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Billet de Lise 
 

‘’Le fond ne va jamais sans la forme, et vice versa’’ 
 

Cette pensée de Flora Douville m’a interpelée. Voici donc que je me suis amusée à essayer d’en 
comprendre toute la portée. Le fond, c’est le sens de ce que je veux exprimer, la forme, c’est la façon 
avec laquelle je le fais. 
 

J’ai le goût de vous faire voyager avec moi en utilisant deux textes dont la forme viendra sans doute vous 
faire comprendre le fond de ma pensée.  Le premier texte vient de l’évangile de Marc. 
 

‘’20 Et Jésus ajouta : Ce qui sort de l’homme, c’est cela qui le rend impur. 21 Car c’est du 
dedans, c’est du cœur de l’homme que proviennent les pensées mauvaises, l’immoralité, le 
vol, le meurtre, 22 les adultères, l’envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le 
blasphème[e], l’orgueil, et toutes sortes de comportements insensés. 23 Tout ce mal sort du 
dedans et rend l’homme impur‘’ 
 

C’est un risque de commencer comme ça. Il se trouve des mots percutants et négatifs dans ces quelques 
lignes.  Pourtant, ce qui a été écrit il y a si longtemps nous fait prendre conscience qu’au fond, ces propos 
sont toujours d’actualité dans notre société. Certains mots devraient être pris en considération et peut-être 
qu’une petite introspection nous conduirait à reconnaître que, parfois, nos paroles, actions ou réactions 
prennent cette allure. Cette réflexion nous inciterait sans doute à agir différemment dans certaines 
circonstances. Sous des apparences qu’on juge malsaines, le fond, ce texte invite pourtant au respect de 
la vie, à la gentillesse, à la vérité, à la moralité, à l’humilité, à la paix avec soi et les autres. En un mot, le 
souhait profond de Jésus, c’est que nous vivions en ‘’amour’’ les uns avec les autres.  
 

Pour demeurer dans ce contexte, voici la chanson de Jacques Brel IL NOUS FAUT REGARDER. Tout en 
nous dépeignant certains aléas de la vie, il nous offre des pistes pour puiser dans la nature et dans le fond 
de nos cœurs toute la force, les beautés et les bontés qui demandent de s’exprimer positivement. Il nous 
faut aller toujours de l’avant vers plus de joie, de simplicité et d’harmonie en faisant des choix conscients 
afin de trouver le bonheur en soi et au contact de nos frères humains. 
 

« Derrière la saleté s´étalant devant nous,  
Derrière les yeux plissés et les visages mous 
Au-delà de ces mains ouvertes ou fermées 
Qui se tendent en vain ou qui sont poing levé,  
Plus loin que les frontières qui sont de barbelés,  
Plus loin que la misère, il nous faut regarder. 
Il nous faut regarder ce qu´il y a de beau,  
Le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l’eau,   
L’ami qu´on sait fidèle, le soleil de demain,  
Le vol d´une hirondelle, le bateau qui revient. 

 
Par-delà le concert des sanglots et des pleurs  
Et des cris de colère des hommes qui ont peur, 
Par-delà le vacarme des rues et des chantiers, 
Des sirènes d´alarme, des jurons de charretier 
Plus fort que les enfants, qui racontent les guerres 
Et plus fort que les grands qui nous les ont fait faire, 
Il nous faut écouter, l´oiseau au fond des bois, 
Le murmure de l´été, le sang qui monte en soi, 
Les berceuses des mères, les prières des enfants 
Et le bruit de la terre qui s´endort doucement.» 

 
 
Que les vacances d’été soient pour vous tous, riches en joies de toutes sortes et que l’amour, la santé et le 
rire vous accompagnent tout au long des semaines à venir.   

Lise Fréchette 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marc%207&version=LSG;BDS#ffr-BDS-24506e
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Société d’histoire de Weedon 

 

Vous souvenez-vous d’elle? Vous souvenez-vous de ça? 
 
Claude-Gilles Gagné - Le 7 mai dernier, la Société d’histoire de Weedon a organisé à la galerie Le 
Harfang du Centre culturel de Weedon le lancement officiel de l’autobiographie de Jacqueline Livernoche 
intitulé Si je décidais de m’en sortir. De nombreux parents et amis de l’auteure y assistaient. 
 
Les plus jeunes et les nouveaux arrivants ne peuvent se rappeler de ce dont je vais vous entretenir. Par 
contre, les Weedonnais plus âgés ont de fortes chances de se rappeler ces bons souvenirs. 
 
Jacqueline Bégin arrive à Weedon à l’âge de six ans. Elle y vit sa jeunesse, son mariage avec André 
Livernoche et elle y élève ses trois enfants, Yves, Mario et Daniel. Outre à L’Éveil du citoyen de Weedon 
où elle œuvre pendant de nombreuses années, même en des temps difficiles marqués par la maladie, elle 
s’implique dans une multitude d’activités communautaires de son village qu’elle ne quittera que le jour de 
sa mort le 14 février dernier. 
 
Dans tout le bénévolat qui la caractérise, les gens de Weedon se souviennent encore – et pour cause! - du 
spectacle qu’elle a monté deux années consécutives, Soirée des stars. 
 
Autour des années 2000, la Société d’histoire de Weedon met sur pied l’atelier « J’écris ma vie » animé 
par Gilles Magnan. Jacqueline Bégin, devenue Jacqueline Livernoche pour la majorité, décide d’y 
participer. À la fin de sa vie, madame Livernoche finit par accepter de publier son autobiographie. En 
fouillant dans les dossiers qu’elle m’a permis de mettre à jour, je retrouve le texte qu’elle a rédigé sous la 
férule de Gilles Magnan relatant ces deux spectacles qu’elle a produits. 
 
Probablement par excès d’humilité, elle retire ce texte préalablement placé en annexe de son ouvrage. 
Malheureusement, je n’ai pu revoir madame Livernoche pour la convaincre d’y laisser cette annexe à son 
autobiographie. Ce manuscrit laisse parfaitement deviner tout le travail, colossal en fait, derrière cette 
grande réussite. Il met également en lumière son talent de rassembleuse en dressant la liste de tous les 
partenaires qu’elle s’est adjoints pour y arriver. 
 
Publier ce texte se veut un hommage à cette grande Weedonnaise – je vous laisse en juger par vous-
même - qui m’a accordé l’honneur et le privilège de partager ses souvenirs – parfois même des 
confidences - avant de vous les transmettre dans son autobiographie au titre évocateur,  

Si je décidais de m’en sortir. 

 

Soirée des stars  à Weedon en 1989 et en 1990 
 

Au réveil d’un rêve 
 

Par Jacqueline Bégin Livernoche 
  

J’aimerais  vous expliquer  comment le tout a débuté.  
  
Depuis un certain temps, notre journal communautaire 
l’Éveil du Citoyen était à la recherche d’un moyen d’apporter 
sa contribution aux Loisirs de Weedon. 
  

Un soir en visionnant à la télé l’émission de Pierre Lalonde 
“Star d’un Soir”,  j’ai vraiment eu un flash. Le voilà le truc: 
organiser  ici à Weedon un spectacle de ce genre. 
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Société d’histoire de Weedon (suite) 

Pourquoi ne pas s’inspirer de la formule de ce programme 

pour mettre en valeur les talents de notre milieu. 
  
Nous sommes au début de février 1989. Immédiatement, j’en informe notre comité du Journal, j’en parle aux Loisirs. 
Tous me donnent leur appui. J’en discute avec des gens en qui j’ai confiance. Ils m’assurent de leur soutien jusqu’au 
bout. 
  
On recrute d’autres bénévoles qui acceptent avec enthousiasme. L’équipe grossit. On fait des sondages auprès de 
quelques futures stars. Enfin, on s’aperçoit que cela peut être réalisable. En plus nous avons notre aréna et on décide 
que c’est là qu’aura lieu la soirée. Disons que ce projet semblait plutôt audacieux de notre part, car c’était une 
première et nous étions les instigateurs de cette  nouvelle formule. 
 
Une lettre a même été envoyée à Pierre Lalonde «la Star des Stars» on lui mentionnait que ce serait vraiment 
«extraordinaire» de l’avoir avec nous pour cette soirée. Mais une audition avait lieu ce même soir pour lui. 
  
Naturellement des changements à la  formule télévisée devaient être opérés. 
  
Je tenais absolument à ce que le tout soit «Made in Weedon» monté et exécuté par des gens 
d’ici. 
  
En deux temps trois mouvements les différents comités se mettent à l’œuvre: comité de 
promotion, de supervision, d’animation, des commanditaires, de sécurité, de consommation, 
comité des stars, des décorations, du théâtre, des tables, de l’accueil intérieur, de serveurs 
sur places, comité d’extérieur soit celui du stationnement pour 1000 personnes. 
  
