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Sur la photo, les membres du Comité de citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD de 

Weedon; de gauche à droite : Jean-Denis Roy, Éric Deccuber, Yves St-Pierre, Ginette 

Bélanger, Jacinthe-Audet Bolduc, Claude-Gilles Gagné, Lucienne Gravel, Carol Fillion 

(directeur général adjoint au CIUSSS-Estrie), Renée Paquette, Denis Rondeau, Sylvie 

Moreault (directrice du programme SAPA-CIUSSS-Estrie);  

Jean-Pierre Patry absent de la photo. 

Weedon : Investissement de près 
de 1,2 million $ pour rénover le 

CLSC et le CHSLD 

 
Voir détails page 21 



 

2 L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre2016 

ABONNEMENTS EXTÉRIEURS 

 

Faire un chèque au montant de 25$ 
pour un abonnement au Canada et  
30$ pour un envoi américain. Votre 
chèque doit être fait à l’ordre de 
«L’Éveil du citoyen de Weedon». 
 

Envoyer le tout à l’adresse suivante : 
L’Éveil du citoyen de Weedon 

209 rue des Érables, 
Weedon, Québec 

J0B 3J0 
Tél : 819-345-0210 
Adresse courriel: 

eveilcitoyen@live.ca 

L’Éveil du citoyen de Weedon, un 
journal communautaire publié à 1435 

exemplaires distribués dans la 
municipalité de Weedon 

Conseil d’administration 
 

Joanne Leblanc, présidente  
Luc Brière, vice-président 

Nicole Croteau, trésorière  
Martine Primeau, secrétaire 

Membres du comité 
Weedon accueille 

 

Denise Lefebvre 
819 571-1117 

 
France Brûlotte 
819 877-2387 

 
Raymonde Labrecque 

Suzanne Ménard 
 

BÉNÉVOLES: 
 

Louise Lacroix 
Julie Bouchard 

Joyce Tucci 

Dépôt légal 
Bibliothèque 
Nationale du Québec 
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Le billet d’Alvine 

Weedon accueille 

Octobre : Mois du Rosaire. 
Vierge Marie: Précieuse perle de la création. 
 
Dans son paradis, Dieu avait besoin d’une Mère, 
Une vraie Mère pour choyer ses enfants de la terre. 
C’est alors que l’archange Gabriel descendit du ciel. 
S’approchant de Marie, lui dit: «Je te salue, Marie 
pleine de grâces. 
Le Seigneur est avec toi. Tu seras Mère de Dieu.» 
C’était l’Annonciation. 

 
Marie, surprise et émue accepte cette 
invitation de l’archange. 
«Qu’il me soit fait selon votre parole.» 
Bienheureuse, celle qui a cru  
En mettant au monde l’Enfant Jésus, 
Car Dieu ne pouvait naître dans une 
étable 
Sinon d’une femme incomparable. 

 
C’est justement par son amour miséricordieux 
Que le Très-Haut a déposé, dans le cœur des  
mamans, 
Qualités d’abandon et quantité de pardon. 
Je voudrais bien lui ressembler, à la Vierge, 
Mais, malgré mon peu de fidélité, 
Elle est toujours présente pour m’aider. 

Ensemble, prions tous(tes) Marie. 
Pour elle, octobre est un mois béni. 
Profitons-en pour y penser plus souvent, 
Elle se souviendra de nous plus longtemps. 
À notre dernière heure, avec elle, Dieu sera présent  
Pour nous choisir une place avec tous nos parents. 
Pourquoi ne pas le lui demander dès maintenant? 
 
(Pour nous aider à prier Marie, quelques mots d’un 
cantique… 
«J’irai la voir un jour, au ciel dans ma patrie. 
Oui, j’irai voir Marie, ma joie et mon amour. 
Au ciel, au ciel, au ciel, j’irai la voir un jour…») 
  
Merci, Marie, d’être là à nos côtés 
Pour nous protéger de tous les dangers, 
Car, sans toi et ton Fils crucifié et ressuscité, 
Nous ne saurions par d’autres  
Être mieux aimés! Et en sécurité! 
 

Alvine Olivier-Rousseau 

 
Nous aimerions vous présenter deux personnes 
très sympathiques, Valérie Perreault ainsi que son 
conjoint, Raphaël Laroche. Ils sont les heureux  
parents d'un petit garçon, Thomas, âgé de 8 mois 
seulement et ils attendent leur deuxième enfant 
pour la fin du mois de décembre. 
 
Comme occupation, Valérie est une infirmière et 
présentement une maman à la maison tandis que 
Raphaël est un cultivateur. Depuis le 12 décembre 
dernier, ils exploitent une ferme laitière qui est  
située sur la Route 112 à Weedon.  Tous les deux 
demeuraient à Sainte-Brigide-d'Iberville près de 
Farnham. 
 
Pour l'instant, leur seul loisir est de se promener en 
quatre (4) roues, car la ferme les occupe beaucoup 
ainsi que la petite famille. Ils trouvent les gens d'ici très accueillants et tiennent à remercier Serge et  
Johanne pour leur bons conseils et pour l'entraide apportée. 
 
Au nom du comité "Weedon accueille", nous vous souhaitons une bonne réussite 
avec votre entreprise. 
 

France Brûlotte et Denise Lefebvre 
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Société d’histoire 

Lorsque madame Monique Gaudreau m’a demandé 
d’écrire un petit mot pour mettre en valeur le 11  
novembre prochain dans L’Éveil…, je n’ai pas hési-
té, mais je me suis demandé: «De quelle façon  
devrai-je aborder ce sujet qui m’est aussi très 
cher?»  
 
En y réfléchissant un 
peu, j’ai décidé que ce 
serait en décrivant cer-
taines de mes expé-
riences en tant que parti-
cipant ou comme observateur de cette belle com-
mémoration durant mes années passées dans 
l’Aviation royale canadienne (ARC) ou après ma 
retraite lors de mes voyages. Il me faut dire que 
cette célébration, soit auprès de cénotaphes, d’une 
tombe ou dans des grands cimetières militaires, 
n’est pas unique au Canada, aux pays du Common-
wealth ou à tous les pays ayant participé à la  
première guerre ou à toutes autres guerres, mais 
que le 11 novembre est célébré dans la majorité 
des pays dans le monde tel qu’en Afrique du Sud, 
en Tanzanie et même en Arabie Saoudite, car c’est 
devenue la façon de célébrer, de se mémoriser tous 
ces soldats, aviateurs, marins, civils, hommes et 
femmes qui se sont sacrifiés afin qu’on profite de la 
liberté dont on jouit aujourd’hui.  
 

Ma première expérience 
avec le 11 novembre a 
été vécue à la base de 
l’ARC Saint-Jean (RCAF 
Station Saint-Jean) en 
1964 où nous fûmes mis 
en rang et en parade 
devant le cénotaphe qui 

était sur la base. Première fois pour moi d’entendre 
la cornemuse, la trompette jouant *L’Appel aux 
morts*, les coups de feu et de canons, de voir tous 
ces dignitaires, ces nombreux vétérans et autres 
déposant ces couronnes de fleurs et de  
coquelicots; j’ai appris aussi la signification du co-
quelicot. 
 
Aussi, j’ai compris que, de me tenir en garde dans 
un des coins du cénotaphe avec la tête et les yeux 
baissés et le canon de mon fusil reposant sur ma 
botte bien cirée pour l’occasion, le sacrifice de me 
tenir ainsi pendant toute la cérémonie était infime à 
comparer à ce que le soldat inconnu dont la  

dépouille gisait sous le cénotaphe avait sacrifié. 
 
Pour moi et pour la majorité de 
mes confrères militaires, on était 
toujours fiers et on se faisait un 
devoir de participer à cette com-
mémoration; d’ailleurs, lorsque 
stationné en Allemagne, nos 
commandants n’avaient pas à nous inciter à y parti-
ciper, car c’était un honneur de faire partie d’un 

contingent pour aller com-
mémorer à un cimetière 
canadien ou autre soit en 
France, en Belgique, en 
Hollande ou autre. 
 
Participer aux cérémonies 
du 11 novembre à Dieppe, 

à Vimy, à Courcelles-sur-Mer furent des expé-
riences inoubliables… La plus émotive de mes  
expériences du 11 novembre a été vécue, non pas 
en tant que militaire, mais 
après ma retraite lorsque je 
suis allé au Sri Lanka comme 
touriste. 
 
Mon épouse et moi avons 
atterri à Colombo, la capitale, le 11 novembre; nous 
avons alors demandé à notre ami et guide de nous 
amener au bord de la mer au nord de Colombo; 
rendu à un certain endroit près de la mer, nous quit-
tâmes l’auto pour nous avancer dans un petit  
sentier dans les dunes de sable, lorsque, tout à 
coup, à ma droite, je remarque une pierre tombale 
avec l’inscription suivante: *Kind Remembrance of 
J.R. Hall Canadian Pilot Officer who died on 
April 1942*. 
 
J’ai essayé par tous les moyens 
possibles de retrouver des traces 
de ce pilote canadien dans les  
registres militaires canadiens et 
anglais, mais sans succès. Depuis 
ce temps, à chaque 11 novembre, 
j’ai une pensée spéciale pour ce 
jeune officier canadien tout seul sur 
une plage du Sri Lanka… 
 

Ad Astra per Astra 

Simon Patry (major retraité) DC1 

Souvenirs de mes ***Jours du Souvenir*** 
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Société d’histoire (suite) 

Cérémonie du Souvenir 
 
La cérémonie du Souvenir aura lieu le samedi 12 novembre 2016 à 13h30 au  
cénotaphe situé au complexe de l’Hôtel de ville, 525, 2e Avenue, Weedon. 
 
Après une courte cérémonie, les participants sont invités à une rencontre amicale 
au centre communautaire.  
 
