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L’Éveil du citoyen de Weedon, un journal 
communautaire publié à 1 435 exemplaires 
distribués dans la municipalité de Weedon. 

 
Politique pour la parution d’articles dans 

le journal 
 
L’Éveil du citoyen de Weedon est un journal 
communautaire qui a pour but d’informer 
les gens sur les activités qui se passent à 
Weedon. Le Journal fait paraître de 
l’information provenant de différentes 
associations de la communauté, des 
articles de divers ordres et des chroniques 
de toutes sortes et d’intérêt général. 
 

Nous voulons que L’Éveil du citoyen de 
Weedon soit une parution positive dans 
notre milieu. C’est pour cette raison que les 
membres du conseil d’administration (CA) 
se réservent le droit de refuser un texte 
virulent ou un écrit qui dénigre une 
personne ou un certain groupe de 
personnes. 
 

ABONNEMENTS EXTÉRIEURS 

 

Faire un chèque au montant de 30$ pour 
un abonnement au Canada et 35$ pour un 
envoi américain. Votre chèque doit être fait 
à l’ordre de «L’Éveil du citoyen de 
Weedon».Envoyer le tout à l’adresse 
suivante: 
 

L’Éveil du citoyen de Weedon 
209 rue des Érables, 

Weedon, Québec 
J0B 3J0 

Adresse courriel: 
eveilcitoyen@live.ca 
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Billet de Lise 

Depuis plusieurs jours maintenant, le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine prend beaucoup de place 
dans nos pensées, dans les bulletins de nouvelles et les médias de toutes sortes. C’est le cas de le dire, 
nous sommes ‘’bombardés’’ d’images, de témoignages et d’opinions qui sèment en nous des sentiments 
de désolation, de tristesse, d’inquiétude et même de peur. Nos cœurs sont aussi remplis de compassion, 
d’empathie, d’espoir et de solidarité. 
 

On peut qualifier de grandiose l’appui que reçoit l’Ukraine dans son combat. 
Même si les pays de l’OTAN ne vont pas se battre, ils envoient du matériel et de 
l’argent. S’ils faisaient la guerre, ils renieraient leur mandat de protéger la paix, 
la sécurité et la liberté de leurs membres. La communauté internationale, elle, 
impose des sanctions à la Russie pour la punir de cette attaque. D’un autre 
côté, il se trouve des gens qui marchent avec monsieur Poutine. La question 
qu’on se pose, le font-ils en toute liberté? Les Russes qui manifestent leur 
désaccord et ceux qui s’agenouillent pour prier sont peut-être un indice de gens 
courageux qui veulent changer quelque chose à un régime disons-le 
dictatorial… 

 
Dans ce conflit provocant tant de souffrances et d’atrocités, comment ne pas ressentir notre impuissance? 
Aussi terrible que puisse être cette guerre, ne nous laissons pas envahir par le pessimisme et le 
découragement. Cherchons plutôt à trouver des pistes de réflexion personnelle et communautaire. Par 
exemple, il arrive à tout le monde de vivre des conflits, nous pouvons à ce moment en profiter pour voir 
comment on protège la paix dans nos vies. Est-ce que nous réglons les discordes sans avoir recours à 
l’agressivité? 
 
Peut-être pourrions-nous y voir certaines lumières telles que d’apprécier la chance que nous avons d’être 
ici au Canada et de ne pas vivre de telles violences. Sans doute, on peut avoir une certaine fierté à cause 
des bons sentiments et des bonnes pensées et des prières que nous envoyons vers nos frères et sœurs 
humains qui vivent cette grande détresse. 
 
Possiblement qu’il y a aussi une invitation faite aux humains pour qu’ils se questionnent à savoir dans 
quelle sorte de monde ils pourraient vivre si les territoires et les ressources étaient partagées de façon 
équitable. Tous, nous avons été créés pour aimer et être aimés, et non pas pour entretenir des luttes de 
pouvoir, ni pour accumuler des richesses pour assouvir des égos démesurés. 

 
En écrivant ces lignes, je me suis mise à rêver d’un monde plus 
fraternel, moins égoïste, plus amoureux et tendre où nous nous 
supportions les uns les autres avec amour, humilité, patience et 
respect. Oui, j’espère un monde où la colère et la méchanceté 
seraient remplacées par la justice, le pardon et la générosité.  
 
Le paradis terrestre est présentement en reconstruction parce 
que les humains que nous sommes, grandissent en traversant 
leur vie de façon de plus en plus consciente et aimante. Cela 
suppose de considérer les autres comme nos égaux et 
partenaires de ce chantier universel. Parfois, nous doutons de 
cette réalité, mais il viendra le temps où les semences de bonté, 
de sagesse, de confiance et de justes relations humaines 
fleuriront pour le plus grand bonheur de tous. Semons la bonté 
et nous recevrons en héritage l’amour et la paix. 

                Lise Fréchette 
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Je remercie L’Éveil du citoyen de Weedon de me 
donner l’occasion de vous révéler quelques bribes 
de la petite histoire de la 5

e
Avenue autrefois appelée 

la rue du Moulin à scie. Beaucoup de détails que 
vous verrez dans le récit que je m’apprête à vous 
livrer relèvent d’anciennes photos et de souvenirs 
des membres de la famille; donc, pour cette raison, 
il est parfois difficile de leur associer une date 
précise. 
 

En avant du nouveau bâtiment (Coop. d’hab. du 
Ruisseau Weedon), juste de l’autre côté de la rue, 
soit presqu’à l’endroit même où se situe 
présentement la Coop. d’hab. Le Moulin des cèdres, 
il y avait, dans les années cinquante, de longues 
cordées de 4 pieds de bois franc (200’ de long x 
8`de haut) totalisant parfois plusieurs centaines de 
cordes servant à alimenter les deux gros fourneaux 
à charbon de couleur blanche situés juste au bout 
de ces cordées près de la 6e Avenue. Il y avait 
également une petite cabane de mesurage juste au 
coin, là où un mesureur enregistrait les voyages de 
bois qui entraient. 
 

De mémoire, ces deux fourneaux blanchis à la 
chaux en forme de dôme avaient des dimensions 
impressionnantes, soit environ 25 pieds de haut x 25 
pieds de diamètre. Une rampe d’accès pour petits 
camions jusqu’à leur sommet permettait d’en 
terminer le remplissage par le haut. Par temps mort, 
la fumée qui se dégageait de ces fourneaux 
enveloppait une bonne partie du bas du village. Une 
voie de service du chemin de fer du Québec Central 
se rendait tout près des fourneaux pour permettre le 
chargement et l’expédition des sacs de charbons. 
 

Au début des années cinquante, il y avait trois 
maisons sur la 5e avenue à l’ouest du ruisseau 
Weedon situées du côté nord de la rue donc 
voisines du nouveau bâtiment de la Coop d’hab. du 
Ruisseau Weedon. La première appartenait à M. 
Joseph Houde, rachetée par Rousseau Lumber  inc. 
en 1969, puis revendue à M. Roger Gagnon. Vers 
1970 ou 71, elle fut déménagée au 170 de la rue 

Barolet en passant par les champs. Celle-ci fut 
rachetée quelques années plus tard par le fils de M. 
Joseph Houde, Conrad Houde. 
 

La maison voisine fut construite par M. Eugène 
(Willy) Marcotte, employé de Rousseau Lumber inc. 
Il occupait le poste de responsable de l’usine de 
rabotage située de l’autre côté de la rue, juste en 
face de chez-lui. Quelques années plus tard, M. 
Marcotte a vendu sa maison à M. Gervais Grégoire. 
La maison fut incendiée et le terrain revendu à 
Rousseau Lumber inc. en 1959. 
 

