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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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Société d’histoire de Weedon 

Quarante ans déjà! 
 
Oui, la Société d’histoire de Weedon a vu le jour il y a quarante ans cette année. 
 
Elle naquit d’un besoin de documentation pour animer une chronique sur notre histoire 
dans notre journal communautaire, L’Éveil du citoyen de Weedon, lui-même fondé en 
février 1980.  
 

Pensé au début par deux visionnaires, mesdames Thérèse Lavertu et Lucie Bourque, comme étant un 
service culturel et de mémoire à la population, elles y ont suscité l’intérêt d’un noyau de bénévoles.  
Conrad Péloquin, Nicole Fontaine (personne ressource), Julien Lisée, Gilles Magnan, Lise Péloquin, Alain 
Dumas et Marie-Claude Cloutier formèrent le premier conseil d’administration provisoire avec mesdames 
Lavertu et Bourque. En 1982, des démarches furent entreprises pour obtenir une charte d’organisme de 
bienfaisance. En 1983, la société pouvait bénéficier d’un local au centre communautaire de Weedon. 
 
Très active, la société entreprend, en 1984, un projet et publiera, sur plusieurs années, six fascicules 
intitulés « Histoire de Weedon en photographies ». De plus, elle participa à beaucoup d’activités locales 
par des expositions de photographies et de documents. Ces expositions étaient bien appréciées, 
particulièrement dans les fêtes de famille. On la retrouve aussi participant au 125e anniversaire de Weedon 
en 1988 et au 150e en 2013; elle publie alors en deux volumes « 150 ans d’histoire à raconter ». 
 
Au cours des années, les recherches ont été regroupées et publiées en plus de 30 documents. Un autre 
projet a eu du succès; « J’écris ma vie » a encouragé et accompagné plusieurs personnes à laisser leur 
histoire en héritage et certaines à la publier. « D’Une Rive à l’autre » publié en 2009 est une production 
collective, intergénérationnelle, dans laquelle dix aînés racontent des éléments de leur vie suivis d’un 
échange avec leurs petites-filles ou petits-fils exprimant aussi leur vécu. En tout, 26 personnes ont 
contribué à ce volume avec des parallèles parfois savoureux. Un grand nombre de cartes mortuaires ont 
été accumulées numérisées et indexées. 
 
Chaque année, depuis le dévoilement du cénotaphe, construit en 2004 par la société sur la 
2e Avenue, et avec la collaboration de la Légion royale canadienne Filiale # 25 et de la 
Municipalité de Weedon, la société organise la fête du souvenir. Bertrand Lalumière a été le 
premier et, durant de nombreuses années, le responsable de ce projet. 
 
La Société d’histoire de Weedon a été invitée à participer au projet « Visages Estriens » de la 
Société de Généalogie de L’Estrie. Mesdames Nicole Fontaine, Thérèse Lavertu et Lise 
Péloquin ont particulièrement contribué par leurs recherches à la publication de « Visages 
Estriens Hommage à nos militaires, tomes 1 et 2 ». 
 
Quarante plus tard, recherches après recherches, la quantité de photos et de documents accumulés est 
impressionnante. Dans les dernières années, nos bénévoles, particulièrement Claude-Gilles Gagné et 
Denis Archambault, ont réalisé l’inventaire et l’archivage de nos avoirs; un travail colossal, mais très 
aidant. 
 
Bien que les activités soient limitées depuis mars 2020 à cause de la pandémie, nous essayons de 
maintenir les services essentiels et voulons rendre actif notre organisme à l’exemple de nos fondateurs. 

 
Plusieurs de nos bénévoles, avançant en âge, mais aussi en perte 
d’autonomie, notre société d’histoire a besoin de relève. S’il y a des 
personnes intéressées par leur histoire, celle de leur région et qui sont 
disponibles pour du bénévolat, elles sont bienvenues. 
 

Yves Saint-Pierre, président 
Adresse Courriel : admin@histoiredeweedon.info 

Site internet : https://histoiredeweedon.info 
Facebook : https://www.facebook.com/histoiredeweedon 



 

4 L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2021 

Société d’histoire de Weedon 

40 ans d’histoire 

Si l’on regarde devant soi, ça peut paraître long, pourtant, c’est très 
vite passé. Que d’agréables souvenirs refont surface. Que de belles 
réalisations dont l’équipe peut être satisfaite. 

Non seulement sommes-nous fiers de notre documentation, mais, 
récemment, nos bénévoles les ont archivés permettant de les 
retrouver en un instant. 

Merci à tous d’avoir partagé nos rêves d’il y a 40 ans. 

Thérèse Lavertu 

40e anniversaire pour la Société d’histoire de Weedon 

Pour ceux qui ne me connaissent pas, voici un petit résumé de mon implication au sein de mon village. J’ai 
vécu à Weedon de 1961 à1986. Je suis native de Fontainebleau. 

J’ai fait partie de l’implantation du Centre local de services communautaires (CLSC), comme secrétaire, 
avec M. Falconio Tardif et y ai travaillé pendant onze (11) ans par la suite comme secrétaire-
réceptionniste. 

Je fus l’une des fondatrices du journal L’Éveil du citoyen de Weedon en 1980. 

Je fus co-fondatrice avec madame Thérèse Lavertu en 1981 de la Société 
d’histoire de Weedon. Il était important pour nous deux de connaître le passé de 
notre beau village, de ses habitants et des évènements qui ont contribué à 
l’évolution de cette communauté. 

Nous savions qu’il y avait beaucoup de travail et de recherches. D’autres 
personnes qui y ont cru aussi se sont greffées à nous. 

Je ne peux pas être plus fière de constater qu’en 2021, notre bébé (Société d’histoire) fête son 40e 

anniversaire. 

Je dois un MERCI tout spécial à chacun des bénévoles, à notre relève, qui ont travaillé pour sa survie, de 
continuer les recherches et d’informer les gens de Weedon et les environs de l’histoire de cette 
communauté. Un MERCI très spécial à Thérèse pour avoir continué ton implication dans notre projet. 