Sans oublier les médias, le son, l’éclairage, la loi de la loterie pour le tirage, droit d’auteurs sur les chansons des 
stars. Trophées pour chaque star, cassette pour visionner cette soirée, cartes, pancartes et programmes. Écrits  pour 
la présentation des stars. Photographe (pas facile de faire coordonner cela pour que tout le monde soit là,  présent  la 
même journée pour se faire photographier.) 
 
C’est en assistant à toutes les réunions de ces  différents comités, que l’on  s’aperçoit que les gens de Weedon 
possèdent un grand potentiel dans tous les domaines. En unissant nos efforts, on a pu constater  qu’on peut faire de 
grandes réalisations sous le “ciel  weedonnais.” 
  
C’était impensable tout ce que cette soirée demandait dans les moindres détails. 
  
Au début cela semblait facile pour le nom de cette soirée mais on n’avait pas le droit d'appeler cela «Star d’un soir» 
parce que ce titre existait déjà. C’est à peine croyable, cela nous a pris une soirée avec le comité de supervision pour 
choisir notre titre et après l’avoir choisi, nous avons dû téléphoner à un endroit spécial pour savoir si ce titre n'existait 

pas. Ouf ! Enfin une chose de conclut « Soirée des stars» était un titre unique. 
 
 Puis viens le choix des stars, des musiciens, des animateurs, des escortes, des danseurs. 
Enfin, nous devons décider la date de la soirée et à l’unanimité nous choisissons le 2 
septembre 1989  Le tout sera dans de beaux décors et en habit du dimanche (du chic), car 
c’est pour  un gala. 
  
Le déroulement de la soirée était programmé à la minute près. Tous étaient préparés: 
animateurs, danseurs, stars, musiciens, escortes, présentateurs. Chaque mouvement était 
prévu de façon à ce que personne ne se croise sur la scène.  
  
Lorsque la star sortait de l’étoile c’était  magique, on aurait pu entendre voler une mouche. 
Des interdictions étaient aussi  en vigueur. Aucune personne ne va en rappel. Pas de remise 
de fleurs sur la scène etc. 

  
Comme vous pouvez le constater avec autant d’orchestration tous savaient où se placer.  Les participants  sur la 
scène ne se pilaient pas sur les pieds et les gens savaient à quoi s’en tenir. Ils avaient appris très bien leur leçon.  
 

Cette soirée est donc devenu réalisable grâce à la participation des stars, des musiciens et aussi avec le concours de 
120  bénévoles. Un fait à noter, tous les bénévoles ont payé leurs billets, même les stars. Ce soir-là les pourboires 
ramassés par les serveurs sur place étaient donnés au bénéfice de cette soirée. 
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Société d’histoire de Weedon (suite) 

Nous avons respecté les trois objectifs qu’on avait fixés. 
1- Planifier une grande fête dans une petite localité 
 

2- Faire connaître nos talents locaux 
 

3- Amasser des fonds pour les Loisirs de Weedon  
  
Les recettes de ces deux soirées, n`étaient pas à dédaigner puisque après nos dépenses 
payées nous avons  remis 12,000 $ aux Loisirs de Weedon. 
  
Par leur grande attention le public a démontré son appréciation pour ce spectacle qui a demandé sept mois de 
préparation et qui fut présenté à guichet fermé devant  900 personnes en 1989 et 1000 personnes en 1990. 
  
Autrefois  “ Soirée des stars” était un rêve pour moi. Maintenant, c’est devenu une réalité. Réaliser un jour un rêve 
tellement désiré, c’est une grande satisfaction, un «feeling» que je souhaite à tout le monde. C’est en passant à 
l’action que cela se réalise. La mise sur pied de cette activité a contribué à créer un sentiment de solidarité entre les 
citoyens de Weedon. Ensemble, nous avons sûrement respecté une devise qu'à la maison familiale mon père nous 
répétait souvent «Tout ce qui mérite d’être fait, mérite d’être bien fait». 
  
Après un tel succès le « Journal régional » Le Haut Saint-François a su  très bien décrire le but de notre soirée Dans 
ce journal c’était écrit:: «Le succès de cette manifestation culturelle tient justement au fait que le public s’identifie 
facilement à ces hommes et ces femmes ordinaires qui relèvent le défi et dont le talent peut briller, ne serait-ce 
qu’un soir. En raison du caractère de ce gala, plusieurs participants y ont vécu l’une des expériences les plus 
émouvantes de leur vie.» C’était en 1989 et en 1990, je m’en souviens comme si c’était hier.  
  
En terminant, je vous laisse sur cette pensée que nous a laissée notre star Huguette Côté  à l’occasion de la grande 
finale de la Soirée des stars 1989 après nous avoir interprété si brillamment cette chanson de circonstance : Y a une 
étoile pour vous d'Angèle Arsenault. Je l’aperçois encore en avant dans sa belle robe longue nous livrer ce message  
«La vie m’a appris que l’on bâtit soi-même son étoile, fil à fil, pointe à pointe. Elle semble parfois cachée, mais elle 
revient plus belle, puisqu’elle est désirée.» 
  
En résumé, pour nos participants la gloire fut éphémère mais au cœur de chaque vedette, reste gravé un souvenir 
intarissable: celui d’avoir été une «star d’un soir». Après la lecture de ce rappel du passé, peut être quelqu’un aura-t-
il le goût de réaliser un rêve, de relever un nouveau défi. 
  
Maintenant je vais vous présenter les programmes de ces deux spectacles «Soirée des Stars» 1989-90.  

Nos stars 1989 
 
Chorégraphie: Steve Tardif, Mélanie Bureau, Sanya Sévigny  Lyne Palardy 

  

Roland Breton   :   Les aventuriers 
  

Chantal Lisée   :   Délivre-moi 
  

Henri Picard   :   L’hirondelle 
  

Cécile Rancourt   :   Ce n’est qu’un rêve 
  

Paulin et René Lacroix   :   Prendre un enfant par la main 
  

Louise Martin   :   L’hymne au printemps 
  

Raymond Lussier   :   Le reel des grands folkloriques 
  

Isabelle Magnan   :   Solo au saxophone 
  

Céline Pichette   :   On ne meurt pas à 40 ans 
  

André Chandonnet   :   Les couleurs de l’Acadie 
  

Ginette Cloutier   :   Le p’tit bonheur 
  

Bruno Fortier   :   J’appelle 
  

Annie Faucher   :   Tous les cris, les S.O.S. 
  

Huguette Côté   :   Y’a une étoile pour vous 
  

 
Musiciens : Jacques Paquette, Carole Lizotte, François Paquette 
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Société d’histoire de Weedon (suite) 

 

Nos stars 1990 
Chorégraphie: 
Steve Tardif, Lyne Palardy, Mélanie Bureau, Sanya Sévigny, Steve Bouchard, Stéphanie Vézina, Isabelle Fillion, 
Karine Deschênes, Bruno Lagassé, Catherine Vézina, Patricia Desmarais, Pascal Martin, Camylle Gagné, Éric 
Livernoche  et Marie-Êve Bureau. 

  

Geneviève, Jean Philippe, Mélissa, Marie-Êve Lagacé et Cynthia Fortin   :   Qu’est ce qui t’a pris 
  

Marc Giguère et Constance Brunelle   :   Aimer 
  

Lise Perron   :   Chanson d’amour 
  

Antonin Bélisle   :   Un jour à la fois 
  

Pierrette Lussier   :   Ils m’ont donné l’amour 
  

Arthur Croteau   :   Mon Dieu que c’est dur d’être le plus beau 
  

Chantal et Lucie Pelchat   :   Cadeau 
  

Jean-René Duchesneau   :   Je veux marcher à tes côtés 
  

Annette Dumas   :   Casa-Espagna 
  

Linda Gaudreau   :   Dors Caroline 
  

Jules et Chantal Beaulieu   :   Parfum du passé 
  

Patrice Denis   :   Animation, tirage 
  

 
Danse avec les «Starlettes» 

Monique Bureau, Colette Groleau, 
Solange Audy, Huguette Palardy, 
Lisette Breton, Mireille Fréchette, 

Monique Mercier, Suzanne Fontaine,  
Claudette Tousignant et Ginette Cloutier 

 
  

Camylle Gagné Julie Mercier :  
Les jeunes recrues «Saran Rapp» 

 

Mélanie Gendron et Josée Fréchette 

 

 
Lorraine Audit   :   Les violons d’Acadie 

  

Claude Lacroix   :   Grease Lightning 
  

Carmen Chouinard : J’aurais voulu te dire 
  

Rita Pichette : C’est fête pour nous ce soir  
  

 
Musiciens :  

Gilles Champagne et Rodrigue Boivin 
 

Nos animateurs: 1989-90 :  
Jeannine Leroux,Michel Fortin 

 

Nos escortes  1989-90 :  
Andrée Filiault,Martin Lagassé  

Inscrire le nom du 
Journal et la date de 
Parution ... 
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École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

Il y a un bon moment que nous ne vous avons pas parlé des activités qui ont réjoui 
les élèves de notre école primaire. 
 