La troisième maison en allant vers le ruisseau, 
voisine de celle de M. Marcotte, appartenait à cette 
époque à un certain M. Cantin. D’après ce que l’on 
raconte, ce M. Cantin se disait « guérisseur ». 
N’ayant pas le téléphone à la maison, il aurait 
demandé à ses clients de téléphoner chez la 
voisine, Mme Alvine Rousseau, demeurant de l’autre 
côté du pont. Celle-ci devait se rendre chez M. 
Cantin pour lui demander de venir répondre au 
téléphone. Il paraîtrait que cette situation n’a pas 
duré très longtemps et on peut facilement deviner 
pourquoi.  
 

Quelques années plus tard, cette maison fut habitée 
par M. Ernest (Ti-Nest) Gagnon, puis par Gérard 
Poulin. Par la suite, elle fut pour un temps laissée à 
l’abandon et finalement incendiée. Rousseau 
Lumber inc. racheta le terrain de M. Elphège 
Laroche en 1961. 
 

Ces trois terrains rachetés par Rousseau Lumber 
inc. firent place par la suite à une aire d’entreposage 
de bois de sciage et à un magasin de matériaux de 
construction érigé vers 1964, fermé en 1972 et 
transformé en usine de rabotage en 1973. La vieille 
usine de rabotage située juste en face de l’autre 
côté de la rue (entre la 5e et la 6e Avenue) fut 
démolie et la machinerie relocalisée dans la 
nouvelle usine. Certaines fondations de béton 
témoins de cette époque dorment toujours sous la 
végétation. 

Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon 

PETITE HISTOIRE - TERRAINS 5
e
 AVENUE (SUITE) 

 

Considérant l’importance du projet de la Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon plutôt 
gigantesque pour les citoyens de Weedon et région, nous voudrions continuer ce mois-ci 
l’historique de ce coin du village. 
 

Bien entendu, en janvier, Lucienne Gravel servait d’intermédiaire entre L’Éveil du citoyen de 
Weedon et Jacques Rousseau afin d’acheminer au journal son article écrit par lui-même où vous 
avez vu la photo du moulin à scie. Il a bien voulu accepter de nous livrer quelques bribes 
additionnelles dignes d’intérêt sur l’histoire de ce coin du village.  

La rédaction 
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Juste en face de ces trois maisons, de l’autre côté 
de la rue, à une époque, un grand champ de patates 
appartenait à M. Rolland Péloquin, également 
propriétaire de l’épicerie en bas du village. Ce grand 
terrain, côté sud de la 5e Avenue, s’étendait de la 
petite côte passée le pont à l’est jusqu’au Moulin 
des cèdres à l’ouest et jusqu’à la 6e Avenue au sud. 
Ce grand terrain fut racheté par Rousseau Lumber 
inc. au début des années cinquante. Une usine de 
rabotage fut construite sur une partie du terrain, le 
reste fut aménagé en espace d’entreposage de bois 
de sciage.  
 

Le moulin à scie acheté par M. et Mme. Henri 
Rousseau (Rousseau Lumber inc.) de M. Joseph 
Denis en 1944 fut la proie des flammes vers 1950. 
Ce bâtiment, situé près du ruisseau, abritait 
l’équipement de sciage et de rabotage de même que 
l’équipement nécessaire pour produire du bardeau 
de cèdre. Un atelier de fabrication de boîtes à 
beurre de même qu’une « moulange » pour moudre 
le grain s’y trouvait également. Tous ces 
équipements fonctionnaient à l’aide d’une turbine 
hydraulique activée par l’eau du ruisseau et d’une 
bouilloire alimentée aux résidus de bois produisant 
la vapeur nécessaire pour alimenter un moteur à 
vapeur. Ces deux sources d’énergie combinées 
servaient à alimenter les différents équipements du 
moulin en alternance selon les besoins. 
 

Après l’incendie du premier moulin à scie en 1950, 
M. et Mme Henri Rousseau ont reconstruit un 
nouveau moulin à scie servant uniquement au 
sciage. Un puissant moteur diésel combiné à un 
ensemble mécanique complexe alimentait tous les 
équipements. Les opérations de rabotage (planage) 
furent relocalisées dans une nouvelle usine sur un 
terrain acheté de M. Rolland Péloquin situé un peu 
plus loin sur la rue entre la 5e et la 6e (ancien 
champs de patates). La production de bardeaux de 
cèdre, de boîtes à beurre et de grains moulus fut 
abandonnée. 
 

Le malheur frappe de nouveau vers 1955 et un autre 
incendie majeur détruit entièrement le moulin à scie. 
M. et Mme Henri Rousseau, deux personnes 
résilientes et courageuses, reconstruisent une 
nouvelle usine de sciage entièrement alimentée à 
l’électricité en 1956. Dans les mois et années qui 
suivirent, d’autres bâtiments et équipements 
s’ajoutèrent : bâtiment et équipement d’écorçage de 
billots, bâtiment et équipement de déchiquetage des 
rebuts du sciage pour en faire des copeaux de bois 
alimentant les usines de pâte à papier. Quelques 
autres bâtiments d’entreposage sont venus s’ajouter 

par la suite : réserve à copeaux, réserve à planure 
(ripe), bouilloire à rebuts de bois pour le chauffage 
l’hiver, table de triage pour le classage du bois scié, 
etc. 
 

À l’hiver 1967 ou 68, à cause d’un problème 
mécanique, un incendie se déclare dans le bâtiment 
abritant l’équipement de déchiquetage des rebuts de 
bois. Les dommages ne sont pas trop importants et 
les réparations sont effectuées  rapidement et la 
production reprend. En 1971, un problème 
électrique cause un nouvel incendie dans le 
bâtiment abritant le magasin de matériaux de 
construction.  La chaleur intense et la fumée 
causent des dégâts importants à l’inventaire du 
magasin. Le bâtiment a aussi subi quelques dégâts 
principalement à la toiture et aux murs intérieurs de 
la partie bureau du magasin. Les réparations sont 
effectuées assez rapidement et le magasin reprend 
ses activités normales. 
 

Au cours de cette période entre le début des années 
cinquante et le début des années soixante-dix, deux 
usines de sciage de la famille Rousseau furent 
incendiées, deux bâtiments reliés à cette même 
entreprise et deux maisons un peu plus haut sur la 
rue appartenant respectivement à M. Gervais 
Grégoire et à M. Elphège Laroche furent également 
la proie des flammes. À cela vient s’ajouter le 
dernier incendie, et non le moindre, celui d’octobre 
1978 qui a vu partir en fumée la dernière usine de 
sciage sur la 5e Avenue. 
 

Le malheur causé par les incendies a durement 
frappé la rue du Moulin à scie (5e Avenue). Le destin 
en a voulu ainsi et, aujourd’hui, une nouvelle époque 
nous fait oublier tous ces malheurs. 
 

Jacques Rousseau 
 

En collaboration avec :Yvette Rousseau, André 
Rousseau, Jean-Yves Rousseau 

Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon * petite histoire * 
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Nous sommes en plein recrutement pour des personnes qui désirent résider à la Coopérative d’habitation 
du Ruisseau Weedon. Si vous demeurez dans Weedon et les environs (région), il est temps de nous 
soumettre votre nom, pour passer une entrevue et habiter un beau logement neuf. Nous bâtissons ces 
logements pour vous!  
 
L’édifice possèdera une cuisine, une salle à manger, une salle commune, une salle à usages multiples et 
même un garage pour les triporteurs et les quadriporteurs. Il ne nous reste que quelques logements à 
louer. Notre coopérative est réservée aux personnes de 75 ans et plus (une personne dans le couple, doit 
avoir 75 ans et plus), ou moins si en légère perte d’autonomie (60 ans et plus). Sa création permettra de 
mettre vos forces et vos talents en commun. 
 

Vous pouvez joindre Mme Marie-Lise Fillion au 819 877-2028. 

Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon * Recrutement * 

Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon * petite histoire * 

TÉMOIGNAGE D’HENRI AUDY 
 

Henri Audy a travaillé une vingtaine d’années pour l’entreprise Rousseau Lumber inc. Ayant été élevé 
dans le voisinage du moulin à scie, il a été témoin de toute l’histoire des quatre moulins à scie de la 5e 
Avenue. 
 

J’ai commencé à travailler chez Rousseau Lumber inc. vers 1956 et j’y ai travaillé durant une bonne vingtaine 
d’année. Mon travail était au niveau de la manutention des billots et du bois scié. Dans le cadre de mon travail, j’ai 
conduit chevaux, bélier mécanique (« bulldozer »), tracteurs de ferme, chariots élévateurs. (« lifts » ou « loaders »). 
Il y avait une belle ambiance de travail, on travaillait fort, mais on s’amusait en travaillant. J’aimais jouer des tours 
et, quelquefois, c’était vraiment des tours pendables.  
 

Heureusement, M. Henri Rousseau avait une grande patience avec ses employés. M. Rousseau était plus qu ’un 
patron, c’était également un ami, il y avait une confiance mutuelle entre nous. J’ai beaucoup apprécié les années où 
j’ai travaillé pour l’entreprise de la famille Henri Rousseau et j’en garde de très beaux souvenirs. 

Henri Audy 

TÉMOIGNAGE DE DANIEL EVOY 
 

Votre projet de coopérative d’habitation évoque les plus beaux souvenirs de ma vie. Si je suis scieur au moulin à 
scie de Marcel Lauzon de East Hereford, c’est grâce à André Rousseau. Après des emplois successifs à la mine et 
à la Troy, j’ai demandé à André Rousseau s’ils avaient de la place pour moi chez Rousseau Lumber. Je suis entré 
sur le champ comme journalier et, rapidement, les deux frères André et Jacques m’ont fait confiance. J’ai gravi les 
échelons très rapidement et ils m’ont confié la principale tâche d’un moulin à scie c’est-à-dire scieur. Que j’ai été 
heureux à cet endroit! On m’a gâté puisque l’on me laissait entrer ma motoneige pour l’entretenir à l’intérieur dans 
le moulin à scie. André et Jacques furent de grands amis qui m’ont ouvert les portes sur une belle carrière que je 
pratique toujours d’ailleurs. Au cours de ma vie, j’ai passé toute l’évolution de la tâche. Maintenant, je pilote le 
sciage électroniquement. J’adore faire cela. 
 

Les deux frères faisaient la maintenance de l’entreprise la fin de semaine. Ils ont travaillé énormément. C’était une 
famille de grands travaillants. Henri, Alvine, Jean-Yves, Jacques, Yvette et André menaient leur entreprise sans 
relâche pour que tout fonctionne bien. 
  

Je pensais travailler bien longtemps, mais, malheureusement, le moulin a passé au feu. Le feu a pris sur la table de 
tri et, comme il y avait beaucoup de bois à cet endroit, le feu s’est propagé rapidement. Quelle détresse à ce 
moment! Le service incendie de Disraeli s’est joint à celui de la Municipalité de Weedon. Mais, peine perdue, ce 
n’était pas suffisant pour enrayer le brasier. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi. Mon séjour n ’a duré qu’un 
an et demie; après, j’ai roulé ma bosse à Woburn et à East Hereford avec le même métier. Une belle amitié est née 
à Weedon avec ces deux individus et a continué au fil des ans. 
 

Bravo pour le projet qui est en train de naître sur ces lieux. 

Daniel Evoy, ancien résident de Weedon 
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Horaire d’ouverture 
    Lundi   18 h 30 à 19 h 30 

    1er lundi du mois  15 h 00 à 16 h 00 
 
 
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 Venez nous les porter aux 
heures d’ouverture ou appeler Lucie 819 239-1426 et merci pour les gens qui nous en donnent. 
 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 1 heure aux 3 semaines, 
communiquer avec Noëlla: 819 877-2887 

 

L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit 

Lucie Cliche, secrétaire 

Chers lecteurs et lectrices, 
 

La pandémie a commencé à s’essouffler, l’hiver est presque derrière nous et nous sentons de plus en plus 
un regain de vigueur qui fait vraiment du bien au corps et à l’esprit… 

 
Toutes nos activités sont reprises au grand plaisir de tous et toutes: dards, 
baseball-poche, dîner hot-dog, bingo, pétanque-atout, billard, rires, jasettes; 
l’important, c’est de sortir de la maison, de socialiser, de bouger et plusieurs 
membres avaient très hâte de revenir. 
 

Si vous êtes nouvellement installés dans notre belle région, que vous avez 50 à 99 ans et que vous 
désirez voir comment ça se passe à notre club, appelez tout simplement Lise au 819 877-3417, présentez-
vous à quelques activités et vous deviendrez vite membres, car l’ambiance, la chaleur humaine vous 
convaincront de revenir. 
 

Nous offrons nos sincères condoléances aux familles et amis de M. Jeannot Caron, décédé en décembre 
dernier, et tout particulièrement à madame Suzanne Caron-Breton, membre du club et sœur bien-aimée 
du défunt. 
 

Nous remercions sincèrement tous nos fidèles participants et tous nos bénévoles tellement généreux de 
leur temps, c’est grâce à vous tous et toutes que nous gardons le goût de continuer. Vos suggestions 
constructives sont et seront toujours appréciées, merci! 
 

Nous vous souhaitons la bienvenue et espérons ardemment que cette reprise des activités est là pour de 
bon. A BIENTÔT! 
 

Julien Beaulieu, président                                                           Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière 
819 877-2989                                                                                             819 877-2521 

Club de l’Âge d’or de Weedon inc. 

Bibliothèque de Saint-Gérard 

Société d’histoire de Weedon 

Invitation spéciale à tous 
Avis de convocation pour l'assemblée générale annuelle de la Société 
d’histoire de Weedon et élections, le 29 mars prochain à 9 h 30. La 
rencontre se tiendra au centre communautaire dans la grande salle. Elle 
sera précédée par la remise du prix Raymond-Lambert à certains membres 
de notre société. Les règles sanitaires en vigueur seront appliquées. 

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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Société d’histoire de Weedon 

Le temps des sucres 
 
D’hier à aujourd’hui, à ce temps-ci de l’année, 
nous commençons à rêver d’aller nous  sucrer le 
bec. 
 
J’ai demandé à mon mari, Clément Fréchette, de 
nous raconter des souvenirs qui lui reviennent à ce 
sujet. Grâce à lui, nous allons faire un bref survol 
du temps des sucres au temps de la colonisation 
du 2e Rang sud jusqu’à aujourd’hui. Les propos qui 
suivront viennent d’une tradition orale transmise 
par Edmond Fréchette (père) à son fils Adélard 
(Dolard) Fréchette qui, lui, l’a dit à son fils, Gérard 
Fréchette, qui, à son tour, l’a raconté à sa famille. 
 

Marié en 1896, Edmond Fréchette viendra s’installer sur des terres de la couronne données à quelqu’un 
qui les défriche. Il travaille très fort et acquiert une immense partie de ce qui est aujourd’hui le 2e Rang 
sud. Avec le temps, plusieurs de ses enfants et petits-enfants s’établiront dans le secteur. 
 
À cette époque, Edmond compte parmi les premiers à « faire des sucres ». Il s’installa en plein air dans un 
endroit où il y avait de très nombreux érables. Il les entaillait à la main et plaçait des chalumeaux de bois 
qu’il avait fabriqués lui-même. L’eau tombait dans des petits bacs de bois. 
  
Il dressa un rempart de roches de façon à couper le vent, puis il aménagea un espace pour chauffer l’eau 
qu’il ramassait dans des barils de bois. Il remplissait trois grands chaudrons de fer qu’il accrochait sur une 
grande « pôle » soutenue par des genres de trépieds. Il creusait un long trou dans lequel il mettait du bois 
en longueur et il allumait le feu. 