Je demeure maintenant à 390 km de Weedon depuis 1986 (Salaberry-de-Valleyfield), mais mon cœur sera 
toujours avec vous. 

Je souhaite longue vie à ce merveilleux projet qui nous a fait rêver, Thérèse et moi. 

Lucie Bourque 
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Cercle de Fermières de Saint-Gérard 

Billet de Lise 

Au plein milieu de ce nouveau printemps, je viens partager avec vous ma joie de voir la nature se réveiller. 
Déjà, les érables nous ont donné leur sève pour nous régaler. Les arbres ont fleuri et leurs bourgeons ont 
éclaté, laissant apparaître les feuilles. Les champs ont reverdi et rapidement sont apparus les pissenlits. 
Nos plates-bandes ont repris vie. Les jonquilles, crocus, muscaris, tulipes et autres fleurs vivaces nous 
sont revenus grâce au soleil qui s’est fait de plus en plus chaud. Dites-moi, toute cette sève qui réanime 
toute création, l’avez-vous ressentie vous ragaillardir? Qu’il est bon ce temps de transition entre un hiver 
qu’on aura tôt fait d’oublier et un été qu’on espère doux et si plaisant. 
 

Est-ce que le printemps vous invite à fleurir, vous aussi ? Y a-t-il 
quelque chose que je veux voir s’épanouir dans ma vie? Ces 
questions  me ramènent au fait que, pour nous, les humains, 
« fleurir » signifie cheminer de façon consciente à travers les hauts et 
les bas qui se présentent sur notre route. Pour fleurir, il nous faut un 
sol bien préparé et c’est l’œuvre qu’ont accompli nos parents. Ils ont 
semé en nous de façon généreuse et aimante des valeurs qui nous 
accompagneront toute notre vie. Ils nous ont outillés pour qu’à notre 
tour, nous devenions jardiniers… 
 
Dans le terreau dont nous avons hérité, qu’avons-nous envie de voir pousser?  Qu’allons-nous semer qui 
comblera nos cœurs et qui ravira en même temps les humains que nous rencontrerons? Comment ne pas 
s’émerveiller devant toute la diversité des couleurs, des ressemblances, des différences qui s’offrent à 
nous de façon si naturelle?   
 
Il en est de même pour les valeurs spirituelles. J’en fais un bref inventaire ici, en vous précisant que 
chacune d’elle sera touchée par mes bons soins tout en sachant que la jardinière que je suis n’est pas 
parfaite, mais qu’elle fera de son mieux pour améliorer son jardin intérieur. Je veux privilégier cet été : 
amour,  tendresse, fraternité, joie, gratitude, pardon, espoir, confiance, courage, générosité, rires et 
conscience. Voilà une  douzaine de valeurs qui me tiennent à cœur et qui tiendront mon esprit très occupé. 
Et vous, à quoi ressemblera votre jardin intérieur? Mes semences sont mises en terre, cette étape étant 
terminée, je fais confiance au Grand Jardinier créateur de toute vie qui nous aime inconditionnellement et 
qui souhaite pour nous abondance et bonheur.  N’oublions pas qu’il a besoin de nos mains pour sarcler et 
entretenir nos plates-bandes et nos âmes. Voilà l’ultime travail auquel nous sommes invités. 

 
Je vous souhaite donc affectueusement un été de jardinage plaisant, 
radieux et ressourçant. Endormons-nous chaque soir avec au cœur la 
reconnaissance pour toutes les bontés et beautés de la journée qu’on 
viendra de passer.     

Lise Fréchette 

 

Les vacances sont à nos portes. Entre-temps, n’oublions pas notre vente de garage le 
samedi 12 juin au centre communautaire Saint-Gérard (249, rue Principale).  
 
Préparons nos choses pour notre exposition d’artisanat le 18 septembre. Il y aura une 
table pour le patrimoine.  
 

 

Prochaine rencontre le 1er septembre à 11 h 30. BONNES VACANCES! 
 

Louiselle Poulin, présidente 
819 239-1996 
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Club FADOQ Weedon 

Comment adhérer ou renouveler votre carte FADOQ 
 
En ligne sur fadoq.ca en cliquant sur Adhésion ou Renouvellement dans le 
rectangle bleu en haut et à droite de l’écran. 
 
Comme nouveau membre ou pour le renouvellement en ligne qui réduit les délais de 
réception de votre carte, notez que votre numéro de club est D063.  

 Des questions? Par courriel: clubfadoqweedon@gmail.com 

Johanne Guay 
Présidente, Club FADOQ Weedon 819 266-7841 

Vente de garage FADOQ 
 

Samedi 12 juin 2021 
 

Stationnement du garage municipal 
 
Location de table 10 $ pour la journée 
 

→ Communiquez avec Johanne Guay  
 819  266-7841 
 

Bienvenue à tous 

Club FADOQ Weedon toujours présent! 
 
En août prochain: 
Implication active dans WEEDON EN FÊTE :  LE DÉFI DES GÉNÉRATIONS 
 
A compter de septembre: 

• Activité de jour, en semaine, du lundi au jeudi 

• Cours de danse Country Pop  

• Soirées mensuelles de danse Country Pop, Rétro Pop et Country Ré-
tro, avec animation 

• Voyages organisés 
 
L’année prochaine: 
Un projet de parc extérieur d’exercices 
 
Et une chanson « fétiche »  On va s’aimer, on va danser, ça c’est la vie, la-la-la-la… (Khaleb) 

Les détails de ces activités vous seront fournis dès que les conditions sanitaires seront propices à leur mise 
en place.  
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François (CAB) 

Fête ses 40 ans 
Un peu d’histoire, à l’automne 1979, des intervenants du Centre 
local de services communautaires (CLSC) favorisent le 
regroupement de bénévoles afin de répondre aux besoins du 
milieu. Quatre groupes de maintien à domicile ont vu le jour : 
Weedon, Lingwick, Saint-Gérard et Bishopton.  