En février-mars, le 3e cycle a fait deux sorties en ski. Après quelques heures de 
leçons, nous nous sommes élancés sur les pistes avec bonheur! Ces trois filles de 5e 

année sont tout sourire!  
 

Toute l’école a fait une sortie à Sherbrooke en avril. Nous sommes allés voir 
un spectacle de musique captivant en avant-midi à l’université. Tous les élèves 
sont allés dépenser leur énergie en après-midi à O Volt, un centre 
d’amusement très populaire. Sur la photo nous voyons des élèves de 6e année 
à O Volt.  
 

Pâques a été souligné par un déjeuner à l’école qui 
semble bien apprécié si on se fie aux images suivantes. 

 

En mai, c’est le mois du grand défi Pierre-Lavoie. À l’école, il y a des activités 
spéciales. En plus d’accumuler les cubes ‘’énergie’’ à la maison, les enfants ont 
davantage de moments pour bouger de multiples façons, grâce à leur enseignante 
d’éducation physique. 

 

Des papillons à l’école! Plusieurs classes ont eu la chance 
de recevoir des chenilles de papillon Belle-Dame, des cocons 
de papillon Lune et de papillon Polyphème. Des élèves de 6e 
année surveillent l’évolution des chrysalides. Voir la 
transformation de la chenille vers sa chrysalide et, ensuite, 
devenir un papillon, quelle magie!  Les élèves ont été surpris et 
émerveillés! Puis, on a libéré les papillons. 
 

Grâce à l’enseignante de 1re-2e année, plusieurs familles de l’école ont pu assister à un 
match décisif de la saison des Phoenix de Sherbrooke, au Palais des sports. Belle joie 
que de côtoyer la mascotte Onyx.  
 
Les élèves de 5e-6e années ont été reçus par la polyvalente à East 
Angus afin de visiter leur future école et d’y vivre une multitude 
d’activités. Ils ont adoré leur journée. Voici Olivier qui a fait un stage en 
cuisine sur l’heure du dîner. 
 
 

L’entreprenariat s’est démarqué dans notre milieu! 
 

Le mois de mars a marqué la fin de la 
24e édition du Défi OSEntreprendre.  Encore 
durant cette année scolaire, 20 superbes projets 
entrepreneuriaux se sont vécus ou sont en train 
de se vivre dans notre Centre de services 
scolaire (CSS) des Hauts-Cantons.   
 
Les jeunes entrepreneurs ont présenté divers 
projets qui répondaient à des besoins présents 
dans leur milieu scolaire.   
 
Dans notre beau milieu de Weedon et de 
Lingwick, quatre projets se sont vécus : trois au 
primaire et un l’été dernier avec des élèves qui 
terminent leur première année au secondaire. 
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École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (suite) 

L’entreprenariat s’est démarqué dans notre milieu! (suite) 
 

Les Pizzaniers : L’été dernier, les élèves ont relevé le défi de partir leur compagnie de préparation et de 
vente de pizzas maison cuites au four à bois au Marché de la Petite École de Lingwick.  En présentant 
leur candidature à OSEntreprendre, les jurys ont été conquis!  Ils se sont mérités d’être Lauréat local 
dans la catégorie Secondaire 1er cycle (dans notre CSS) et aussi Lauréat régional dans la même 
catégorie (au niveau de l’Estrie).  Et savez-vous quoi?  Les Pizzaniers seront de retour pour l’été 
2022!  
 

L’Escouade Covid : L'Escouade Covid est née à partir 
d'une désolante constatation... depuis le début de la 
pandémie et  l'obligation de mettre des masques de 
procédure, la cour d'école ainsi que la nature en général 
sont devenues très polluées!  Les élèves de 5e année de 
l’école Notre-Daqme-du-Sacré-Coeur (NDSC) ont pris les 
choses en main et ont décidé de sensibiliser les élèves 
ainsi que la communauté de Weedon à ce sujet.  Ils ont 
également nettoyé la cour d’école toutes les semaines et 
sont même allés ramasser dans certains endroits publics 
du village. En présentant leur candidature à 
OSEntreprendre, les jurys ont été épatés!  Ils se sont 
mérités d’être Lauréat local dans la catégorie Primaire 3e 

cycle dans notre commission scolaire.   
 
Les T-sacs : Depuis plusieurs années déjà, les élèves devaient 
porter le demi-uniforme à l’école NDSC de Weedon.  Pourtant, à 
la fin de l’année dernière, en consultation avec les parents et 
élèves, le port de l’uniforme scolaire s’est arrêté.  De ce fait, les 
parents se sont retrouvés avec des chandails d’uniforme encore 
propres et utilisables.  Une équipe d’élèves s’est penchée sur le 
sujet et a décidé qu’il était important pour l’environnement de 
trouver un projet de deuxième (2e) vie pour réutiliser les 
chandails.  C’est comme ça que la petite entreprise T-Sacs a 
pris vie.  Les élèves ont trouvé de belles idées sur Internet, mais 
celles qui ont été choisies à l’unanimité étaient de transformer 
les t-shirts en sacs réutilisables ou en sac d’éducation physique.  Les T-sacs sont en vente au coût de 2 
$. 

 
Les salades à la verticale : Un beau projet de construction s’en vient 
au mois de juin!  De beaux jardins à la verticale pour faire pousser des 
fines herbes, salades ou légumes ayant de petites racines!  Vous 
verrez assurément passer des photos sur le Babillard Weedon!  En lien 
aussi avec le jardinage, voici une photo d’élèves qui ont participé au 
nettoyage et à la préparation du jardin communautaire.  
 
Puisque c’est le dernier journal avant les vacances, il est bon de 
souhaiter aux élèves de belles réussites dans leurs examens. Au 
dévoué personnel de notre école, souhaitons une bouffée d’énergie 
douce et revigorante en cette fin d’année, où la résilience et la 
créativité ont été une fois de plus très à la mode. 

 

À TOUS(TES) BONNES VACANCES! 
 

MERCI spécial à Marie-Ève Péloquin et Geneviève Boulanger pour leur magnifique collaboration à cet 
article. 

Lise Fréchette 
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Association sportive WEE-SKI de Weedon 

Tirage au sort FCMQ/YAMAHA « AVRIL 2022 »  
APPRÉCIATION DES PROPRIÉTAIRES FONCIERS 2021-2022 

 
En collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et Yamaha, il existe 
un programme de récompense pour les propriétaires fonciers qui cèdent un ou plusieurs droit(s) de 
passage aux clubs de motoneige. Ce programme récompense des propriétaires de 13 régions du Québec.   
 

Pour notre région, monsieur Marcel Jaggi (Ferme 
Seeblick), a gagné un prix lors du tirage au sort.  Un 
chèque cadeau d’une valeur de 1 000 $ échangeable en 
produits ou véhicules Yamaha lui a été remis.  
 

Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les 
propriétaires fonciers qui nous donnent des droits de 
passage sur leurs propriétés. Nous souhaitons bonne 
chance à tous les propriétaires fonciers pour la prochaine 
année.  
 
Sur la photo, de gauche à droite : 
 

M. Marcel Jaggy, propriétaire foncier (Ferme Seeblick) 
M. Gilles Letarte, président du Club Wee-Ski de Weedon  

 
L’été est à notre porte, nous avons eu un aperçu deux (2) fins de semaine du mois de mai. (temps chaud 
et humide), en espérant que l’été ne sera pas aussi chaud ( mais plutôt tempéré). 
 
Le 30 mars dernier, nous avons eu notre première activité en 
présentiel (café-rencontre), cela fut une très belle rencontre, nous 
avons eu 27 personnes. 
 
Nous avons eu notre repas de la fête des Mères et Pères le 26 
mai, 45 personnes furent présentes. 
 