Toute l’activité est gratuite, bienvenue à tous. 
 

Pour information : 819 877-1117 ou 819 877-2280 

Cercle de l’amitié 

Le début d’une nouvelle saison automnale est amorcé. 
Bienvenue à tous nos membres et à ceux qui veulent bien se joindre è nous pour partager de bons repas 
entre amis le 3e mercredi de chaque mois (70 ans et plus). 
 
Pour information, téléphoner à: Jacqueline Fortier au 819 877-3218 ou à Claire Fillion au 819 877-2638. 
 

Claire Fillion , pour le Cercle de l’amitié 

Florence Moreau-Saint-Denis (1922-2016) 
 
Florence Saint-Denis est décédée à Sherbrooke; elle avait demeuré de nombreuses  
années à Weedon où elle s’était impliquée dans plusieurs organismes notamment à la 
mise sur pied, en 1976, du service des lunchs après funérailles avec Cécile Tardif et 
quelques autres. Il existe toujours. Elle était un membre très actif de la première heure à 
la société d’histoire. Le volume du 125e a bénéficié de sa généreuse contribution. Merci, 
Florence, pour tout ce dévouement dont nous avons bénéficié durant ta vie à Weedon. 
 

La Société d’Histoire de Weedon 

35 ans d'Histoire 
 
Heureusement qu'en 1981, madame Thérèse Lavertu en compagnie de madame Lucie Bourque (fille 
d'Alfred) ont mis tout en œuvre pour fonder notre société d'histoire, celle-là même qui existe toujours 
aujourd'hui, si riche en mémoires, en photos anciennes et en documents de toutes sortes. Je profite de 
l'opportunité qui m'est offerte pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la 
réalisation de cette fête, très bien réussie d'ailleurs, qui a intéressé plein de gens autant du côté de 
l'introduction à la généalogie, ces ateliers étant offerts par madame Nicole Fontaine pour les ados et par 
madame Lise Fréchette pour les jeunes du primaire, que par notre journée porte ouverte, mettant des 
livres à votre disposition, des écrits, de vieilles photos, et, pour terminer le tout, par l’hommage à nos 
bénévoles tels que: Rita Goulet avec environ 28 ans de service, Bertrand Lalumière, Gilles Magnan, et 
Monique Boucher-Binette qui sont membres fondateurs et Thérèse Lavertu, l'une des co-fondatrices 
oeuvrant toujours parmi nous. 
 
Vos racines, votre histoire vous intéressent, toute une équipe vous attend pour vous offrir l'aide dont vous 
aurez besoin. 
 
Au plaisir de se voir, 

Monique Gaudreau, vice-présidente 

Société d’Histoire de Weedon 
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Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard 

Bonjour à tous, 
 
Septembre s’est avéré un mois bien occupé avec le 
retour de nos activités telles que les pratiques de 
danse le lundi, le crible les lundi et mercredi, les 
quilles le vendredi ainsi qu’une variété de jeux le 
jeudi. Le souper du mois de septembre, un méchoui 
préparé par Daniel Laurin du Coq du bonheur fut 
très apprécié. Plusieurs membres en ont profité 
pour renouveler leurs cartes dont l’échéance était le 
31 août. Deux prix de présence furent tirés: deux 
billets pour le centre culturel gagnés par M. Julien 
Aubé ainsi qu’un certificat cadeau  de la brasserie 
Le Dauphin gagné par M. Daniel Sabourin. Tout au 
long du souper, des photos ont défilé sur un écran, 
photos prises lors des activités des dernières  
années telles que: soirée country, rétro, Halloween, 
jeu de pétanque, crible, souper de Noël…. 
 
La pétanque s’est terminée le mardi 11 octobre. À 
la demande des joueurs, la saison s’est prolongée 
d’un mois. Jusqu’à la mi-septembre la pétanque 
débutait à 18h, mais, par la suite, le début du jeu a 
été reporté à 13h pour profiter d’une température 
plus chaude et de la clarté. Un gros merci pour la 
belle participation des joueurs et à M. Jules Fortin 
qui avait la responsabilité de cette activité. Au plaisir 
de se revoir l’été prochain!   
 
Au mois d’octobre, notre souper était sous le thème 
du country. La salle était vraiment bien décorée 
pour l’occasion: belle nappes de lin, chapeaux  

suspendus, clôture de perche, «balles» de foin  
apportées par notre président. C’est toujours une 
soirée très appréciée par les membres. Mme Louise 
Lapointe agissait comme traiteur, nul doute que ce 
fut très bon! 
 
Le samedi 22 octobre, c’était notre tournoi de crible 
organisé par Lisette Longpré et Richard Dubois 
pour l’Âge d’or de Saint-Gérard. Je vous ferai un 
compte-rendu dans le prochain journal. 
 
Je désire rappeler aux membres qui n’ont pas  
encore renouvelé leurs cartes qu’ils peuvent se la 
procurer au coût de 13$ à nos soupers ou la  
demander au membre du comité qui leur téléphone 
à chaque mois pour le souper. 
 
Au mois de novembre, nous allons mettre une boîte 
dans la salle pour la collecte de denrées alimen-
taires pour un panier de Noël. 
 
Les billets pour le souper de Noël qui va avoir lieu le 
samedi 10 décembre sont en vente au coût de 20$.  
Seuls les membres peuvent y assister. Tout au 
cours de l’année, les membres peuvent amener un 
invité au souper du mois pour voir si ça peut l’inté-
resser et, par la suite, se procurer sa carte. 
 
Au plaisir de vous revoir, 

Jocelyne Bouchard, vice-présidente  

Information: 819 877-3098 

C'est avec plaisir que nous vous présentons une nouvelle résidente de notre ville, madame Nicole  
Gagnon. C'est une mère de sept (7) enfants et une grand-mère de plusieurs petits-enfants. 

 
Elle est venue s'installer dans notre village pour  
rejoindre son conjoint, Éric Coates. Nicole est une  
personne retraitée qui nous arrive de Sherbrooke. 
Comme occupation, elle a pratiqué le métier d'infirmière 
auxiliaire pendant de nombreuses années. 
 
Elle aimerait s'impliquer dans certains comités, mais 
elle voudrait surtout donner de son temps à aider aux 
paniers de Noël dès que sa jambe sera rétablie dû à 
une mauvaise chute.  Elle aimerait remercier plusieurs 
personnes de notre communauté de l'avoir incitée à  
venir demeurer à Weedon. 
 
Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues.  
 

France Brûlotte et Denise Lefebvre 

Weedon accueille 
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Club de l’Âge d’Or de Weedon 

Quel bonheur de vous accueillir, le 28 septembre 
2016, dans notre local ensoleillé, frais repeint, ciré 
et décoré pour vous. En attendant les savoureux 
hot dog préparés par notre vice-président (v-p),  
Julien Beaulieu, plusieurs jouent aux cartes, 
d’autres piquent une jasette. Une fois rassasiés, il 
faudra bien goûter aux délicieux desserts cuisinés 
par nos bénévoles au grand cœur. À 13h30, notre 
fidèle “ calleur ”, Maurice, débute le bingo. Félicita-
tions aux gagnants. Merci à tous et chacun pour 
cette agréable rentrée.  
 

Le 4 octobre, invitée par Pauline D.-Grégoire,  
secrétaire-trésorière, madame Marie-Ève Gagnon, 
chargée de projets à la Corporation de développe-
ment économique et industriel de Weedon, est  
venue nous démontrer les objectifs visés dans le 
plan de réaménagement en périphérie de l’aréna et 
du centre communautaire. Attentive, elle a bien 
compris nos inquiétudes, exemples: voie d’accès, 
stationnements réservés aux handicapés ou aux 
personnes à mobilité réduite, l’aire du jeu de  
pétanque, etc. Inspirée d’une nouvelle vision de la 
Municipalité de Weedon, elle explique que le  
réaménagement redonnera une place à la nature et 
créera un milieu multigénérationnel où tous, jeunes 
comme aînés, y trouveront une place. Merci à tous 
ceux et celles qui ont participé à cette rencontre 
informative, rassurante et constructive. A suivre... 
 

Le 2 novembre prochain, à 13h30, venez en grand 
nombre, assister à la conférence de madame Marie
-Ève Laforest, conseillère à la Société d’assurance 
automobile du Québec (SAAQ), sur le code de la 
route, les manœuvres dangereuses de dépasse-
ment, le corridor de sécurité, le carrefour giratoire, 
la signalisation, etc. Un léger goûter suivra.  

A la lecture de cet article, nos activités seront déjà 
en cours: dards, bingo, baseball poches, café-
rencontre, pétanque-atout. Sachez qu'il n’est pas 
obligatoire d’être membre pour assister aux confé-
rences et/ou pour jouer au bingo. Une contribution 
volontaire est cependant toujours grandement  
appréciée. Un dépliant, désormais disponible,  
renseigne sur la liste, l’horaire de nos activités et 
fournit des informations; demandez-le, s’il-vous-
plaît.  
 

Il est déjà temps de vous procurer votre carte pour 
le souper de Noël (repas chaud) à 17h30 le 3  
décembre prochain avec orchestre en soirée et  
plusieurs prix de présence. Venez fêter et danser 
avec nous! 
 

Les cartes de membres 2017 sont maintenant  
disponibles au même coût (20$); votre apport finan-
cier est très important, car il nous permet de vous 
recevoir dans un local dont nous sommes fiers, de 
mieux diversifier nos activités et de les axer selon 
vos besoins. 
 

Pour informations et réservations, communiquez 
avec: 
 

Jeanne d’Arc Rancourt au 819 877-2744 
Yvette Fontaine au 819 877-2521 

Pauline D.-Grégoire au 819 877-3409 

 
Bienvenue à tous et à bientôt! 
 