 

Le Centre naît le 8 juin 1981 sous le nom de l’Action bénévole chez-soi, communément appelé l’ABC. 
 

En 1987, l’ABC change de nom pour devenir, le Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François 
(CAB) 

1991 : 10e anniversaire de fondation 

2001 : 20e anniversaire 

2011 : 30
e
 anniversaire 

C’est avec joie et une reconnaissance immense envers toutes les personnes qui ont été des bâtisseurs de 
même que toutes les personnes qui ont donné de leur temps si généreusement, que nous célébrons cette 
année notre 40e anniversaire . 
 

Merci et félicitations à chacun de vous pour votre précieuse collaboration tout au long de ces années.  

L’équipe du Centre d’action bénévole 
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Le 27 avril dernier, nous avons tenu notre assemblée générale annuelle et nous sommes fiers d’annoncer 
que tous les anciens membres du conseil d’administration sont réélus pour 2021-22 soit: 
 

M. Julien Beaulieu, président  
Mme Lise G-Fontaine, vice-présidente 
Mme Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière  
Mme Monique Rousseau, directrice 
M. Jean-Charles Viel, directeur  
Mme Lisette Gaulin, directrice 
 

Félicitations pour votre belle implication. Merci à tous les participants. Nous souhaiterions bien annoncer 
notre dîner hot-dogs annuel, le mercredi 07 juillet prochain, mais nous n’en savons rien pour le moment, 
donc, soyez vigilants et surveillez l’affichage du tableau électronique, car l’événement pourrait y être 
annoncé dès que nous le saurons. Nous ferons aussi une chaîne téléphonique afin de vous aviser, 
membres et non-membres. Une autorisation a été demandée à la municipalité en date du 4 mai 2021 afin 
de pouvoir tenir cette belle fête estivale sur le site du terrain de pétanque près du centre communautaire 
au lieu d’être dans la grande salle comme auparavant, si, bien sûr, la température est de notre bord. 
 

Étant donné que toutes nos activités sont sur pause depuis 2020, la carte de membre 2019-20 est toujours 
valide, mais, advenant que nous ayons le dîner hot-dogs annuel, le renouvellement y sera demandé et 
apprécié. Cet été, nous désirons souligner que de petits changements seront apportés, car, en plus de la 
pétanque qui, normalement, débute vers le 15 juin à 18 h 30 (les lundis, jeudis soir), nous ajouterons un 
jeu de fers, de grosses poches et de rondelles (« washer pitching »), donc, tous et toutes pourront enfin s’ 
amuser et profiter du plein air. L’horaire de ces nouvelles activités n’est pas encore déterminé, donc, 
surveillez le tableau électronique. Bienvenue au public en général. Nous vous conseillons d’appeler Julien: 
819-877-2989 ou Monique: 819 877-5091 ou Lisette Gaulin: 819 877-2017 avant de vous déplacer.            
En terminant, au nom de la direction du club et en mon nom personnel, bienvenue! Bon été! 
 

Julien Beaulieu, président  et Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière 

Club de l’Âge d’or de Weedon inc. 

Le Centre communautaire bénéficie d’une subvention de 22 159 $ 

Rajeunissement et entretien des planchers  
Grâce à une subvention du ministre de l’Emploi et du Développement social Canada du 
Gouvernement fédéral, nous sommes heureux de vous annoncer que le Centre 
communautaire bénéficiera d’un montant de 22 159 $ qui nous permettra d’effectuer le 
rajeunissement des planchers de cinq (5) locaux ainsi que le corridor du troisième (3e) 
étage, totalisant une superficie de près de 2 665 pieds carrés. De plus, afin de faciliter 
l’entretien et la longévité des nouveaux planchers, cette subvention nous permettra aussi de 
faire l’achat d’une auto-récureuse et de couvre-pattes pour 30 tables et 180 chaises. Ce nouvel 
aménagement était plus que nécessaire pour rendre les lieux sécuritaires en plus d’ajouter une touche de 
rajeunissement. De plus, ces améliorations profiteront à tous les aînés, aux utilisateurs et aux bénévoles 
des neuf (9) organismes locataires au centre communautaire. 
 

Nous tenons sincèrement à remercier notre députée de Compton-Stanstead et ministre de l’Agriculture et 
de l’Agroalimentaire, Mme Marie-Claude Bibeau, ainsi que le ministre de l’Emploi et du Développement 
social Canada pour cette aide inestimable. Un merci sincère également est adressée à la Municipalité de 
Weedon pour l’aide physique apportée avant et après les travaux pour le déménagement des meubles et 
divers petits travaux. MERCI. 
 

Fermeture du secrétariat durant les vacances d’été: Le secrétariat sera fermé deux (2) semaines pour 
la période des vacances, soit du 25 juillet au 31 juillet et du 1er août au 7 août 2021 
 

Automne 2021: Nous espérons que les activités pourront reprendre graduellement à l’automne 2021 et 
nous avons bien hâte de vous revoir.  

Manon Fontaine, secrétaire pour le comité de gestion 

Centre communautaire de Weedon 

Le 27 avril dernier, nous avons tenu notre assemblée générale annuelle et nous sommes fiers d’annoncer 
que tous les anciens membres du conseil d’administration sont réélus pour 2021-22 soit: 
 

M. Julien Beaulieu, président  
Mme Lise G-Fontaine, vice-présidente 
Mme Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière  
Mme Monique Rousseau, directrice 
M. Jean-Charles Viel, directeur  
Mme Lisette Gaulin, directrice 
 

Félicitations pour votre belle implication. Merci à tous les participants. Nous souhaiterions bien annoncer 
notre dîner hot-dogs annuel, le mercredi 07 juillet prochain, mais nous n’en savons rien pour le moment, 
donc, soyez vigilants et surveillez l’affichage du tableau électronique, car l’événement pourrait y être 
annoncé dès que nous le saurons. Nous ferons aussi une chaîne téléphonique afin de vous aviser, 
membres et non-membres. Une autorisation a été demandée à la municipalité en date du 4 mai 2021 afin 
de pouvoir tenir cette belle fête estivale sur le site du terrain de pétanque près du centre communautaire 
au lieu d’être dans la grande salle comme auparavant, si, bien sûr, la température est de notre bord. 
 