 
Nous sommes à la recherche de  
Bénéficiaires : Si vous êtes âgée de 70 ans et plus vivant d’isolement ou personne adulte ayant des 
problèmes de santé ou vivant d’isolement (sur approbation du groupe), être bénéficiaire,  quels sont les 
avantages? appels téléphoniques, possibilité de visites  amicales, envoi de cartes de souhaits, cadeau  à 
Noël. 
Personnes de Saint-Gérard de 60 ans et plus: Pour venir dîner avec nous (4 repas par année au coût 
de 10,00 $) et après le repas une conférence sur différent sujet. Vous devez vous inscrire sur une liste. 
Nous vous appellerons à chaque repas pour vous inscrire 

 
Kiosque prêt de casse-têtes est toujours disponible, lundi 18 h 30 à 19 h 30  
ou communiquer avec Lucie 
 
Si besoin d’information, communiquer avec Lucie : 819 239-1426 

 
Les bénévoles des Rayons de chaleur vous souhaitent un très bel été! 
 
 

Lucie Cliche, présidente 

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard 
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Cercle de Fermières de Saint-Gérard 

Notre réunion du 10 mai fut une belle réussite. Nous avons été accueillies par le restaurant “LE DORE” 
juste à côté de notre local.  Le repas était délicieux.  A refaire.  Ensuite, notre réunion mensuelle avec 
élection.  Je demeure la présidente, Diane B. Fortin, vice-présidente, Céline Lachance, secrétaire, Sylvie 
Perry, trésorière, conseillère no. 1, Charlotte Method, conseillère no. 2 (arts textiles) Bruyère Nadeau-
Lamoureux.  

 

EXPOSITION DES 14-15: Réussite - Merci à tous et toutes.    
Nous serons à WEEDON EN FETE le 13 août. 

 

Le 16 juillet en collaboration avec la ville, nous aurons un pique-nique au Parc des 
Rapides à 11:30 à Saint-Gérard.  Vous apportez votre diner, breuvage.  Si pluie, 
nous avons un plan B. 
 

Amenez votre conjoint.  Il y aura des jeux, etc... 

Louiselle Poulin, présidente 
819-239-1996 

Horaire d’ouverture 
 

Lundi   18 h 30 à 19 h 30 
1er lundi du mois    15 h à 16 h 

Centre communautaire de Saint-Gérard 
249, rue principale, Weedon 

819 877-5704 ( sur les heures d’ouverture) 
 
Toute la période de l’été, nous sommes ouverts aux heures ci-haut sauf fermés les lundis 27 juin ainsi que 
le 5 septembre.  
 

Nous avons eu une rotation de livres en avril  avec le réseau  Biblio-Estrie, venez voir les nouveautés. 
 

Notre bibliothèque est en réseau avec 51 autres bibliothèques en Estrie. Ce qui veut dire que, si un livre ne 
se trouve pas sur nos étagères, nous en faisons la demande à une autre bibliothèque, qui nous le postera 
dans les meilleurs délais. Vous pouvez faire vous-même vos demandes à partir de votre domicile. Veuillez 
demander des informations à une de nos bénévoles lors de votre visite à votre bibliothèque.. 
 

Si vous avez des livres à donner, cela nous fera plaisir de  vous en départir  819 239-1426. 
 

Toutes les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent un bel été de lecture! 
 

L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit 
 

Au plaisir de vous voir ! 

Lucie Cliche, secrétaire 

Bibliothèque de Saint-Gérard 

Sports Loisirs Weedon   

 

BINGO DES LOISIRS DE RETOUR!! 

Après une longue pause suite à la pandémie, c’est le retour du bingo des 
loisirs au Centre communautaire de Weedon.  

Nous vous invitons en grand nombre le vendredi 17 juin prochain à 
compter de 19 h pour notre grand retour!  

Plusieurs prix à gagner! 

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

Toute notre reconnaissance, Martin Vallières, pour ce don à la Fondation Louis-Saint-Laurent 
 

Texte de présentation : Charles Labrie 
 

À la suite de notre contact avec Martin, originaire de Weedon, sans hésitation aucune, il accepte de 
redonner plusieurs centaines de dollars à notre Fondation afin de venir en aide à des élèves qui en ont 
fortement besoin pour défrayer le coût de leur scolarité au niveau secondaire régulier ou professionnel 
ainsi qu’au niveau collégial. 
 

Toute notre équipe-école et notre conseil d’administration apprécient au plus 
haut point ton aide financière. Nous sommes tous fiers de lire ton parcours 
étudiant jusqu’à devenir, dans notre région estrienne, le grand responsable 
de la Chaire de recherche en Intelligence artificielle à l’Université de 
Sherbrooke. En tant que professeur, aussi, au niveau des trois cycles 
universitaires. Quel beau défi relevé avec persévérance, intelligence et 
passion. Les contacts que j’ai eus avec toi m’ont convaincu de ta grande 
simplicité, de ta spontanée générosité, de ton humilité devant tant de succès 
dans les études et tes recherches dans le domaine de la santé. Tu es 
vraiment un beau modèle pour nos jeunes du secondaire. 

 

Merci encore, Martin, au nom de tous nos jeunes qui peuvent maintenant nourrir l’espoir d’atteindre le rêve 
qu’ils caressent depuis longtemps grâce à cette chaîne de solidarité dont tu es un maillon très fort. 
 

P.-S. En lisant ton texte de cheminement qui suit, nous découvrons toute la passion et la persévérance 
tout au long de tes nombreuses années d’études qui t’ont permis d’accéder là où ton rêve te 
conduisait. 

 

Né à Drummondville, en 1986, et ayant grandi dans le chaleureux village de Weedon, j’y ai vécu une enfance 
heureuse. Mes aventures de hockey avec l’équipe des Lynx de Weedon ont agrémenté mes soirs et fins de 
semaine. C’est en 1998 que j’ai débuté mon parcours à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent. 
 

Je viens d’une famille qui m’a appris deux choses en particulier : (i) il faut travailler fort dans la vie; mais (ii) 
il faut aussi avoir du plaisir lorsque c’est le temps! C’est donc ce que j’ai fait durant mes quatre années à la 
polyvalente : tenter de bien réussir mes cours tout en ayant du plaisir avec le plus de gens possible venant 
de tous les coins de cette belle région de l’Estrie. En fait, j’ai passé quatre années à la Polyvalente et non 
cinq, car, à l’été 2002, j'ai déménagé à Drummondville. C’est donc à cet endroit que j’ai terminé mon 
secondaire. Fort heureusement, j’ai quand même pu participer au bal des finissants de la Polyvalente Louis
-Saint-Laurent en 2003! 
 

Par la suite, le, mais ô combien plaisant parcours des études postsecondaires a débuté. Motivé par mon 
désir d’améliorer mon anglais, je me suis inscrit au Collège Champlain à Longueuil en Sciences de la 
nature. Ensuite, j’ai choisi d’aller étudier en Génie physique à l’École Polytechnique de Montréal pour y 
faire mon baccalauréat (graduation en 2010, entrecoupée d’une année en Europe en 2008-2009). À la fin de 
cette étape, je savais que je voulais devenir un scientifique et je devais alors faire un choix de spécialité 
important pour mes études graduées. J’adorais la physique et j’étais particulièrement intéressé par ses 
diverses applications dans le domaine médical. C’est ainsi que s’est présentée une option de carrière qui a 
changé ma vie : la physique médicale! Globalement, la physique médicale se concentre principalement sur 
les champs de la radiothérapie et de l'imagerie dans le domaine du cancer. J’ai ainsi effectué une maîtrise 
et un doctorat dans cette discipline à l’Université McGill, le tout se terminant en 2017. C’est durant cette 
période que j’ai réellement pris goût aux plaisirs de la recherche scientifique : publications dans des revues 
internationales, collaborations internationales, présentations dans des conférences internationales, etc. Le 
rêve, quoi! C’est aussi durant ces années de recherche que j’ai développé une expertise bien précise, celle 
du développement de techniques basées sur l’intelligence artificielle pour l’amélioration des soins en 
oncologie. Ainsi va la vie, j’ai alors continué mes recherches dans ce domaine lors d’études postdoctorales 
en France en 2017-2018 et à San Francisco en 2018-2019. Finalement, après tout ce parcours, j’ai pu 
décrocher le travail de mes rêves qui me permet non seulement de continuer mes recherches scientifiques 
dans ce domaine, mais aussi d’avoir la chance de transmettre mes connaissances aux autres.  
 

Ainsi, depuis avril 2020, je suis professeur à l’Université de Sherbrooke (UdeS) au département 
d’informatique. Je continue mes recherches visant à développer de nouvelles techniques d’intelligence 
artificielle pour améliorer les soins en santé. Maintenant, je le fais en bâtissant moi-même une équipe de 
jeunes chercheurs composée de gens aux études graduées. Il n’y a pas si longtemps, c’est moi qui étais à 
leurs places! Quel plaisir que j’ai aussi à enseigner aux étudiantes et étudiants des 1

er
, 2

e 
et 3

e
 cycles de 

l’UdeS! En tout et partout, dans mon travail, j’ai réellement le sentiment de contribuer à former la prochaine 
génération de scientifiques!  
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Virage Santé mentale 

Avis de convocation  
 

Virage Santé mentale vous invite à son  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 qui se tiendra le mardi 14 juin 2022 à 19 h  

dans la grande salle du centre communautaire 

 de Weedon au 209, rue des Érables  

Santé mentale  
Ressource alternative 
 en santé mentale                                    

Bibliothèque de Weedon 

Concours de dessin – Été 2022 
Cet été, c’est la fête! 

