipalités de Weedon, de Dudswell, d’East
Angus et de Westbury qui nous permettent de circuler sur certains chemins municipaux. Merci à notre
excellent surfaceur, Daniel Bouchard, à nos patrouilleurs,
Charles Lachance, Martin Tanguay, Bernard Boulanger,
Roger Labbé, Maurice Breton, Clermont Côté, Raoul
Trépanier et à un nouveau qui s’est joint à l’équipe, Jonathan
Larochelle. Un grand merci à ceux qui prennent beaucoup de
leur temps pour la vente de cartes de membres.
En terminant, merci à nos 236 membres qui se sont procuré
leurs droits de passage en prévente, on vous souhaite une
très belle et longue saison hivernale.
Le comité du Club Quad du Haut Saint-François
Charles Lachance, président

Maurice Breton, directeur

La Passerelle
Programmation décembre 2017
Noël des femmes
Venez célébrer le temps des «femmes» à votre Centre!
Mardi 12 décembre dès 15h30
Souper à 17h30
Comité 8 mars
Vous avez envie de vous impliquer dans l’organisation de la
Journée internationale des femmes? Il y a de la place pour
vous sur le comité!
Merci de vous inscrire au moins une semaine à l’avance,
les places sont limitées!
L’équipe de la Passerelle
873 825-7060
1 877 447-3423 (sans frais)

Ça fait du bien de parler
sans se sentir jugée!

info@cdflapasserelle.org ou www.cdflapasserelle.org

Les activités sont gratuites et ouvertes à toutes les femmes!
Joyeuses fêtes à toutes les femmes
du Haut-Saint-François!
Prenez note que nos bureaux seront fermés
du 22 décembre au 7 janvier 2018 inclusivement.
Si vous avez besoin d’aide ou que vous êtes témoin du besoin d’une
proche, vous pouvez appeler au 819 877-3050 ou
SANS FRAIS au 1 888 699-3050 24h/jour, 7 jours/semaine.
22
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Messe de Noël pour les enfants
Dans notre région, une messe de Noël pour les enfants et les jeunes familles sera célébrée au Sanctuaire
Saint-Gérard, le 24 décembre, à 16h. Le comité spécial prépare une célébration bien adaptée et de
circonstance.
L’an dernier, ce fut bien apprécié.
Le comité : Danielle

Grenier, Marielle Domon, Réal Dion et Donald Lapointe

Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt
Pour remplir une déclarations de revenus

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

Que cette belle fête de Noël vous comble de
bonheur et que la nouvelle année vous
apporte santé, paix et amour!
De toute l’équipe du

Pour nous rejoindre: 819 560-8540 ou cabhsf.org

L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2017
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Info-parents - École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Bonjour, chers lecteurs,
Depuis la rentrée scolaire, j’ai été nommée directrice de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Il me fait
plaisir de continuer la tradition et de vous envoyer des nouvelles de notre belle école, comme le faisait
fidèlement monsieur David Morin. Vous verrez que nos élèves vivent de très beaux moments à l’école et
que nous avons une équipe-école toujours vivante et active, comme nous l’aimons! Je profite de cette
tribune pour vous souhaiter de joyeuses fêtes en famille, du repos et du bon temps à l’extérieur.
Au plaisir!