Étant donné que toutes nos activités sont sur pause depuis 2020, la carte de membre 2019-20 est toujours 
valide, mais, advenant que nous ayons le dîner hot-dogs annuel, le renouvellement y sera demandé et 
apprécié. Cet été, nous désirons souligner que de petits changements seront apportés, car, en plus de la 
pétanque qui, normalement, débute vers le 15 juin à 18 h 30 (les lundis, jeudis soir), nous ajouterons un 
jeu de fers, de grosses poches et de rondelles (« washer pitching »), donc, tous et toutes pourront enfin s’ 
amuser et profiter du plein air. L’horaire de ces nouvelles activités n’est pas encore déterminé, donc, 
surveillez le tableau électronique. Bienvenue au public en général. Nous vous conseillons d’appeler Julien: 
819-877-2989 ou Monique: 819 877-5091 ou Lisette Gaulin: 819 877-2017 avant de vous déplacer.            
En terminant, au nom de la direction du club et en mon nom personnel, bienvenue! Bon été! 
 

Julien Beaulieu, président  et Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière 

Club de l’Âge d’or de Weedon inc. 
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DIRA-Estrie 

Capsule spéciale 
 Juin 2021  

 
Le 15 juin prochain aura lieu la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des per-
sonnes aînées. Pour cette occasion, voici un texte qui décrit ce qu’il se passe en contexte de 
maltraitance, autant chez les personnes aînées qui communiquent avec l’organisme que pour 
l’équipe de DIRA-Estrie : 

On nous appelle en urgence 
Pour défaire les incohérences 

Démêler les situations 
Se retrouver dans les émotions 

Fils, petite-fille et cousin 
Ont brisé la confiance du jour au lendemain 

 
« Donne-moi tes biens, je vais m’en occuper 

Surtout pas les prendre une fois le dos tourné » 
 

On nous appelle pour être accompagné 
Reprendre du pouvoir, dans cette situation insensée 

« Ma fille m’a encore crié après » 
Oser s’affirmer 

Mettre ses limites, se respecter 
 

Se déposer dans un espace sécuritaire 
Ouvrir la bouche, ne plus se taire 

Un pas à la fois, comprendre et vivre ce qu’il se 
passe 

À son rythme, sortir de cette impasse 
 

On nous appelle pour être entendu 
Ouvrir son cœur et être cru 

Pour avoir le courage de se relever 
De se dire, de pleurer 

Reprendre sa vie en main 
Revivre enfin 

Retrouver ses ressources intérieures 
Mettre de la lumière dans la noirceur 

Comprendre que dans la vie 
Nous sommes nous-mêmes notre meilleur outil. 

Société d’histoire de Weedon 

Assemblée générale annuelle 

Dès que les conditions sanitaires le permettront, la Société d’histoire de 
Weedon tiendra son Assemblée générale annuelle. Veuillez noter que, 
tenant compte de ma santé, je ne solliciterai pas un autre mandat au poste 
de président. Nous aviserons la population lorsque la date sera connue. 

 

Yves Saint-Pierre, président. 
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Bibliothèque de Saint-Gérard 
Horaire d’ouverture 

Lundi    18 h 30 à 19 h 30 
1er lundi du mois  15 h 00 à 16 h 00 

Fermée les lundis: 21, 28 juin 2021 ainsi que le 6 septembre 2021  
 
Votre bibliothèque sera ouverte les deux (2) semaines des vacances de la construction avec son horaire 
habituel. 
 
N’oubliez pas que votre bibliothèque est en réseau avec 51 autres bibliothèques en Estrie. Ce qui veut dire 
que, si un livre ne se trouve pas sur nos étagères, nous en faisons la demande à une autre bibliothèque, 
qui nous le postera dans les meilleurs délais. Vous pouvez faire vous-même vos demandes à partir de 
votre domicile. Veuillez demander des informations à une de nos bénévoles lors de votre visite à votre 
bibliothèque.. 
 
Si vous possédez une tablette ou une liseuse, vous pouvez emprunter des livres, voir avec une bénévole. 

 
Le mardi 27 avril dernier, nous avons eu la visite de Mme Carol-Anne Côté, 
représentante du réseau Biblio Estrie, ainsi que de M. Renaud Doucet, du Conseil 
sport, loisir de l’Estrie, pour vérifier nos besoins ainsi que nos avoirs. 
 
Nous avons de très beaux compliments, ils ont trouvé notre biblio très belle  et 
très bien éclairée. Cela nous a fait un petit « velours ». 

 
Si vous avez des livres à donner,  cela nous fera plaisir de  vous en départir Venez nous les porter aux 
heures d’ouverture ou appelez Lucie 819 239-1426 

L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit. 
 
Nous vous souhaitons un très bel été 

Lucie Cliche, secrétaire 

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard 
 

Le comité des Rayons de chaleur va prendre des vacances cet été, au plaisir de pouvoir se rencontrer en 
septembre avec un bon dîner si la santé publique nous le permet. On communiquera avec vous s’il y a 
lieu. 
 
Le vendredi 7 mai dernier, nous avons fait la livraison de 43 bouquets de fleurs à nos 
merveilleuses mamans (femmes) de notre communauté. Et nous avons fait un tirage de 
belles fleurs pour la maman de l’année. Notre gagnante est Mme Marguerite Bernier. 
Félicitations! 
 

 
Nous sommes à la recherche de casse-tête de 300 à 500 morceaux dont vous 
voulez vous départir, pour possibilité de  monter un style kiosque de prêt pour nos 
membres.  → Appeler Lucie 819 239-1426 
 

Nous voulons souhaiter à tous les papas, une bonne fête des Pères, ce 20 juin 2021. «Un père est un 
chemin de lumière qui mène vers l’amour..» 
 
