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Société d’histoire de Weedon
André «Pee-Wee» Tardif
Dans la vie, il existe des
personnes qui marquent
l’histoire… l’histoire de
leurs familles, l’histoire
de leurs municipalités,
l’histoire d’un territoire
tellement élargi qu’il
devient difficile à définir.
André «Pee-Wee» Tardif
fait partie de cette
catégorie.

Comment se fait-il qu’à
la seule évocation de
«Pee-Wee», les gens font référence immédiatement à notre légendaire Weedonnais?... Pour
certains, c’est le ballon-balai qui leur vient en tête.
Et pour cause, c’est lui qui a insufflé la popularité
de ce sport dans la région. Il a conduit son équipe
jusqu’à son apogée en remportant quatre (4)
championnats au niveau canadien. Tout un exploit!
D’autres visualisent l’aréna qui n’aurait surement
pas vu le jour sans l’apport de bénévoles convaincus comme André. Et il en a vendu des billets pour
la cause !... Le bénévolat faisait partie de son
quotidien: distribution du Pain partagé, collecte de
fonds pour la piscine municipale, pour divers
organismes, organisation de tournois de balle, etc.
Le «ju-jutsu», le mont Kilimanjaro, les rives de la
rivière au Saumon, les voyages dans le Sud… la
nomenclature de toutes ses activités s’avère ardue
tellement la liste est longue.
Mais, au-delà de toutes ces réalisations, c’est la

personnalité d’André qui l’emporte. Son entrain, son
dynamisme, son énergie, sa persévérance, son
entregent, c’est tout ce qui émanait de lui qui l’ont
fait rayonner dans si grand.
Même si, au cours des dernières années, la maladie a mis un frein à ses activités, «Pee-Wee» est
resté présent dans le cœur des gens qui l’ont connu. Sa conjointe de toujours, Lise, l’a accompagné
amoureusement, pas à pas pendant cette difficile
période. Elle a cheminé avec lui, affectueusement
secondé par son fils Steve et son petit-fils Esteban.
André a livré paisiblement son dernier sprint,
laissant un grand vide, certes, mais aussi une
panoplie de précieux souvenirs… avec des
empreintes indélébiles dans son sillon.
Monbu M . R.-B.
Remerciements
Nous tenons à remercier sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, nous ont témoigné leur compassion lors du décès d’André «PeeWee» Tardif.
Vous avez été très nombreux à manifester votre
sympathie, soit par votre présence au salon
funéraire, aux funérailles, soit par des cartes, des
téléphones ou des textos. Toutes ces marques
d’attention nous ont démontré à quel point André
était connu et aimé. Votre sollicitude nous a
touchés au plus haut point et a contribué à mettre
un baume sur notre peine.
Son épouse Lise
Son fils Steve
Son petit-fils Estéban

Plaisirs d’hiver 2019
Et voilà, nos Plaisirs d’hiver 2019 sont derrière nous. Plus de 200 personnes sont venues se sucrer le bec,
jouer dehors, manger des guimauves grillées, marcher nos sentiers en faisant les rallyes et jaser entre
amis.
Merci de participer.
Merci à nos bénévoles.
Merci à la Maison des jeunes Vagabond de Weedon.
Merci à nos commanditaires. Sans eux, pas de prix de
présence, encourageons-les le plus possible, ils le méritent. Il faut encourager nos commerçants, ça améliore
notre qualité de vie de les avoir à proximité.