Genre d’installation d’Edmond 
pour bouillir, mais plus en 
longueur pour y accrocher trois 
chaudrons et chauffer avec du 
bois en longueur. 

N. B. La famille de Gérard a 
retrouvé sur sa terre des vestiges 
(morceaux de chaudrons et mur 
de pierres) du temps où l’arrière-
grand-père Edmond « faisait des 
sucres ».  

L’eau bouillait jour et nuit; heureusement, Edmond pouvait compter sur l’aide de ses fils et de voisins. 
Puisqu’en ce temps-là, il n’avait pas de récipients pour conserver le sirop, il le cuisait plus longtemps, le 
coulait dans des moules de bois et en façonnait des pains de sucre. Alors, tout au long de l’année, pour 
répondre au besoin, on le râpait pour l’utiliser de diverses façons.                    
 
Parmi les familles qui ont habité au 2e Rang sud et qui possédaient des cabanes à sucre, Clément se 
rappelle de : Edmond Deschamps, Omer Marcoux, Ludger Provencher, Firmin Gagné, Omer Palardy, 
Johnny Gagné, Florian Boucher. Un peu plus tard, les terres furent reprises par d’autres personnes qui, 
elles aussi, poursuivirent la tradition et ou construisirent d’autres cabanes. On parle alors de : Wilfrid et 
Aurélien Baillargeon, Jean-Marc Deschamps, Léo Fréchette, Roland Provencher, Rosario Marcoux, Alfred 
Provencher, Gérard Fréchette. Au fil des ans, plusieurs cabanes ont été abandonnées.  Actuellement, 
seuls Jocelyn Turmel et Jean Provencher « font des sucres » encore. En cette année 2022, Clément 
Fréchette va s’ajouter à cette liste, mais à une bien plus petite échelle!  
 

Qu’est-ce qui a bien pu amener Clément à revivre l’expérience du temps des sucres?  
 

Il est permis de penser qu’il répète le scénario de son père que je vous raconte maintenant.  

Société d’histoire de Weedon 
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 En effet, à la fin des années cinquante, Gérard Fréchette, dont le père 
Adélard n’avait jamais « fait des sucres », trouvait triste que sa famille ne 
s’adonne pas à son rituel du printemps. Il décide donc de bâtir une 
cabane à sucre. Un ami, Josaphat Turcotte, lui donne un 
‘’Champion’’ (évaporateur). Ne possédant pas de chaudières, il va acheter 
des gallons de métal chez les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul.  Oui, 
la récupération était déjà à la mode.  
 
 

Puis, il se trouve des chalumeaux en tôle et un réservoir de 300 gallons 
pour se ménager une réserve d’eau d’érable. Il ramasse l’eau dans un 
tonneau de mélasse de 90 gallons placé sur un traîneau (« sleigh ») tiré par 
ses deux chevaux. Il va de soi que tous les membres de la famille sont mis 
à contribution pour effectuer différentes tâches selon leurs capacités et 
disponibilités. Le temps des sucres est vite devenu très populaire pour les 
familles Fréchette, Provencher. Les voisins et amis qui venaient se sucrer 
le bec et s’amuser se sentaient toujours les bienvenus. 
 
En 1964, Gérard travaillait à la mine de Stratford; sa femme Irène et son fils Clément décident de 
poursuivre la tradition. Ils ont trimé dur et, les fins de semaines, on leur apportait de l’aide. 
 

Après le décès de Gérard, son fils Louis acheta la terre paternelle, ce qui marqua  
le retour des printemps à la cabane pour quelques années. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Plus récemment, Louis et sa mère décédés eux aussi, la terre fut vendue. Cela marquera-t-il la fin de 
l’histoire pour la famille Fréchette? Non, pas tout à fait, car, au printemps 2021, Benoît Labbé, qui possède 
une plantation de sapins et un terrain avec quelques érables en face de notre maison, permet à Clément 
d’entailler une centaine d’érables. Benoît, notre fils, vient l’aider, si bien qu’avec des poêles au gaz 
propane dans la remorque fermée de notre fiston, ils ont « bouilli » environ trois gallons de sirop un peu 
foncé, mais si délicieux. Que de plaisir nous avons ressenti grâce à la générosité de monsieur Labbé! 

 
Voilà donc qu’à l’automne 2021 et au début de l’hiver 2022, 
Clément se lance dans la construction d’une mini cabane à 
sucre. 
 

Il entaillera donc chez monsieur Labbé et aussi sur le lot à bois 
de son frère Albert. Ils feront équipe en ce printemps 2022. 
Alors, pour nos familles et amis, la tradition du temps des 
sucres va revivre. 
 

Clément et Lise Fréchette avec la collaboration de Reine Fréchette 

Gérard à la cabane peu avant 
 son décès en 1983 

Famille Fréchette en 2005 

Société d’histoire de Weedon 
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Cercle de Fermières de Saint-Gérard 

Nos dernières nouvelles: 
 

Un premier morceau au métier terminé. 
 

A tous les mardis, nous avons toujours nos ateliers de 9:30 à 15:00. 
 
Nous recherchons des anciens livres ou revues qui regardent les fermières.  
 

A mettre dans votre agenda: EXPOSITION LES 14 ET 15 MAI DE 12:00 À 16:00. 
 

Attention, anciennes fermières: si vous avez quelques choses qui regardent le patrimoine, nous aimerions 
les exposer. Merci. 

 

Plusieurs pièces du patrimoine y seront en démonstration afin d’apprendre ce que les 
fermières peuvent faire en plus de socialiser, tricot, couture, bricolage, etc.... 
 

JOIGNEZ-VOUS À NOUS et JOYEUSES PÂQUES. 
 

Louiselle Poulin, présidente 
819 239-1996 

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard 

Il nous fait plaisir de vous convier à l’avance à notre activité printanière. Eh oui! On peut se rencontrer pour 
partir plus « safe » nous allons avoir un café-rencontre qui se tiendra le mercredi 30 mars à partir de 13 h 
30 . Venez prendre un café ( thé– tisane) et collation avec nous, venez rencontrer vos amis au centre 
communautaire de Saint-Gérard, c’est gratuit. Vous êtes résidents de Saint-Gérard ou vous êtes sur la 
liste des Rayons de chaleur, âgés(es) de 60 ans et plus, cette invitation s’adresse à vous. 
 
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), information: Lucie 819 239-1426;  être bénéficiaire,  
quels sont les avantages: appels téléphoniques, possibilité de visites  amicales, envoi de cartes de 
souhaits, cadeau  à Noël. 

 
Pour ce qui est de notre après-midi jeux de société nous allons reprendre le mardi 5 avril  de 
13 h 30 à 15 h 30. 
 
Viactive  pour les personnes de 50 ans et plus, nous faisons de l’activité sur de la musique. 
Mercredi : 9 h 15 à 10 h 15. Bienvenue à tous! 

 
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 

 

Lucie Cliche, présidente 

Avez-vous vu notre site web ? 

Publications de L'Éveil du citoyen de Weedon 

de 2015 à aujourd’hui 
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Bonjour Claude, 
Je comprends votre hésitation à demander de l’aide en lien avec ce que vous vivez. Lorsqu’on vit une 
situation difficile avec un proche, ce n’est jamais évident. Sachez que rien ne vous oblige à porter plainte 
à la police à l’endroit de la personne qui vous cause du tort. Les intervenantes de DIRA sont là pour vous 
accompagner dans ce que vous vivez et respectent le rythme et les besoins de chacun.  
 

Pour finir, ce ne sont pas toutes les situations qui peuvent faire l’objet d’une plainte à la police et il y a 
souvent d’autres solutions possibles avant d’en arriver là. Mais, selon le contexte, nous pouvons vous 
orienter vers la bonne instance pour acheminer une plainte si c’est éventuellement ce que vous désirez.  
En espérant que ma réponse à votre question clarifie mieux nos services… Appelez-nous si vous 
souhaitez une rencontre avec un membre de notre équipe d’intervention et n’hésitez pas si vous avez 
d’autres questions!   