Nous vous souhaitons un bel été ensoleillé, rempli d’amour et de bonheur. 
 
 Si besoin d’information, communiquer avec Lucie : 819 239-1426 

 
Lucie Cliche, présidente 

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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Marche/Cours pour le Haut « 2
e
 édition confinement » 

 
Cookshire-Eaton, jeudi 27 mai 2021 — Bien que, pour une deuxième année de suite, l’événement 
Marche/Cours pour le Haut prévu à Dudswell n’a pu se tenir le 1er mai dernier en raison de la COVID-19, 
le comité organisateur de l’événement tenait quand même à faire bouger les citoyens du Haut-Saint-
François dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique. Avec l’aide d’un 
soutien financier de plusieurs commanditaires, le comité a pu mettre en place un Marche/Cours pour le 
Haut « 2e édition confinement ». Merci à nos précieux commanditaires : député François Jacques, 
Journée nationale du sport et de l’activité physique, Desjardins, Graymont, BMR Weedon et David 
Leslie. 

Du 8 au 16 mai dernier, l’événement virtuel invitait 
les résidents du territoire à marcher, à courir ou  à 
pédaler le circuit et la distance de leur choix, puis à 
publier leurs photos sur l’événement Facebook 
créé pour la durée du concours.  
 

Effectivement, pour cette deuxième (2e) édition virtuelle, le comité organisateur a bonifié l’événement de 
deux nouveautés : les citoyens pouvaient participer à vélo et ils pouvaient également prendre part à 
l’option « ramassage de déchets ». Cette option était une collaboration du Mouvement J’y participe et 
permettait d’être éligible à un prix de participation. Donc, en participant au Marche/Cours pour le Haut « 
2e édition confinement », les citoyens avaient la chance de remporter l’un des trois prix d’une valeur 
totale de 825 $. 

Près de 120 citoyens ont participé à l’événement près de leurs domiciles ou en découvrant un sentier du 
Haut-Saint-François. Les membres du comité organisateur sont fiers d’annoncer que l’événement a été un 
franc succès en cette période hors de l’ordinaire. M. Robert G. Roy, préfet de la Municipalité régionale de 
comté (MRC) du Haut-Saint-François, souligne l’importance de l’activité physique en ces temps de 
pandémie : « Je pratique la course à pied et le conditionnement physique. Beaucoup de gens me 
demandent pourquoi j’attache tant d’importance à l’activité physique. C’est parce que bouger me donne de 
l’énergie autant physique que mentale. L’important, c’est de bouger et d’être bien dans l’activité qu’on 
choisit. Merci à tous les participants de voir à leur bien-être… et à celui du Haut-Saint-François! » 

Enfin, les trois gagnantes de Marche/Cours pour le Haut « 2e édition confinement » sont Mme Mélanie 
Godbout (carte cadeau de 500 $ du commerce Momo Sports de Sherbrooke), Mme Sara-Line Laroche 
(carte cadeau de 200 $ de la boutique Tribu-Terre de Dudswell) et Mme Christine Dubois (carte cadeau de 
100 $ de la boutique Tribu-Terre).   

Le comité invite les citoyens pour la septième (7e) édition « en vrai » qui aura lieu à Dudswell, le 14 mai 2022! 

 
Source :  Isabelle Bibeau , agente de développement loisir 
Courriel : loisirs.mrc@hsfqc.ca  Téléphone : 819 560-8400 poste 2114 

MRC du Haut-Saint-François 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
 
 
 
 

East Angus  Mardi 15 juin 2021 à 19 h 
Local de Virage 37, rue Angus Nord 

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

 Nouveauté au Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François 

Tania Dubois a été embauchée à titre d’accompagnatrice de milieu pour les ainés. 
Ses principales fonctions : être présente dans le milieu pour briser ou diminuer le 
sentiment de solitude, faciliter l’accès et l’intégration dans la communauté. Elle a 
aussi le gout de vous faire découvrir ou redécouvrir vos centres d’intérêts. En 
prime JASER  TOUT SIMPLEMENT! 
  
Pour communiquer avec Tania : 
819 239-5862 ou 819 560-8540 
Courriel : acc-milieu@cabhsf.org  

France Lebrun, directrice générale 

Trouvez l’erreur 

Nous sommes devant le Centre local 
de services communautaires (CLSC)  
de Weedon vis-à-vis ce que les 
lignes tracées sur l’asphalte 
identifient comme étant la première 
place de stationnement.  
 
En êtes-vous bien certain?  
 
Moi, pas!  

Deux affiches semblent affirmer le 
contraire… 
 
 
 

Claude-Gilles Gagné 

about:blank
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POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE 
 
Dans « la pire situation » que nous n’avons jamais vécue, mon mari et moi, mon mari était atteint de la 
maladie neurocognitive Corps de Lewy et moi perdant mon statut d’épouse pour devenir sa proche 
aidante. Nous n’avons été entourés que par « le meilleur » surtout grâce à la présence assidue et 
constante du Centre local de services communautaires (CLSC) du Haut-Saint-François. 
 
Je songe à notre premier répondant, l’ergothérapeute qui s’est toujours démarqué par son écoute 
attentive. Notre gestionnaire de cas s’est révélée une authentique fée tombée du ciel. Elle a su prévoir et 
répondre à nos besoins tout autant à mon mari qu’à moi. Quant aux infirmières et infirmier, je peux 
témoigner, sans réserve, avoir vu de véritables soignants dans l’âme. Les accompagnatrices pour les 
soins d’hygiène et ou de répit veillaient à bien prendre soin de nous. Certes, le personnel-cadre, que nous 
n’avons jamais vu, est sûrement là pour autoriser, favoriser et faciliter un tel accompagnement qui rend 
possible concrètement le maintien à domicile. 
 
