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Billet d’Alvine
Clin d’oeil d’Alvine
Prière pour aujourd’hui.
Si je pouvais arrêter le temps,
De grand cœur, je le ferais immédiatement.
Mais les jours ne m’appartiennent pas.
Je dois les suivre à leurs pas.
Que de choses je pourrais faire maintenant,
S’ils passaient plus lentement!
Comment espérer leur ralentissement,
Lorsque bientôt, j’aurai 104 ans ?
Ensemble, poursuivons notre route tranquillement,
En affirmant une solide foi de croyant.
Dieu est toujours présent et indulgent
En chacun de ses enfants.
Pourquoi ne pas lui en être reconnaissant,
En Le priant mieux et plus souvent !

Alvine Olivier-Rousseau

Mot de sympathie
Sympathie à une collègue de journal,
Nicole Morel,
Pour le décès de sa mère, madame Bibiane Rodrigue,
décédée le 21 janvier 2018
Nous ne savons pas pourquoi certaines choses arrivent, mais nous savons que l'amour ravive notre espoir
et que ceux que nous aimons sont présents dans notre mémoire.
Nous sommes de tout coeur avec toi.
Sincères condoléances

L’équipe du journal

En ce jour sacré, parents, enfants et
grands-parents aiment à se retrouver
pour partager des douceurs sucrées
(œufs en chocolat et autres gourmandises…), mais aussi des douceurs
pour le cœur et l’âme : le plaisir d’être
ensemble en cette belle journée de
Pâques !
Bien à vous,

L’équipe du journal
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Société d’histoire de Weedon
Famille Patry
Bonjour à vous,

 Amanda née le 28 mars 1883 épouse Edmond

Je vais vous faire voyager dans le temps, un temps
très ancien. Mais une petite anecdote pour commencer. J’ai retrouvé des Patry de la Suisse depuis
1440 à Fribourg. Le nom Patry est l’étymologie
aujourd’hui du nom de famille d’Orsonnens. Ce
dernier nom se retrouve dans ma famille
immédiate, mes petits-enfants portent ce nom. Un
petit monde encore une fois.
En France, je trouve René Patry marié à Renée
Cousinet avant 1659 à Aivault (Deux-Sèvres). Un
autre René Patry épouse Élisabeth le 18 janvier
1787 à Saint-Joseph-de-Lévis.
De la sixième génération, Louis et son épouse,
Luce Morissette, partis de Sainte-Agathe avec leurs
trois (3) enfants furent les premiers Patry à s'installer à Weedon en 1860. Ils s’établirent sur le lot 12D
dans le 2e Rang du canton de Weedon à Fontainebleau. Aujourd’hui, l'adresse existante est le 1970,
Rang 2 Nord. Par la suite, leur fils Georges en fut
propriétaire et le fils de Georges, Henri, y demeura
avec son épouse Laure Duchesne; ils eurent 11
enfants.

Georges Patry et
Adèle Desmarais

Georges Patry, mon
arrière-grand-père,
épousa Adèle Desmarais, fille de Pierre et
Geneviève Foucault
dit Lemire le 3 juillet
1871 à Weedon. Dix
(10) enfants sont nés
de cette union:

 Georgiana

née le 26 mars 1872 épouse
Herménégilde Brunelle le 16 février 1900 et
décède quelques mois après son mariage.

 Adèle née le 3 avril 1874 épouse Hormidas

Gaudreau le 17 juillet 1903 et décède le 26 juin
1939.

 Alvine ou Édouina née le 10 mars 1877 est décé-

dée à 23 ans. Elle était religieuse.

 Clara née le 24 avril 1878 épouse Arthur

Brunelle le 9 octobre 1899 et décède le 22 février
1939.

 Joseph né le 14 mai 1881 épouse Zoé Roy le 15

Côté le 5 juillet 1909 et décède le 10 septembre
1959.

 Philippe né le 1

juin 1885 épouse Sophie
Duchesne le 6 juillet 1908 et Marie Létourneau le
10 février 1953 en deuxièmes noces Il décède le
1er août 1961.

 Henri né le 15 juin 1887 épouse Laure Duchesne

7 juillet 1908 et décède le 30 juillet 1968.

 Arthur né le 4 mai 1890 épouse Rose Tessier le

13 juillet 1915 et décède le 27 février 1967.

 Ephrem, mon grand-père, est né le 7 août 1892.

Il épouse Palména Magnan le 14 novembre 1916
et décède le 2 mars 1952.

Au sujet de Georges, un article de La Tribune
paraît pour ses funérailles en 1928, dont le titre est:
Weedon pleure Georges Patry. Tout le gratin du
village était présent.
Si je vous parle aujourd’hui des Patry de Weedon
et de Fontainebleau, le village que j’ai tant aimé,
c’est, vous le savez tous, qu’ils sont connus comme
Barabbas dans la Passion. Je cite Jean-Pierre,
mon double cousin… Lorenzo Patry, père de JeanPierre, est le frère de ma mère et la mère de JeanPierre, la soeur de mon père. Comme des insulaires, demeurant dans le même village, plusieurs
se marièrent, parfois si près, comme avec le voisin.
Mon
grand-père
Ephrem et son épouse,
Palména Magnan, fille
de
François
et
d"Arthémise Brodeur,
vivaient à la rivière au
Canard,
tous
les
enfants y sont nés
Ephrem Patry et
exception
faite
du
Palména Magnan
dernier, Jean-Noël, né à
Fontainebleau. Mon grand-père vivant sur la 112 à
gauche juste avant le pont de la rivière échangea
sa maison en 1927 contre le magasin général de
Fontainebleau appartenant à Ernest Leblanc.
En 1930 la maison et le magasin général furent
couverts de « stucco » blanc comme vous pouvez
le retrouver dans les livres sur Weedon.

mai 1905 et décède le 16 juin 1959.
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Société d’histoire de Weedon
Comme toute famille québécoise qui se respecte, il
y a toujours une suite à l’histoire avec ses nombreux
enfants du temps; huit et plus n’était pas rare. Alors,
je vais vous parler des enfants de mes grandsparents Ephrem Patry et Palména Magnan:
 Joseph, mort-né le 19 octobre 1917.
 Une fille née à Weedon le 17 mai 1919 sous le

Solange, le 28 août 1924. Elle épousa Origène
L’Heureux, fils de Jules et Mélina Bernard, dans
un mariage double avec sa soeur Jeanne le 23
novembre 1944 à Fontainebleau. Ils eurent cinq
(5) enfants.
 Suzanne, une quatrième fille, née le 28 février

1926 à Weedon, maria Paul-Hubert Hallé, fils
d’Ernest et Anna Charbonneau, le 29 juin 1948 à
Fontainebleau. Ils eurent sept (7) enfants.
Suzanne décède le 22 août 2009, est inhumée à
Sherbrooke.

nom de Jeanne. Elle épousa Ghislain Lisée, fils
d’Ovila et Eva Lussier, le 23 novembre 1944 à
Fontainebleau. Ils eurent six (6) enfants. Jeanne
est décédée le 9 janvier 2005, est inhumée à
 Une dernière fille du nom de Rachel née le 25
Weedon.
mars 1928 à Weedon, mariée à Léo Lisée, fils
d'Alarie et de Dorila Racine, à Fontainebleau le
 Une deuxième fille, Estelle née le 13 décembre
26 août 1950. Ils eurent cinq (5) enfants. Rachel
1920 à Weedon. Elle est décédée le 21 janvier
décède le 15 juin 2013 et est inhumée à Norwich,
2018.
Connecticut.
 Puis, un garçon, Lorenzo, né aussi à Weedon le
25 août 1922. Il maria Gisèle L’Heureux, fille de  Le petit dernier, Jean-Noël, est né à Fontainebleau le 19 décembre 1933. Il épousa Marie
Jules L’Heureux et Mélina Bernard, de FontaineFontaine, fille de Romulus et Jeannette Lapointe,
bleau, le 5 juin 1943 à Weedon. Ils eurent six (6)
le 29 novembre à Weedon. Ils eurent sept (7)
enfants. Lorenzo est décédé le 26 février 1971 et
enfants. Il est décédé le 13 février 2018.
est inhumé à Fontainebleau.
Yves L’Heureux

 Une autre fille, née à Weedon sous le nom de

Les enfants d'Ephrem Patry et Palména Magnan et leurs conjoints

Jeanne Patry et
Ghislain Lisée

Lorenzo Patry et
Gisèle L'Heureux

Ephrem et Suzanne Patry
et Paul-Hubert

Rachel Patry Léo Lisée

Jean-Noël Patry
et Marie Fontaine
Origène L'Heureux
et Solange Patry

Estelle Patry

L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2018

5

Société d’histoire de Weedon
« Merci »
Inauguration officielle de l’exposition «Loisirs, arts et culture»
«Merci» à notre maire, monsieur Richard Tanguay, «Merci» à notre préfet, monsieur Robert Roy, pour
votre participation qui, bien sûr est toujours très appréciée. Nous remercions également chacune des
personnes présentes dans la salle qui se sont déplacées pour nous manifester leur intérêt.
Nous, membres de la Société d'histoire de Weedon, désirons remercier sincèrement madame Jacqueline
Livernoche pour nous avoir accordé la permission de présenter le film «Soirée des stars» de 1989, qu'ellemême avait pensée et tout orchestré afin de ramasser des fonds pour les loisirs. Que de doux souvenirs
remontent à la surface pour plusieurs personnes présentes dans la salle; tous ensemble n'avons partagé
que pur plaisir. Mais voici que, vers le milieu de la présentation, plus rien… Alors, «Merci» à cette
personne qui, rapidement, se rend chez elle pour chercher son propre DVD, et j'ai nommé madame Cécile
Rancourt; comme elle me l'a si bien dit : «J'ai sauvé la société d'histoire!» Eh! Puis, oui, c'est vrai, nous
avons pu visionner tout le reste et jusqu'à la fin.
Ensuite, nous passons à la salle d'exposition qui comprend beaucoup de photos, de documents de toutes
sortes, et ce, grâce au travail de Thérèse Lavertu, de Micheline Fréchette et de Doris Beauregard qui, pour
la circonstance, a même agi comme photographe tout l'après-midi. Alors, un grand «Merci» à vous toutes
de même qu'à tous ceux qui œuvrent dans l'ombre. Un «Merci» spécial à notre président, monsieur Yves
Saint-Pierre, qui a vu à la bonne marche et au bon déroulement de notre activité du 4 février 2018. Merci
également à monsieur Pierre Olivier, le technicien, et à monsieur Scalabrini pour nous recevoir aussi
chaleureusement et patiemment malgré toutes nos demandes.
Cette exposition s’est tenue du 15 janvier au 15 février dernier à la galerie Le Harfang du Centre culturel
de Weedon.