– Océane 

Océane est intervenante en maltraitance chez DIRA-
Estrie. Elle répond aux questions en lien avec la 
maltraitance et la bienveillance envers les personnes 
aînées.  
 

Écrivez-lui vos questions! info@dira-estrie.org  
 

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en 
êtes témoin? Appelez-nous! Service gratuit et 
confidentiel. www.dira-estrie.org  

DIRA-Estrie 

Bonjour Océane, 
Je vous écris, car je vis une situation difficile avec mon fils depuis plusieurs 
semaines, mais je ne sais pas quoi faire. J’ai peur d’envenimer ma relation 
avec lui. J’ai su qu’il m’avait volé de l’argent à plusieurs reprises. Est-ce vrai 
que, si on appelle à DIRA-Estrie, on est obligé de dénoncer la personne qui 
nous cause du tort aux autorités? Car je ne voudrais pas porter plainte à la 
police… mais plutôt avoir de l’aide et de l’accompagnement. Merci. 

Claude 

 
 
Les membres du conseil 
d’administration du journal vous 
souhaite une belle période des 
sucres. 
 
Nous vivons en ce moment dans 
une période d’incertitude, car la 
paix mondiale est mise à rude 
épreuve. 
 
Et surtout, profitez bien de chaque moment qui passe... 

Joyeuses Pâques 

L’Éveil du citoyen de Weedon 

mailto:info@dira-estrie.org
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OFFRES D’EMPLOI D’ÉTÉ POUR LES ÉTUDIANTS 

Piscine municipale de Weedon 
 

 
Titre du poste : Sauveteur(se) national(e) et moniteur(trice) Croix-Rouge 

 
Description de tâches : 
Effectuer la surveillance des usagers de la piscine durant le service d’animation estivale et les bains libres; 
Faire appliquer les règles de sécurité; 
Enseigner les bases de la natation à des jeunes de 4 à 17 ans; 
Toutes autres tâches connexes. 
 
Exigences : 
Détenir un certificat de sauveteur national, option piscine; 
Donner des cours de natation et détenir le certificat de moniteur Croix-Rouge (un atout); 
Être âgé(e) de 17 ans et plus (au début de l’emploi); 
Avoir les qualifications requises selon les normes de la Société canadienne de sauvetage; 
Joindre une photocopie de vos cartes de qualification avec votre curriculum vitae (CV). 
 
Salaire : À discuter selon expérience  
Horaire : 40 heures par semaine (avec cours de natation) 
Durée : Du 25 juin au 13 août 2022 
 

 

Titre du poste : Assistant(e) surveillant(e) - sauveteur(se) 
 

Description de tâches : 
Effectuer la surveillance des usagers de la piscine durant le service d’animation estivale et les bains libres; 
Faire appliquer les règles de sécurité; 
Aider le sauveteur à faire différentes tâches. 
 
Exigences :     
Détenir la carte de Médaille de bronze ou Croix de bronze ou Leader; 
Être âgé(e) de 15 ans et plus; 
 
Salaire : 15,00 $ l’heure ou selon expérience 
Horaire :  35 heures par semaine                                              
Durée :    Du 25 juin au 13 août 2022 
 

 
Pour toutes les offres d’emploi,  

faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 
 

Sports Loisirs Weedon, 
520, 2

e 
Avenue, 

Weedon (Québec) J0B 3J0 
ou en personne entre 8 h 00 et 16 h 00 à la même adresse  

ou par courriel à:  loisirs.weedon@hsfqc.ca 

Sports Loisirs Weedon 
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Nous voici pour des nouvelles au sujet de ce qui se passe dans notre école primaire. Pour les personnes 
qui n’ont pas d’enfants à l’école, vous serez à même de constater que malgré la pandémie, tout le 
personnel, les enfants et même des parents impliqués font preuve de dévouement, de créativité, de 
générosité et de résilience. 
   
Disons d’abord, que notre école est un milieu de vie où les élèves sont bien encadrés et en sécurité. 
Bien sûr, les matières académiques prennent la place qui leur revient que ce soit en présentiel ou à la 
maison lorsque c’est un passage obligé. Pour rendre certaines notions plus attrayantes et intéressantes, 
il arrive souvent qu’elles soient reliées à des activités physiques, sportives ou intellectuelles 

 
Voyons donc ensemble quelques activités intéressantes 
vécues par nos jeunes. D’abord, parlons des plaisirs d’hiver. 
Tous les élèves de l’école ont fait de la raquette. Voyez les 
élèves de quatrième année comme ils sont heureux. Ceux 
du troisième cycle se sont rendus faire su ski au mont 
Gleason à Tingwick. 

  

 

Le 24 février dernier, se tenait le carnaval de 
l’école. Pour l’occasion, il y a eu une belle 
collaboration de la part de la municipalité. Des 
employés sont venus faire de grosses buttes de 
neige pour chaque classe. Les élèves ont pu 
construire des forts et monuments en vue de 
participer au concours lancé par la municipalité. 
Voici quelques réalisations : 

Une autre belle sortie a pu réunir 
tous les élèves de l’école à la base 
de plein air André-Nadeau de 
Sherbrooke. Ils ont pu y vivre 
glissades, notions d’orientation en 
forêt, ski de fond, histoire au bord 
du feu  
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Tous les élèves ont aussi eu des ateliers ‘’Bulle et Baluchon’’ qui est le Centre estrien de 
référence et de formation en prévention de toute forme de violence contre les enfants. Le mot 
« bulle », représente l'espace dont chacun a besoin pour se sentir à l'aise avec lui-même et 
avec les autres. Le mot « baluchon », représente l'ensemble des outils transmis aux enfants 
afin qu'ils puissent se protéger contre toutes formes de violence à leur endroit. L’organisme 
vise à sensibiliser, à informer et à outiller les enfants de 4 à 12 ans et même les adultes. 

On parle d’un projet de zoothérapie à l’école… On me dit 
que cette drôle de bête va se retrouver dans la classe de 
Mme Geneviève (5e année). Ça s’appelle un gecko.  
 

Il arrivera après la relâche scolaire. Aura-t-il une mission 
spéciale???  On en parlera de façon plus précise dans le 
prochain journal. 

Au moment de lire ces lignes, le personnel et les élèves seront de retour d’une semaine de relâche bien 
méritée. Nul doute qu’ils seront frais et dispos pour continuer  leur année scolaire joyeusement. 
 

Lise Fréchette et Marie-Ève Péloquin 

Toujours au carnaval, l’aréna accueillait des groupes d’enfants pour du 
patinage libre et aussi du hockey. De plus, des parents se sont portés 
volontaires pour préparer des chocolats chauds et des galettes à déguster 
autour d’un feu.  
 

Belle collaboration des pompiers  

Laurent Duvernay-Tardif, le porte-parole des journées de la Persévérance scolaire, et ses invités ont 
participé, le 16 février 2022, à deux rendez-vous virtuels avec près de 220 000 élèves de partout au 
Québec. Les échanges ont porté sur la MOTIVATION, l’ESTIME DE SOI et l’ENGAGEMENT.  
Plusieurs classes de notre école ont visionné cette conférence. Il y a eu aussi diverses activités en 
lien avec la persévérance scolaire  
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Joyeuses Pâques 

La direction du RESTAURANT DES CANTONS désire remercier tous les bénévoles de 

l’ASSOCIATION SPORTIVE WEE-SKI de Weedon ainsi que les bénévoles du CLUB 

QUAD du Haut Saint-François pour les beaux sentiers que nous avons eu cet hiver. 
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CENTRE CULTUREL DE WEEDON | PLEINE CAPACITÉ! 
Voyez la mise à jour régulière de nos spectacles, suivez-nous sur notre page Facebook ou notre site 
Internet pour voir notre programmation complète et achetez vos billets ccweedon.com!  