Je tiens à souligner la chance exceptionnelle que nous avons eue d’être soutenus par les voisins, amis et 
famille qui se sont mobilisés, bien avant la pandémie, venant ainsi tisser de façon plus serrée notre filet de 
sécurité. En plus, un bénévole des plus présents s’est ajouté. Il s’est adapté, semaine après semaine, à la 
situation de mon mari. 
 

 
À toutes ces personnes, recevez toute notre reconnaissance! 

 

Famille Daniel Rivard 

Remerciements 

Centre culturel de Weedon 

Voici un aperçu de notre prochaine programmation 2021-2022 
 

Lynda Lemay, Luce Dufault, Andréanne A. Malette, 
 

Peter Macleod, Philippe Laprise, Cathy Gauthier 
 

Mise en vente 30 juin 2021 
 

Billetterie en ligne : https://ccweedon.tuxedobillet.com/ 
 

culture@ccweedon T 819 560-8555, poste 4 
 

site internet: http://ccweedon.com/ 
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Association des plaisanciers de Weedon (APW) 

Les plans d’eau de Weedon ont besoin de votre aide! 
 
L’Association des plaisanciers de Weedon (APW) est un organisme à but non lucratif fondé en 1998 qui se 
soucie de la qualité des plans d’eau. Elle tente depuis des années de travailler de concert avec la 
municipalité afin de parvenir à traiter de dossiers de l’eau et plus particulièrement celui du myriophylle à 
épis, plante qui envahit nos cours d’eau et plus particulièrement le lac Louise. Il y a urgence d’agir, car, 
chaque année, cette plante ne cesse de croître.  Les deux études que nous avons demandées, une en 
2016, à Benoit Bissonnette, consultant en environnement, et une autre, en 2019, aux experts-conseils en 
environnement RAPPEL (Regroupement des Associations Pour la Protection de l’Environnement des Lacs 
et des bassins versants), illustrent à quels points cette plante se propage à très grande vitesse.  Vous 
pouvez consulter ces deux études sur notre site internet au www.apweedon.com. 
 
Si aucune action n’est entreprise dans les prochaines années, la qualité de l’eau, de la faune et des autres 
plantes aquatiques se retrouveront en très mauvais état et ce sont, nous, les résidents et les résidentes qui 
ne pourront plus jouir de cette richesse collective. Heureusement, il y a une lueur d’espoir, étant donné que 
le maire actuel, Eugène Gagné, et son équipe sont sensibles à la problématique de la qualité des plans 
d’eau et veulent poser des actions concrètes afin de préserver ceux-ci. 
 
Sachez que la qualité des plans d’eau est une responsabilité collective et la municipalité ne peut, à 
elle seule, faire tout le travail, pas plus que l’APW ne peut travailler seule. Bref, il faut que ce soit 
un travail collectif et nous vous demandons d’y contribuer vous aussi dès aujourd’hui! 
 
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. 
 
Où sont investis les fonds ? 
Les fonds recueillis auprès de nos membres ne servent pas seulement qu’à 
l’installation et qu’au retrait des bouées de navigation! En effet, cette année, grâce à 
l’argent amassé antérieurement et aux subventions obtenues de la part de Desjardins 
Caisse du Haut-Saint-François et de la municipalité, nous avons déboursé plus de 
2 000 $ pour l’achat de nouvelles bouées pour l’identification de certaines zones 
avec la plus grande concentration de myriophylle à épis afin d’éviter toute 
navigation dans ces secteurs. Ces bouées sont dispendieuses, car le lettrage et les 
bouées doivent répondre aux normes de Transports Canada et de la Garde côtière 
canadienne. Elles seront installées, au lac Louise, dans le secteur des chemins 
Gosselin et Grégoire.  Dans ce même secteur, nous allons aussi installer un 
corridor de bouées afin que les résidents de ce secteur utilisent seulement ce 
corridor de navigation pour quitter et revenir à leur résidence.   
 
De plus, il fut convenu que les dépenses découlant des rapports faits par le groupe RAPPEL seront 
réparties de la façon suivante : la municipalité paiera les deux tiers (2/3) et l’APW le tiers (1/3). Ces 
rapports sont obligatoires et doivent être faits par des experts pour obtenir l’accréditation nécessaire par le 
ministère de l’Environnement afin de pouvoir poser des actions concrètes.  

 
Nous voulons commencer à l’été 2022 un premier déploiement de toiles (pour 
étouffer la plante) aux sections plus denses. L'achat et l’installation de ces 
toiles sont très dispendieuses et requièrent des autorisations auprès du 
ministère de l’Environnement d’où l’emploi des services du groupe RAPPEL.  
Nous allons tenter d’obtenir des subventions auprès de différents paliers de 
gouvernement, mais il s’agit d’un processus qui demande beaucoup de temps 
et d’efforts.   
 

Tout cela pour dire que nous avons besoin de votre aide financière pendant les prochaines années 
à venir, si nous voulons être capables de contrôler la propagation de cette plante envahissante 
dans notre lac et nos rivières pour éviter la perte de ceux-ci. 

about:blank
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Association des plaisanciers de Weedon (APW) 

Pour ceux et celles qui seraient en mesure de faire un don supplémentaire, cela serait grandement 
apprécié et soyez assuré(e) que tout l’argent recueilli servira à combattre cette plante envahissante 
qui menace la survie de nos cours d’eau. 
 
Il existe trois façons possibles d’acheter votre carte de membre au coût de 25 $:  

1) En vous rendant sur notre site sécurisé (paiement par carte de crédit) 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 2021. 

 

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

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 berge ». 
 

En mon nom et au nom du Conseil d’administration de l’Association des plaisanciers de Weedon, nous 
vous remercions à l’avance de votre engagement si important pour la protection de notre environnement. 
 

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, les divers programmes ainsi 
qu’à toute information pertinente concernant l’association.  N’hésitez pas à le consulter!    

Je désire aider à la protection de nos cours d’eau en devenant membre de l’APW pour l’année 2021. 
  