La Société d'histoire de Weedon

Monique Gaudreau

La Société d’histoire de Weedon
vous invite à son assemblée générale annuelle

qui se tiendra le mardi 27 mars au Centre communautaire,
à la salle 202 dès 9h30.
Au menu: résumé des activités de l’année, projets, états financiers,
élections.
De très beau prix de présence seront désignés par le sort:
une douzaine de volumes du 125e et du 150e.
Nous serons heureux de vous accueillir.

Yves Saint-Pierre, président
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Weedon accueille
Il nous fait plaisir de vous présenter un couple fort sympathique, Linda Carey et son conjoint, René
Decelles, établis en permanence à Weedon depuis le mois de mai dernier.
Tous les deux viennent de la région de Shefford près de Granby. Linda est maintenant à la retraite, mais a
fait carrière comme agente administrative pour le Centre d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD) de Waterloo. René, de son côté, travaille toujours comme directeur des ventes, au Québec et
dans les Maritimes, pour une compagnie dans le domaine de la lubrification du métal; celle-ci coupe, étire,
forme, lave et protège le métal.
Toujours actif, ce dernier pratique le golf ainsi que le kayak pendant la saison estivale. Linda, de son côté,
s'adonne aussi au kayak. mais pratique la marche d'une façon régulière et aime la lecture. Pour terminer,
ils tiennent à souligner la chance qu'ils ont d'avoir de si bons voisins de part et d'autre.
Nous sommes bien heureux de vous avoir parmi nous et nous vous souhaitons la plus cordiale des
bienvenues.
France Brûlotte et Raymonde Labrecque
Comité Weedon accueille
Nous sommes très fières d’accueillir Samuel Murray.
Samuel vient de Scotstown et, avant cela, de Bury, il est sans profession et
a voulu se rapprocher de son père, Maxwell, qui est dans un foyer. Samuel
a emménagé au mois de septembre l’année dernière. Mis à part son père, il
n’a aucune autre parenté.
Il trouve les personnes de Weedon très accueillantes et remercie son ami
pour l’aide apportée au déménagement.

Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue.

Jacqueline De Buck
Comité Weedon accueille

Nous sommes heureuses d’accueillir Stéphane Constant.
Stéphane est une personne ayant pas mal voyagé; il a travaillé à Québec,
Montréal, dans l’Ouest canadien et à Sherbrooke.
Stéphane a emménagé dans sa nouvelle maison au début de l’été dernier; la
maison ainsi que le bord de l’eau l’ont attiré à Weedon. Il vit seul pour le moment
et travaille dans l’informatique.
Il fait du ski, de la randonnée pédestre, du patin, du hockey et de la pêche. Il
remercie les frères Lagassé de Marché Tradition pour leur accueil et serviabilité.
Stéphane n’est pas contre une possibilité future de s’impliquer au sein de notre
communauté.
Bienvenue chez vous!

Jacqueline De Buck
Comité Weedon accueille

L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2018

7

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
Après ce dur hiver d’antan, le beau temps est le bienvenu. Les Rayons de chaleur sont là pour ensoleiller
notre vie. En effet, notre groupe fait partie du volet «aide au maintien à domicile du centre d’action
bénévole (C.A.B.)».
Nous vous rappelons que nous disposons d’équipement à prêter: fauteuil roulant, marchettes, cannes
sécuritaires, béquilles, etc…Vous pouvez communiquer en cas de besoin avec Lucie Cliche au
819 877-5280 ou Noëlla Hébert 819 877-2887.
Il nous fait toujours plaisir d’accueillir des nouveaux bénévoles; bienvenue à Mado Reynolds et à Martine
Primeau. Le bénévolat est aussi plaisant pour les bénévoles que pour les participants. Donc, si vous
disposez d’un peu de temps et que vous désirez vous impliquer dans notre communauté, communiquez
avec Lucie Cliche au 819 877-5280.
En terminant, nous tenons à remercier Diane Castonguay et son époux Julien pour leur grand dévouement
au sein de notre organisme «Les Rayons de chaleur». Nous leur témoignons toute notre reconnaissance
et leur souhaitons beaucoup de bonheur dans leur nouveau patelin.

Violette Longpré

Fermières de Saint-Gérard
Bonjour à tous et toutes,
Février a été un mois florissant pour les
Fermières de Saint-Gérard. Le 7 février,
nous avons célébré la Saint-Valentin par un
dîner communautaire et différents tirages.
On a eu une bonne participation aux ateliers
du mardi; nous avons crocheté des sousplats en forme de coq, cousu des bavettes à
spaghetti, des porte-ciseaux, etc. Le 13
mars matin, on terminera les babouches
montrées par Mme Cécile et, en après-midi,
ce sera la broderie suisse avec Ghislaine.
Le 20 mars en avant-midi, on tricotera des
bas de fantaisie et, à 13h, ce sera le
napperon (Mille à la minute) avec Bruyère.
Le 27 mars à 9h, on terminera les bas de fantaisie et, en après-midi, ce sera « la quille d'automne » avec
Cécile. Louiselle poursuit le tricot avec les étudiants(tes) de 5e et 6e année. Bienvenue à toutes à nos
ateliers du mardi; c'est avec plaisir que nos Fermières vous y accueillent.
Les gagnants(tes) des rallyes pour février:
1er prix: Solange Fortin de Sherbrooke
e
2 prix: Jeanne-Paule Parent de Saint-Sébastien
3e prix: Lise Bélanger de Saint-Romain
Nos rallyes sont à vendre au coût de $5. Communiquez avec madame Ghislaine Godbout 819 877-3707.
Le prochain tirage pour le rallye sera vers le 16 mars. Le 4 avril aura lieu notre réunion mensuelle avec
dîner, présentation de la table d'artisanat, dévoilement de la bénévole de l'année et élection annuelle.
Joyeuses Pâques

Micheline Fréchette,
Cercle des Fermières de Saint-Gérard
(Fédération Estrie 07)

8

L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2018

Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard inc.
Le 15 février lors de notre souper, nous en avons profité pour souligner le départ de notre président, Julien
Castonguay, ainsi que la Saint-Valentin dans une salle très bien décorée pour l’occasion. Tout au long du
souper un projecteur faisait défiler les photos prises lors de nos différentes activités qui se sont déroulées
au cours des dernières années. Un très bon repas cuisiné par Mme France Vachon, traiteure de Stornoway,
nous a permis de nous régaler!
Par la suite, il y a eu le tirage de trois prix de présence commandités par l’Âge d’or: le 1er prix, deux billets
du Centre culturel pour le spectacle d’Alexe Gaudreau, gagné par M. Richard Rodrigue, le 2e prix, un
bâton de marche, gagné par M. Albert Fréchette et un 3e prix destiné à notre Valentine, Mme Martine
Primeau, une couverture (doudou).
Par après, nous avons souligné le départ de celui qui fut notre président pendant onze ans! Un très bel
hommage composé et présenté par notre secrétaire-trésorière, Ginette Demers, la remise d’une cartecadeau du Restaurant Bâton Rouge (qui n’est pas très loin de sa nouvelle résidence) ainsi qu’un beau panier de fruits remis à son épouse Diane, préparé par le Marché Tradition et finalement un sac contenant
toutes les cartes apportées par les membres pour l’occasion. Tous les membres se sont levés pour
applaudir longuement en signe de reconnaissance; ce fut un moment très touchant!
Le 22 février se tenait notre assemblée générale annuelle. Deux directeurs n’ont pas renouvelé leurs
mandats, c’est-à-dire Daniel Rivard et Denise Lefèbvre que nous remercions beaucoup pour leur grand
dévouement! Dorénavant le comité se compose donc de: Jocelyne Bouchard présidente, Michel Doyon,
vice-président, Ginette Demers, secrétaire-trésorière qui a renouvelé son mandat, ainsi qu’Yvette
Fontaine, directrice, Noël Breton, directeur, Ginette Breton, directrice, et Richard Rodrigue dont le titre de
directeur va être officiel en mai. Merci aux nouveaux qui ont accepté de se joindre à notre comité ainsi qu’à
celles qui ont renouvelé leurs mandats! Quant à moi, comme je l’ai mentionné à la fin de la réunion, en
blague, si j’ai accepté le poste de présidente, c’est à cause de l’augmentation de salaire!!!
Je vous annonce déjà qu’un tournoi de crible va avoir lieu au Centre communautaire secteur Saint-Gérard,
le samedi 21 avril à 13h. L’inscription débute à 12h15 au coût de 10$ et amenez un partenaire pour être
assuré de jouer. Le montant total de l’argent amassé sera redistribué en trois prix! Bienvenue à tous les
joueurs!
Jocelyne Bouchard, présidente