Annie Lacroix, directrice
_____________________________________________________________________________________
COURSE DE COULEURS «WEEDON-TOI AU MAX!»
Vous avez été très nombreux à venir nous encourager
lors de la levée de fonds de l’école du 14 octobre
dernier. Ce fut un grand succès que nous revivrons
l’an prochain à coup sûr! Merci à madame Geneviève
et à ses élèves pour l’organisation de cette belle
journée et aux enseignants présents d’avoir donné de
leur temps! Nous tenons aussi à remercier tous nos
partenaires, dont la famille Audy, madame Linda
Gaudreau, commissaire, et tous les participants qui
nous ont aussi fait des dons en argent.
_____________________________________________________________________________________
HALLOWEEN
Comme à chaque année, les enseignants et toute l’équipe-école ont tenu à
souligner la journée de l’Halloween. Plusieurs activités ont été organisées
dans chacune des classes et les élèves ont pu choisir un film à visionner dans
la classe de leur choix en après-midi. Une autre belle journée à notre école!
Ce fut un plaisir de circuler parmi toutes ces sorcières, zombies, chats, ninjas
et cowboys!
_____________________________________________________________________________________
Cette année encore, c’est plus de 100 petits déjeuners qui sont servis chaque matin
à nos élèves afin de permettre à tous de commencer la journée le ventre plein. Un
gros merci à tous nos bénévoles! Si votre enfant n’est pas inscrit et vous désirez qu’il
déjeune avec ses amis à l’école, il est toujours temps de le faire en communiquant
avec le secrétariat.
_____________________________________________________________________________________
PROJET «LES VEDETTES DU COSMOS»
Pour la deuxième année, l’école met en place un système de renforcement des comportements positifs
chez nos élèves. Les élèves sont félicités lorsqu’ils adoptent les bons comportements, parfois verbalement
et parfois avec un petit carton représentant un émoji. L’accumulation de ces émojis permet à la classe
d’accéder à une récompense, pour ensuite permettre à toute l’école de vivre une activité commune. À
environ toutes les deux semaines, les enseignants modélisent les bons comportements à adopter avec
leurs élèves dans différentes aires de vie de l’école. Jusqu’à maintenant, nous avons vu la cour d’école,
les corridors et les crochets. Puis, ce sera la salle des dineurs, lors du petit déjeuner et du diner, et la
semaine suivante la sortie des classes. Nous vivons de belles réussites et l’atmosphère dans l’école est
beaucoup plus calme. Félicitations à tous les élèves, continuez vos beaux efforts, la récompense s’en
vient!
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Info-parents - École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (suite)
VISITE DES FERMES CROQUESAISONS ET FONTABEL
Les élèves des classes de Mme
Isabelle, de Mme Geneviève et de Mme
Marie-Ève sont allés visiter les
fermes Croque-Saisons et Fontabel.
Voici quelques photos souvenirs.
Merci pour votre accueil.
L’équipe-école aimerait remercier particulièrement:
Municipalité de Weedon
Caserne de pompiers de Weedon
Les Marchés Tradition
Restaurant Le Moulin
Ameublement Sévigny

Home Hardware
Les Construction Léo Barolet
Maison de la pomme
Ferme Guylo
Bouffalyne

Plantation Lavertu
Weedon Auto
Parmacie Brunet
Abatoir Boucherie Desmarais
Les Producteurs de lait de l’Estrie

Journée persévérance scolaire
La Caisse du Nord du Haut-Saint-François a profité de la récente Semaine de la coopération pour rendre
hommage et appuyer l’effort de six jeunes élèves de niveau primaire desservi sur son territoire en leur
remettant une plaque et une tablette électronique. Directeur, enseignants et dirigeants de la caisse ont pris
la parole pour souligner l’effort et la détermination de ces jeunes. Ces six jeunes provenant des écoles du
Parchemin à East Angus, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de Weedon, Christ-Roi de Saint-Camille, NotreDame-du-Paradis de Dudswell, et Notre-Dame-des-Champs de Stoke devraient se souvenir longtemps de
cette marque d’appréciation. Félicitations à notre relève!

Pour la photo : À partir de la gauche en arrière :
Anthony Beauregard, stagiaire à la Caisse, Alexandra
Monfette, dirigeante, Richard Bibeau, dirigeant, Nicole
Bernier, dirigeante, Rémi Vachon, président, Dany
Boily, dirigeante, Daniel Lamoureux, directeur
général, Manon Gauthier, dirigeante et Sylvie
Fontaine, dirigeante
À partir de la gauche en avant : Tym Poulin (East
Angus), Gabrielle Bellavance (East Angus), Lily
Andrieux-Guyon (Saint-Camille), Kassandra Shelburg
(Stoke), Yohan Sévigny, (Weedon), Florence Breton
(Dudswell)

Merci!