Prénom, Nom : 
 

____________________________________________________________________ 
  
Adresse de correspondance : 
  
____________________________________________________________________ 
  
Adresse du chalet (si différente de l’adresse de correspondance): 
  
____________________________________________________________________ 
  
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. 
  

 
Don additionnel pour la survie des plans d’eau______________________ 

  

  

about:blank
about:blank
about:blank
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Annonce 
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Les vendredis de 16 h à 19 h, du 11 juin au 10 septembre 2021 
 
Le marché public de Lingwick est de retour pour une 12e édition avec 
ses produits locaux frais, un site de plus en plus convivial et… les 
précautions sanitaires continuent. Il est connu pour ses festifs 5 à 7 au 
P’tit Pub; le Marché de la petite école rime avec plaisir. Dès le vendredi 
11 juin, offrez-vous une sortie en plein air dans une ambiance 
décontractée et sécuritaire. Ça change de la grisaille des derniers mois 
et… ça contribue à améliorer notre qualité de vie. 
 
Acheter local →Les répercussions de l’achat local sont réelles, elles créent plus d’emplois chez nous. Les 
retombées économiques locales sont donc plus élevées. La recette est simple : appuyez vos producteurs 
et artisans de proximité. Au Marché de la petite école, ils sont plus d’une dizaine à s’être engagés, avec 
enthousiasme, à venir vous offrir leurs produits. Venez les rencontrer ! 
 
De manière permanente vous retrouverez chaque semaine: De Lingwick: Une variété de fruits et légumes 
de saison de la Ferme Croque-Saisons, un éventail de pains frais de la Ruée vers Gould, les pâtisseries et 
produits de l’érable ainsi que l’artisanat réputés de Dominique Pelchat. De Weedon:  Le délicieux saumon 
fumé et le magret de canard fumé du Fumoir de l’étang, les viandes de sanglier et de cerf rouge 
transformées de la Ferme Renaissance. 
 
En alternance, vous retrouverez : De Lingwick: La fleur d'ail et l'ail frais de chez nous en vrac ou en 
bouquets de la Ferme Adam et Elle. De Weedon: Une vaste gamme de viandes : agneau, porc et volailles 
de la Ferme Arc-en-ciel. 
 
Et divers produits tels que miel, savons, cartes de souhaits et travail du bois. Les confections sont bien 
représentées : tricots en laine d’alpaga, vêtements évolutifs et autres accessoires comme les masques et 
les produits d’emballages écologiques. Suivez la page Facebook du Marché de la petite école et vous 
serez au courant des exposants sur place chaque semaine. 
 
Les nouveautés : un vaste abri permanent avec four à pain! 
Le canton de Lingwick a réalisé, grâce à la participation du Fonds de Développement du territoire de la 
Municipalité régionale de comté (MRC), la construction d’un abri permanent sur le site du Marché. Conçue 
par Jessica Audet et réalisée par P. L. Charpentier et Construction Prévost, cette structure couverte et 
aérée donnera un nouvel essor aux multiples activités qui animent la communauté en plus d’offrir au public 
la possibilité de fréquenter le Marché beau temps, mauvais temps. Un foyer central, additionné d’un 
système de chauffe-terrasse sera aussi ajouté pour permettre des activités jusqu’au cœur de l’hiver! 
 
De plus, le Marché de la petite école a reçu une subvention du programme 100 Degrés, lui permettant de 
construire un four à pain. Cet aménagement fait partie d’un projet encourageant une saine alimentation 
chez les jeunes. Dans un premier volet, un projet d’entreprenariat jeunesse prendra forme pour vous offrir 
de délicieux repas cuits dans ce four alimenté au bois. 
 
Les aménagements de précautions sanitaires: en conformité avec les règles du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), le Marché est en attente d’une 
confirmation pour la tenue des activités du service de restauration et du P’tit Pub. La circulation à sens 
unique est soutenue, ainsi que le respect des entrée et sortie respectives. Une personne souriante, 
accompagnée d’un gel désinfectant, vous attend à l’accueil. 

 
Un marché public c’est plus qu’un lieu de vente. C’est un rendez-vous, à visage 
humain, avec des passionnés. On vous attend dès le 11 juin! 
 
Le Marché de la petite école 
Centre du village de Sainte-Marguerite-de-Lingwick, Route 108 

Le Marché de la petite école de Lingwick 
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Weedon en fête 2021—3e édition 
 

La 3e édition de l’événement Weedon en 
fête aura lieu les 13, 14 et 15 août 2021 
au parc de l’aréna.  

Le comité organisateur travaille 
actuellement sur la programmation 
adaptative aux mesures actuelles.  

La 2e édition de la course de boîtes à 
savon sera de retour en formule 
inscription, un rallye, un ciné-parc, et 
plusieurs autres activités seront de la 
partie cet été.  

Restez à l’affut sur les réseaux sociaux 
de la municipalité, plus de détails sont à 
venir dans les prochaines semaines. 

Bénévoles recherchés 

Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles désirant se joindre au comité organisateur et ou 
à donner un coup de main lors de la journée de l’événement. 

Cette fête familiale grandissante est possible grâce à une 
équipe de bénévoles qui ont à cœur le divertissement de la 
communauté. C’est pourquoi nous avons besoin de vous! 

Pour plus d’informations ou pour confirmer votre intérêt pour 
participer à l’organisation de cette activité et assister aux 
rencontres et 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 loisirs.weeedon@hsfqc.ca. 

Un grand merci de votre contribution et de votre temps ! 

 

Sports Loisirs Weedon 

La Corporation Sports Loisirs Weedon est activement à la 
recherche d'un(e) jeune ou d'un(e) adulte disponible pour 
donner des cours d'initiation au soccer et balle donnée 
pour des groupes d'enfants âgés entre 4 et 12 ans. 
 