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
♥ C’est ensemble, tous citoyens confondus, peu importe l’âge, le sexe, l’origine, la condition physique,

sociale ou économique, que nous allons pouvoir orienter la société dans laquelle nous vivons vers
l’entraide et la solidarité.
☻ Dans un monde qui change à vive allure, l’action bénévole est constamment en mouvement. La
manière dont les bénévoles s’investissent évolue, change et se transforme. Les bénévoles sont la force
collective d’aujourd’hui et de demain, leur implication est vitale pour le bien-être de la communauté.
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Le Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Bonjour,
Au moment de lire ces lignes, le printemps en sera à ses premiers balbutiements et qui dit printemps dit
aussi clôture de la plupart de nos activités régulières (café-rencontre, dards, pétanque-atout, baseballpoches). Comme d’habitude, nous vous invitons à une petite fête qui aura lieu le jeudi soir 29 mars vers
20h15, après le baseball-poches.
Seuls le dîner hot-dogs : le deuxième (2e) mercredi du mois, de 11h30 à 12h40, le bingo : les deuxième
(2e), quatrième (4e) mercredis du mois de 13h30 à 15h15 et le billard se poursuivront, selon la participation, jusqu'au début de la pétanque.
Nous exprimons notre gratitude à M. Robert Hallée, notre “calleur” au bingo et directeur au conseil d'administration qui a dû quitter ses fonctions pour raisons personnelles. “Merci beaucoup, Robert, à toi et à
Ghislaine, pour vos bons services”.
Nous profitons de cette tribune pour remercier la Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François pour
la formation “branchée” offerte et suivie à la Caisse de Weedon sur l’utilisation du service Accès D via
carte de guichet automatique, téléphone, tablette numérique, ordinateur portable ou autre. Merci aux
formateurs pour votre disponibilité, votre patience qui furent grandement appréciées de tous.
Nous remercions sincèrement toutes les personnes de Weedon et des environs présentes à la conférence
donnée gratuitement par madame Michelle Morin, le 27 février dernier. Vos témoignages personnels et vos
interactions l’ont alimentée à un tel point qu’elle a même dépassé, à son insu, la durée prévue de sa
présentation. Bravo pour votre écoute, votre intérêt et votre dynamisme!
Nous offrons nos sincères condoléances aux familles endeuillées ainsi qu’aux proches et amis de :
M. Julien Aubé, membre, pour le décès de M. Michel Leblanc, conjoint de sa fille, Mme Lise Aubé.
Mme Sylvie Drapeau, pour le décès de sa mère, Mme Ginette Poulin.
Prenez note que notre assemblée générale annuelle se tiendra le mardi 24 avril prochain à 19h30, au local
205 du Centre communautaire de Weedon. Continuez, par votre présence, à manifester votre intérêt
envers notre organisme dont les objectifs sont de vous divertir, de vous informer, de briser l’isolement, de
vous garder en bonne santé mentale et physique et ou tout simplement de vous rendre heureux. Un léger
goûter suivra.
En terminant, je souhaite à tous et à toutes un printemps rempli de rayons de soleil, de petites douceurs,
de tendresse, de rires, de belles rencontres d'amitié et d’amour.

Yvette Fontaine

Conférence de
Michelle Morin le 27
février 2018 sur
"Outils Concrets"...
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Club FADOQ Weedon
L’hiver nous quitte doucement et on sent bien le soleil un peu plus chaud du printemps, mais trouvez-vous
qu’il manque du monde dans Weedon? Un bon groupe de nos concitoyens se la coule douce en croisière
actuellement et nous lui souhaitons de bien apprécier ces beaux 10 jours en mer…
Le 9 mars dernier, une sortie «cabane à sucre» a eu lieu et Jean-Denis Roy a inauguré la saison des
sucres à l’érablière Bellavance avec la «gang» de Weedon. Des becs sucrés et des grands sourires ont
fait partie du paysage en cette agréable journée printanière. Merci, Jean-Denis!
Notre dernier souper de la
Saint-Valentin a été un succès
encore une fois. Merci à tous
nos bénévoles qui travaillent
fort pour faire un succès, d’année en année, de ces soupers
annuels. Bravo aux gagnants
dont Gilles Tousignant, Yves
Livernoche, Gisèle Lessard et
bien d’autres. Notre prochain
souper viendra souligner la
fête des Mères le 5 mai 2018. Nous désirons remercier les
nombreux commanditaires qui nous aident dans la distribution de prix de présence à chacun de nos soupers.
Le mois de mars est un moment important pour le Club
FADOQ Weedon, car c’est notre assemblée générale
annuelle (AGA) qui aura lieu le jeudi 29 mars prochain au
Centre culturel de Weedon à 19h30. C’est le moment de
venir nous voir et de vous informer de nos activités tout au
long de l’année. C’est aussi le moment de nous suggérer
de nouvelles activités ou des événements à mettre à notre
calendrier. Venez prendre un café avec nous.
Voici la liste des activités du Club FADOQ WEEDON:
Club de marche le lundi matin 8h30 (Gilles et Monique Croteau 877-3552)
Pratique de danse en après-midi (Ghyslaine Bolduc 877-2687)
Viactive le mardi matin à 9h30 (Claire Giard 877-5499 Manon Gauthier 877-3082)
Jeux et informatique le mardi après-midi (Denis Paquet)
Tai Chi le jeudi matin (Ghyslaine Bolduc 877-2687) professeur: Pierre Arseneault)
Cours de danse avec professeur le vendredi (Ghyslaine Bolduc 877-2687).
Les rencontres amicales du premier vendredi du mois sous la forme d’un déjeuner-causerie au restaurant
Le Moulin sont de retour. Information: Suzanne Bibeau 877-3701.
Lors de votre renouvellement annuel, nous communiquerons avec chacun de vous pour fixer un rendezvous à nos bureaux. Pour rejoindre le Club FADOQ de Weedon, signalez le 819 560-8555 poste 6.
Pauline Yargeau, présidente
Club FADOQ de Weedon
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Bonjour à tous,
Voilà revenu le temps où l’on commence à penser
plus à la belle saison et à se projeter dans des
activités estivales, cela est propre à chacun.
Dans les dernières parutions, il a été régulièrement
question du myriophylle à épi, plante aquatique très
envahissante et très présente dans plusieurs
secteurs du lac Louise. L’an dernier, suite à l’étude
menée à l’été 2016 où nous avons eu la confirmation de sa présence, l’APW a placé des bouées
pour identifier les zones les plus affectées avec une
interdiction de s’y aventurer afin de ne pas empirer
la prolifération. Nous croyons que cette offensive a
déjà eu des résultats positifs et notre plan de match
pour cette année est de circonscrire une quatrième
zone que nous n’avons pu faire l’an passé.
L’une des façons les plus efficaces pour combattre
cette plante est l’utilisation de toile de jute qui
l’étouffe et empêche toute prolifération. Plusieurs
municipalités dans les Cantons-de-l’Est ont du
succès avec cette méthode relativement simple.
Pour le moment, l’APW n’en possède pas, n’a pas
non plus les budgets pour en acquérir et procéder à
l’installation. Le faible nombre de membres l’an
dernier ne nous a pas permis de constituer des
réserves à cette fin.
Nos efforts sont donc concentrés à bien localiser
les zones vulnérables et à les circonscrire à l’aide
de bouées de marquage. Heureusement, avec le
montant obtenu de la Caisse Desjardins du Nord du
Haut-Saint-François, nous allons acquérir d’autres
panneaux indicateurs et de nouvelles bouées plus
faciles d’installation et bien visibles pour avertir les
navigateurs. Cette nouvelle signalisation devra être
installée aux endroits identifiés et être retirée à
l’automne afin d’être réutilisée années après année
pour préserver l’investissement.

Or, avec tout le travail requis, nous nous demandons même si nous allons continuer de procéder à
l’installation d’un aussi grand nombre de bouées
(ballons) d’aide à la navigation. Il n’y a qu’un faible
nombre de membres qui contribuent à cette
dépense alors qu’un très grand nombre d’usagers
en profitent. Toutefois, il faut reconnaître une
chose, la municipalité nous octroie, en tant qu’organisme sans but lucratif (OSBL) reconnu, tout
comme au lac Aylmer, un montant de 1 500$ par
année depuis les dernières années, montant qui est
investi à des fins récréatives, qui profite entièrement
aux usagers plaisanciers.
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En décembre, j’avais avancé que j’aborderais
d’autres sujets qui devraient intéresser les usagers
riverains. Aujourd’hui, il sera question de bande
végétale riveraine. Dans le plan d’urbanisation mis
à jour l’an dernier par la municipalité, pour tout
projet d’aménagement ou de réfection d’installations existantes, il serait prudent et avisé de consulter M. Nicolas Blouin, inspecteur en bâtiments et en
environnement, pour se faire conseiller ce qui peut
être fait ou pas sur les rives bordant un cours d’eau.
Là-dessus, le chapitre 9 du Règlement de zonage
No 2017-56 en dresse un état précis sur les rives,
le littoral et les zones inondables. Pour les férus
d’Internet, le règlement peut être consulté à
l’adresse suivante: https://weedon.ca/wp-content/
uploads/2017/04/2017-056-règlement-dezonage.pdf.
À la rubrique 9.3 et suivantes, il est question de
«Mesures relatives à la remise à l’état naturel et à
la revégétalisation des rives dénaturalisées ».
Comme vous pourrez le voir, il n’est pas du tout
nécessaire de tout enlever ce que vous avez
construit pour protéger votre rive contre l’érosion
principalement, mais d’abord, de favoriser une renaturalisation en ne fauchant plus jusque sur les
bords de l’eau et en incorporant autant que possible
une bande riveraine, en y plantant des espèces très
résistantes aux subites crues des eaux. Plusieurs
de ces plantes et arbustes sont peu coûteux avec
l’avantage qu’avec votre carte de membre de
l’APW, vous pouvez bénéficier d’un rabais de 50%
du coût d’achat sur les variétés sélectionnées par
les serres Arc-en-fleurs de Disraeli.
Parmi les variétés qui survivent et croissent bien sur
de l’enrochement, par un bon système racinaire, on
peut compter sur le houx verticillé, le myrique
baumier, la vigne vierge, l’églantier et le saule
arbustif entre autres.
La présence d’une bande végétale riveraine a
plusieurs avantages que l’organisme Rappel, dans
son guide de renaturalisation Rives et nature
(2005), présente sous les 4F:
●Freine les sédiments: Ralentit les eaux de ruissellement et prévient l’érosion.
●Filtre les polluants: Prévient la prolifération
des algues et des plantes aquatiques en
absorbant les apports d’azote et de phosphore.
●RaFraîchit le bord de l’eau en fournissant de
l’ombrage.
●Favorise la faune et la flore: La «pouponnière»
du lac est avantagée par une température adéquate
et les agrégats propices à la reproduction sont
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protégés des sédiments.
●J’en ajouterais un cinquième: la Farniente qui veut
dire «faire rien» ou «douce oisiveté» parce qu’une
fois plantées, ces variétés requièrent un entretien
presque nul.
Voilà pour cette édition de mars; je rappelle que le
coût de la carte de membre est maintenant de 20$
et nous vous saurions gré d’accueillir en juin les
bénévoles-volontaires qui viendront vous l’offrir, tout
en leur faisant part de ce que vous attendez de
l’APW. Nous colligerons les désidérata les plus
pertinents et prioriserons nos actions dans ce sens.
On pourra en dresser un bilan lors de l’assemblées
générale annuelle (AGA) le samedi 11 août
prochain.
Avant de vous quitter, je relance l’invitation si, par
hasard et intérêt, l’un ou l’une de vous voulait se