Jeanne d’Arc Rancourt, présidente 

Yvette Fontaine, directrice.  

Bibliothèque de Saint-Gérard 

La bibliothèque est ouverte depuis plusieurs années et accueille de nombreux abonnés. Elle est ouverte 

tous les lundis de 18h30 à 19h30. 

De nombreux livres, revues, périodiques, CD sont à votre disposition. La bibliothèque a aussi une impor-

tante collection locale. Vous pouvez également faire une réservation à la bibliothèque ou par internet sur le 

réseau biblio avec votre numéro d'abonné au lien suivant : www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

Vous pouvez aussi nous visiter sur notre page facebook. 

Bienvenue aux nouveaux arrivants dans la région, l'équipe sera heureuse de vous accueillir et de vous 

conseiller. 

Comité de la bibliothèque de Saint-Gérard 

file:///D:/AppData/Local/Temp/Temp1_Fwd__Article.zip/www.reseaubiblioestrie.qc.ca
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Fadoq de Weedon 

L’Halloween est à nos portes et notre souper pour souligner cette belle et mystérieuse fête d’automne dont 

les enfants (petits et grands) raffolent aura lieu le 29 octobre prochain au Centre communautaire de  

Weedon. Un peu d’imagination avec un brin de folie et vous aurez inventé un déguisement! Avez-vous vos 

billets? Communiquez avec Suzanne Bibeau 819 877-3701, France Brulotte 819 877-2387 ou Ghyslaine 

Bolduc 819 877-2687. 

 

Avec les couleurs de l’automne, le Club a démarré ses activités de la saison 2016-2017: 

 

Club de marche le lundi matin 8h30 (Gilles et Monique Croteau 819 877-3552); 

Pratique de danse en après-midi (Ghyslaine Bolduc 819 877-2687); 

Viactive le mardi matin à 9h00 (Claire Giard 819 877-5499); 

Jeux et informatique le mardi après-midi (Denis Paquet); 

Cours d’anglais le mercredi matin (en collaboration avec la commission scolaire); 

Tai chi le jeudi matin (Ghyslaine Bolduc 819 877-2687); professeur: Pierre Arseneault; 

Cours de danse avec professeur le vendredi (Ghyslaine Bolduc 819 877-2687). 

 

En collaboration avec la commission scolaire, service aux adultes, des cours de conversation anglaise 

pour débutants et intermédiaires ont débuté le 5 octobre dernier le mercredi matin à 9h au Centre culturel 

de Weedon. Le professeur est Martin Fontaine.  

 

Pour plus d’informations, communiquez avec Gilles Croteau par courriel: gilles.croteau.gilles@gmail.com 

ou par téléphone 819 877-3552, cellulaire: 819 620-6957.  

 

L’hiver prochain, le club FADOQ Weedon songe à organiser des cours d’espagnol ainsi que des cours de 
méditation. Pour toute information, communiquez avec Pauline Yargeau 819 877-5938. A noter à votre 
agenda à tous les premiers vendredis du mois, une rencontre amicale sous la forme d’un déjeuner-
causerie au restaurant Le Moulin. Information: Suzanne Bibeau 819 877-3701. 
 
Les couleurs étaient sublimes au début d’octobre lors du voyage à New-York. Les participants étaient 
nombreux et ces grands voyageurs sont revenus contents, mais fatigués de cette sortie aux États-Unis. 
Les prochains voyages à venir: Québec Issime en décembre et Manic 5 plus une croisière aux baleines en 
2017. Communiquez avec Manon Lemire 819 877-3660 pour réserver vos places. 
 

Lors de votre renouvelle-
ment annuel, nous communi-
querons avec chacun de 
vous pour fixer un rendez-
vous à nos bureaux.  
 
Pour rejoindre le Club FA-
DOQ de Weedon, signalez 
le 819 560-8555 poste 6.  
 

Pauline Yargeau, présidente 

Club FADOQ de Weedon 

Erratum  
 
L’équipe du journal tient à 
s’excuser pour les erreurs qui se 
sont glissées lors du dernier article 
paru dans le journal du mois de 
septembre. 

mailto:gilles.croteau.gilles@gmail.com
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Les Rayons de chaleur 

Déjà, l’automne est avancé et nos activités aussi. 
En effet, le 22 septembre dernier avait lieu notre 
activité de la rentrée; comme il se doit, un délicieux 
dîner fût préparé par nos cuisinières hors pair. Nous 
avions une soixantaine d’invités. Comme à l’habi-
tude, certains sont partis plus riches avec les ti-
rages moitié/moitié et les prix de présence. 
 
Il est déjà temps de vous convier à notre activité de 
Noël. Cette invitation s’adresse à toutes les per-
sonnes âgées de 60 ans et plus du secteur Saint-

Gérard. Nous vous attendons le jeudi 24 novembre 
prochain à midi au centre communautaire. Le repas 
au coût minime de 7$ sera suivi d’une activité ré-
créative. 
 
Vous pouvez tout de suite confirmer votre présence 
auprès de Alice Sawyer au 819 877-2431. 
 
Au plaisir de vous avoir avec nous!  

Violette Longpré  
pour «Les Rayons de chaleur» 

Club Lions de Weedon 
Par une merveilleuse journée automnale, notre acti-
vité du rallye automobile était de retour ce 8 octobre 
2016. Nos 22 participants s’en sont donné à cœur 
joie à consulter, soit leur dictionnaire ou leur sens à  
l’observation. Quelques participants cherchent tou-
jours la réponse de l’énigme: quel est l’ennemi des  
animaux? Vous trouverez la réponse en page 25. 
 
Un grand merci à nos commanditaires: Pharmacie 
Brunet- Home Hardware - Club Lions - Marché Tra-
dition - Municipalité de Weedon - Garage Mario 
Cliche - Salon Colette & Guylène Groleau - Bar 3 
Frères - Construction Léo Barolet. 
 
Nous ne pourrions pas passer sous silence l’aide 
de nos bénévoles ainsi qu’à madame Françine qui 
a su nous régaler avec sa bonne sauce à spaghetti.  

Un merci spécial à notre grand chef manitou, Lion 
Michel Croteau, pour ton dévouement.  
 
En un mot, ce 
fut parfait. 
Avec nos sin-
cères remer-
ciements, 
 

Le comité 

 
À noter: nous visiterons les résidences de Weedon, 
Saint-Gérard et Stratford en date du 4 décembre 
2016. Nos musiciens et le père Noel seront de re-
tour du Pôle Nord. 

Activités à venir: 
 
Le jeudi 17 novembre au 37 rue Angus Nord, 
East Angus à 13h 
Établir ses priorités avec Francis Manseau, in-
tervenant social 
 
Il est parfois difficile de concilier tout ce que nous 
avons à faire et nous avons souvent l’impression de 
manquer de temps. Il devient alors important de 
clarifier ses priorités. Nous vous présenterons diffé-
rents exercices qui vous aideront à mieux définir 
vos priorités. 
 
Le mercredi 23 novembre au 37 rue Angus Nord, 
East Angus à 13h 
Le 5e accord toltèque avec Matthieu Perron, 
éducateur spécialisé 
 
Le 5e accord toltèque propose de changer le 

monde. Non pas la réalité extérieure, mais notre 
monde intérieur ainsi que la relation à soi. Comme 
ce que nous transformons en nous se reflète sur 
l’extérieur, il devient possible de percevoir alors un 
changement de l’entourage. 
 
Ces ateliers sont gratuits,  
pour vous inscrire: 819 877-2674 
 
Problème avec le jeu ? 
Virage Santé mentale offre des services d’écoute, 
de conseils, de support et de référence. Services  
gratuits et confidentiels. 
 
Ateliers dans votre localité: Pour recevoir des 
ateliers sur différents thèmes pour un groupe d’au 
moins cinq personnes. Communiquez avec nous… 
Activité offerte gratuitement. 

Virage santé mentale 
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Association des plaisanciers de Weedon (APW) 

Hello, tout le monde, 
Ce mois-ci, je vais débuter la chronique par la  
présentation des membres du conseil d’administra-
tion (CA) de l’association qui se compose de dix 
personnes bénévoles pour la prochaine année. 
 

Directeurs / Directrices: 
  M. Gilles Béland, réélu en 2015 
  Mme Johanne Guay, élue en 2016 
  M. Patrick Hamel, réélu en 2015 
  M. Mario Lefebvre, élu en 2016 
  M. Daniel Lévesque, élu en 2016 
  Mme Danielle Roy, réélue en 2015 
 

Secrétaire: M
me

 Diane Lafrance, réélue en 2015 
 

Trésorière: Mme Nicole Fontaine, ré, ré, réélue en 
2015 
 

Président: M. Gaston Lacroix, réélu en 2015 
 

Toute personne intéressée par la protection de l’en-
vironnement ou par de saines habitudes de pratique 
d’activités nautiques pourrait se joindre à l’actuel 
CA puisqu’il y a toujours un poste disponible. 
 

Dans le dernier article, septembre 2016, il a été 
question de la deuxième phase du projet d’identifi-
cation des plantes aquatiques au lac Louise qui fut 
réalisé à l’été. Maintenant que ce projet d’étude est 
complété, que des recommandations que nous esti-
mons réalistes ont été faites, il serait temps de pas-
ser à l‘action, notamment en raison de la présence 
de «myriophylle à épis», plante des plus envahis-
santes et qui se multiplie à un rythme accéléré et 
inquiétant. La description ci-après donne un bon 
aperçu des risques de prolifération de cette plante. 
 
Originaire d'Europe, le myriophylle à épis est une 

plante aquatique submergée qui envahit les lacs 
du Québec depuis une vingtaine d'années. Sa 
croissance fulgurante étouffe littéralement les 
plantes indigènes et nuit à l'habitat naturel des plus 
gros poissons. 
 