 

Un concours de dessin est organisé pour tous les 
enfants de 0-13 ans.  
 

Pour participer au concours, vous devez : 
- Vous présenter à la bibliothèque 
- Remplir un coupon de participation (un dessin à 
  colorier) que nous vous remettons 
- Un coupon par visite. 
 

Un cadeau sera remis par tirage au sort : une paire de 
jumelles d’observation 
 

Le concours débute le 15 juin et se termine le 15 août 
2022. Le tirage aura lieu dans la semaine du 16 au 26 
août 2022 
 

 

Les bénévoles de la bibliothèque de Weedon 

 
Après le grand succès du projet-pilote de l’été dernier, la bibliothèque de Weedon est heureuse 
d’annoncer le retour du Sentier des contes offert par le Club de lecture d’été TD. 
 
Cette activité égaiera le parc du Vieux Moulin de Weedon. En suivant le Sentier, les enfants et leurs 
familles pourront parcourir un livre jeunesse page par page, sur des panneaux placés le long du parc.  
 
L’œuvre jeunesse: Je suis terrible, d’Élise Gravel, sera exposée à compter de juin pour une partie de l’été. 

 
Bienvenue à tous! 

Horaire d'ouverture: 
 

Mardi 18:30 à 20:00 
Samedi 1er du mois de 10:00 à 11:30 

 

La bibliothèque sera fermée pour les vacances d'été du 19 juillet au 9 août, nous serons de retour 
le 16 août.  

 

Nous avons maintenant des boîtes pour que vous puissiez mettre vos livres en dehors des 
heures d'ouverture de la bibliothèque. 
 

Au plaisir de vous voir! 

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

Bonjour à vous tous et toutes, 
 

Le printemps file, les lilas sont en fleurs et nous avons déjà tenu notre assemblée générale annuelle le 26 
avril 2022. Tel que promis, je vous dévoile le nom des administrateurs du nouveau conseil 
d’administration: Lise Fontaine-Gadoury, présidente; Marc Laflamme, vice-président et secrétaire; Yvette 
Fontaine, trésorière; les postes de directrices sont occupés par Monique Rousseau, Lisette Gaulin et une 
nouvelle venue, Huguette Palardy.  Félicitations, bon travail et beaucoup de plaisir dans vos mandats 
respectifs.  
 

Nous profitons de cette rubrique pour remercier chaleureusement un homme 
formidable, monsieur Julien Beaulieu, qui fut pendant plusieurs années un président 
empreint de qualité, d’écoute, d’entraide, de grande générosité et d’une créativité 
remarquable. Nous remercions également Noëlla, sa douce moitié, qui l’a sans cesse 
épaulé bénévolement, sans compter. Un énorme MERCI à vous deux. Nous espérons 
que nous aurons le bonheur de vous côtoyer au local, encore longtemps, longtemps. 
 

Comme chaque année, nous tiendrons notre DÎNER HOT-DOGS ANNUEL le 
1er mercredi de juillet, soit le 6 juillet à 11 h 30. Tous les membres sont invités 
gratuitement et les non-membres peuvent se joindre à nous en déboursant 7 $ 
(sept) par personne. Une fois le repas terminé, vers 13 h, un BINGO est 
prévu. Entrée: 7 $ (sept) par personne pour 7 cartes et 1 $ par carte 
additionnelle. Tampons encreurs disponibles au coût de 1,25 $ chacun. Bonne 
chance! Pour informations: Lise au 819 877-3417. 
 

Pour les personnes qui ne joueront pas au bingo, elles pourront s’amuser et participer aux jeux extérieurs: 
pétanque, grosses poches, rondelles et fers. Bienvenue à tous! 
 

Les cartes de membres sont à renouveler le 1er juillet 2022 au même coût de 20 $ (vingt). Elles seront 
valides jusqu’au 5 juillet 2023. Pour les cartes émises à partir de janvier 2022, le coût de renouvellement 
sera de 10 $ (dix) seulement, à cause de la courte période d’utilisation.  
 

Nous désirons souligner  la fête des Pères qui aura lieu le 19 juin prochain, donc bonne fête à tous les 
papas, c’est à votre tour de vous laisser parler d’amour.  
 

Étant donné que nos activités régulières sont terminées depuis la fin du mois 
d’avril pour ne reprendre qu’en septembre prochain, nous vous invitons à 
participer à nos soirées de pétanque près du centre communautaire de Weedon, 
les lundis et les jeudis soir, de 18 h 30 à 20 h 30. Si vous n'avez pas de boules 
de pétanque et que vous désirez jouer, nous pouvons vous en prêter. SVP, 
appeler Monique au 819 877-5091 ou Marc au 819 877-2126. 
 

En terminant, nous vous souhaitons une bonne fin de printemps et un très bel 
été! 

Yvette Fontaine,  trésorière 
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Association des plaisanciers de Weedon (APW) 

À tous les résidents et à toutes les résidentes des plans d’eau de Weedon 
 

Objet : Assemblée générale et renouvellement de la carte de membre  

 
Après deux ans de pandémie, veuillez prendre note que l’Association 
des plaisanciers de Weedon (APW) tiendra son assemblée générale 
annuelle le samedi 18 juin 2022, à 10 h, dans une salle du centre 
communautaire (209, rue des Érables). Nous espérons vous y voir 
en grand nombre! Comme vous le constatez, nous avons décidé de 
vous rencontrer plus tôt qu’à l’habitude (nous avions trop hâte!) et, 
contrairement au traditionnel dîner hot-dogs et maïs, des collations 
seront offertes tout au long de l’assemblée. Ce sera aussi l’occasion 
d’acheter votre carte de membre.   
 
En effet, nous vous rappelons que la qualité des plans d’eau est une responsabilité collective qui 
ne peut incomber qu’à la municipalité. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de 
devenir membre dès aujourd’hui afin de contribuer au travail collectif. 
 

La manière la plus simple de nous aider est de devenir membre de l’association au coût 
 plus que raisonnable de 25 $ pour une année soit l’équivalent de 0,48 $ par semaine ! 

 
Sachez qu’il n’y aura pas de porte-à-porte pour vous vendre la carte de membre,  

comme dans les années passées, faute de bénévoles.  
 
Il existe trois façons possibles d’acheter votre carte de membre au coût de 25 $:  
1)  En vous rendant sur notre site transactionnel sécurisé : vous recevrez votre carte de membre 
électroniquement.  https://apweedon.com/boutique 
2)  En remplissant le coupon ci-dessous et en le postant avec un chèque au nom de l’Association des 
Plaisanciers de Weedon, case postale 1044, Weedon, J0B 3J0.   

 

Après réception du chèque, l’APW vous fera parvenir votre carte de membre valide jusqu’au 31 décembre 2022. 

3)  En vous la procurant chez les commerçants suivants, situés à Weedon : Home Hardware ou Sonic. 

Je désire aider à la protection de nos cours d’eau en devenant membre de l’APW pour l’année 2022. 
  
Prénom, Nom : 

___________________________________________________________________ 

  
Adresse du chalet : 

___________________________________________________________________ 
Adresse pour l’envoi de votre carte de membre, si différente : 
___________________________________________________________________ 
Courriel : 
___________________________________________________________________ 
Téléphone : 

___________________________________________________________________ 
 

Je suis intéressé(e) à faire partie du Conseil d’administration.  Réunions virtuelles en raison de 5 à 6 par année. 
 

Je suis intéressé (e) à offrir du temps à titre de bénévole pour aider l’APW. 
 

  

  

https://apweedon.com/boutique
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Nous vous rappelons qu’en adhérant à l’association, vous bénéficiez d’un rabais de 20 % chez notre 
partenaire LES SERRES ARC-EN-FLEURS pour l’achat de plantes pour protéger votre bande riveraine 
dans le cadre du programme « revitalisation des berges ». Il vous suffit de présenter la carte de membre 
comme preuve lors des achats.  
 