porter volontaire pour combler le poste encore
vacant au sein du conseil d’administration (CA) de
l’association.
Aussi, il est toujours possible de communiquer en
tout temps à l’une ou l’autre des coordonnées
ci-après:
Le site Internet (Web) à apweedon.com; soit par
courrier électronique à weedonapw@gmail.com ou
par courrier régulier à la case postale 882, Weedon,
Qc, J0B 3J0. Le téléphone peut aussi être utilisé au
819 345-8559 ou bien au 819 877-3384.
Sur ce, je vous dis «plaisancièrement vôtre» pour
utiliser un vieux dicton des années 1990 et à la
prochaine,
Gaston Lacroix, MBA
Président de l’APW

La Méridienne
Services de La Méridienne
Tous les services de La Méridienne sont
gratuits et confidentiels et sont offerts à toutes
les femmes et enfants qui font appel à nos services.
La Méridienne est une ressource régionale et
dessert le territoire de l’Estrie.
Hébergement pour femmes et enfants: 7/7 jours,
24/24
Écoute téléphonique 24/7
Suivis individuels et de groupe
auprès des femmes en hébergement
Suivis individuels auprès des
enfants en hébergement

Suivis post-hébergement et suivis externes auprès
des femmes et des enfants
Tous les services sont offerts en anglais, français et
espagnol
Accompagnements dans les démarches (civiles et
criminelles, médicales, aide sociale, Direction
de la protection de la jeunesse (DPJ)
Ateliers de sensibilisation sur la problématique de la
violence conjugale et ses conséquences
(population en général et partenaires).
819 877-3050 ou le numéro
sans frais : 1888 699-3050
Site internet : www.lameridienne.ca

Paroisse Saint-Janvier
Nouvelle présence
Dans nos communautés paroissiales, il arrive que
des personnes vivent de l’isolement ou de la maladie. C’est la mission de chacun et chacune d’entre
nous d’accorder attention à ces frères et sœurs et
d’en prendre soin; c’est là un devoir qui passe avant
bien d’autres obligations.
Comme un complément, un petit comité interparoissial s’est mis en place, après des rencontres
de formation. Ce comité est prêt à offrir des visites
selon les désirs exprimés, mais voilà que les désirs
de visite-présence sont souvent ignorés.

C’est pourquoi, pour toute information ou désir de
visite, n’hésitez pas à communiquer avec quelqu’un
du comité, dont voici les noms et numéros de téléphone:
Sylvie Boisvert (418 443-2827)
Pauline Fontaine (819 877-2625)
Lisette Lagassé (819 877-2149)
Brigitte Thibodeau (819 349-0837)
Nicole Richer (819 877-2845)
Donald Lapointe, prêtre (418 458-1103)
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PROJET WEEDON: MYM PASSE À LA PHASE
RÉALISATION DU PROJET DE CONSTRUCTION
DES SERRES
Sherbrooke, le 8 mars 2018. ─ MYM Nutraceuticals
inc. (CSE: MYM) (La « Société » ou « MYM ») est
heureuse d’annoncer que la Municipalité de
Weedon a approuvé le permis de construire qui
permettra à MYM d’entreprendre la construction de
son projet de serres de 1,5 million de pi2.
MYM a obtenu l’autorisation et a commencé la
construction de la phase 1 du projet qu’elle prévoit
compléter à la fin du troisième trimestre 2018. La
phase 1 consiste en une serre de 300 000 pi2 pour
la culture de cannabis médical et de 20 000 pi2 pour
la transformation et la fabrication de produits à base
de cannabis médical. La production de cette phase
1 devrait atteindre 30 000 kg annuellement.
« Avec l’émission de ce permis, et l’élaboration des
plans architecturaux et de sécurité déjà complétés,
MYM a commencé la construction de son projet de
Weedon», a dit Rob Gielt, président-directeur
général (PDG) de MYM. « Cela constitue un jalon
important pour MYM et répond à nos plans de
construire les plus grandes serres au monde. Ce
projet correspond à notre objectif de devenir un
leader mondial dans la production de cannabis».
Les installations de Weedon devraient être complétées d’ici la fin de l’année 2020. À terme, elles
comprendront des serres couvrant 1,5 million de pi2
et auront une capacité de production de 150 000 kg
de cannabis.
Par ailleurs, Rob Gietl annonce que MYM s’est
dotée d’un directeur des affaires scientifiques,
monsieur Charith Adkar. Le Dr Adkar a obtenu son
doctorat en biologie végétale et en production
végétale de l’Université de Milan, en Italie, avec une
spécialisation en pathologie végétale moléculaire. Il
a fait ses études postdoctorales à l’Université
Hirosaki au Japon et à l’Université de Sherbrooke
au Canada. Ses domaines d’expertise comprennent
les sciences végétales, la biotechnologie, la microbiologie, les interactions moléculaires hôtes
pathogènes et la bio-informatique.
Ses faits saillants de carrière comprennent entre
autres le développement de
« kits » de diagnostic moléculaire
pour la détection des pathogènes,
des études sur les bases moléculaires de la pathogenèse des
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acides ribonucléiques (ARN) non codants. Son
travail a figuré dans plus de 45 publications scientifiques, un chapitre de livre et un brevet déposé en
tant que co-inventeur. Il a donné plusieurs
conférences invité lors de réunions scientifiques
nationales et internationales ainsi que dans des
universités. Il est membre de plusieurs sociétés
professionnelles internationales et nationales et sert
de critique scientifique dans des revues de sciences
biologiques à fort impact. Il a reçu plusieurs bourses
prestigieuses telles que des bourses postdoctorales
de la Société japonaise pour la promotion des
sciences (JSPS) pour les chercheurs étrangers, la
bourse du Fonds québécois de recherche sur la
nature et les technologies (FQRNT), Québec,
Canada. Il a également reçu le prix du meilleur
article de recherche de la Société phytopathologique du Japon et Journal of General Pathology
pour l’article de recherche pour l’année 2015.
Dr Adkar gérera les opérations scientifiques, de
recherche et technologiques de MYM. Il travaillera
principalement dans les installations de production
de Laval et de Weedon.
« Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir
le Dr Charith Raj Adkar dans l’équipe MYM », a
déclaré Rob Gietl, PDG de MYM. « Dr Adkar qui
était rattaché récemment à l’Université de
Sherbrooke contribuera à faire de MYM un innovateur mondial dans la science et la technologie du
cannabis médicinal. Ses antécédents éprouvés et
ses recherches en biologie végétale et en production agricole permettront à MYM d’être à la fine
pointe de la découverte et de la recherche sur les
plantes de cannabis. ».
Enfin, Rob Gietl a expliqué qu’avec ces nouvelles et
d’autres qui viendront bientôt, le projet de MYM à
Weedon passe à une phase accélérée du projet: la
phase réalisation de construction des serres. Il a
déclaré: « Les nouvelles concernant l’arrivée du Dr
Charith Adkar et le permis de construction obtenu
de la municipalité de Weedon font en sorte que les
travaux de mise en œuvre de ce projet vont s’accélérer au cours des prochains mois et nous nous adjoindrons de nouvelles ressources et de nouveaux
consultants qui nous accompagneront dans cette
nouvelle étape de réalisation de notre projet. Nous
tenons à remercier chaleureusement monsieur
Antonio Bramante qui nous a accompagnés avec
compétence et dynamisme dans la
première étape de ce projet. Les
services de ce consultant n’ont pas
été retenus pour la suite de notre
projet. »
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MYM Nutraceuticals Inc. est une entreprise novatrice qui se concentre sur l’acquisition de licences
de Santé Canada pour produire et vendre des
suppléments de cannabis médicinal biologique haut
de gamme et des produits topiques. MYM a deux
projets de production au Québec qui, une fois terminés, auront plus de 1,5 million de pi2 d’espace de
production. MYM est également partenaire d’un
projet de production de 1,2 million de pi2 (Northern
Rivers Project) en Nouvelle-Galles-du-Sud, en
Australie. L’Australie est un nouveau marché
passionnant qui a récemment légalisé le cannabis
médicinal. Afin d’assurer une forte présence et un
potentiel de croissance au sein de l’industrie, MYM
cherche activement à acquérir des entreprises et
des actifs complémentaires dans les secteurs de la
technologie, des nutraceutiques et de la CDB. Les

actions MYM se négocient au Canada, en
Allemagne et aux États-Unis sous les symboles
suivants: (CSE: MYM) (OTC: MYMMF) (FRA: 0MY)
(D’EU: 0MY) (MUN: 0MY) (STU: 0M).