Pour plus d'informations ou pour postuler, veuillez 
composer le 819 560-8550 poste 2510 ou par courriel à 
l'adresse suivante : loisirs.weedon@hsfqc.ca 

about:blank
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Sports Loisirs Weedon 
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Course de boîtes à savon à Weedon 

14 août 2021 – 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, aux responsables de 
courses, aux spectateurs ou autres lors de la tenue de l'événement. 
 

Règlements relatifs à la construction : 

• Les parebrises 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 six 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 protection 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 

Weedon en fête 2021—3e édition 

Pour mon petit papa chéri Mon cœur me dit 
Qu’aujourd’hui, c’est fête 
Mais quelle fête? 
La fête des mamans? Non! 
La fête des rois? La fête d’un roi! 
Mais lequel? 
Le roi de mon cœur 
Cool, mon papa à moi! 
Bonne fête, Papa! 

about:blank


 

21 L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2021 

 

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 14 août 2021 
 

 

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 14 août 2021 
 

Pour toutes les offres d’emploi,  
faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

 
Sports Loisirs Weedon, 

520, 2
e 
Avenue, 

Weedon (Qué) 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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Sports Loisirs Weedon et Club FADOQ Weedon de 9 à 99 ans

La Corporation Sports Loisirs Weedon est fière de s'associer avec l'entreprise MHockey pour la tenue d'un 
camp de hockey de terrain (« dek » hockey) qui se déroulera du 2 au 6 août 2021 à Weedon. Avec notre 
toute nouvelle infrastructure de hockey de terrain (« dek » hockey), nous avons la possibilité d'offrir à 
différents groupes d'âges la pratique de ce beau sport. 
 

INSCRIPTIONS AU CAMP : 

COÛT : 80,00 $  par enfant (taxes incluses) 

COÛT : 40,00 $  par enfant (taxes incluses) pour les enfants  
   inscrits au camp de jour de Weedon 
 

Déroulement du camp (2 heures par jour) : 10 h à 12 h - heures à confirmer* 
 

Équipement minimal requis : 
Casque avec grille, gants, jambières, bâton et bons souliers de course 
 

Pour inscrire votre enfant, veuillez envoyer un courriel avant le jeudi 22 juillet 2021 à 16 h à l'adresse 
courriel suivante : loisirs.weedon@hsfqc.ca  
 

Une confirmation courriel vous sera envoyée vous expliquant les modalités de paiement à effectuer avant 
le 29 juillet 2021.  

Pour toutes questions, veuillez composer  
le 819 560-8550 poste 2510. 
 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT! 
 

**Veuillez noter qu'en fonction des mesures sanitaires 
gouvernementales en lien avec la COVID-19, nous tiendrons informés les participants en temps et lieu de 
la tenue ou non du camp de hockey de terrain (« dek » hockey) selon l'évolution de la situation.** 

Sports Loisirs Weedon 

about:blank
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Municipalité de Weedon—Parc du Vieux Moulin 

Le samedi 15 mai 2021, plusieurs personnes se sont déplacées au parc du Vieux-Moulin pour commencer 
un grand ménage pour la revitalisation du boisé. L'équipe de Quad est venue couper les arbres morts ou 
dangereux et plusieurs citoyens bénévoles, dont un grand nombre de l'équipe municipale, se sont affairés 
à enjoliver notre beau parc. 
 

Nous tenons à remercier chacun d'entre vous : 
 

Les membres du Club Quad : 
Charles Lachance 
Gilles Rancourt 
Louis Hebert 
Mario Carrier 
Les bénévoles de l'équipe municipale : 
Eugène Gagné 
Denis Rondeau 
Maylis Toulouse 
Daniel Sabourin 
Ainsi que les bénévoles citoyens : 
Jacques Lacroix 
Linda Bouchard 
Et plusieurs autres... 
 

Il plane l'idée de refaire un événement semblable soit cet automne, soit l'été prochain pour poursuivre 
l'opération dans les autres aires du parc. À suivre! 
 

Nous vous annonçons également que la Municipalité s'est engagée à réparer la roue. 
 

L'équipe de revalorisation du Parc du Vieux-Moulin 
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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 1 numéro 7 numéros 

1/4 page 30 $ 150 $ 

1/2 page 60 $ 300 $ 
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Carte d’affaires 35 $ annuellement pour sept (7) parutions 

 
Cet espace 

est 
pour vous... 
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Projet de plus de 5 000 000 $ 

La persévérance, c'est ce 

qui rend l'impossible 

possible, le possible 

probable et le probable 

réalisé. 

 

Dans une même envolée, nous  offrons 
toujours des briques honorifiques pour 
atteindre notre but.  

 

Nous avons recueilli 23 dons avec la dernière 
campagne de financement du mois de mai. Il 
faut continuer notre campagne jusqu’à la 
pelletée de terre et un peu plus loin si la 
situation l’exige. 
 

Lucienne Gravel  819-877-2692 
Achat de briques: Linda Bouchard 
112, chemin Rousseau, Weedon, J0B 3J0 

Site web: http://ruisseauweedon.ca 
 
 

Voilà ce qui nous motive à continuer 
d’amasser des fonds pour ce grand 

projet de Coopérative. 

Notre campagne de financement se poursuit... Briques 

à vendre 

Briques 

à vendre 

Depuis 2017, la population de Weedon et région suit 
étroitement  l’élaboration du projet, vous verrez que 

les retombées seront appréciables pour des années à 
venir. Quelle fierté, nous aurons tous ensemble ! 

Dans le financement populaire, les dons continuent de 
couler à flot: nous sommes rendus à 88 092,47 $. La 

Municipalité de Weeon nous a octroyé le terrain d’une 
valeur d’environ 69 000 $. La caisse Desjardins 
ajoutera un montant de 40 000 $ lors de la première 

pelletée de terre, ce qui nous fera un montant total de 
197 092 $. Vous pouvez constater que nous sommes 
tout près de notre but ultime, 225 000 $. 

Coopérative d’habitation du 

Ruisseau Weedon 

Nous pouvons lancer les appels 

d’offres dès maintenant. 
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