C'est la façon dont elle se reproduit qui fait que 
cette plante se répand rapidement dans les lacs et 
est très difficile à éradiquer. Une simple partie de 
tige ou de feuille détachée accidentellement par 
une rame ou une hélice de moteur peut coloniser 
une nouvelle partie d'un lac. Seul un arrachage 
complet de la plante permet son éradication. On 
doit délimiter les principaux herbiers par des 
bouées pour y interdire la navigation. (Source: 
Jean-Pascal Lavoie, journal Le Jacques-Cartier) 
 

Délimitation des herbiers 
 

Le myriophylle à épis se propage et colonise de 
nouveaux emplacements par bouturage. Un simple 
fragment est suffisant pour, éventuellement, créer 
un nouvel herbier. Afin de limiter la création de 
boutures, les principaux herbiers susceptibles 
d’être visités par des embarcations ont été délimi-
tés par des bouées nautiques, de couleur orange. 
 

Lorsqu'il est introduit dans un lac, le myriophylle à 
épis, devient à moyen terme la plante dominante et 
élimine les autres plantes. Non seulement il pousse 
rapidement, mais il peut croître dans une gamme 
de températures beaucoup plus larges que d'autres 
espèces. Cette qualité lui permet donc, tôt au prin-
temps, de déplacer d'autres plantes de leurs habi-
tats naturels, prenant ainsi toute la place disponible. 
Donc, imaginez l'effet dévastateur d'un bateau à 
hélice qui passe à travers et hache menu une 
grande partie de plantes.  
 
Chaque parcelle retourne se déposer au fond et 
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devient une autre plante. La croissance est expo-
nentielle et les tiges poussent d'environ 15 cm par 
semaine. Sources: http://www.creat08.ca/
even_plantes/5.htm; www.ABV7.org; Wikipedia 
  
À la réunion du conseil d’administration du 17 sep-
tembre, suite aux recommandations faites par M. 
Benoit Bissonnette, consultant en environnement 
qui a produit le rapport sur les plantes aquatiques 
au lac louise, selon la recommandation, nous avons 
opté pour une délimitation de la zone affectée. La 
première chose à faire est: «de délimiter une zone 
de restriction à la navigation dans le secteur où 
le myriophylle à épis a été repéré». Selon la litté-
rature consultée, c’est aussi le premier geste con-
cret à poser afin de minimiser sa propagation. 
 

Ainsi donc, nous tâcherons de définir et d’indiquer 
de manière claire et visible toute la zone où les  
embarcations à moteur seraient interdites. Pour ce 
faire, nous aurons besoin du concours de la munici-
palité puisque le travail devrait se faire en partena-
riat. Nous sommes à explorer différentes avenues 
pour circonscrire la zone à protéger. Utiliserons-
nous des piquets d’ancrage ou des bouées station-
naires reliées par câble avec panneaux de signali-
sation bien visibles? Cette première offensive de 
préservation de la qualité de l’eau de notre lac sera 
naturellement tributaire des disponibilités budgé-
taires. Une demande expresse dans ce sens a été 
adressée à la municipalité. 
 

Un autre dossier qui retient notre attention est celui 
de la vitesse sur l’eau qui, conjugué à celui d’em-
barcations conçues pour produire des vagues,  
devient de plus en plus préoccupant. Mince conso-
lation, la grande majorité des plans d’eau sont aux 
prises avec ces problématiques. Les associations 
comme la nôtre, prises individuellement, ne font pas 
le poids vis-à-vis la règlementation de la navigation 
nautique sous juridiction fédérale. 
 

Toutefois, faible espoir pour le moment, plusieurs 
associations similaires à l’APW ont décidé de se 
regrouper et d’attaquer ces problèmes de front. Une 
vaste étude a été conduite, plusieurs documents 
avec preuves à l’appui ont été recensés, puis un 
mémoire bien étoffé a été produit sous la gouverne 
de Bleu Massawippi. Finalement, ce mémoire intitu-
lé «Plaisance / Déplaisance, inverser le courant», 
fut présenté à la député-ministre Mme Marie-Claude 
Bibeau à Ayers-Cliff le 9 septembre dernier. 
Comme le lac Louise est à la limite du comté de 
Compton-Stanstead, l’APW y a été invitée et nous 
avons pu y faire nos représentations. 

L’invitation portait la mention «Embarcations /  
Vitesse» et nous pouvons affirmer que cette 
rencontre a été marquante sur plusieurs points.  
Mme Danielle Roy, directrice à l’APW, ainsi que  
Mme Roxane Saint-Cyr, la vice-présidente qui est à 
constituer un comité pour se pencher sur la problé-
matique qu’est la vitesse sur l’eau, m’accompa-
gnaient à cette rencontre. Je les en remercie. Sans 
vouloir s’avancer trop, Mme Bibeau s’est tout de 
même engagée à porter le dossier auprès des  
ministres concernés, soit celle du ministère de l’En-
vironnement et celui du ministère des Transports de 
qui relève la circulation nautique. À suivre… 
 

Nous avons présenté ces situations qui deviennent 
de plus en plus préoccupantes et qui, tout au long 
de l’été, génèrent un paquet de plaintes de la part 
de riverains qui, on le sait, sont d’importants 
payeurs de taxes à Weedon. Ils s’attendent à ce 
que des correctifs puissent être apportés pour que 
nos plans d’eau regagnent en sécurité et en  
tranquillité. 
 

À l’été 2017, il devrait y avoir la mise sur pied d’un 
nouveau projet qui consisterait à identifier la faune 
qui serait toujours présente dans le lac, les  
espèces, la quantité, leur chance de survie, etc. 
Voudrons-nous éventuellement introduire des  
espèces qui favoriseraient un meilleur assainisse-
ment de l’eau dans le lac? Aussi, il y a un intérêt 
pour une descente de la rivière au Saumon en 
kayak. À voir! 
 

Au moment présent, les bouées d’aide à la naviga-
tion ont été remisées. Un grand merci à M. Jean- 
Philippe Lalumière. Les règles de mesures au pont 
du chemin de Fontainebleau ont également été  
retirées. Un merci spécial à M. Michel Rouleau qui 
s’était porté volontaire pour l’installation et leur  
retrait, ce n’est pas l’opération la plus simple. 
Comme vous voyez, les dossiers à faire cheminer 
ne manquent pas et ceux à suivre sont tout aussi 
importants.  
 

Je rappelle les coordonnées pour rejoindre l’asso-
ciation: site Internet (Web) à apweedon.com;  
courrier électronique à: weedonapw@gmail.com; 
courrier régulier à la case postale 882, Weedon 
Qué., J0B 3J0. Le téléphone peut aussi être utilisé 
au 819 345-8559 ou bien au 819 877-3384. 
 

Recevez mes salutations et à la prochaine. 

Gaston Lacroix, MBA 

Président de l’APW 

Association des plaisanciers de Weedon (APW) (suite) 

http://www.creat08.ca/even_plantes/5.htm
http://www.creat08.ca/even_plantes/5.htm
http://www.ABV7.org
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myriophylle_en_%C3%A9pis
mailto:weedonapw@gmail.com
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Club Quad du Haut Saint-François 

Venez rire avec nous… 
 

La Troupe Oh La La offrira deux représentations théâtrales (25 & 27 novembre prochains) de Méli-Mélo, 
une série de huit (8) sketches humoristiques écrits par Luc Brière et mis en scène par Sylvie Grimard, au 
Centre communautaire Saint-Gérard. 
 
Vous y verrez des personnages colorés qui seront interprétés par des comédiens amateurs de chez-
nous dont: Yvette Fontaine, Mireille Fréchette, Martine Primeau, Sonia Cloutier, Sylvie Grimard, Julie 
Couture, Émile Chartier, Richard Rodrigue, Pierre Bergeron, Michael Tardif et Luc Brière. 
 
Nous en profitons pour remercier les nombreux spectateurs qui ont assisté à nos spectacles précédents 
et nous invitons les gens qui n’ont jamais vu l’une de nos productions à venir nous encourager, rire et 
découvrir des talents de chez-nous! 
 
Vendredi soir le 25 novembre 2016 à 17h30 (Forfait repas-théâtre: 20$ adulte, 10$ enfant). 
NB: Vous devez acquérir ou réserver votre billet d’admission une semaine à l’avance. 
Réservations au 819 877-2118 (En matinée) 
 
Dimanche le 27 novembre 2016 à 14h (10$ adulte, 5$ enfant). 
 
*Les billets d’admission sont en vente auprès des comédiens.  

 
 

Luc Brière, président 

Troupe Oh La La 

Tarifs des droits d’accès pour la saison 2016-2017: 
 
300$ Droit d’accès annuel (260$ si acheté entre le 15 octobre et le 6 novembre 2016); 
 
200$ Droit d’accès estival (180$ si acheté entre le 15 avril et le 7 mai 2017); 
 
110$ Droit d’accès de séjour (trois (3) jours consécutifs); 
 
60$ Droit d’accès journalier. 
 
Notez que la différence de prix, par rapport à l’an dernier, provient exclusive-
ment de la portion assurance responsabilité civile qui est maintenant incluse 
dans chaque droit d’accès. Ces montants sont de 50$ dans le cas du droit d’accès annuel et un droit d’ac-
cès estival, de 20$ dans le cas d’un droit d’accès de trois (3) jours et de 10$ dans le cas d’un droit d’accès 
un (1) jour. 
 
Période de validité de l’assurance en responsabilité civile incluse dans le droit d’accès: 
 
Droit d’accès annuel – assurance 50$ – valide pour 13 mois à partir du moment de l’achat; 
 
Droit d’accès estival – assurance 50$ – valide pour 13 mois à partir du moment de l’achat; 
 
Droit d’accès 3 jours – assurance 20$ – valide pour trois (3) jours à partir du jour de l’achat; 
 
Droit d’accès un (1) jour – assurance 10$ – valide cette même journée seulement. 
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La Chambre de commerce du Haut-Saint-François 

Chevaliers de Colomb Conseil 9828 

La Chambre de commerce du Haut-Saint-François organise un 6 à 8 des fêtes, le 4 novembre 2016. 
 