Bientôt un nouveau système de
cueillette des résidus compostables

Tout comme le recyclage et l’enfouissement, ce
sont les camions de la Régie intermunicipale
sanitaire des Hameaux qui sillonneront les rues des
secteurs de Weedon, Saint-Gérard et Fontainebleau (résidences desservies par l’aqueduc) pour
effectuer la collecte des différents bacs, bleu, vert et
maintenant brun. Les contenus seront acheminés
jusqu’à la plateforme de compostage à grande
échelle de Bury. Un résidu compostable, aussi
nommé «putrescible» ou «organique», est un résidu
qui, en présence d’oxygène, peut être transformé
en compost par des micro-organismes. À la maison,
nous avons tous à nous départir des résidus
compostables qui proviennent autant de l’intérieur
(cuisine) que de l’extérieur (herbe, feuilles mortes,
plates-bandes). Ce sont ces matières qui sont
visées.

Pourquoi composter?
Les nouvelles normes d’enfouissement font augmenter le coût à la tonne pour enfouir.
Le gouvernement du Québec a donc comme objectifs de ramener d’ici deux (2) ans la qualité des
matières résiduelles éliminées à 700 kg par
personne (soit un réduction de 13.5% par
personne), de revaloriser 60% des matières
organiques putrescibles et de bannir les matières
organiques de l’enfouissement d’ici 2020. Nous
avions cinq (5) ans pour y parvenir, il nous reste
donc deux (2) ans.
En compostant, on estime que le coût à la tonne
pour composter ou valoriser sera inférieur à celui de
l’enfouissement. Une façon de protéger la capacité
de payer des contribuables. De plus, puisque toutes
les matières putrescibles devraient se retrouver
dans le bac brun, la fréquence des collectes pour
les déchets (bac vert) sera réévaluée en 2019.
Un beau défi collectif :
Dans la poursuite de cet objectif, vous
recevrez donc bientôt un bac roulant
brun fait spécialement pour les
matières organiques. Deux dimensions
de bacs roulants sont autorisées, soit
240 litres ou 360 litres (commerces).
Un bac par trois logements sera fourni.
Le propriétaire est responsable de
fournir le bac à ses locataires. La
cueillette aura lieu le mercredi.

Source:

Rob Gietl, CEO
MYM Nutraceuticals Inc.
www.mymarijuana.ca

Informations: Daniel Nadeau
Cabinet de relations publiques et de
communication Nadeau Bellavance
Porte-parole MYM Nutraceuticals Projet Weedon
819 620-6981

Dates importantes à retenir:

Document d’information distribué à la population: semaine du 9 avril 2018

Distribution des bacs bruns: dans la semaine
du 1er mai 2018

Début de la cueillette: 9 mai 2018 – cueillette
hebdomadaire durant l’été ensuite aux deux
semaines (voir le calendrier municipal)
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QUOI FAIRE PENDANT UNE INONDATION?
Aux résidents et résidentes dont le domicile est
inondé
CONSIGNES POUR RÉDUIRE LES RISQUES
POUR VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ:
Électricité: L'eau et l'électricité peuvent causer des
électrocutions. Avant que l’eau ne s’accumule dans
votre domicile, coupez le courant en ayant les pieds
au sec. Si l’eau s’est déjà infiltré dans votre domicile et que le courant est toujours présent, consultez
Hydro-Québec (1 800 790-2424). Consulter un
maître-électricien: avant de rebrancher le courant
par le panneau électrique; avant d'utiliser des appareils électriques qui ont été en contact avec l’eau.
Appareils à combustion: Les appareils de chauffage d'appoint, de cuisson, ou de barbecue conçus
pour l’extérieur, les équipements de camping, les
pompes et les génératrices non électriques (à gaz,
essence, etc.) peuvent causer des intoxications
graves et mortelles en rejetant du monoxyde de
carbone. Ne jamais utiliser ces appareils à l’intérieur. Se procurer des avertisseurs de monoxyde de
carbone à pile. En présence de symptômes (ex.:
mal de tête, étourdissements, fatigue, nausées) ou
si un avertisseur sonne: quitter les lieux et composer le 911; ne pas réintégrer les lieux avant
l'autorisation des pompiers ou l’avis d'un expert.
Froid: L'hypothermie est un risque lorsqu'on est
mouillé ou dans un milieu froid. Rester au sec et au
chaud, bouger, boire et manger chaud. Consultez
les services médicaux sans délai si vous avez des
frissons difficiles à contrôler, de la difficulté à parler,
de la fatigue ou une attitude bizarre. Porter attention
aux jeunes enfants et aux personnes âgées ou en
perte d'autonomie.
Médicaments: Ne pas prendre ses médicaments
peut aggraver l'état de santé ou engendrer des
complications. Prévoir les médicaments nécessaires pour les personnes qui prennent une
médication régulière et continue. Jeter tout médicament qui a touché l'eau d'inondation et s'en
procurer d'autres. Jeter tout médicament qui n’a
pas pu rester au froid comme recommandé ou
consultez votre pharmacien pour savoir si vous
pouvez le prendre quand même.
Aliments: Les aliments souillés ou qui n’ont pu
rester au froid peuvent être contaminés et causer
des intoxications alimentaires et des gastroentérites. Jeter tout aliment ayant touché l'eau
d'inondation et s'en procurer d'autres. En cas de
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panne d’électricité, consulter la fiche «Quoi garder
et quoi jeter» ou le «Thermoguide» du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec.
Eau et matériaux souillés: Un contact avec de
l’eau d’inondation ou des matériaux souillés peut
causer des infections ou des irritations de la peau.
Éviter le contact de la peau avec l'eau et les
matériaux souillés. En cas de contact, laver rapidement avec de l’eau propre et du savon régulier.
Eau potable: L’eau du robinet peut être contaminée et contenir des microbes ou des produits
chimiques. Elle pourrait causer des gastroentérites.
Si votre eau potable provient: d’un aqueduc: suivez
les directives de la municipalité ou de l’exploitant;
de votre puits: considérez l'eau non potable jusqu'à
preuve contraire. Si elle est d'apparence normale
(couleur, odeur et goût): la faire bouillir au moins
une (1) minute avant de l'utiliser pour boire, préparer les aliments, se brosser les dents. Si l'eau est
trouble ou si elle a une odeur inhabituelle: ne pas la
boire, utiliser l'eau en bouteille.
Évacuation: Dans certaines situations, les risques
peuvent être trop importants pour demeurer en
place et les autorités peuvent vous demander
d’évacuer votre demeure. Suivre les directives des
pompiers ou des policiers.
QUOI FAIRE APRÈS UNE INONDATION?
Aux résidents et résidentes dont le domicile a été
inondé:
CONSIGNES POUR RÉDUIRE LES RISQUES
POUR VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ
Si vous avez été évacués: Attendez l’autorisation
des autorités avant de retourner dans votre domicile. Suivez les consignes de sécurité transmises.
Électricité: L'eau et l'électricité peuvent causer des
électrocutions. Consultez un maître-électricien
avant de retourner dans votre domicile, de remettre
le courant, d’utiliser le chauffage ou des appareils
électriques qui ont été en contact avec l’eau.
Appareil à combustion: Les laveuses à pression,
les génératrices ou autres appareils à essence
peuvent causer des intoxications graves et
mortelles en rejetant du monoxyde de carbone. Ne
pas utiliser ces appareils à l’intérieur. Se procurer
des avertisseurs de monoxyde de carbone à pile.
En présence de symptômes (ex.: mal de tête,
étourdissements, fatigue, nausées) ou si un avertis-
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seur sonne: quitter les lieux et composer le 911. Ne
pas réintégrer les lieux avant l’autorisation des
pompiers ou l’avis d’un expert.
Durant une panne électrique: N’utilisez jamais
d’appareils de chauffage d'appoint, de cuisson, de
camping ou de barbecue à l’intérieur.
Eau potable: Consultez le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques pour savoir
comment: désinfecter votre puits; tester votre eau
avant de la réutiliser pour consommation.
Médicaments, aliments, vaisselle: Les médicaments, les aliments, la vaisselle et les ustensiles
souillés peuvent être contaminés et causer des
intoxications alimentaires et des gastroentérites.
Vaisselle, ustensiles et comptoir de cuisine:
nettoyer d’abord à l’eau chaude savonneuse, puis
rincer. La vaisselle et les ustensiles peuvent aussi
être lavés au lave-vaisselle. Désinfecter avec un
mélange d’eau et d’eau de Javel (20 ml ou 4 c. à
thé d’eau de Javel 5 % dans 4 litres (1 gallon) d’eau
propre d’apparence normale) et sécher à l’air libre
sans rincer. S’il y a eu un refoulement d’égout,
désinfecter avec un mélange d’eau et d’eau de
Javel (45 ml ou 3 c. à soupe d’eau de Javel 5 %
dans 4 litres (1 gallon) d’eau propre d’apparence
normale) et laisser sécher à l’air libre sans rincer.
Nettoyage: Objets et surfaces: L’eau d’inondation
peut contenir des microbes et des produits
chimiques et contaminer les surfaces et les objets.
Elle peut causer des infections ou des irritations de
la peau et des gastroentérites. Mettre des gants
pour manipuler ou nettoyer les objets souillés, se
laver les mains souvent. Porter des équipements de
protection (ex.: bottes, masques), selon les circonstances. Nettoyer les surfaces et les objets avec un
détergent tout usage. S’il y a refoulement d’égout,
nettoyer d’abord toutes les surfaces avec de l’eau
chaude savonneuse et assécher. Désinfecter avec
un mélange d’eau et d’eau de Javel (45 ml ou 3 c. à
soupe d’eau de Javel 5 % dans 4 litres (1 gallon)
d’eau propre) et laisser sécher à l’air libre sans
rincer.