Où sont investis les fonds ? 
Les fonds recueillis auprès des membres servent entre autres à l’installation et 
au retrait des bouées de navigation et à l’achat de nouvelles bouées qui 
doivent être remplacées au fil du temps. Encore une fois cette année, un 
corridor de bouées de navigation sera installé au lac Louise, dans le 
secteur des chemins Gosselin et Grégoire afin que les résidents de ce 
secteur utilisent seulement ce corridor de navigation pour aller et revenir 
à leurs résidences, car il y a prolifération du myriophylle à épis.  
 
Nous vous remercions à l’avance de le respecter. Par ailleurs, des bouées 
d’identification de la présence de myriophylle seront aussi installées. Il est 
aussi important que vous sensibilisiez votre entourage à la 
problématique du myriophylle à épis. C’est en informant de la présence 
de cette plante et de l’importance de ne pas naviguer aux endroits où elle 
se trouve que nous pourrons empêcher sa prolifération.  
 
Pour plus de détails concernant les dépenses et les revenus, nous vous 
invitons à venir à l’assemblée générale du 18 juin. Les états financiers y seront 
présentés.  

 
Contrairement à ce qui avait été annoncé l’an dernier, il 
n’y aura pas de poses de toiles de jute cet été afin 
d’étouffer le myriophylle à épis, mais ce n’est que partie 
remise. Ainsi les dons reçus par certains membres, que 
nous remercions d’ailleurs chaleureusement, en soutien 
à la lutte contre le myriophylle serviront une prochaine 
fois.  
 
La municipalité travaille de concert avec l’APW et, 
contrairement au maire précédent, l’actuel maire, 
Eugène Gagné, et le conseil municipal ont à cœur la 
qualité des plans d’eau.  
 
Ainsi, avant d’intervenir au lac, la municipalité préfère agir en amont et travaille en concertation avec 
d’autres municipalités afin de se munir d’une station de lavage prochainement.  
 
En mon nom et au nom du Conseil d’administration de l’Association des Plaisanciers de Weedon, nous 
vous remercions à l’avance d’acheter la carte de membre et nous espérons vous voir à l’assemblée 
générale du 18 juin prochain. 

 

Diane Lafrance, présidente 
L’Association des Plaisanciers de Weedon (APW) 

 
www.apweedon.com 

Courriel : info@apweedon.com 
 

 
Le site Internet de l’association vous donne accès à toutes les études, aux divers programmes ainsi qu’à 
toute information pertinente concernant l’association.  N’hésitez pas à le consulter !    

Association des plaisanciers de Weedon (APW) (suite) 

http://www.apweedon.com
mailto:info@apweedon.com
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CENTRE CULTUREL DE WEEDON | DERNIÈRES NOUVELLES... 
 

La saison est déjà terminée et nous avons été heureux de vous voir en si grand nombre assister à nos 
événements! Nous sommes déjà en plein travail pour la saison prochaine, je peux dès lors vous annoncer 
la venue à Weedon des artistes suivants : VINCENT VALIÈRES, DAMIEN ROBITAILLE, DOMINIC ET 
MARTIN, LOUIS-JEAN CORMIER, FABIEN CLOUTIER et plusieurs autres à venir…. 
 

Le 14 mars dernier a eu lieu l’assemblée générale 
annuelle. Lors de cette assemblée, les postes soumis 
aux votes étaient les suivants, voici les élues : Manon 
Brousseau, présidente; Martine Primeau, vice-
présidente; Manon Gauthier, trésorière. Nous 
accueillons également un nouveau membre, Chantal 
Dumas! 
 

Le 30 juin prochain sera la fin du mandat de notre 
directeur général, Guillaume D’Aoust. Guillaume a su 
apporter au Centre un vent de fraîcheur tant par ses 
actions pour améliorer la salle de spectacles que par 
son intuition pour les artistes qui vous ont fait vibrer 
lors de la dernière saison. Guillaume, au nom du 
conseil d’administration, nous te remercions et te 
souhaitons bonne chance dans tes nouveaux projets!  

 

Suivez-nous sur notre page Facebook et voyez très bientôt, sur notre site Internet, notre prochaine 
programmation ccweedon.com! Au plaisir de vous revoir! 
 

Manon Brousseau 
Présidente du conseil d’administration 

Centre culturel de Weedon  819 560-8555 

Centre culturel de Weedon  et la Troupe Oh-La-La 

Nouveauté cet été à Weedon ! 
 
Le Centre culturel de Weedon, en collaboration avec la troupe de théâtre 
amateur Oh-La-La, est  fier de vous annoncer la tenue d’un théâtre d’été 
pour 2022. 
 
 

La pièce présentée sera Bonnie & Claude, une comédie 
loufoque et pleine de rebondissements où un  clown n’est 
pas toujours aussi drôle que l’on pourrait penser, une mère 
et un oncle qui n’arrivent pas au bon moment… 
 

Les dates de représentation seront les 9 et 30 juillet ainsi 
que le 27 août 2022 à 20 heures. 
 

Vous pourrez vous procurer vos billets dans différents 
points de service dont Korvette Weedon et autres points 
de service qui vous seront annoncés via les pages 
Facebook du Centre culturel, différents babillards 
régionaux et sur le site internet de la Municipalité. 
 

Au plaisir de vous voir en grand nombre ! 
 

Le conseil d’administration 

file:///C:/Users/Utilisateur-Pc/Downloads/ccweedon.com
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C’est la fin des cartons orange  
 

Cette année, la Municipalité régionale de comté (MRC) innove avec une nouvelle façon de faire pour la 
saison de mesure des fosses septiques. Dans le but d’améliorer son efficacité et sa productivité tout en 
réduisant ses frais de fonctionnement, le département de l’environnement abandonne la distribution 
des cartons orange. Dorénavant, l’information sur le calendrier des mesures se trouvera sur le site de la 
MRC, dans la section environnement/fosses septiques. 
 

Il faudra donc vérifier sur le site pour connaitre la date de passage des mesureurs dans votre municipalité. 
Comme le calendrier peut être sujet à changement, il est conseillé de vérifier le site de nouveau à 
l’approche de la date prévue de la mesure à votre résidence. 
 

En abandonnant le carton orange, la MRC pose un geste respectueux de l ’environnement. 
 

La saison de mesure débute le 16 mai et se poursuit jusqu’à la fin d’août. 
N’oubliez pas de bien dégager (d’au moins 8 pouces) les couvercles de votre fosse. 

7e édition de Marche/Cours pour le Haut à Dudswell : mission accomplie!  

La 7e édition de l’évènement bénéfice Marche/Cours pour le Haut, qui s’est tenue le samedi 7 mai dernier à 
Dudswell fut un franc succès. Ce dernier a permis de récolter plus de 5 700 $ de profit qui seront versés 
directement aux familles du Haut-Saint-François pour leur permettre d’inscrire leurs enfants à des activités 
sportives, culturelles ou artistiques tout au long de l'année.  

Avec les 85 personnes s'étant rajoutées aux 146 
marcheurs/coureurs déjà inscrits, c'est un total de 
231 citoyens du HSF ou d'ailleurs qui ont parcouru 
les rues de Dudswell dans l’un des 3 circuits offerts : 
5 km, 10 km et le 1 km familial. Tout juste avant le 
départ du 5 km et du 10 km, les participants ont pu 
s’échauffer par une brève séance de zumba en 
compagnie de Claudia Gilbert, professeur de zumba 
dans la région et conseillère municipale pour la 
municipalité de Westbury.  

Plusieurs activités étaient offertes sur place, dont des jeux gonflables, une zone familiale pour les 0-5 ans 
offert par la Relève du Haut-Saint-François, notre célèbre vélo smoothie, des massages sur chaise offerts 
par le massothérapeute Francis Bilodeau-Pinsonneault, le kiosque de Physio Atlas, physiothérapeutes, en 
plus de celui des Cuisines collectives du HSF offrant des barres tendres santé aux participants sans 
oublier le populaire kiosque de tatouage temporaire. De nombreux prix de présences ont été tirés parmi les 
coureurs de 17 ans et moins et quelques-uns pour les adultes.  

Le comité organisateur est fier d’avoir constaté une grande présence politique lors son événement. En 
effet, nos députés Mme Marie-Claude Bibeau et M. François Jacques ainsi le préfet de la Municipalité 
régionale de comté (MRC), M. Robert G. Roy, ont répondu présents en plus de nombreux maires et 
conseillers municipaux représentant la grande majorité des 14 municipalité de la MRC du Haut-Saint 
François. Le tout démontre leur implication réelle dans notre communautaire ainsi qu’un désir de 
développer le loisir territorial, récemment initié par le comité loisir HSF. Nous les remercions de leur 
présence et d’encourager ainsi les saines habitudes de vie dans le Haut-Saint-François.  