Il y aura, pour l’événement, 300$ de fromage dont vous pourrez vous régaler sous forme de bouchées. 
Bière et vin seront vendus sur place pour ceux qui en désirent.  
 
Venez entendre un résumé du périple de madame Lise Pratte de l’entreprise Domaine Nature L & M de La 
Patrie qui a participé au rallye Rose des sables et a parcouru 6000 km dans le désert du Sahara. Venez 
rencontrer d’autres entrepreneurs comme vous. 
 
Date: 4 novembre 2016 
Heure: 18h à 20h 
Lieu: 525, 2e Avenue, Weedon, 2e étage 
Coût: membre: gratuit, non membre: 10$ 
Pour inscription ou information: 819 832-4950  

Vous pouvez également être commanditaire pour l’événement 

Effectivement, l'année est commencée avec ses activités déjà établies. En voici donc les dates et en-
droits où elles se dérouleront. 
 
En ce qui concerne les messes des chevaliers: 
Endroit: Église Saint-Janvier, Weedon. Dimanche à 9h15 
Dates: 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 8 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin. 
 
Les assemblées: Local 101, centre communautaire, Weedon, à 19h. 
Dates: 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin. 
 
Les activités: Centre communautaire de 9h à 12h. 
Brunch: 20 novembre. Guignolée: 27 novembre. Brunch: 15 janvier, 19 février, 19 mars (style cabane à 
sucre), 16 avril et 21 mai (brunch fête des Mères ). 
 
Pour effectuer et mener à terme toutes ces activités, ça prend une équipe. Celle-ci est composée de 
seize membres, ce qui forme, bien sûr, l'exécutif du conseil qui, de par le soutien des autres chevaliers 
et l'implication des épouses, arrivent à réaliser ces projets. 
 
À l'élection du mois de mai dernier, ils furent élus aux titres et aux postes suivants: 
Grand chevalier François Cloutier, député grand chevalier Charles Rodrigue, directeur spirituel René 
Boisvert, chancelier Bertrand Croteau, financier Nicolas Poulin, trésorier Gérald Fontaine, archiviste Jean
-Pierre Breton, cérémoniaire Denis Lessard, avocat Richard Lacroix, porte-drapeau Louis Borne, syndic 
1ère année Laurier Denis, syndic 2e année Clément Lavallière, syndic 3e année Normand Poulin, senti-
nelles Mario Tanguay et Marc Vachon. 
 
Depuis la fondation du conseil, au moins seize membres ont poursuivi leur pèlerinage dans la chevalerie, 
en adhérant au 4e degré. Certains font partie de l'assemblée Mgr-Georges-Cabana, d'autres à l'assem-
blée Elie-Dufresne et même de Saint-Jérôme. Il s'agit de : Richard Lacroix, François Cloutier, Clément 
Lavallière, René Cloutier, Charles Rodrigue, Michel Rodrigue, Denis Lessard, Mario Bélisle, Raymond 
Bernier, Wilfrid Baillargeon, Gérald Fontaine, Normand Poulin, Jean-Charles Viel, abbé Rosaire Bisson, 
abbé Yvon Bilodeau et Mgr Donald Lapointe. 
 
En terminant, félicitations à tout ce groupe et des souhaits de bonne continuité dans vos démarches. 
 
Petite pensée du mois: ''Votre détermination est la clé de votre réussite '' 

R.C publiciste  

Pour les chevaliers. 



 

14 L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre2016 

Municipalité de Weedon 

Service incendie et ambulance de Weedon & région 

 
MESSAGE IMPORTANT 

 
L’affichage de votre numéro civique 

 
La numérotation des bâtiments semble parfois anodine 
aux yeux des citoyens, et cela malgré toute l’importance 
qu’un tel petit détail peut avoir sur votre qualité de vie. Le 

simple fait d’afficher votre numéro civique de manière claire et visible peut vous éviter bien des ennuis  
fâcheux. 
 
En effet, l’affichage de votre numéro civique permettra, par exemple, d’assurer une plus grande rapidité 
dans la réponse des services d’urgence, de livraison ou encore pour vos visiteurs et amis devant localiser 
votre résidence. Ces derniers ne devraient pas avoir à chercher et à se questionner sur l’emplacement 
d’un bâtiment ou d’un logement et ainsi perdre un temps précieux quant à la 
délivrance de leurs services et la qualité de ceux-ci. 
 

VOTRE NUMÉRO CIVIQUE EST-IL BIEN AFFICHÉ ? 

HORAIRE DE TRAVAIL INSPECTEUR MUNICIPAL 

ATTENTION 

NOUVEL HORAIRE POUR RENCONTRER L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

DU 3 OCTOBRE 2016 AU 20 FÉVRIER 2017, 

LES LUNDI, MARDI ET JEUDI. 

DE 8H30 À 12H, DE 13H À 16H30. 

POUR LE REJOINDRE OU PRENDRE RENDEZ-VOUS : 819 560-8550 POSTE 2505 

La Municipalité de Weedon 
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MRC du Haut-Saint-François 

Pour plus d’information : 

http://mrchsf.com/environnement 

rene.vachon@hsfqc.ca 

819 560-8401 

Entretien 

Il est important de bien dégager vos couvercles afin 
que le mesureur puisse effectuer ses lectures. Si 
votre installation possède un préfiltre (situé juste 
avant le champ d’épuration), il est primordial de le 
nettoyer au moins deux fois par année. 
 
 Pour plus de détail, référez-vous au «Guide pra-
tique sur le fonctionnement des installations 
septiques» disponible au  
http://mrchsf.com/environnement-fosses-
septiques.html 

Conseils pratiques 
 
Vos eaux usées s’évacuent mal? Vous avez probablement un 
bouchon de papier de toilette dans le tuyau d’entrée de votre 
fosse. Vous pouvez vous-même rétablir la situation en faisant tom-
ber le bouchon à l’aide d’un bâton. 
 
Réduire la quantité de produits nettoyants va faciliter la décompo-
sition des matières, car l’activité bactérienne sera supérieure. 
Votre installation septique n’est pas une poubelle. Vous ne devriez 
jamais jeter : serviette humide, tampon, serviette hygiénique, 
graisse, huile, essuie-tout, condom, pansement, mégot de ciga-
rette, etc. 

Bilan 2016 fosses septiques 

La Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-
Saint-François a vidangé 719 installations septiques 
avec un champ d’épuration cette année, soit 17,2%. 
De ce nombre, 260 sont des utilisateurs-payeurs, 
car ils ont été vidangés plus d’une fois sur trois ans 
(36,2%). Ils recevront donc de leur municipalité une 
facture représentant un tiers ou deux tiers du coût 
d’une vidange. 
 
Remarque de nos travailleurs 
Plusieurs vidanges effectuées cette année auraient 
pu être évitées si les occupants n’avaient pas jeté à 
la toilette, des serviettes humides et/ou des lin-
gettes désinfectantes. Ces matières ne sont pas 
biodégradables. Pour plus de renseignements sur 
le sujet, il vous est suggéré de visionner le repor-
tage diffusé à l’émission La facture : http://ici.radio
-canada.ca/emissions/la_facture/2012-2013/
exclusif.asp?idDoc=262107 
 
Selon les estimations, c’est environ deux tonnes de 
ces matières qui ont été envoyées à la station 
d’épuration des eaux usées de la ville de East An-
gus où est acheminé le contenu des fosses sep-
tiques. 

RAPPEL 
Les propriétaires qui possèdent une fosse scellée ou un 

puisard doivent appeler au 819 560-8401 s’ils désirent faire 
vidanger leurs installations septiques. 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Les propriétaires d’un système BIONEST doivent 

couper l’alimentation électrique du BIOLARM 
avant la vidange. 

Chronique environnementale  

de la MRC du Haut-Saint-François 

http://mrchsf.com/environnement-eco-centre.html
http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2012-2013/exclusif.asp?idDoc=262107
http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2012-2013/exclusif.asp?idDoc=262107
http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2012-2013/exclusif.asp?idDoc=262107
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Les demandes peuvent être déposées dès maintenant, par courrier à l’adresse suivante:  
 

57 rue Craig nord, Cookshire,  
par courriel : Moissonhsf@gmail.com  

ou selon le fonctionnement de la page suivante. . 
 

Les formulaires sont disponibles sur le site Internet de Moisson Haut-Saint-François (HSF)  
ou chez différents organismes d’aide de la municipalité régionale de comté (MRC). 

 
Prière de ne pas téléphoner, réponses mi-décembre:  

nous communiquerons avec tous les bénéficiaires acceptés.  
 

*Des preuves de revenu, de garde d’enfants et d’adresse seront demandées dans 
quelques municipalités. 
**Prendre note que les gens acceptés pour les paniers de noël ne recevront pas de dé-
pannage hebdomadaire de Moisson HSF durant la période des fêtes. Ils recevront plutôt 
une plus grande boite, résultat d’une collaboration entre les groupes responsables des 
paniers de noël et Moisson HSF 

Municipalités Responsable Détail de la demande 

Dudswell 

(Bishopton/ 
Marbleton) 

  

La paroisse 
M. Michel Rodrigue 
819 887-6886 ou 

819 571-6145 

Demandes : acceptées jusqu’au 9 décembre 
Distribution : samedi 17 décembre 
Moisson HSF fournira aliments et  la paroisse fournira 
des bons d’achat au IGA Couture ou denrées.  
*Les gens viennent chercher leurs paniers, sauf ex-
ception. 