 

 

Les Aventuriers voyageurs, la prochaine destination à l’honneur est Shanghai et escapades 
provinciales, le dimanche 27 mars prochain à 14 h. Aussi à la Galerie le Harfang, nous avons le plaisir 
d’exposer les œuvres d’Erika Eggena, à voir jusqu’au 15 avril 2022! 
 

Au plaisir de vous voir! 
Manon Brousseau 

Présidente du conseil d’administration 

Centre culturel de Weedon  819 560-8555 

Bingo des loisirs 
 
À la suite d’une longue pause obligée, la Corporation Sports Loisirs 
Weedon est à la recherche de bénévoles pour former un nouveau comité 
pour les bingos des loisirs qui se déroule le premier vendredi du mois. 

 
Vous êtes intéressés à y participer et à donner un petit 
coup de main? Veuillez communiquer avec nous, en 
composant le 819 560-8550 poste 2510 ou par courriel 
au loisirs.weedon@hsfqc.ca 
 
Merci de votre aide afin de permettre la continuité de 
cette belle activité!  

Sports Loisirs Weedon 

file:///C:/Users/Utilisateur-Pc/Downloads/ccweedon.com
mailto:loisirs.weedon@hsfqc.ca
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Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic 

Un spectacle au-dessus de nos têtes 
 
En 2003, l’Amérique du Nord vivait une des plus grosses 
pannes d’électricité de tous les temps. Imaginez, un instant, les 
rues de Toronto sans feu de circulation aux heures de pointe, 
les grandes artères new-yorkaises éclairées à la lueur des 
chandelles, des lampes de poches et des phares de voiture. 
Des millions de personnes se retrouvèrent sans courant, 
certaines pour plusieurs jours…  
 

On raconte que plusieurs furent apostrophés par le spectacle 
qu’offrait le ciel ces soirs-là. Dévoilée par l’absence d’éclairage 
nocturne, la Voie lactée était visible dans toute sa splendeur. 
Beaucoup ne l’avaient jamais vue. Ce n’est pas qu’ils vivaient 
avec une forme de déni cosmique, simplement, jusque-là, ce 
grand spectacle leur avait été obscurci par un éclairage de nuit 
aveuglant. 
 

Vivre avec l’éclairage nocturne et profiter du spectacle de la 
Voie lactée ne sont pas incompatibles. Pour profiter du ciel 
étoilé, il ne faut pas nécessairement éteindre nos lumières. 
Suivez notre rubrique dans les prochains numéros pour 
découvrir comment mieux éclairer et, ensemble, rallumer les 
étoiles.  
 
Impatient d’en savoir plus? Consultez : cieletoilemontmegantic.org/citoyens. 

Photo Guillaume Poulin 

La couleur de la lumière 
 
Bien assis au bord du feu, avez-vous déjà entendu les vacanciers dans 
notre belle région, s’extasier sur les milliers d’étoiles visibles la nuit? 
Pourquoi sommes-nous chanceux d’avoir ces merveilles? Pourquoi est-ce 
si surprenant pour les nouveaux venus? Une des raisons principales est 
notre éclairage nocturne extérieur.  
 
 

Chez nous, au sein de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, nous éclairons 
principalement avec des luminaires de couleurs chaudes; le jaune, l'orangé et l'ambré. Ces luminaires 
n’émettent quasiment pas de lumière dans le spectre du bleu, contrairement aux sources lumineuses 
blanches qui en émettent beaucoup plus (jusqu’à 30 fois plus). Mais, quel est le lien entre la lumière bleue 
et la visibilité des étoiles? 
 

La lumière bleue est celle qui se diffuse le plus dans l’atmosphère, cela veut dire qu’elle est réfléchie par 
les particules en suspension dans l’air. À cause de la diffusion, la lumière crée une sorte de voile dans le 
ciel autour de la zone qu’elle éclaire. Ce voile est d’autant plus important que les ampoules sont 
puissantes, nombreuses et émettent beaucoup dans le spectre du bleu. La nuit, la lumière bleue est plus 
facilement visible par nos yeux adaptés à la noirceur. Les bâtonnets de notre rétine y sont très sensibles. 
Un voile de lumière bleue, c’est comme un rideau qui nous empêche de profiter du ciel étoilé. 
 

Ici, nos luminaires sont de couleur chaude par respect 
pour l’environnement nocturne et le spectacle des 
étoiles. Gageons que les vacanciers nous envient cela 
le restant de l’année  
 

cieletoilemontmegantic.org/citoyens. 

Sous le ciel étoilé  :  

https://www.cieletoilemontmegantic.org/citoyens
https://www.cieletoilemontmegantic.org/citoyens


 

19 L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2022 

NOUVEAU RÈGLEMENT PROVINCIAL ENCADRANT LES CHIENS 
Extrait explicatif tiré d’un article de la revue Terre de chez nous 

 
Le Règlement sur les informations devant être communiquées par une municipalité 
locale en application de l’article 8 de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens est entré en 
vigueur le 9 décembre dernier. Ce règlement détermine quelles informations 
déterminées par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) doivent être rendues disponibles par les municipalités. 
 

Ainsi, en vertu de ce nouveau règlement, les municipalités doivent annuellement rendre disponibles 
certaines informations relatives aux blessures causées par des chiens sur leur territoire dont, notamment, 
le nombre de signalements de blessures infligées par un chien, le nombre de chiens déclarés 
potentiellement dangereux et le nombre de chiens euthanasiés. 
 
Signalement de blessures infligées par un chien 
Les médecins vétérinaires et les médecins ont une obligation de signalement à la municipalité des 
blessures par morsure. 
 
Déclarations relatives aux chiens potentiellement dangereux et ordonnances 
à l’égard des propriétaires ou gardiens de chiens 
Dans les cas où un chien présente un risque pour la santé et la sécurité publique, le Règlement prévoit 
différentes étapes pour le déclarer potentiellement dangereux. 
 

Ainsi, une municipalité peut exiger de la part du propriétaire ou gardien d’un chien pouvant constituer un 
risque pour la santé ou la sécurité publique qu’il soumette ce chien à l’examen d’un médecin vétérinaire 
afin que son état et sa dangerosité soient évalués. Après avoir pris connaissance du rapport remis par le 
médecin vétérinaire, une municipalité pourra déclarer l’animal potentiellement dangereux. Cependant, 
dans les cas où un chien a mordu une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure, une 
municipalité peut le déclarer potentiellement dangereux, sans examen préalable d’un médecin vétérinaire. 
 

Une municipalité doit ordonner au propriétaire l’euthanasie d’un chien qui a mordu ou attaqué une 
personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave. 
 

Lorsque les circonstances le justifient, elle peut contraindre un propriétaire à se départir de son chien ou lui 
interdire de posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une certaine période. 
 
Normes relatives à l’encadrement et à la possession de chiens 
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de sa municipalité 
dans les trente (30) jours suivant l’acquisition de l’animal. Le chien devra porter 
en tout temps une médaille afin d’être identifiable. 
 

Dans un endroit public, un chien doit, en tout temps, être sous le contrôle d’une 
personne capable de le maîtriser et tenu au moyen d’une laisse. Quant aux 
chiens déclarés potentiellement dangereux, dans un lieu public, ceux-ci doivent 
porter en tout temps une muselière-panier et être tenus au moyen d’une laisse 
(sauf dans une aire d’exercice canin). Ils ne peuvent être gardés en présence 
d’un enfant de 10 ans ou moins que si ce dernier est sous la supervision 
constante d’une personne âgée de 18 ans et plus. 
 