Moisissures: Les prévenir: l’eau stagnante, les
matériaux mouillés et l’humidité sont propices aux
moisissures qui peuvent causer ou aggraver des
problèmes de santé (ex.: l’asthme). Enlever l'eau et
jeter tous les articles poreux, trempés, ne pouvant
être nettoyés et séchés à fond (ex.: matelas, tapis,
meubles en tissu, bois pressé). Retirer le gypse et
la laine des murs jusqu’à 50 cm (20 po) au-dessus
du niveau d’eau atteint. Ventiler, chauffer, déshumidifier pour avoir un taux d’humidité idéalement entre
30% et 50 %. Surveiller les signes de moisissures
et agir rapidement pour corriger ces situations:
odeur de moisi, de terre ou d’alcool, taches
colorées ou noirâtres à la surface des matériaux,
cernes d’humidité, boursoufflures de peinture. Les
éliminer: si malgré les mesures prises, des moisissures apparaissent et menacent de causer ou
d’aggraver des problèmes de santé, trouver toutes
les sources de moisissures et les éliminer.
Communiquer avec un entrepreneur qualifié si la
surface totale de moisissures est grande ou si des
travaux importants sont nécessaires, car des
mesures de précaution particulières sont nécessaires. Mettre des gants pour manipuler ou nettoyer
les matériaux et objets moisis. Jeter tous les
matériaux poreux moisis, même s’ils ne sont plus
mouillés (gypse, carreaux d’insonorisation pour
plafond, meubles rembourrés, etc.) Nettoyer les
surfaces dures qui ont des moisissures (ex.:
plancher, céramiques, meubles de bois, etc.) avec
de l’eau et un détergent tout usage. Rincer et
sécher rapidement.
Stress et anxiété: Une inondation peut vous
causer beaucoup de stress, d’anxiété et d’inquiétude. Communiquez avec Info-Santé au 8-1-1 si
vous avez besoin d’aide.
Pour plus d’information, consulter la fiche de Service Québec Réintégrer son domicile
Source: Direction de santé publique de l’Estrie
Direction de santé publique de la Montérégie

Attention! À toujours bien ventiler lors du
nettoyage: l’eau de Javel: elle est corrosive; elle
peut causer des gaz toxiques; à ne pas mélanger
avec un détergent à base d’ammoniac, avec une
substance acide (ex.: vinaigre), ni un autre type de
désinfectant. Aux risques d’hypothermie lorsqu’on
est mouillé dans un milieu froid. Aux accidents liés
aux matériaux, déchets, débris d’inondation, etc.
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Virage santé mentale
Activités à venir:
Le jeudi 22 mars à 13h au 37 rue Angus Nord, East Angus:
Le langage non verbal avec Francis Manseau. Notre corps projette un message aux autres qui
exprime nos émotions, notre humeur ou notre ressenti. Cet atelier nous aidera à mieux comprendre ce
langage et à améliorer notre communication avec les autres.
Nouveau service: groupe de soutien pour les entendeurs de voix
En s’inspirant du mouvement international des entendeurs de voix, Virage Santé mentale a mis sur pieds
un service de soutien, dont les principaux objectifs sont les suivants:
Se réunir pour échanger librement de ses voix ;
Connaître et explorer différentes stratégies et approches pour mieux connaître ses voix, leur donner un
sens, les diminuer, les maîtriser ou mieux composer avec celles-ci;
Donner de l’appui aux membres du groupe;
Favoriser l’entraide et l’enrichissement mutuel;
Développer et valider chez les participants une structure de pensée personnelle en regard de leurs
perceptions permettant une plus grande aisance à composer avec les voix;
S’approprier un pouvoir sur sa vie en prenant, entre autres, un plus grand contrôle sur ses voix à sa
propre façon.
Pour informations:819 877-2674
Ateliers dans les municipalités de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut Saint-François
Si vous êtes intéressé à développer vos connaissances sur des thèmes relatifs à la santé mentale, nous
pouvons vous offrir des ateliers qui conviendront à votre groupe (minimum de cinq (5) personnes).
Communiquez avec nous. Activité gratuite.

Pour inscription et informations: 819 877-2674
Siège social: 209 rue des Érables, Weedon (Québec) J0B 3J0
Téléphone: 819 877-2674
Télécopieur: 819 877-5111
Courriel: viragesm@abacom.com
Dans le cadre de la semaine de la santé
mentale du 7 au 13 mai 2018, au Centre
communautaire de Weedon, le mardi 8 mai
2018 à 19h, Virage Santé mentale vous invite à
la conférence-témoignage de Michel Mpambara, porte-parole de Bell Cause pour la cause...
L’humoriste a reçu un diagnostic de bipolarité
qui l’a fortement secoué.
Activité gratuite
Réservez votre place:
À East Angus au 819 832-4404
À Weedon au 819 877-2674
Par courriel: viragesm@abacom.com
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Moisson Haut-Saint-François (HSF)
Bonjour à tous!!
À moins de deux (2) mois de notre plus grand événement annuel, les billets
sont maintenant en ligne et en vente papier. Grâce à votre présence lors
de cette journée, la banque alimentaire pourra venir en aide à plusieurs
centaines de famille sur notre territoire.
Nous vous invitons en grand nombre à la troisième (3e)édition du Bar à poutine de Moisson Haut-SaintFrançois (HSF)!
Cette année, deux (2) grandes nouveautés: reçu de charité émis
sur le champ pour la partie bénéfice des achats en ligne à
l'adresse
suivante:
https://www.canadahelps.org/fr/
organismesdebienfaisance/moisson-haut-saint-francois/
events/bar-a-poutine-moisson-haut-saint-francois/
ET, à la demande générale, de nouvelles commandites: le
Fromage Coaticook et les patates frites de la Légumerie
Dionne. Merci à nos commanditaires: la Ville de East Angus,
IGA East Angus, Delta, Lachance Communication!
Les personnes suivantes auront des billets avec eux: Alain
Coulombe, Nicolas Lachance, Mary-Eve Poulin, Bianca
Lacroix-Rousseau, Hélène Bouchard, Donna Coates, Charlène
Brulard (ou sa remplaçante au centre de santé et des services
sociaux (CSSS), Katia Palardy, Nathalie Martin et Maxime
Gallant-Simard.

Le vendredi 27 avril, venez en grand nombre manger une
poutine pour la cause! Ouvert de 11h à 20h; sur place: bar, musique et jeux gonflables! 8$ en prévente, 9$ en ligne (avec reçu).
Possibilité de livraison des billets lors d'achat en lot ou sur le territoire! Merci de partager autour de vous!
Merci et bonne journée!!

Ici, à Weedon
Cours (fin de semaine): Agent de sécurité
(Reconnu par le ministère de l’éducation) À la
salle du conseil municipal :Les 5 - 6 , 12 13, 26 -27 mai et 2 - 3 juin 2018.
Renseignements et inscriptions:
Benoît Fréchette : 819-577-5549
(Le nombre de places est limité.)
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Cité-école
Texte: Charles Labrie

«CE SOIR, JE VAIS BIEN DORMIR!»

Le 22 décembre, les élèves de la classe de CPT1-2 se rendent à la résidence de personnes âgées,
sise tout près de la Cité-école, avec leur enseignante titulaire, Mme Maud Robert, et trois autres
accompagnatrices, Mmes Mélody Côté (arts plastiques), Ariane Éthier (anglais) et Mélanie Proulx
(technicienne en enseignement spécialisé (T.E.S.). C’est là une expérience mémorable en raison du
travail d’équipe des adultes accompagnateurs et de l’extraordinaire bienveillance généreuse de
cette équipe de jeunes.
Des animaux de zoothérapie s’invitent à la fête
Un bel imprévu vient créer une dynamique envoûtante et rassembleuse: la présence, en carrosse, d’une
équipée d’animaux de zoothérapie: un chien labrador, des lapins magnifiques, un chat, des petits
caniches. Ils sont tous bien tranquilles en attente d’être touchés et aimés. Cette famille animale se mêle de
bonheur à la nôtre! C’est peu dire, docile et remplie d’amour, tendre, disciplinée, elle nous accompagne
d’abord au deuxième étage, puis au troisième. Dans l’enceinte d’accueil, nous attendent, d’abord, une
bonne quinzaine de résidents âgés, très malades pour plusieurs, de manière chronique. Un décor du
temps des fêtes, un personnel ébahi de voir autant de jeunes venir partager, avec nos aînés, des petits
moments de dons et d’amour. Dans cette apparente cacophonie de joie et d’entraide, l’émerveillement
étincelle de toutes parts : jeunes, adultes, aînés… et, pourquoi pas, ces félins et canins! Je vous dis, c’est
UNIQUE. Les mots me manquent pour décrire ces moments d’éternité. Des élèves de la classe, tantôt par
terre, jouent avec les chiens, chat, lapins… Tous veulent toucher et donner des bisous à ces toutous
magnifiques et tellement aimables. Spontanément, chacun des jeunes prend un animal et vient le déposer
dans les bras de l’aîné! C’est le bonheur total dans les yeux des résidents. Sans paroles, quelques-uns,
les larmes aux yeux, bercent le toutou déposé par le jeune, comme si c’était leur premier enfant. D’autres,
privés de paroles, tentent de bredouiller quelques sons… Une aînée s’agite et laisse échapper
péniblement ces quelques mots: «Ce soir, je vais bien dormir!» Vous auriez dû voir toutes ces paires
d’yeux se croiser et s’émerveiller… Ces gens de l’autre siècle se sentent revivre au contact de gestes qui
créent la vie.
Des jeunes qui font la jase, chantent en chorale et font don d’une carte personnelle et d’un petit
cadeau tout aussi personnel
Pendant que tout ce beau monde s’essaie à combler le désir des personnes âgées, celui de toucher les
toutous, d’autres élèves s’affairent à tenter de soutirer certaines paroles de nos hôtes: pas toujours facile!
La jeune Lydia, persévérante, tente de dire à la patiente que Charles n’est pas Michel… et n’y parvient
pas, mais tenace, elle continue la jase serrant affectueusement la main de la résidente. Les autres élèves,
à leur rythme, tendent la main aux patients. Des jeunes croisant certains aînés de langue anglaise savent
leur souhaiter: «Merry Christmas and Happy New Year!». Il faut le faire! On leur présente des gens connus: les grands-parents d’un tel, un ancien élève de la poly, encore jeune et papa, devenu handicapé à la
suite d’un accident de travail. Les animaux, parfois, circulent et vont de l’un à l’autre au plaisir de tous…
Exceptionnel et touchant! Et ce n’est pas tout… Oh non! Chacun des élèves présente et lit sa carte de
Noël dessinée et écrite personnellement. L’élève remet également un beau petit cadeau tracé de ses
mains. Personne n’est oublié. J’assiste, pour exemple, la jeune Jessica-Lee et le jeune Mathis à la lecture
de la carte dans la chambre d’une dame paralysée… À la lecture, les yeux de la femme se mouillent de
larmes et nous trois, émus, sommes sans mots. Voilà que s’inscrivent en nos mémoires ces moments si
émouvants qui rassurent pour la suite de la beauté du monde.
Quelle belle chorale!
Ils coiffent cartes et cadeaux d’une magnifique chanson de Noël, bilingue. Rassemblée par l’enseignante
d’anglais, directrice musicale, la classe se fait chorale. Les malades, à la mesure de leurs capacités
physiques et intellectuelles, applaudissent cette belle jeunesse aux valeurs certaines qui sont l’honneur de
leur école qui se veut d’abord profondément humaine. C’est là aussi une sublime manière de dire dans le
silence des mots: «Je vous aime. » Lors du départ, l’animatrice du Centre, accompagnée de sa mère,
remercie avec chaleur et conviction, les représentants de l’école. Elle s’empresse aussi de féliciter la
beauté accueillante et bienveillante de ces élèves. Pour clore le tout, pourquoi pas une belle friandise et un