East Angus 
Westbury 

Chevalier de Colomb 
M. Marc Rousseau 
(se présenter les 

mardis de novembre 
entre 13h30 et 14h30 
au local des Cheva-

liers de Colomb) 

Demandes : acceptées jusqu’au 9 décembre 
Distribution : le 16 décembre (soir), 15h à 18h à la 
salle des Chevaliers de Colomb, sur la rue Saint-Pierre 
Moisson HSF fournira aliments et les Chevaliers de 
Colomb fourniront bons d’achat au IGA ou denrées. 
  

Lingwick FADOQ 
M. Jean-Guy Poulin 

819 877-2284 
  

Demandes : acceptées jusqu’au 9 décembre 
Distribution : quelques jours avant Noël 
Moisson HSF fournira aliments et la FADOQ fournira 
bons d’achat ou denrées 

Saint-Gérard Mme Marielle Dion 
** Ne prend aucune 
demande télépho-

nique 
  

Demandes : compléter les formulaires disponibles 
au 2e étage du Centre communautaire de Weedon et 
le déposer dans la boite à cet effet, au plus tard le 2 
décembre 
Distribution : quelques jours avant Noël 
Moisson HSF fournira aliments et Marielle Dion fourni-
ra bons d’achat. 

Weedon Centre 
Fontainebleau 

  

La Fabrique de Wee-
don 

** Ne prend aucune 
demande télépho-

nique 
  

Demandes : compléter les formulaires disponibles 
au 2e étage du Centre communautaire de Weedon et 
le déposer dans la boite à cet effet, au plus tard le 2 
décembre 
Distribution : jeudi 22 décembre après-midi (pm) 
- Moisson HSF fournira des aliments non-périssables, 
la fabrique et les Chevaliers de Colomb fourniront des 
bons d’achat et des denrées. 
- Possibilité d'apporter vos jouets usagés au centre 
communautaire 

Paniers de Noël 2016  

mailto:Moissonhsf@gmail.com
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Panier de Noël 2016 (suite) 

 

Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François 
 

Veuillez transmettre ce formulaire dûment rempli et signé au plus tard  
le vendredi 9 décembre 2016,  

par courriel (Moissonhsf@gmail.com),  
par courrier (57 rue Craig Nord à Cookshire-Eaton, J0B 1M0),  

ou selon les exigences de chaque municipalité.  
Les listes seront mises en commun. 

Les demandes reçues après cette date ne pourront être prises en considération. Merci de votre compré-
hension! 

  

Municipalité:              _______       _____        Adresse:     ____________   _________________                            

Nom:                                    ______________  Nom du conjoint:    _______________________     __                     

Téléphone:                                                         2e moyen de communication (obligatoire):                                                       

Nombre d’adultes: _____ Nombre d’enfants: _____ Âge des enfants:______________________________  

Situation de garde des enfants: (garde complète ou partagée)___________________________________     

Nom du colocataire (s’il y a lieu): ______________________    

Allergie ou intolérance: ________________ 

 

VOTRE SITUATION 

Source de revenu actuel (inscrire le revenu du ménage, soit de toutes personnes générant un reve-

nu): 

Aide sociale:  ¨   Chômage:¨  Allocations de tous genres:¨    Pension:¨   Travail :¨   Autre: _______ 

Total des revenus: ______________ 

Dépenses mensuelles d’habitation: logement, chauffage/électricité, tv/téléphone (excluant épice-

rie): Total des dépenses: ______________ 

Veuillez expliquer votre situation actuelle:                                                                           

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

 
J’autorise les différents groupes de la MRC (Paroisse, Chevaliers de Colomb et autres) et Moisson Haut-
Saint-François à échanger des renseignements qui sont essentiels à la validation de ma demande pour 
l’obtention d’un panier de Noël. 

 

Signature obligatoire : _____________________________________  
Date : __________________________ 

mailto:Moissonhsf@gmail.com
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École Notre-Dame –du-Sacré-Cœur 

Bulletin École active 
Octobre 2016 - par David Morin 

Lancement du projet «Les Vedettes du 
cosmos»  
 
Nous en sommes déjà au deuxième mois de  
l’année scolaire 2016-2017. À l’école Notre-Dame-
du-Sacré-Cœur, l’année a commencé en force. 
 
Dès les premiers jours, un nouveau projet a été  
présenté aux élèves, intitulé «Les Vedettes du  
cosmos». Il s’agit d’un projet qui fait la promotion 
des comportements positifs à être adoptés par les 
jeunes. 
 
Pour chacune des aires de vie de l’école, les  
comportements attendus ont été enseignés en  
début d’année. Les membres du personnel doivent 
demeurer à l’affût des bons comportements faits 
par les enfants. Chaque fois qu’un adulte voit un 
bon comportement, il a la consigne de donner ses 
félicitations. À quelques 
reprises dans une journée, 
l’adulte peut renforcer le 
comportement en remet-
tant une «Étoile du cos-
mos» aux enfants de son 
choix. 
 
Lorsqu’un élève reçoit une étoile, il la remet à son 
enseignant et reçoit une balle de ping-pong en 
échange. Ensuite, il dépose la balle dans le panier 
de la classe. Quand le panier est plein, tous les 
élèves du groupe se méritent une activité-
récompense d’environ une heure. Ils doivent trans-

vider leur panier dans la fusée de l’école. Et quand 
la fusée est pleine, ce sont tous les élèves de 

l’école qui ont une activité en même temps. 
Dans ce projet, il y a aussi une partie 
«conséquence éducative». Si les enfants font de 
moins bons choix et adoptent les mauvais compor-
tements, la conséquence sera en lien avec le 
«délit» commis, dans le but de faire apprendre aux 
enfants ce qui est attendu d’eux. Les enfants et les 
membres du personnel sont bien stimulés par ce 
projet! 

Grands champions de l’école aux olympiades 
 
Les 27 et 28 septembre derniers, des olympiades régionales 
ont été organisées à Cookshire, pour les élèves de 3e à 6e  
années des écoles du Haut-Saint-François. Les élèves de-
vaient accomplir une vingtaine d’épreuves, dans le plaisir. Cer-
tains enfants se sont démarqués. Sur la photo à gauche :  
 
Benjamin Champoux, en 5e année, résidant à Weedon, a  
obtenu une médaille pour sa 1èreplace au marathon. Il a égale-
ment gagné six (6) rubans, notamment des 1ères places au foot-
ball et au frisbee.  

Benjamin Champoux, Léa Bissonnette et Keven L. Bouchard. 
Photo prise par David Morin. 

Sur la photo ci-dessus : la murale du projet et la 
fusée, ci-contre : une étoile du cosmos. Photo 
prise par David Morin 
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© École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur - septembre 2016 

 
Pour écrire un article ou pour des commentaires, veuillez communiquer avec David Morin au  

819 832-1983, poste 6805, ou par courriel : david.morin@cshc.qc.ca 
 

Site Internet de l’école : 
 http://ecole.cshc.qc.ca/notre-dame-du-sacre-coeur/notre-dame-du-sacre-coeur.html 

Léa Bissonnette, en 6e année, de Fontainebleau, a remporté un impressionnant total de 11 rubans, dont 
4 de 1ère place.  
 
Keven Bouchard, en 4e année, de Weedon, a obtenu une médaille pour sa 2e 

place au marathon, en plus de gagner six (6) rubans, dont une 1ère place au foot-
ball et au frisbee.  
 
Britany Bibeau-Fortin , en 4e année et habitant au cœur de Weedon, a obtenu 
11 rubans, dont 3 de 1ère place.  
 
Félicitations à ces quatre élèves et à tous ceux qui ont participé aux olympiades. 
Merci aux éducateurs physiques et aux enseignants qui ont rendu l’activité  
possible!  Britany Bibeau-Fortin.  

Photo prise par David Morin 

Visite de la Fondation des maladies de l’œil 
 
Le mardi 4 octobre dernier, l’école a accueilli la Fondation des maladies 
de l’œil. Une imposante équipe est débarquée à l’école pour examiner 
les yeux de quelque 90 enfants de l’école. Les parents pouvaient  
demander de l’aide de la fondation au cas où leur enfant aurait besoin de 
lunettes. 
 
Des consultations faites à l’école, 32 enfants sont repartis avec une lettre 
informant les parents qu’une consultation complète en clinique d’optomé-
trie était nécessaire. Sur ce groupe, 23 obtiendront des lunettes tout à 
fait gratuitement s’ils en ont besoin. On peut donc dire que toute l’école y 
verra plus clair! 

 
Ce beau programme est rendu possible grâce au 
partenariat avec l’Association des optométristes 
du Québec, le Club Lions et plusieurs cliniques en 
optométrie, dont la clinique Opto-Plus d’East  
Angus et la Lunetterie New Look de Thetford 
Mines. 
 
Le Club Lions est également un important partenaire. La présidente du club local, 
madame Joanne Leblanc, sur la photo à gauche, a d’ailleurs passé la journée avec 
nous. Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce bel événement. 
 
Finalement, merci à madame Nancy Saint-Georges, une maman qui a offert de 
son temps pour cette journée.  

Sur la photo ci-dessus, voici 
Francine Perron, infirmière 
scolaire, avec Alexis Faucher, 
un ami qui se fait examiner les 
yeux. Photo prises par David 
Morin. 