Bibliothèque de Saint-Gérard
Le comité des bénévoles vous souhaite de précieux
moments dans le temps des fêtes avec les gens que vous
aimez. Un temps de réjouissances! Et pour la nouvelle
année 2018, santé, paix, sérénité et bonne lecture! Pour la
période des fêtes, la bibliothèque sera fermée les lundis :
25 décembre et 1er janvier, de retour le lundi 8 janvier
2018

Lucie Cliche, secrétaire
L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2017
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Labyrinthe Halloween 2017 - Maison des jeunes de Weedon
Labyrinthe d’Halloween 2017 - Maison des jeunes Vagabond de Weedon
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la troisième (3e) édition du labyrinthe
d'Halloween, le samedi 28 octobre dernier. Tout près de 300 personnes ont parcouru les circuits de notre
labyrinthe intérieur situé dans le gymnase de l’école primaire Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Weedon.
Merci énormément à notre vingtaine de bénévoles jeunes et adultes qui ont donné de leur temps et qui ont
rendu cette activité réalisable, agréable et unique à Weedon!
Nous tenons également à remercier nos fiers collaborateurs pour la réalisation de cette activité, la Maison
des jeunes Vagabond de Weedon, la Maison des jeunes «Chez nous» de Dudswell, Animation Jeunesse
du Haut-Saint-François, la Municipalité de Weedon, les pompiers de Weedon, la Sûreté du Québec et
notre chère maquilleuse, Mélanie.

Nous sommes très fiers de
vous annoncer la tenue d'une
quatrième
édition
du
labyrinthe d'Halloween en
octobre 2018.
Merci à tous et à l'année
prochaine !
Animateur,
Gagné

Billy

Filion-

Exposition à la bibliothèque
«La Magie des pierres»
Le monde minéral est fascinant, mais aussi peu connu.
Voici donc une magnifique collection de minéraux, de
pierres semi-précieuses de même que plusieurs livres
sur le sujet que vous pourrez découvrir à votre
bibliothèque de Weedon au 209 rue des Érables (local
208), Weedon, jusqu’au 11 janvier 2018.
Des pièces d'art exceptionnelles réalisées avec des
pierres ajoutent une fantaisie à cette exposition.
Bienvenue à tous!
Votre équipe de bénévoles

Nos meilleurs voeux de joyeux Noël et de bonne année 2018 de la part
des bénévoles de la bibliothèque.
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Soirée de Noël
MDJ
Le vendredi,
22 décembre 2017
De : 18h à 23h
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Plainte - vaccination
Monsieur Denis Beaulieu,
Commissaire aux plaintes,
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie,
500 rue Murray,
Sherbrooke.
Objet: Plainte - Vaccination
Bonjour, Monsieur Beaulieu,
Décidément, deux plaintes visant deux évènements différents en aussi peu de temps de la part du même
usager, le Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux (CIUSSS) de l'Estrie fait sa marque...
(NDLR : Une plainte a aussi été déposée, entre autres, pour les sommes versées en trop dans les
nouveaux horodateurs par les usagers des stationnements du CIUSSS-Estrie)
Cette fois-ci, il s'agit de l'organisation cette année de la campagne de vaccination contre la grippe.
D'abord, je peux comprendre que Weedon se situe en région "éloignée", mais n'aurait-on pas pu prévoir
quand même, comme c'était le cas les années antérieures, deux (2) jours de vaccination plutôt qu'un (1)
seul? Je ne suis pas dans le secret des dieux quant à la fréquentation, mais il m'a semblé de visu que
plusieurs patients se prévalaient de ce service pendant les deux jours que duraient cette campagne à
Weedon. Les résidents de cette municipalité, de plus en plus vieillissante, ai-je besoin de le rappeler, avec
tout ce que cela comporte d'inconvénients ou qui habitent tout près n'avaient pas, en cas d'incapacité le jour
de vaccination fixé à Weedon, à se déplacer plus loin, jusqu'à Sherbrooke dans certains cas, pour recevoir ce
service.