Ce sont les municipalités qui sont chargées de l’application de ces normes sur leur territoire. Elles peuvent 
toutefois adopter des normes plus sévères que celles prévues au Règlement, pourvu qu’elles ne soient 
pas incompatibles avec ces dernières. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la municipalité. 
 

Nicolas Blouin 
Inspecteur en bâtiment et environnement, OMBE 

Municipalité de Weedon 
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La neige et le froid continuent de nous rappeler que nous sommes toujours en hiver. Mais le mois de mars 
est aussi synonyme du printemps qui approche. En attendant le beau temps, l’équipe municipale poursuit 
son travail. 
 

Tout d’abord soulignons le travail de Billy Filion-
Gagné et ses complices aux loisirs qui ont mis 
pleins feux sur l’aréna durant les soirs de la 
semaine de relâche avec l’évènement « Disco-
Patin ». Une parution d’un article à ce sujet dans 
le journal La Tribune a mis le feu aux poudres et 
ainsi attiré des gens de partout en région venus 
patiner au son de musiques entrainantes et 
profiter de cette activité dans notre bel aréna 
illuminé de couleurs vives. Un vif succès du 
comité Loisirs! 
 

Les dernières semaines ont aussi été occupées pour notre équipe des travaux publics. En plus du 
déneigement de nos rues, les heures de travail ont aussi servi à donner des coups de pinceaux afin de 
rafraîchir certaines pièces de l’hôtel de ville. Vous retrouverez donc entre autres la salle du Conseil 
repeinte lors de votre prochaine visite. 
 

Bonne nouvelle pour nos citoyens… après plusieurs discussions et négociations avec le ministère des 
Transports du Québec, la Municipalité vous annonce qu’elle a conclue avec celui-ci une entente de 5 ans 
pour le déneigement de la Route 112 à compter de l’hiver 2022-2023. Cette entente permettra entre autres 
à la Municipalité de contrôler la qualité de l’entretien et de l’état de la route en période hivernale, d’offrir un 
service qui, nous le souhaitons, sera à la hauteur des attentes de nos citoyens en plus de concrétiser les 
emplois de nos travailleurs. 
 

Du côté de la vie communautaire, nous vous informons que les démarches pour la mise en œuvre des 
travaux de rénovation et de mise au niveau du centre communautaire sont amorcées. En effet, durant le 
mois de février, l’ingénieur en charge du dossier a visité le bâtiment afin d’effectuer avec rigueur 
l’évaluation finale servant à émettre le devis pour les appels d’offres auprès d’entrepreneur pour l’exécution 
des travaux. 
 

Dans un autre ordre d’idée, comme vous le savez déjà, la Municipalité a mis beaucoup d’emphase sur la 
gestion des matières résiduelles depuis les deux dernières années. Cette démarche s’inscrit dans un 
processus exigé par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques qui 
impose aux municipalités de contrôler et de diminuer leur enfouissement. Nos efforts collectifs ont porté 
fruits! Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons reçus pour l’année 2021, une subvention 
bonifiée supplémentaire de 28 371,75 $ dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités 
des redevances pour l’élimination de matières résiduelles. Le calcul de cette subvention repose sur la 
performance en matière de gestion des matières résiduelles résidentielles et industrielles, commerciales et 
institutionnelles ainsi que sur des critères portant sur la gestion des matières organiques (compost) afin de 
reconnaitre les efforts des municipalités pour soustraire ses matières de l’élimination. Une bonne gestion à 
la source et un effort collectif qui ont été payants! 
 

En terminant, nous ne pouvons passer sous silence une nouvelle qui nous a tous un peu surpris! En effet, 
notre collègue Sylvie Beaudoin nous annonçait fin février le désir de prendre sa retraite à compter du 4 
mars 2022. Après presque 10 ans de service, Sylvie, notre responsable de l’entretien ménager, a pris la 
décision de prendre du temps pour elle. Outre l’entretien, c’est Sylvie qui était derrière les fabuleux décors 
thématiques qui habillaient l’intérieur de l’hôtel de ville durant l’année tel que ceux concoctés annuellement 
dans la salle du Conseil durant la période de Noël. Nous lui souhaitons une belle retraite bien méritée et la 
remercions pour sa générosité, sa rigueur et son professionnalisme durant toutes ces années. Sylvie! Ton 
sourire, et tes petites attentions vont nous manquer! Prends bien soin de toi! 
 

En espérant que vous prenez toujours plaisir à nous lire!  Salutations à vous tous! 
 

L’équipe municipale! 

Municipalité de Weedon—bulletin municipal 
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Club FADOQ Weedon  clubfadoqweedon@gmail.com 

Le meilleur s’en vient- ENFIN! 
 
Le Club FADOQ Weedon a fait le plein d’énergie pour vous offrir, à tous, une gamme d’activités et de 
rencontres amicales avec comme seul objectif : sortir de la morosité et de l’angoisse des derniers mois, 
voire années. Nous espérons que notre programme saura vous intéresser en ce sens. 
 
Rappelons que nos activités au centre communautaire sont ouvertes à tous les groupes d’âges, certaines 
étant offertes gratuitement et d’autres bénéficiant d’un rabais pour les membres FADOQ. Il n’est jamais 
trop tard pour vous joindre à une ou des activités. 
 

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES : 
 

ViActive  le mardi matin, de 9 h 30 à 10 h 30 (grande salle) responsable Claire Giard 877-5499. 
 

Jeux de société  le mardi après-midi, de 13 h à 15 h (salle 102) responsable Suzanne Bibeau 877-3701. 
 

Yoga  le lundi soir  de 19 h à 20 h et le mercredi matin de 9 h 30 à 10 h 30 
(site web www.yogadessources.com) Fanny Héraud 
 

Pilates sur chaise  le jeudi après-midi de 13 h à 14 h (salle 102)  
(site web: www.sportestrieflex.ca) Louise Larouche                   
 

Cours de danse country Winslow dancers  le mercredi soir responsable Roxane Couture 819 588-1913 
(site web: www.winslowdancers.com) 

 
ACTIVITÉS PONCTUELLES : 

 

Déjeuner amical : les vendredis 1er avril et 6 mai prochain. Réservation Suzanne Bibeau 819 877-3701 
 

Danse country et rétro : soirée de révision pratique de danse les samedis 19 mars, 2 avril et 14 mai de 
19 h 00 à 21 h 30 au centre communautaire. On bouge, on danse, on s’amuse! Entrée gratuite.  
Apportez vos breuvages. Information: Roxane Couture 819 588-1913 ou Cécile Rancourt 819 877-5244. 
 

Soirées de danse  RETROUVAILLES: le samedi 23 avril, de 19 h 00 à 23 h 30 au centre communautaire 
(8.00 $ par personne) Goûter et mousseux seront offerts. Apportez vos autres breuvages. Réservation 
nécessaire pour prévoir le nombre de convives : Roxane Couture 819 588-1913 
 

Soirée de fin de session jumelant la fête des Mères et des Pères, avec souper et orchestre : le 
samedi 28 mai prochain au centre communautaire. Plus d’information à venir lors du prochain journal. 
 