Joanne Leblanc 

École Notre-Dame –du-Sacré-Cœur (suite) 
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Personnel de l’école 
David Morin, directeur 
 
Enseignants :  
Hélène La Branche, maternelle 
Suzie Castonguay, maternelle 
Geneviève Guillemette, maternelle. 
Louise Patry, 1ère année 
Maxime Poulin-Simard, 2e 
Marie-Josée Daigle, 2e-3e 
Anne-Marie Provencher, 3e-4e 
Chantal Paradis, 4e année 
Geneviève Boulanger, 5e année 
Marie-Ève Péloquin, 6e  
Cynthia Fauteux, temps partagé 
Kelly-Anne Gamsby, temps partagé et soutien 
Sylvain Dostie, éducation physique et art dramatique 
Christian Veilleux, anglais 
Élyse Benjamin, danse 
Ann-Josée Latulippe, orthopédagogie 
 

Professionnels :  
Marily Lepage, psychoéducatrice 
Maria Peixoto, psychologue 
Gabrielle Pharand-R, orthophonie 
 
 
Personnels de soutien :  
Sylvie Laprise, secrétaire 
Mélanie Bureau, service de garde (SDG) 
Geneviève Fontaine, SDG 
Sylvain Champagne, concierge 
Karen Jean, surveillante 
Janine Labrecque, surveillante 
Nathalie Chouinard, surveillante 
Hélène Toupin, technicienne en éducation spéciali-
sée (TES) 
Geneviève Bolduc, TES 
Catherine Bolduc, TES 

Coloriage et jeux 

École Notre-Dame –du-Sacré-Cœur (suite) 

 

Coloriage et jeux 

École Notre-Dame –du-Sacré-Cœur (suite) 
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La photo a été prise par Renée
Lagassé, Kristel Breton
ault.  

Dossier CLSC-CHSLD de Weedon 

Le Comité de citoyens 
pour la survie du CLSC 
et du CHSLD de Wee-

don désire féliciter toute la population de Weedon et 
des environs pour son soutien actif dans la lutte que 
nous avons menée pour sauvegarder nos acquis au 
Centre local de santé communautaire (CLSC) et au 
Centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) de Weedon. Nous avons ainsi évité que le 
projet «Tout sous un même toit» des autorités du 
défunt conseil d’administration (c.a.) du Centre de 
santé et de services sociaux (CSSS) du Haut-Saint-
François (HSF) n’ampute les services de santé dis-
pensés sur cette partie du territoire. 
 
Rappelons-nous ici que ce projet prévoyait, à  
Weedon, le déménagement du CLSC dans les  
locaux du CHSLD obligeant ainsi la fermeture  
permanente de 17 lits dans cette dernière institution 
qui, jusqu’alors, affichait pourtant complet à 94% ou 
95%, et ce, depuis presque toujours. 
 
Aussitôt cette décision prise, à l’automne 2013, un 
comité de citoyens s’est formé et a immédiatement 
demandé de retenir plutôt un ancien projet, égale-
ment voté, à peine quelques mois plus tôt, par le 
même c.a. du CSSS-HSF. Ce projet visait alors des 
réaménagements majeurs, et au CLSC, et au 
CHSLD de Weedon. 
 
À plusieurs reprises, nous avons invité la population 
à poser des gestes tangibles en appui aux actions 
du comité. C’est ainsi que, de nombreuses fois,  
plusieurs d’entre vous vous êtes déplacés pour  
signer une pétition, pour assister à des soirées 
d’information, pour manifester dans la rue (plutôt 
deux fois qu’une), pour signaler des façons de faire 
inacceptables auprès du commissaire aux plaintes 
de l’époque, pour déposer des dossiers étoffés  
auprès de la Protectrice du citoyen, etc. 
 
Bref, à vous qui, contrairement à certains, avez  
refusé de baisser les bras, qui avez refusé de croire 
qu’il n’y avait rien à faire pour contrer de telles déci-
sions administratives et politiques, qui avez refusé 
d’entretenir cette idée que tout était perdu d’avance. 
CHAPEAU! Vous avez fait la preuve qu ’une  
action citoyenne, même dans un petit milieu comme 
le nôtre, peut renverser des décisions qu’on veut 
nous enfoncer de force dans la gorge. 
 

Le ministre de la Santé et 
des Service sociaux, Gaé-
tan Barrette, a finalement 
donné son accord au projet tel que recommandé 
unanimement par tous les membres du Comité con-
sultatif – Projet Weedon – CIUSSS-Estrie sur lequel 
siégeait, outre deux  
représentants du CIUSSS-Estrie, un médecin, une 
représentante des gestionnaires et deux représen-
tantes des employés du CLSC et du CHSLD, cinq 
membres du Comité de citoyens pour la survie du 
CLSC et du CHSLD de Weedon représentant les 
résidents du CHSLD, les usagers du CLSC, la  
population de Weedon, les élus municipaux et le 
comité de citoyens lui-même. Les travaux de réa-
ménagements devraient commencer au début de 
2017 en ce qui concerne le CLSC et un peu plus 
tard au CHSLD. 
 
Il restera ensuite à faire la preuve que le CHSLD de 
Weedon doit rouvrir les chambres fermées qui res-
tent pour retrouver son taux d’occupation d’avant le 
début de la bataille. Pour ce faire, si jamais un de 
vos proches doit être admis en CHSLD, vous devez 
exiger qu’il le soit à Weedon, et pas ailleurs, si tel 
est votre désir ou celui de votre proche. Même si on 
vous dit qu’il n’y a pas de place, EXIGEZ qu’on y 
ouvre une des chambres laissées volontairement 
vacantes. 
 
Si, toutefois, il demeure toujours impossible de le 
faire admettre au CHSLD à Weedon, exigez qu’on 
inscrive, sur la liste de l'endroit où il serait dirigé: 
«Transit en attente de Weedon». 
 
Encore une fois, félicitations à toutes et à tous! Mer-
ci d’avoir fait en sorte que nous nous sommes senti 
épaulés dans la démarche! 
 
 
Solidairement, 
 

Jacinthe Audet-Bolduc, Ginette Bélanger, Éric 

Decubber, Claude-Gilles Gagné, Lucienne Gravel, 

Jean-Pierre Patry, Renée Paquet, Denis Rondeau, 

Jean-Denis Roy, Yves Saint-Pierre, 
 

Comité de citoyens pour la survie du 
CLSC et du CHSLD de Weedon 

Quand l’action citoyenne de toute une 
communauté mène à la victoire pour 
tous… 
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Centre culturel 

Novembre 2016 
Yvon Bélanger 

Originaire du Bas-Saint-Laurent, il étudie 
les arts plastiques où il expérimente  
divers médiums. Par la suite, il ne cesse 
de se perfectionner et c’est en 1975 qu’il 
crée ses premières œuvres à l’huile sur 
canevas. À cette époque, il découvre les 
Îles-de-la-Madeleine qui deviennent pour 
lui une véritable source d’inspiration. Son 
style figuratif expressionniste lui a permis de rendre hommage à ces 
lieux si intenses. 

Samedi 3 décembre 2016 à 
13h 
 
Fifi le clown 
Noël avec Fifi, le clown  
Fifi, le clown nous revient en 
force!... Une cure de jeunesse lui 
a redonné de la vigueur! Elle a 
gardé ses blagues, son amour 
des enfants et aussi son petit côté 
un peu niaiseux !  
 
Gratuit 

Samedi 12 novembre à 20h 
Louis-Jean Cormier 

Dimanche 30 octobre à 14h 
 
La Pologne 
Ces 3 000 km à travers la Pologne nous révèlent toutes ses 
couleurs. Varsovie, Cracovie et Gdansk rivalisent d’éclat. On 
escalade les dunes les plus hautes d’Europe, on descend 
dans une mine de sel et on explore les Tatras. C’est une Po-
logne fière, résiliente et tournée vers le futur que nous décou-
vrons. 
 
Régulier : 14$ 
Membre : 12$ 

Samedi le 19 novembre 
 
Les Bellifontains est un groupe de musique 
traditionnelle québécoise fondé en 2010. Ils par-
tageront avec vous leur amour de la musique 
folklorique québécoise d’une façon moderne et 
revisitée. Cette formation est composée de 
quatre musiciens de parcours différents et d’ex-
périences diverses. Tous ces parcours diffé-
rents donnent une couleur particulière et entraî-
nante aux Bellifontains qui vous charmeront 
avec un spectacle enlevant et dynamique ! 
  
Régulier : 22$ 
Membre : 18$ 

Octobre 2016 
Photographes d’ici 
 
Exposition des photographies prises par des 
personnes de Weedon et de la région.  
 
Le choix du public, en 2015, s’est arrêté sur 
une photographie de madame Danielle Roy. 

 
 

Se termine le 4 novembre 
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Tâches générales: 
Faire l’entretien de la patinoire; 
Procéder à l’ouverture et à la fermeture du chalet selon 

l’horaire établi. Être présent seulement pour réaliser 
les travaux d’entretien (voir tâches spécifiques ici-bas). 

 
Tâches spécifiques 

Faire la glace de la patinoire et l’arroser lorsque cela s’avère nécessaire; 
Déneiger la patinoire assez rapidement après chaque précipitation de neige; 
S’assurer que la clientèle puisse patiner en toute sécurité; 
Faire l’entretien du stationnement et de l’intérieur du chalet; 
Déneiger le stationnement; 
Assurer une surveillance ponctuelle des bâtiments et équipements: chalet, lumières, chauffage, net-

toyage, boyaux d’arrosage, etc. ; 
Faire l’entretien, la réparation et/ou la maintenance des outils mécanisés ou autres servant à l’entre-

tien et à l’ouverture de la patinoire. 
 

Qualités requises: 
Bonne force de travail; sociable; autonome. 
 

Une vérification de fiabilité sera effectuée.  
La Municipalité de Weedon met à la disposition du travailleur autonome une souffleuse à neige et l’équi-
pement nécessaire. 
 
Heure d’ouverture : les heures d’ouverture du chalet seront de 17h à 21h en semaine pour permettre 
l’accès à la patinoire en soirée et de 13h à 21h en fin de semaine. 
 
Le contrat débute vers le 12 décembre 2016 selon la température et se termine après la semaine de re-
lâche scolaire, le 7 mars 2017 (12 semaines), selon la température. 
 