Autre sujet de mécontentement, le temps que nécessite la prise de rendez-vous. Personnellement, je suis
certain que je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé. J'ai mis deux jours avant de pouvoir parler à quelqu'un.
Ne me dites surtout pas qu'on peut communiquer avec le centre de prise de rendez-vous par Internet: trop de
personnes âgées n'y ont pas accès. Il ne leur reste que le téléphone.
La première journée, j'ai attendu près d'une heure sans parler à qui que ce soit. La deuxième, presque aussi
longtemps avant qu'une personne physique, plutôt qu'une "maudite machine à répondre", daigne enfin
s'occuper de moi.
On dit que la musique adoucit les moeurs, mais quand on a entendu Für Elise en boucle huit fois pendant
cette longue attente, les nerfs commencent à se sentir dangereusement stressés.
Je ne peux pas croire que le CIUSSS-Estrie, avec un budget de plus de deux milliards de dollars (2G$), ne
puisse pas trouver une petite enveloppe budgétaire pour faire installer peut-être une ou quelques ligne(s)
téléphonique(s) supplémentaire(s) et y affecter du personnel temporaire pour cette période d'achalandage
accrue.
Si je me fie à la réponse que vous m'avez fait parvenir suite à la dernière plainte que je vous ai formulée
concernant le stationnement, je n'ai pas beaucoup d'espoir que vous puissiez, que vous vouliez même donner
suite à celle-ci, ne serait-ce que de la transmettre au personnel concerné. (NDLR : l’adjointe au commissaire
aux plaintes a simplement répondu qu’il fallait s’adresser à la Société Parc-Auto, une entreprise privée
qui gère les stationnements du CIUSSS-Estrie à partir de Québec.)
Je vous prie d'agréer, Monsieur Beaulieu, l'expression de mes sentiments les meilleurs,
Claude-Gilles Gagné
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Plainte - Vaccination - DERNIÈRE HEURE
J’ai finalement reçu une réponse de Denis Beaulieu
lui-même qui m’assure seulement qu’il transmettra
la plainte à la direction concernée. Je n’ai
cependant pas pu m’empêcher de réagir :
«Merci de me répondre personnellement
(…). Heureux de constater que vous
ferez suivre à qui de droit, mais (…) vous
ne m'indiquez absolument pas que vous
allez vous-même vous pencher sur le
problème, peut-être faire enquête et
forcer la direction concernée à apporter
des correctifs pour éliminer les irritants
que doit subir la clientèle. Je crois
également que votre mandat vous confie
la tâche d'informer les plaignants quant
aux correctifs adoptés pour remédier à la
situation problématique. J'attends donc

d'autres nouvelles de vous au cours de la
prochaine année pour la campagne de
vaccination 2018.»

Ô Surprise!
Finalement le commissaire aux plaintes et à la
qualité des services s’est plié à ma demande. Voici
ce qu’il vient de m’écrire :
«J'ai donné la directive d'ouvrir un
dossier de plainte (…). Le dossier sera
assigné à l'un des membres de mon
équipe.»
À suivre!

Claude-Gilles Gagné

Avis à tous les aînés
Du nouveau pour Weedon et la région?
Une équipe de travail s’est récemment formée pour
éventuellement piloter un projet de Phase II à la
Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres,
250, 5e Avenue, Weedon.



Nous aurons besoin de connaître très bientôt :

Le nombre de personnes que cela pourrait
intéresser;

Les besoins que ces gens-là voudraient voir
combler;

Ce que ces éventuels nouveaux résidents
souhaitent voir réaliser dans ce projet
d’agrandissement.

Une consultation plus officielle devrait être lancée
dès janvier prochain.

Pour l’instant, le projet viserait :

Une clientèle de 75 ans et plus OU une
clientèle en légère perte d’autonomie;

Un ajout substantiel d’unités de logement;

À offrir un service alimentaire.

Le temps est donc peut-être venu pour vous de
réfléchir à la question, d’en discuter avec vos
proches en attendant de pouvoir vous exprimer
davantage sur ce projet.

L’équipe de travail : Maire-Lise Bernier-Fillion,
Nicole Bolduc, présidente de la Coopérative
d’habitation Le Moulin des cèdres, Éric Decubber,
Claude-Gilles Gagné, Lucienne Gravel, Denis
Rondeau, conseiller municipal district 6, Joanne
Leblanc, conseillère municipale porteuse du
dossier Municipalité amie des aînés, Carole
Ouellette, chargée de projet pour la Fédération des
coopératives d’habitation de l’Estrie, Jean-Denis
Roy

Club Lions de Weedon
Bonjour,
Le Club Lions de Weedon vous demande de donner un dernier coup de main pour terminer sa levée de
fond. Il nous reste à vendre quelques fudges à l’érable, des truffes et deux (2) boîtes noix. Merci pour votre
encouragement.
Lion Colette
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Groleau, présidente
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Cité-école