Cartes de membre FADOQ Weedon par internet www.fadoq.ca ou information auprès de Manon Gauthier 
819 877-3082 

 
Nouveau: APPLICATION MOBILE FADOQ 

 

L’application mobile FADOQ est disponible pour les téléphones mobiles Android et iPhone (IOS) 
Les rabais au bout des doigts 
Où que vous soyez, vous avez accès à nos 1 000 rabais FADOQ mis à jour en tout temps. 
La géolocalisation des rabais FADOQ 
Vous avez un projet de rénovation, vous cherchez un assureur ou vous voyagez? En utilisant la 
géolocalisation, vous trouverez les rabais FADOQ à proximité de l’endroit où vous êtes. 
Le renouvellement de votre carte de membre instantanément 
En plus de pouvoir renouveler votre adhésion de façon sécuritaire sur l’application, une alerte vous 
indiquera quand il est temps de le faire. 
Votre carte virtuelle FADOQ 
Avec la carte virtuelle FADOQ, fini les délais de réception. Vous aurez toujours votre numéro de membre à 
portée de main pour profiter d’un rabais, vous inscrire à une activité ou accéder à des contenus exclusifs 
sur le Web. 
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RALLYE DE PÂQUES  
LE SAMEDI 16 AVRIL 2022 

 

En vue de la fin de semaine de Pâques, un rallye est organisé le samedi 16 avril 2022 de 13 h à 16 h, au 
Parc des loisirs dans le secteur de Saint-Gérard. (185, chemin des Loisirs) 
 

Pour la deuxième édition de ce rallye de Pâques, il y aura de beaux chocolats qui seront remis aux 
enfants des familles participantes de Weedon! Les mascottes du lapin de Pâques seront également sur 
place lors du rallye. 
 

Inscription obligatoire par courriel avant le vendredi 8 avril 2022 à 16 h afin de pouvoir y participer. 
 
Pour inscrire votre famille, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante : loisirs.weedon@hsfqc.ca 
 
Veuillez indiquer dans celui-ci : 
- Votre nom complet 
- Numéro de téléphone 
- Nombre d'enfants et leurs âges 
 
Afin de mieux coordonner l’activité, un courriel de confirmation vous sera 
envoyé par la suite spécifiant l'heure de votre rendez-vous pour débuter le 
rallye de Pâques en famille au Parc des loisirs à Saint-Gérard, le 16 avril 
prochain.  
 
Les chocolats et l'activité sont une gracieuseté de la Corporation Sports Loisirs 
Weedon, Confections Troy, le salon Caro coiffe, l’entreprise Camo Huit et les 
Loisirs de Saint-Gérard. 

 

Weedon en fête - bénévoles recherchés 
 
Vous êtes une personne dynamique, avec des idées à partager 
et le désir de faire bouger les gens de ta communauté? 
 
Le comité organisateur de l’événement Weedon en fête est 
présentement à la recherche de personnes bénévoles désirant 
se joindre au comité pour la prochaine édition de cette belle 
activité familiale à Weedon!  

 
La première réunion de planification se déroulera le mardi, 22 mars prochain en soirée.  

 

La 4e édition de l’événement Weedon en fête se tiendra les 12 et 13 août 2022!  
 
 
Pour plus d’informations ou pour confirmer votre intérêt 
pour participer à l’organisation, veuillez communiquer 
avec le directeur des loisirs et de la vie communautaire, 
M. Billy Filion-Gagné, à la municipalité au 819 560-8550 
poste 2510 ou par courriel à l'adresse suivante : 
loisirs.weeedon@hsfqc.ca 
 
 

Sports Loisirs Weedon 

Weedon en fête 2022—4
e
 édition 

mailto:loisirs.weedon@hsfqc.ca
mailto:loisirs.weeedon@hsfqc.ca
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Association coopérative d’économie familiale—ACEF—Estrie 

L’ACEF Estrie fête ses 50 ans. 
Connaissez-vous vraiment tout ce que fait cet organisme? 

 
L’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF Estrie) a 
50 ans cette année. Plusieurs connaissent l’ACEF de nom, mais trop de 
gens connaissent mal tous nos champs d’action alors que d’autres 
ignorent notre existence et nous découvrent après coup, parfois trop tard 
pour faire valoir leurs droits. Nous profitons de notre 50e pour nous faire 
mieux connaître.  
 
Un service d’aide et d’information pour les consommateurs 
L’ACEF offre gratuitement un service d’information et d’aide pour défendre vos droits. Que vous ayez 
besoin d’aide pour régler un problème avec un commerçant ou votre fournisseur de télécommunications, 
négocier une entente de paiement (créancier, Hydro, autre), rédiger une plainte ou une mise en demeure, 
vous préparer pour la Cour des petites créances ou simplement avoir de l’information sur vos droits et 
recours, nous pouvons vous aider.  
 
Nous pouvons aussi vous donner de l’information sur un grand nombre de sujets pour vous aider à faire 
des choix judicieux : assurances, régime enregistré d’épargne études (REÉÉ), télécoms, achat d’une 
voiture, garanties, choix d’une résidence pour aînés, améliorer votre dossier de crédit, etc. 
 
L’ACEF offre aussi le service Éconologis pour les ménages à revenu modeste de la région. Il s’agit d’un 
service gratuit de visites à domicile pour installer des accessoires économiseurs d’énergie et offrir des 
conseils personnalisés pour réduire votre facture.  
 
Information du public 
Pour mieux connaître vos droits et être des consommateurs et consommatrices averti.e.s, découvrez nos 
outils sur notre site Web, suivez-nous sur Facebook, écoutez-nous à la radio communautaire de CFLX (le 
jeudi midi) et à la radio de Radio-Canada un mercredi par mois. Aidez-nous à diffuser nos mises en garde 
en vous abonnant à notre page Facebook. L’ACEF se déplace aussi partout en Estrie pour animer 
gratuitement une grande variété d’ateliers d’information.  
 
Des batailles nombreuses, et des gains collectifs dont vous profitez! 
En plus d’aider des consommateurs à défendre leurs droits de façon individuelle, l’ACEF agit pour corriger 
les problèmes à la racine. En 50 ans, l’ACEF a mené de nombreuses batailles et obtenu des gains dont 
nous bénéficions encore aujourd’hui. Parmi les batailles importantes, mentionnons l’interdiction de la 
sollicitation pour vendre des pré-arrangements funéraires, la fin des coupures d’électricité en hiver, des 
gains majeurs dans les télécoms et plusieurs améliorations à la Loi sur la protection des consommateurs. 
Pour en apprendre plus, visitez-nous au www.acefestrie.ca/50ans/notre-histoire/ 

 
 

Sylvie Bonin 
 coordonnatrice de l’ACEF 

Assistez gratuitement au Cabaret-spectacle Regards sur la consommation le 23 avril 
 

Pour célébrer le 50e anniversaire de l’ACEF Estrie, nous invitons le public à un cabaret-spectacle 
le 23 avril en après-midi à la salle du Parvis (Sherbrooke). Par différentes prestations artistiques, nous 
porterons un regard critique sur la société de consommation et les droits des consommateurs.  
 

Entrée gratuite, réservation requise au www.acefestrie.ca/50ans/evenements/ou au 819 563-8144 

http://www.acefestrie.ca/50ans/notre-histoire/
http://www.acefestrie.ca/50ans/evenements/
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LE NUMÉRIQUE EN UN CLIC 
 
Vous voulez faire vos premiers pas en matière technologique? 
 

Vous avez ou n’avez pas d’ordinateur, mais vous aimeriez apprendre quelques 
bases? Nous avons quelques tablettes à vous prêter si le besoin est là. 
 

Les participants pourront bénéficier gratuitement d’un maximum de cinq (5) 
rencontres afin de se familiariser sur différents sujets de base en matière 
technologique : 
ex : découvrir son ordinateur, sa tablette, comment naviguer sur Internet, comment 
protéger ses données personnelles, etc. 

 
N.B. Des tablettes seront disponibles au besoin pour les participants. 
 

Faites-vite, car le nombre de places est limité! 

 
Pour vous inscrire : 
 
Centre d’action bénévole :                                    209, des Érables Weedon, Qué. cab@cabhsf.org  
819 560-8540                                                             288, Maple, East Angus, Qué.  cab@cabhsf.org  
 
Centre de services éducatifs populaire:              90, rue Angus N, East Angus, Qué. 
819 832-4059                                                            csep@videotron.ca 

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François (CAB) 

mailto:cab@cabhsf.org
mailto:cab@cabhsf.or
mailto:csep@videotron.ca


 

25 L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2022 

 

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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