20

L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2018

Cité-école
bon morceau de sucre à la crème! Un jeune d’ajouter à la parole de ma résidente en titre: «Moi aussi, je
vais bien dormir ce soir!»
Élèves: Lydia Busque (East Angus),
Maude Carrier-Martin (East Angus),
Jason Dx Couture-Ramsay (Lingwick),
Mathieu Désorcy (Cookshire), JessicaLee Laramée (East Angus), Mathis
Livernoche (Dudswell), Dave Montmigny (East Angus), Alexandre Morin
(Lingwick), Steve Richard (Cookshire),
Bastien Rousseau (Weedon), MarieSoleil
Simard
(Newport),
Jason
Letendre (Dudswell), Ricardo Busque
(East
Angus), Taïna LévesqueBergeron (Cookshire)
Le 19 décembre dernier, mes élèves, monsieur Luc Lemieux et moi-même avons participé à l’assemblage
des nouvelles chaises de la bibliothèque.
En effet, madame Luce Blanchet, bibliothécaire, avait fait l’achat de seize (16) fauteuils confortables chez
le géant suédois IKEA grâce à un montant venant de la contribution volontaire des parents et d’une
subvention de la Fondation communautaire de Postes Canada.
Comme on le sait si bien, ces meubles ont toujours besoin d’assemblage. Madame Blanchet ne voyait pas
comment elle réussirait toute seule. En discutant avec elle un matin, je lui ai mentionné que les élèves de
ma classe seraient bien intéressés à lui donner un coup de main.
Les élèves ont tout de suite embarqué dans le projet. C’est donc avec enthousiasme que nous sommes
allés à la bibliothèque pour monter les chaises. Monsieur Lemieux a expliqué aux jeunes comment
assembler les chaises. Après avoir formé des équipes de deux, les jeunes se sont installés et ils ont
débuté l’assemblage. Les jeunes nous ont épatés par leur rapidité d’exécution. Les premières chaises ont
pris en moyenne 35 minutes pour un assemblage complet. Voici les jeunes en action:
De gauche à droite, rangée assise:
Jonathan
Andrew-Boisvert
(Scotstown), Michael Talbot (La
Patrie), Laurie Roussel (East Angus),
Maxime Gallant-Simard (Newport).
Debout: Mathieux Poulin (CookshireEaton), Marika Nolet (Weedon),
Kevin Busque (East Angus), Johanie
Joncas-Dusseault(Bury),
Antony
Labrecque
(Cookshire-Eaton),
Jérémie
L'Heureux
(Scotstown),
Anthony Dubé-Goudreault (Weedon).
La photo a été prise par Mme Caroline
Dumas
Les élèves ont bien apprécié faire ce geste de bénévolat afin d’améliorer la bibliothèque et, ainsi,
permettre d’avoir un coin confortable et invitant pour développer encore plus le goût de la lecture.

Caroline Dumas, enseignante
Formation préparatoire au travail
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Cité-école
UN PROJET AUX MULTIPLES BÉNÉFICES…
Pour une deuxième année consécutive, les élèves du groupe en formation préparatoire au travail
(FPT1) poursuivent leur projet d’entrepreneuriat en menuiserie... Succès oblige!
Des apprentissages importants en menuiserie, des connaissances
des règles de sécurité, une initiation au maniement d’outils et une
possibilité pour ces jeunes de développer des aptitudes et des
intérêts, voici ce que propose ce projet. Le but premier étant de
préparer les élèves aux stages et au marché du travail. Il ne faut pas
oublier que le tout se déroule avec un souci pour l’environnement
étant donné que les matériaux utilisés (palettes de bois) sont récupérés chez BMR East Angus. Une belle collaboration avec le milieu.
Ils sont une douzaine d’élèves impliqués dans ce projet, accompagnés par leur enseignant, M. Marc Paillé, qui possède un diplôme d’études professionnelles (DEP) en
charpenterie-menuiserie et Mme Sonia Proteau, éducatrice spécialisée. Chacun travaille à sa tâche; les
jeunes ont pris de l’expérience et de l’assurance. Au début, ce n’était pas évident, certains étaient plus
craintifs avec le maniement des outils, mais après avoir exploré les différentes étapes du processus de
fabrication, chacun a identifié une tâche qui lui convenait. Que ce soit de désassembler les palettes, trier le
bois ou construire les différents produits, tout le monde y trouve son compte. Le bois non utilisable est
récupéré pour le bois d’allumage… Tout est pensé!
L’an passé, l’entreprise a généré des profits de 500$ en une demi-année d'opération. Cette année, elle a
déjà atteint ce montant et les élèves prévoient ainsi doubler leurs bénéfices. Les montants amassés seront
utilisés pour un voyage à la fin de l’année. Vous désirez encourager ces jeunes dynamiques? Vous pouvez
commander des produits en appelant au secrétariat de l’école au 819 832-2471 et laisser un message
pour M. Marc Paillé qui se fera un plaisir de vous rappeler.
Voici les prix pour chacun des produits:
Caisse en bois: 15$
Support à bouteilles de vin: 25$
Sac de bois d’allumage: 3$ ou 2 pour 5$
Vous pouvez aussi faire des demandes spéciales. M. Paillé
évaluera la possibilité de répondre à vos besoins.
Bravo à tous!
Texte: Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire, Cité-école Louis-Saint-Laurent
Un petit don qui veut dire beaucoup!
Vous êtes tous invités à la cinquième (5e) édition de la
collecte de sang de la Cité-école Louis-Saint-Laurent d’East
Angus organisée par des élèves de l’école en collaboration
avec Héma-Québec et des membres du personnel de l’école.
Quand: mardi 10 avril 2018 de 14h30 à 20h
Où: cafétéria de la Cité-école, 188 rue Kennedy, East
Angus
Sur la photo vous retrouvez, de gauche à droite: Jade Reid,
Rosalie Gaudreault, Thomas Jolicoeur, Éven Casavant et
Guillaume Brouillard (photo de collecte de sang 2016-2017)
22

L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2018

Programmation du Centre culturel mars avril 2018
Dimanche 25 mars 2018 à 14 h
Nouvelle-Zélande: Ile du Nord
Avec ses collines rondes et
vertes où paissent les moutons, ses geysers explosifs,
ses piscines de boue bouillonnante, ses volcans grandioses
et ses plages dorées, le nord de la NouvelleZélande semble tout droit sorti de la fiction. C’est la
terre des Maoris, des Kiwis et des hobbits.
D’Auckland, la métropole, à Wellington, la capitale,
l’île du Nord nous fascine à chaque étape.
Régulier: 15$
Membre: 12$
Vendredi 13 avril 2018 à 20 h
Geneviève Leclerc
Finaliste à La Voix IV, Geneviève
Leclerc a donné des frissons à tout
le Québec avec son interprétation
mémorable de Je suis malade. La sortie récente de
son premier album Portfolio a conquis les critiques.
Elle y démontre encore une fois ses immenses qualités d’interprète et son grand registre vocal.
Touchante, généreuse et authentique, Geneviève
Leclerc est définitivement née pour la scène !
Régulier: 32 $
Membre : 28 $
Vendredi 20 avril 2018 à 20 h
Soulwood
Le groupe de musique traditionnelle Soulwood s’est inspiré du son des montagnes des
Appalaches dans les Cantons
-de-l’Est pour produire leur
premier album À l’Orée du
bois. Dès les premières
notes, ce qui ressort du son de Soulwood, c’est le
métissage de plusieurs influences, irlandaise, écossaise, scandinave, cajun et québécoise. Les trois
musiciens, Alex Kehler, Daniel Haché et Willy LeMaistre qui se sont rencontrés en 2011, ont pris leur
temps pour récolter et choisir les pièces qui allaient
se retrouver sur leur album. Les trois musiciens
chantent et sont multi-instrumentistes.
Régulier: 25$
Membre: 21$
Samedi 28 avril 2018 à 20 h
Francine Lareau
Merci Manda, La Poune, Dodo,
Denise, Clémence et tant
d’autres! Seule sur scène,
Francine Lareau joue, chante et parle de ses idoles,
des femmes qui ont fait rire les Québécois, mais qui