La Grande Traversée…
La Grande Traversée est un nouveau projet offert à la Cité-École Louis-Saint-Laurent. Il est initié et
supervisé par une enseignante en mathématique, Mme Anne Saint-Laurent, qui, après avoir déjà vécu
l’expérience, a décidé d’offrir aux élèves de la 2e secondaire la possibilité de vivre cette expérience
inoubliable.
La Grande Traversée, c’est un relais de vélos à travers le Canada. Pendant trois (3) jours, les jeunes
participantes accompagnées de leur entraineuse feront 100 km de vélos par jour, entre Ottawa et
Valleyfield du 3 au 7 juin prochains. Cinq jeunes filles ont décidé de relever le défi, Ariane Nicol, Camille
Glaude-Cloutier, Jordane Lachance, Mégie Montmigny-Bernier et Alex-Ann Poirier. Une fois par semaine,
elles s’entrainent sérieusement dans le but de réaliser leur objectif final lors de La Grande Traversée. Plus
le temps avancera et plus l’entrainement augmentera; à partir de janvier, l’entraînement passera à deux
fois par semaine pour augmenter à trois (3) fois par semaine après mars. Les objectifs visés sont d’adopter
de saines habitudes de vie en faisant un virage santé, le dépassement de soi et de vivre une expérience
unique.
Pour réaliser ce magnifique projet et favoriser l’entrainement des participantes, l’école a besoin d’une
participation de la communauté du Haut-Saint-François. Nous sommes à la recherche de vélos
stationnaires ou de vélos de route à vendre ou à donner. Une belle façon de contribuer à cette
expérience unique!
Pour plus d’informations, communiquez avec Renée-Claude Leroux, au 819 832-2471 poste 7736.
L’équipe de La Grande Traversée vous remercie.

Sur la photo Alex-Anne Poirier
(Weedon),
Camille
Glaude
Cloutier (East-Angus), Ariane
Nicol (Bury), Jordane Lachance
(Cookshire-Eaton) et Anne SaintLaurent, entraineuse. Il manque
Mégie
Montmigny-Bernier
(Cookshire-Eaton)
Photo prise par Allison Patry
Descôteaux
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Journal L’Éveil du citoyen de Weedon: tombée des articles 2018
L’Éveil du citoyen de Weedon 819 345-0210
Tombée des articles 2018

Mois

Tombée des articles

Sortie du journal

Janvier

23 janvier

9 février

Février

Aucune

Aucune

Mars – avril

6 mars

23 mars

Mai

18 avril

4 mai

Juin

29 mai

15 juin

Septembre

5 septembre

21 septembre

Octobre

10 octobre

26 octobre

Novembre - décembre

27 novembre

14 décembre

Vous pouvez afficher votre publicité
commerciale pour le grand Weedon.
Pour plus d’information, veuillez
communiquer avec:
L’Éveil du citoyen de Weedon
209 rue des Érables,
Weedon, Québec
J0B 3J0
Tél : 819 345-0210
Adresse courriel:
eveilcitoyen@live.ca
Voici la grille tarifaire pour 2018.

Format

1 numéro

7 numéros

1/4 page

30$

150$

1/2 page

60$

300$
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Sports Loisirs Weedon : horaires des activités de l’aréna de Weedon
L’aréna de Weedon est ouverte depuis le 24 novembre 2017
Patinage et hockey libre gratuit
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!
Service de «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 20h à 23h
Début:
Le 24 novembre 2017
Pour inscription:
Daniel Marcoux au 819 437-8689

HORAIRE DU

LIGUE DE HOCKEY ADULTES
Horaire:
Les mercredis de 19h30 à 21h00
Début:
Le mercredi 29 novembre 2017
Pour inscription et tarification:
Sébastien Ferland au 819 674-4069

18h à 19h45 :

INITIATION HOCKEY: 8 À 12 ANS
Horaire:
Les jeudis de 18h à 20h
Début:
Le jeudi 30 novembre 2017
Coût:
20 $ par enfant
Pour inscription: Billy Filion-Gagné au 819 5608550 poste 2510
LIGUE DE HOCKEY: 3 CONTRE 3
Horaire: Les jeudis de 19h30 à 20h30
Début: Le 30 novembre 2017
Pour information: Jocelyn Mercier au 819 432-1733