Toute personne intéressée doit nous faire parvenir un curriculum vitae (C.V.) et une lettre mentionnant le 
prix pour la saison hivernale 2016-2017 pour l’ensemble des travaux mentionnés, au plus tard le vendre-
di 30 octobre 2016 à 16h à l’adresse suivante : 
 

Municipalité de Weedon, 
A/S Emmanuelle Pelchat, 

520, 2e Avenue, Weedon, (Qc) J0B 3J0 
Courriel : Emmanuelle.Pelchat@hsfqc.ca 

N.B. :  Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

 
DEMANDE DE SOUMISSIONS 
SECTEUR FONTAINEBLEAU 

POUR L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 2016-2017 

Municipalité de Weedon 

ERRATUM—Service d’animation estivale 
 
Nous tenons à faire une correction suite à  
l’article du service d’animation estivale de  
Marie-Genev Groleau paru dans L’Éveil du  
citoyen de Weedon de septembre 2016 à la page 
28; le nom d’un commanditaire a été mis en oubli. 
 

 
 
Nous tenons aussi à remercier «Bois Weedon  
Lumber inc.» pour son soutien financier, ce qui a 
permis, avec tous les autres commanditaires, de 
réaliser de belles sorties pour les enfants inscrits au 
service d’animation estivale de Weedon. 

mailto:Emmanuelle.Pelchat@hsfqc.ca
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Annonces classées 

Remerciement 

Méli-mélo 

Attention! Attention! 
 
Pour nos trois communautés paroissiales, une messe familiale sera célébrée le 24 décembre, à 16h (4h 
pm), à l’église de Saint-Gérard. C’est un bel évènement à présenter à vos enfants, pour leur faire  
connaître davantage Jésus. Quoi de plus beau que la naissance d’un petit enfant! 
 
Si votre jeune veut participer, soit par le chant, la lecture, le service à l’autel, à l’accueil ou autre, donnez 
son nom, avant le 1er novembre, à: Mme Marielle Domon 819 877-3092 ou à Mme Danielle Grenier 819 877-
2074. 
 
Bienvenue à tous; nous vous attendons en grand nombre. 

 
L’équipe de cette fête présidée par le pasteur Donald Lapointe 

Merci de votre attention. 

Surveillez vos boites aux lettres ! 
Un sondage sur vos besoins en transport arrive chez vous! 

 
Pour développer un service qui correspond à vos besoins, Transport de personnes HSF lance un grand 
sondage auprès de tous les citoyens et citoyennes de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-
Saint-François (HSF). 
 
En répondant à ce questionnaire, vous nous aiderez à mettre en place des offres de transport collectif et 
adapté, basées sur vos besoins. De plus, en complétant le sondage, vous pourrez bénéficier de rabais sur 
l’achat de votre laissez-passer mensuel.  
 
Alors. surveillez votre boite aux lettres, un papier vert devrait arriver sous peu… si vous ne l’avez pas déjà 
reçu!... Une version en ligne du sondage est également disponible depuis le 10 octobre : 

www.sondageonline.com/s/transporthsf 
 
 

Pour tous renseignements :  
Transport de personnes HSF  

819 832 2711 / -1717  

 
Articles à vendre 

Débroussailleuse 60’’- Gratte pour tracteur 78’’ large 
- Souffleur pour tracteur 62’’ large 
Chaîne à anneaux, grandeur 28’’ 

Téléphone: 819 346-7103 

 
Plantation Lavertu recherche du personnel pour la 

coupe des sapins de Noël. 
 

Bonne condition physique 
Téléphone: 819 877-5044 Marc 

Nous remercions tous ceux et celles qui nous ont témoigné leur sympathie soit par leur présence, leur 
téléphone ou des câlins lors du décès de notre mère Annette Gagné-Laprise survenu le 5 septembre. 
 
Notre maman, malgré son grand âge, était encore notre guide, elle va beaucoup nous manquer. Merci 
beaucoup.  
 

La famille Laprise 

https://www.sondageonline.com/s/transporthsf
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Réponse de la page 9: Puces 

 
LES SOIRÉES DE RENÉ AVEC 

René Houle, professeur de danse à Weedon,  

DANSES EN LIGNE ET DANSES COUNTRY 
depuis 2004 

 

Information/ réservations: 

Roxane 819 877-2349 
dansemonteregie@hotmail.com 

 

SOIRÉES SOUPER ET DANSE 

Souper et danse: 18h à minuit* 

Danse: 20h à minuit 8$ 

* Prix du souper selon le menu offert 

Réservations et achats des billets au préa-
lable pour les soupers 

 

VOS SOIRÉES 2016 

SAMEDI, 12 NOVEMBRE 

SAMEDI, 10 DÉCEMBRE 

Centre communautaire de Weedon  
209 rue Des Érables 

Municipalité de Weedon 
 

520, 2
e
 Avenue (Route 112) 

Weedon (Québec) J0B 3J0 
 
Téléphone : 819 560-8550 
Télécopieur: 819 560-8551 
Courriel : adm.weedon@hsfqc.ca 

IMPLICATION CITOYENNE 

L’agente en loisirs de la municipalité est à la recherche de citoyens voulant s’impliquer pour réaliser diffé-
rentes activités telles que les «plaisirs d’hiver», la «fête de la Saint-Jean» ou autres activités selon vos 
suggestions. Nous voulons que les activités vous ressemblent! Vous pouvez faire partie d’un ou de plu-
sieurs comités!!! Le nombre de rencontres dépendra des activités à planifier, mais envi-
ron trois (3) rencontres par année par comité est à prévoir.  

 
Vous voulez vous impliquer pour faire bou-
ger la municipalité! Nous avons besoin de 
gens dynamiques, plein d’idées pour ces 
comités. 

Municipalité de Weedon 
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Golf: 9 trous, par 3 

Camping: journée/semaine/saison 

Hébergement: chambres et dortoirs 

Salle pour activités sociales et familiales 

20, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 

www.domainesevigny.com 

La saison hivernale est à nos portes; c’est le temps 
du changement des pneus. 
  
Le garage Claude Morin vous offre un grand choix 
de pneus d’hiver de toutes les grandeurs et de 
toutes les sortes. Prix très compétitifs. 
 
Nous pouvons aussi effectuer la vérification des 
freins, de la suspension et de la direction, ainsi que 
le diagnostic par ordinateur. 

Merci de votre confiance et de vos 
encouragements.  
 
Au plaisir de vous rendre service. 
 
 

Claude Morin, propriétaire. 
Informations ou rendez-vous : 

819 877-5731 

Pneus, mécanique Claude Morin 
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Résidence Weedon inc. 
Appartement à louer pour des 

personnes retraitées. Studio 

Contacter: Claude Paiement au 

819 345-9892 ou Nancy Daigle 

au 819 877-3643 

 

 
  Daniel Lamoureux 
 Directeur général 

  Siège social East Angus 
46 rue de l’Hôtel-de-Ville, East Angus, Qc, J0B 1R0 
Tél.: 819 832-4916  Téléc.: 819 832-2962   
 

  Centre de services Stoke 
160D Route 216, Stoke, Qc, J0B 3G0 
Tél.: 819 821-1110  Télec.: 819 821-1117 
 
Centre de services Weedon 
225, 2e Avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0 
Tél.: 819 877-2155 Télec.: 819 877-2557 
 
Centre de services Dudswell-Saint-Camille 
189 rue Principale, Marbleton, Qc, J0B 2L0 
Tél.: 819 887-6824 Télec.: 819 887-6855 

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

www.desjardins.com 

  Desjardins 
   Caisse du Nord du
 Haut-Saint-François 
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Pour ramassage des denrées ou 

Montage des paniers de noël 2015. 

Noël 2016 
Invitez Moisson à votre party de 

bureau! 
Tirage le 22 décembre, à midi!! 

 

Prix “TOP” denrées: 

L’entreprise qui aura recueilli 
le plus de denrées/employés se 
verra remettre: 
 Une (1) paire de billets de 

spectacle à la Salle Guy-
Veilleux, 

  Un (1) forfait 10 personnes 
chez Paintball Dalton de 
Weedon 

 Deux (2) duos de vinai-
grettes du Québec! 

Prix “TOP” argent*: 

L’entreprise qui aura recueilli 
le plus d’argent*/employés se 
verra remettre: 
 Une (1) paire de billets de 

spectacle à la Salle Guy-
Veilleux, 

 Une (1) forfait 10 personnes 
chez Paintball Dalton de 
Weedon! 

* reçus de charité possibles! 
Les photos des deux (2) 
équipes gagnantes seront affi-
chées sur notre page facebook 
et notre site Internet! 
Merci de votre générosité, pour 

les paniers de Noël 2016!!  

Moisson Haut-Saint-François, a besoin de vous pour les 
paniers de noël 2016!!! 
 
Depuis 2015, Moisson HSF vient en aide aux personnes à 
faible revenu ou en situation difficile temporaire (chômage, 
maladie, etc.). Plus de 300 personnes sont dépannées 
chaque mois, dont 42% d’enfants! 
 
Notre plus cher désir cette année: que tous contribuent à 
remplir les paniers de noël, pour que ces enfants, ces gens 
mangent à leur faim lors de la période des fêtes! 
 
Nous vous invitons à participer au concours pour “La Fin 
de la Faim”, lors de votre party d’entreprise. Apportez des 
denrées à votre party!! 
 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la 
nouvelle année ! 
 
L’équipe de Moisson Haut-Saint-François  

**Concours**  
Moisson Haut-Saint-François 

 
A besoin de vous!!! 

Pour ramassage des denrées ou 
questions: 819 943-2781 ou  
Moissonhsf@gmail.com 

Montage des paniers de noël 2015. 