Nous ne pouvons passer sous silence l’appui financier François Jacques et Desjardins, caisses du Haut-
Saint-François, partenaires majeurs de l’événement, ainsi que la municipalité de Dudswell pour son accueil 
et son soutien tout au long de l’événement. Un immense merci également à tous les bénévoles et aux 
membres du comité organisateur sans qui cet événement n'aurait pu être un aussi grand succès.  

Rendez-vous pour une 8e édition le 6 mai 2023 à La Patrie!  

MRC du Haut-Saint-François (HSF) 

 

http://www.mrchsf.com/environnement-fosses-septiques.html 

Des questions?  819-564-8400 poste 2108 

MRC du Haut-Saint-François, 85, rue du Parc, Cookshire-Eaton (Qc) 819 560-8400 www.mrchsf.com 
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Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic 

Éclairez et respectez la nuit 
Un beau soir d’été quand le voile sombre de la nuit descend, l’apparition dans 
l’herbe voisine de minuscules lumières zigzagantes émises par des lucioles, vous a
-t-il déjà plongé dans un spectacle magique où les étoiles semblent leur répondre? 

Les lucioles échangent avec leur partenaire grâce à la bioluminescence. Ils sont capables de produire de 
la lumière grâce à l’oxygène qu’ils laissent entrer dans leur abdomen.  
 

Imaginez un instant que la nuit soit ponctuée de fortes lumières. Dans ces conditions, comment les lucioles 
peuvent-elles percevoir le lumineux message de leurs congénères?  
 

La lumière artificielle, que nous introduisons de manière permanente dans l’environnement nocturne 
menace la survie de cet insecte. De nombreuses études le démontrent : là où l’éclairage nocturne est trop 
développé, les populations de lucioles sont en déclins. Cela est vrai aussi pour d’autres espèces dont le 
cycle de vie a besoin de la nuit.  
 

Il existe heureusement plusieurs solutions pour éclairer au bon moment et respecter l’environnement 
nocturne:  
 
- Éclairez seulement selon vos besoins réels. 
- Installez un interrupteur facile d’accès. 
- Munissez vos luminaires extérieurs d’un détecteur de mouvement. 
- Installez une minuterie qui ne laissera pas votre éclairage allumé toute la nuit. 

 

La vie a besoin de la nuit 

DIRA-Estrie 

Sherbrooke, mai 2022 
Bonjour Océane, 
Je pense que j’ai de la difficulté à dire « non » à mon fils. Il me demande 
souvent de l’argent et je veux l’aider, mais, au fond, ça affecte mes propres 
finances. J’aimerais apprendre comment dire « non » et que la situation 
change. Merci. 

 

-Ghyslaine 

Bonjour Ghyslaine, 

Dire « non », c’est une manière de mettre ses 

limites dans une situation ou en relation. Mettre ses 

limites, c’est définir ce qui n’est plus acceptable 

pour soi. Ce n’est pas du tout égoïste, au contraire! 

Mettre ses limites, c’est une façon de se respecter 

dans ce que nous sommes et ce que nous voulons. 

Et puis, quand on commence à se respecter, ça 

peut inspirer les autres à nous respecter également.  
 

Comment le faire? Dire « non », comme 

mentionné plus haut. En effet, s’affirmer est une 

bonne manière d’établir ses limites avec autrui. 

C’est également une façon de se responsabiliser 

dans la relation et de s’occuper de soi. Pour être 

solide dans notre « non », il est important de se 

rappeler la raison pour laquelle on refuse.   

 

Chaque personne a ses limites qui lui sont propres, 

l’important est de connaître les vôtres et de voir ce 

que vous voulez faire par rapport à ça. Par 

exemple, vous voulez aider votre fils, mais ne plus 

lui donner d’argent. Pouvez-vous l’aider autrement? 

En lui offrant votre support moral par exemple ou 

encore en l’accompagnant vers les ressources 

adéquates ? 
 

Au final, mettre ses limites est autant bénéfique 

pour soi que pour les autres avec qui on est en 

relation. Ça engendre du respect et ça aide les 

autres à prendre leurs responsabilités également. 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à 

communiquer avec notre équipe d’intervention !  

– Océane 

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes 
témoin ? Appelez-nous! Service gratuit et confidentiel. 
www.dira-estrie.org  
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Club FADOQ Weedon  clubfadoqweedon@gmail.com 

DATE IMPORTANTE :  La prochaine assemblée générale annuelle (AGA) aura lieu au 
centre communautaire de Weedon, 209, rue des Érables, le jeudi 16 juin prochain à 
19:00. 
 

ACTIVITÉS : Nos activités régulières se sont terminées à la mi-mai, mais comme le veut 
l’expression “ Le temps s’en va vers beau”, ainsi en va-t-il des projets que nous avons mis sur 
pied pour la période allant de la mi-juin jusqu’à l’automne. 

 
TOURNOI AMICAL DE GOLF- Le Sommet du golf, 625, rue des Érables, Marbleton, le 
lundi 27 juin 2022 (départs à compter de 15 h arrivée sur place à 14 h 30). Équipes de 4 
personnes (les joueurs d’expérience partiront les premiers- les autres équipes suivront). 
SURPRISES À LA FIN! 
Coût :  golf : 16 $ par personne-  
                                     voiturette : 18 $ pour 2 personnes. 

INSCRIPTION ET PAIEMENT avant le 18 juin prochain auprès de Maryse Gardner  819 877-3205 

 
Nos activités d’automne reprennent à 
la mi-septembre. 
 
Elles vous seront présentées le jeudi 
15 septembre lors d’une rencontre 
amicale d’ouverture de saison dans 
la grande salle du centre 
communautaire de Weedon de 18 h 
à 20 h.  
 
Espérant avoir le plaisir de vous 
rencontrer à l’une ou l’autre de nos 
activités, nous vous souhaitons, d’ici 
là, une excellente saison estivale. 

Passez 

un bel 

été 

Cet automne, nous planifions des cours de 
réanimation cardio respiratoire par  

Ambulances Weedon. Date à confirmer. 
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Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres 

La Passerelle 

LA COOPÉRATIVE D’HABITATION LE MOULIN DES CÈDRES 
250, 5

e
 avenue,  

Weedon, Qué J0B 3J0 
 

RARETÉ! La Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres offre un logement de qualité et à prix 
raisonnable soit un 4 1/2 disponible le 1er octobre 2022 au 2e étage. La clientèle visée est de 55 ans et 
plus, personne seule, en couple et sans enfant avec revenus modestes. C’est un immeuble sans fumée et 
sans animaux. 

Puisque notre Coopérative d’habitation est un organisme sans 
but lucratif, pour maintenir sa mission, nous recherchons des 
membres et locataires autonomes, actifs et engagés. La 
participation de chacun est essentielle et obligatoire. Vous 
devez être capable d’effectuer des tâches administratives ou 
d’entretien.  

Intéressé? Communiquez avec nous par courriel seulement: 
cooplemoulindescedres1@gmail.com 

Un formulaire « Demande de logement » vous sera envoyé. Au retour de celui-ci et de l’analyse de votre 
demande, nous communiquerons avec vous pour une rencontre.  Il vous sera possible de visiter le 
logement à louer, seulement si votre candidature est retenue.  

Au plaisir de vous rencontrer! 

Sylvie Laprise, 
Présidente 

mailto:Cooplemoulindescedres1@gmail.com
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Sports Loisirs Weedon 

MARCHÉ PUBLIC ET KIOSQUES D’ARTISANS LOCAUX 
 
Pour une 2e édition, dans le cadre de l'événement 
Weedon en fête qui se tiendra les 12 et 13 août 2022, 
un marché public et des kiosques d'artisans locaux se 
dérouleront le samedi 13 août prochain de 9 h à 16 h 
au parc de l’aréna. 
 
Pour vous inscrire afin d'installer un kiosque lors de cet 
événement, veuillez composer le 819 692-4685 avant le 
vendredi 5 août 2022. 

Bienvenue à tous! 
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Sports Loisirs Weedon 

Weedon en fête 
Course de boîtes à savon à Weedon 

13 août 2022 – À compter de 12 h 
 
Règles et mesures de sécurité 
Voici les règles relatives à la sécurité pour 
toutes les courses. Aucune garantie explicite 
ou implicite concernant la sécurité ne peut 
résulter de la publication et ou de la 
conformité des règles de sécurité. Les règles 
utilisées servent de guide et ne représentent 
en aucune façon une garantie contre des 
blessures pouvant survenir aux coureurs, 
responsables de courses, spectateurs ou 
autres lors de la tenue de l'événement. 

 
Règlements relatifs à la construction : 
 Les pare-brises en verre, plexiglas ou 

autre plastique sont interdits. 
 Aucun verre n'est permis sauf la fibre de 

verre. 
 Les miroirs ne sont pas permis. 
 Le recouvrement de métal (tôle) est 

interdit. 
 Dans le cas où le système de direction 

est muni d'un volant, celui-ci doit être 
d'une largeur minimale de 6 pouces. 