PATINAGE LIBRE et HOCKEY LIBRE
LUNDI
Patinage libre pour tous

MARDI
18h à 19h :
19h à 20h30 :

Patinage libre parents-enfants
10 ans et moins accompagné
d’un parent
Hockey libre 14 ans et plus

MERCREDI
18h à 19h :

Hockey libre 13 ans et moins

VENDREDI
18h à 19h45 :

Patinage libre pour tous

SAMEDI ET DIMANCHE
13h à 14h30 :
Patinage libre pour tous
15h à 17h :
Hockey libre pour tous

Veuillez prendre note que, temporairement, l’aréna est fermée le samedi et le dimanche. L’horaire de fin
de semaine et du temps des fêtes fera l’objet d’un publipostage envoyé à toutes les adresses civiques de
la municipalité.
Vous avez des idées d’activités, d’événements ou encore pour offrir vos services, veuillez communiquer
avec Billy Filion-Gagné au 819 560-8550 poste 2510
Tarification pour la location de glace :
100$/heure (taxes incluses)
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Remerciements
A toutes celles et ceux qui nous ont offert leurs condoléances à l’occasion du décès de
monsieur Henri-Paul Rondeau soit par une visite à la maison, téléphone, carte de
sympathie et visite au salon funéraire,
Merci,

Claire Couture-Rondeau, Linda, Michel, Reynald , leurs conjointes et conjoints.

Annonces classées
Cours de peinture à
l’huile avec
Jacques Boutin,
artiste peintre
Clientèle:
Horaire:
Début:
Lieu:

Adultes
Les lundis de 13h à 16h
Le 15 janvier 2018
Centre communautaire de
Weedon

Couturière à Weedon

À vendre

- Réparation de tout genre
(vêtements ou rideaux)
- Remplacement de fermeture éclair
(manteau, jean ou autre)
- Bord de pantalon

Congélateur blanc à vendre
12 pieds cube de marque
Woods100$.
Signaler le 819 349-5217



Communiquer avec Johanne
Vachon au
819 877-2152

Inscription: Gilles Croteau au
819 877-3552
Courriel:
gilles.croteau.gilles@gmail.co

Pilates au sol
Flexibilité, force et endurance

Au centre communautaire de Weedon
Cours offert pour les débutants / intermédiaires
1er cours d’essai gratuit! *sur réservation seulement*
Réservez tôt, nombre de places limité!
Le mardi 9 janvier 2018 ou le jeudi 11 janvier 2018
à 17h30
(apportez votre tapis)

Session hiver 2018
Bloc 1 (mardi et/ou jeudi
Du 16 janvier au 22 février
(11$ / cours)
581 306-1165

Bloc 2 (mardi et/ou jeudi)
Du 27 février au 12 avril

Louise Larouche,
Instructeur Pilates
AMP

estrieflex@gmail.com
L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2017
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Desjardins
Caisse du Nord du Haut-Saint-François
Daniel Lamoureux
Directeur général

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8h30 à midi et 13h00 à 16h30

Heures d’ouverture
Lundi: 10h à 15h
Mardi: 10h à 15h
Mercredi: 10h à 15h
Jeudi: 10h à 20h
Vendredi: 10h à 15h
Centre de services Weedon
225, 2e Avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél.: 819 877-2155 Télec.: 819 877-2557

525, 2e avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550
www.desjardins.com
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Vous cherchez une idée pour un cadeau original? Rien de mieux que d'offrir un billet de
spectacle. Achetez vos billets-cadeaux au 819 560-8555 poste 4.
Voici la liste des prochains spectacles ayant le potentiel d’apporter des sourires et du
bonheur à vos proches:

Les aventuriers voyageurs

AV Pérou - En humour
Dim. 28 janvier
à 14h.
Nouvelle Zélande
Ile du Nord
Dim. 25 mars à 14h.
Nouvelle Zélande
Ile du Sud
Dim. 29 avril à 14h

Steeve Diamond
Vendredi 23 février
à 20h.

Mario Jean
en rodage
Vendredi 18 mai
à 20h.

819 560-8555 poste 4
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