les ont aussi touchés, éveillés, brassés et inspirés.
Elle en profite pour établir des rapports amusants et
surprenants entre la société d’hier et celle d’aujourd’hui. Plus qu’un spectacle d’humour, elle propose
un véritable travail de mémoire.
Régulier: 30$
Membre: 25$
Dimanche 29 avril 2018 à 14h
Nouvelle-Zélande, île du Sud
C’est la plus grande des
deux îles, la moins peuplée aussi. On y escalade
les glaciers, on y explore
les fjords majestueux.
Paradis des randonneurs,
c’est la destination nature par excellence. On file à
vive allure en « jet-boat » entre les parois d’un
canyon étroit, ou on déguste tranquillement un
excellent sauvignon blanc. L’île du Sud, c’est la vie
rurale dans un écrin magnifiquement protégé.
Régulier: 15$
Membre: 12$
Alain Roy se spécialise
dans l’hyperréalisme de l’art
animalier.
C’est
avec
patience qu’il travaille la
texture de la robe, poil par
poil, et donne au regard une
expression de vie. Quelques détails à la spatule
amènent à ses oeuvres une touche finale. Il est
fasciné par les ombres et la lumière ainsi que l’éclat
et l’agencement des couleurs. Pacifique de nature,
il peint l’animal à son image.
Talents de chez nous Samedi 5 mai 2018 à 20h
Inscrivez-vous dès maintenant au Centre culturel de
Weedon ou auprès de l’une ou l’autre des
personnes faisant partie du comité: Linda
Gaudreau: 819 877-5233 Sophie Pouliot: 819 8775098 Annik Lavigne: 819 877-2739 Suzanne Breton: 819 877-2785
Vendredi 18 mai 2018 et samedi le 19 mai à 20 h
Mario Jean (il reste quelques billets)
Mario Jean est présentement à l’écriture de son 6e
« one-man-show »! Soyez
aux premières loges de ce
spectacle en création alors
qu’il entame ses premières
dates de rodage, au grand
plaisir de tous.
Prix régulier: 37$
Prix membre: 32$
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Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François
Assemblée générale annuelle
Avis de convocation
Aux membres de la Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle, pour l’année financière 2017, qui
aura lieu:
Date: 17 avril 2018
Heure: 19h
Endroit: Centre communautaire de Dudswell
193, rue Principale Est
Marbleton, Québec
Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance,
décider de la répartition des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les
parts de ristournes, élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter de
tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée
au conseil d’administration et l’autre destinée au conseil de surveillance.
ÉLECTIONS
Prenez note que sept (7) postes seront à combler au conseil d’administration et un (1) poste au conseil de
surveillance. Le proposeur doit provenir du groupe dont le poste est en élection ou vacant.
Les postes au conseil d’administration sont répartis selon les groupes suivants :
Dirigeant sortant:
Dirigeant sortant:
Dirigeant sortant:
Dirigeant sortant:
Poste vacant:
Dirigeant sortant:
Poste vacant:

Groupe A:
Groupe B:
Groupe C:
Groupe D:
Groupe E:
Groupe F:
Groupe F:

1 poste est réservé aux membres de East Angus ou Westbury
1 poste est réservé aux membres de Weedon
1 poste est réservé aux membres de Dudswell
1 poste est réservé aux membres de Stoke
1 poste est réservé aux membres de Saint-Camille
1 poste est réservé à l’universel
1 poste est réservé à l’universel

Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de
la Caisse, pourvu qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours avant l’assemblée, qu’elle ne soit pas
inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction
incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une
enquête de sécurité et de crédit le concernant et devra s’engager à développer les connaissances et
compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à
l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre de plein droit et contresigné par le candidat, a été
remis avant la fermeture de la Caisse le 6 avril 2018. Des bulletins de mise en candidature sont
disponibles à la Caisse. Les membres qui auront besoin d’un transport pour assister à cette assemblée
générale annuelle sont invités à contacter Chantal Bellavance au 819 832-4965 poste 7011223 ou par
courriel à l’adresse suivante : chantal.d.bellavance@desjardins.com.
Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.
Signé le 23 février 2018
_____________________________
Gérard Trépanier
Secrétaire
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Annonces classées
A vendre: air climatisé
12 000 BTU en très bonne
condition; photo en annexe;
prix 150$.
Pour information,
818 877-2534,
Richard ou Denise.

Produits d’érable à vendre
Érablière Normany, sirop d’érable,
tire, beurre, caramel, etc.
Maryse Phaneuf au
819 877-2762
ou 819 620-2762

A vendre
Manteau acheté chez Setlakwe, grandeur 8 à 10 ans,
noir, cuir véritable, en parfait état
Payé 500$ Prix demandé: 250$
819 877-2643

Offre de service
Couturière pour toutes occasions; bal
de finissant, mariage, fête d’anniversaire, bébé, baptême.
Sur rendez-vous: 819 877-2152;
cellulaire: 819 452-3322
Johanne Vachon

Logement à louer au Moulin des cèdres
250, 5e Avenue; grand 4 ½ très propre, libre immédiatement
Information: Thérèse Breton au 819 877-2840

Exterminateur pour vos problèmes d’insectes, araignées,
rongeurs
Besoin de conseil:
Claude Labrecque
technicien certifié, retraité au 819 574-1081

ATELIER de MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE à DUDSWELL
Début LUNDI 7 Mai 2018
POUR:
* S’initier à la pratique de la méditation
*Intégrer une pratique autonome dans sa vie quotidienne
*Avoir des outils simples et concrets
Théorie, pratique, échanges. Documentation et matériel audio remis.
Dates: les lundis 7, 14, 21 et 28 mai
Heure: 18h45
Lieu: 234 Rue Principale Ouest, Marbleton.
Coût: 110$ (3 cours de 2hres chacun + 1 pratique optionnelle de 2h)
Ces ateliers se donnent deux fois par année, informez-vous!
Informations et inscriptions: 819 943-4406
Patricia Larocque Desmarais Psychologue
depuis plus de 10 ans; enseignante de méditation pleine conscience
Rappel
Vous pouvez louer la salle au Centre communautaire de Saint-Gérard, que ce soit pour un mariage, un
anniversaire, une réunion ou après des funérailles. La salle est très éclairée et agréable; elle peut contenir
jusqu’à 160 personnes.
Personne responsable
Martine Primeau 819 877-2070

Dates des prochains bingos
Dates des prochains bingos du vendredi
Venez-vous divertir aux bingos du vendredi qui se tiendront à 19h les 6 avril
et 4 mai prochains au Centre communautaire de Weedon. 1 000$ en prix.
Bienvenue à tous !
L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2018

25

26

L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2018

Desjardins
Caisse du Nord du Haut-Saint-François
Daniel Lamoureux
Directeur général

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

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

525, 2e avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550
www.desjardins.com
L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2018
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LES LOISIRS SAINT-GÉRARD
L’hiver est déjà presqu’entièrement derrière nous et nos deux activités hivernales sont choses du passé,
snif! snif!... Encore une fois cette année, nos deux activités ont été extrêmement agréables et mère Nature
a été de notre bord!
Randonnée aux flambeaux du 3 février: Plus de 125 personnes ont
participé à cette belle soirée. Nous remercions les commanditaires qui
ont contribué au feu de joie et au feu d’artifices, qui sont la Fromagerie
P`tit Plaisir (famille Grenier) et Pavage Estrie/Beauce ainsi que le
Marché Tradition pour les mini flambeaux. Nous avons allongé notre
parcours cette année au grand
plaisir des marcheurs.
Plaisirs d’hiver du 17 février:
Cette fois entre 250 et 275
personnes sont venues faire les
rallyes, manger de la tire,
glisser, marcher, patiner, jaser
et manger des guimauves sur le
feu de camp (le bois gracieuseté de M. Georges Poulin). Notre
mascotte a été appréciée et les
activités de la Maison des
Jeunes de Weedon ont été populaires, un gros MERCI à vous
tous et aussi un gros, gros
MERCI à tous les bénévoles qui
nous ont donné un fier coup de
main.
Finalement j’aimerais remercier
nos commanditaires qui nous
ont permis encore cette année
de distribuer plein de beaux prix de présence. Sans eux, pas de
tirage, alors, encourageons-les dès que nous le pouvons.
Merci pour votre participation et à l’année prochaine,

Pierre Bergeron
Président/trésorier

MERCI À NOS NOMBREUX COMMANDITAIRES
Ameublement Sevigny
Blanchette et Blanchette
Bois Weedon
Boutique Setlakwe
Caro Coiffure
Centre culturel de Weedon
Christian Bolduc Auto
Coiffure Création Crick
Coiffure L'Extra
Restaurant Le Doré
Dentiste Girard
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Foyer Saint-Gérard
Fromagerie P’tit Plaisir
Garage Cliche
Garage Stéphane Carrier
Home Hardware
Korvette
Léo Barolet
Marché Tradition
Pharmacie Brunet
Plomberie Phaneuf
Restaurant chez Marlo
L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2018

Restaurant des Cantons
Caroline Bolduc
Restaurant du Moulin
Salon Guylaine Groleau
Salon Le Blues
Salon Melan
Vivaco (COOP Weedon)
Weedon Auto
Pneus Beaulac-Garthby
Aline & Julio Carrier
Émile Grenier