 Les roues doivent avoir une bande de 
roulement avec adhérence. 

 Le diamètre maximal des roues peuvent 
varier entre 12 à 20 pouces. 

 Le poids total de la voiture incluant le coureur est de 250 livres. 
 Toute voiture doit être munie d'un système de freinage efficace et sécuritaire, lui permettant d'arrêter 

efficacement. 
 Un dégagement de 7 pouces minimum est requis devant le visage du conducteur. 
 Les dimensions acceptées pour la construction de la voiture est de 32 pouces de largeur avec une 

longueur maximale de 82 pouces. 
 Toutes composantes de la voiture doivent être solidement fixées. Rien ne doit pouvoir bouger en cas 

de pertes de contrôle ou d'impacts. 
 
À noter que nous encourageons fortement la réutilisation d'objets nécessaires à la construction. 
 
Règlements relatifs aux coureurs : 
 Le port du casque protecteur est OBLIGATOIRE (bien ajusté lors de l'inspection de la course). Le 

port de lunettes de protections et le casque intégral (« full face ») sont encouragés. 
 Le coureur doit protéger ses pieds et ne peut courir pieds nus. 
 Le coureur doit porter des vêtements sécuritaires afin de ne pas entraver la conduite de sa voiture. 
 
 
Pour toutes questions ou renseignements additionnels, veuillez communiquer avec le directeur du 
service des loisirs et de la vie communautaire, Billy Filion-Gagné au 819 560-8550 poste 2510 ou 
par courriel à l’adresse suivante : loisirs.weedon@hsfqc.ca 



 

26 L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2022 

Sports Loisirs Weedon 
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Municipalité de Weedon—Bulletin municipal 

Nous voilà rendus à la période estivale, saison prisée par plusieurs d’entre nous. La saison estivale 
apporte son lot de plaisirs, de rassemblements, de fêtes, mais aussi de travaux et d’entretien. La 
municipalité profite donc de la dernière parution de la saison avant l’automne pour vous informer des 
activités qui auront lieu dans les prochains mois. Tout d’abord, prenez note que, cette année, pour la 
saison estivale, l’Hôtel de ville demeurera ouvert tous les jours soit du lundi au vendredi aux heures 
habituelles c’est-à-dire de 8 h 00 à midi et de 13 h 00 à 16 h 00. 

 

Du côté des travaux publics, nous vous informons tout d’abord que plusieurs travaux de 
pavage et de mise à niveau d’infrastructures seront effectués cet été. Parmi ceux-ci, notons 
la réfection de la 7e Avenue, des rues Després et Sévigny ainsi que des travaux de 
raccordements de la 5e Avenue. Nous sommes très sensibles au fait que cela occasionnera 
des inconvénients aux citoyens, mais nous nous devons d’effectuer ces travaux bien 
nécessaires. De plus, nous désirons aviser les citoyens concernés que l’application d’abat-

poussière dans les chemins de gravier est prévue pour la mi-juin. Dépendamment de la température et du 
temps propices à effectuer ces travaux, ceux-ci seront réalisés par un sous-traitant autorisé. Vous 
comprendrez donc que cela ne dépend pas seulement de la municipalité. Pour ceux d’entre vous qui 
utilisez les parcs, haltes et marinas, vous serez à même de constater que ceux-ci sont présentement tous 
fonctionnels. Notre équipe d’entretien des parcs a mis tout en œuvre afin de les rendre propres et 
accueillants. 
 

Le mois de mai terminé, la municipalité désire remercier tous les citoyens qui, à 
leur façon, ont emboité le pas dans le défi « Weedon, Municipalité amis des 
pollinisateurs ». Plusieurs d’entre vous avez relevé le défi et donné une chance 
de plus à ces petits acteurs précieux à notre écosystème. Mais le mois de juin 
est de retour en force et, maintenant, chacun d’entre nous se doit de participer à 
la valorisation et à l’embellissement de son environnement pour le plaisir des 
yeux de nos citoyens et des visiteurs qui seront de passage durant la belle 
saison. A cet effet, nous aimerions vous rappeler que les abris « Tempo » se doivent d’être démontés (toile 
et structure) depuis le 15 mai. Si ce n’est pas déjà fait, voyez à y remédier le plus tôt possible. De plus, 
nous vous rappelons que le règlement municipal concernant les pelouses prévoit que la hauteur maximale 
tolérée pour le gazon est de 23 centimètres de haut. Certaines règles et règlements existent concernant 
notre environnement et nous souhaitons que chacun de vous y voit là une façon de rendre notre village 
des plus agréables à l’œil. Soyons en fiers! Si vous avez des questionnements concernant ces règlements, 
n’hésitez pas à communiquer avec notre inspecteur municipal, M. Nicolas Blouin, soit par téléphone au 
819 560-8550 poste 2505 ou à prendre rendez-vous pour le rencontrer directement. 

 

Dans le même ordre d’idée, la municipalité aimerait demander aux citoyens de se 
conscientiser à la problématique de consommation d’eau potable dans notre beau 
village. En effet, nous vous rappelons que d’utiliser l’eau potable du réseau d’aqueduc 
(eau traitée pour la consommation) pour nettoyer votre cour en asphalte ou laisser 
l’eau couler pour l’arrosage des pelouses et le lavage des voitures a un coût direct lié 
au traitement de celle-ci. Nous vous rappelons aussi d’être conscients qu’en période 
estivale, la consommation d’eau demeure un enjeu qui peut être facilement contrôlé 
afin d’éviter la baisse marquée des niveaux en périodes de canicule. 

 

Le mois de juin signifie aussi le début du service d’animation estivale pour les jeunes de 5 à 12 ans. Le 
service débutera le 27 juin pour se terminer le 12 août. Des animateurs remplis d’enthousiasme seront 
prêts à accueillir vos jeunes pour une saison des plus emballantes. Pour plus de détails, veuillez consulter 
le site Web ou Facebook de la municipalité ou communiquer avec le responsable des inscriptions, M. Billy 
Filion-Gagné, au 819 560-8550 poste 2510. 
 

Parmi les autres activités prévues, nous vous invitons à être des nôtres pour les festivités 
de la fête nationale qui aura lieu cette année le 23 juin à compter de 17 h 00. Aussi, pour 
une fin de semaine haute en couleurs, joignez-vous à nous les 12 et 13 août prochains pour 
une autre édition de « Weedon en fête ». Encore cette année, beaucoup d’animations et la 
fameuse course « Boîtes à savon » sont à l’horaire de cette fin de semaine de célébration. 
Pour plus de détails, consulter les sites Web et Facebook de la municipalité. 
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Petit sujet un peu plus sensible…récemment, nous avons été à même de constater que du vandalisme 
avait été commis sur nos installations sportives et de loisirs. La municipalité travaille fort à mettre à la 
disponibilité de ces citoyens des infrastructures de loisirs et a la ferme intention de continuer de 
promouvoir les activités physiques et de loisirs auprès de sa population. Pour cela, afin de ne pas rendre 
ces efforts vains, nous demandons à la population d’ouvrir l’œil et vous rappelle que toutes plaintes ou 
dénonciations demeureront confidentielles si vous avez connaissance de ce type de comportement. La 
responsabilité de chacun d’entre vous est importante et significative. 

 

Pour finir, tous les membres du conseil municipal ainsi que la direction et les 
employés municipaux désirent vous souhaiter un très bel été. De beau temps, du 
bon temps et beaucoup de plaisirs en famille et entre amis. Soyez prudents dans 
vos activités et vos déplacements. 
Nous vous retrouverons en septembre pour plus de nouvelles!  

Bon été et bonnes vacances! 

L’Équipe municipale! 
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Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi  

8 h à midi et 13 h à 16 h 
 

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

Tél: 819 560-8550 

 
 
 
 
 

 
Centre de services Weedon 

225, 2
e
 Avenue,  

Weedon, Qc, J0B 3J0 
Tél.: 819 877-2155  

Télec.: 819 877-2557 

Daniel Lamoureux, Directeur général 

 Heures d’ouverture 
      Lundi: 10h à 15h 
      Mardi: 10h à 15h  
 Mercredi: 10h à 17h 
      Jeudi: 10h à 20h 
 Vendredi: 10h à 15h 

www.desjardins.com 
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Format Pour l’année (noir/blanc) Pour l’année (couleur) 

1/4 page 150 $ 300 $ 

1/2 page 300 $ 600 $ 
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Carte d’affaires 35 $ annuellement pour sept (7) parutions 

 819 877-1177 
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