Pierre Bergeron

Voici une photo en souvenir de cette journée.
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Société d’histoire de Weedon
À la Découverte de nos archives
La Société d’histoire de Weedon a accumulé
beaucoup de documents d’archives depuis 1981.
Nous ne pouvons pas énumérer tous les écrits ni
toutes les photos d’autrefois que notre présence
dans le milieu nous a permis d’accumuler. En voici
quelques-uns.
Au chapitre des photos:
Une importante collection de photos anciennes,
certaines datant du début du 20e siècle; Une
trentaine d’albums photos bien identifiées, classées
par thèmes avec le nom de la collection, le tout bien
indexé dans des cahiers spéciaux;
Une multitude de photos anciennes agrandies

14x17 avec l’histoire; D’autres disposées en groupe
sur carton avec texte résumant le tout;
6 albums «Histoire de Weedon en photographies»

Quelques cahiers manuscrits rédigés par des gens

de chez nous;

Des manuels scolaires, une centaine d’autres

volumes anciens datant d’avant 1900 et encore des
livres ayant appartenu à la bibliothèque paroissiale
ouverte dans les années 1940 dont plusieurs ont
été reçus par des élèves en prix de fin d’année;
Les procès-verbaux des assemblées municipales

et des réunions de la commission scolaire;

Trois (3) cartables font état d’une recherche

en vente au prix de 5$ l’unité.

universitaire de trois mois
Fontainebleau avec photos;

Des albums de cartes postales très anciennes,

Des

dont certaines de collection trouvées dans les murs
de la maison Laplante;
6 albums de cartes mortuaires de gens d’ici;
Albums et CD de photos de monuments funéraires

avec les inscriptions prises aux cimetières de
Weedon, Saint-Gérard, de Fontainebleau et
Lingwick;
Au chapitre des documents:
(Auto-)Biographie de plusieurs Weedonnais(e)s;
Volume relatant l’histoire de plusieurs familles;
Fils et filles de Weedon consacrés à Dieu;
Des photos encadrées, des affiches, la rubrique

«Weedon se souvient»

concernant la vie des militaires;

Index et tous les textes de la Société d’histoire de

Weedon parus dans L’Éveil du citoyen de Weedon
de 1980 à 2013 dont les textes concernant les
«Bénévoles du mois»;
Textes

sur

la

mine

concernant
Weedon,
Saint-Gérard,
Fontainebleau et Lingwick parus, jusqu’en 1963,
dans:

de

documents concernant l’Association des
journaux communautaires du coin (AJCC);
Une visite guidée de la municipalité préparée pour

souligner les 20 ans de la Société d’histoire de
Weedon;
L’historique de:

La Société d’histoire de Weedon,
L’Unité sanitaire du comté de Wolfe,
La Sûreté du Québec;

D’une Rive à l’autre, premier volume publié suite à

l’atelier «J’écris ma vie»;

Des actes notariés tels des testaments et des

contrats de vente situant les édifices et les noms
des différents propriétaires;
De nombreux documents peu volumineux dont:

Trois (3) énormes cartables remplis de documents
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Le Courrier de Saint-Hyacinthe;
Le Progrès des Cantons;
Le Pionnier
La Tribune;

Les Ponts à Weedon;
Les Médecins;
Les Prêtres à Weedon;
La Rue des Érables;
À la Découverte des rangs de Weedon;
Souvenirs des derniers propriétaires du Vieux
Moulin;
La Famille Lemieux – J.P.C. et Gérard;
La Bernard, accusée de meurtre;
Napperons de Weedon;
Les croix de chemin;
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Société d’histoire de Weedon
Environ 100 gros volumes relatant l’histoire des

Plusieurs gros volumes de la collection Boréal et

Un répertoire élaboré par la Société de généalogie

Des volumes consacrés à 25 pays;

familles et des municipalités environnantes;

de Sherbrooke dressant la liste des naissances,
des mariages et des sépultures de Weedon et
d’une dizaine de municipalités environnantes;

Rapport de l’Archiviste de la province de Québec,

1920 à 1951;

des «Cahiers de La Tribune»;

Des volumes de généalogie.

À vous maintenant de venir découvrir les vieux
trésors que nous voulons transmettre à nos
descendants.

Thérèse Lavertu

Recensement du canton de Weedon 1851-1921
Une collection de numéros de la revue Cap-aux-

Co-fondatrice de la Société d’histoire de Weedon

Diamants;

Bibliothèque de Saint-Gérard
Pour les mois de mars et avril, pour nos abonnés
qui vont venir chercher des livres, il va y avoir un
tirage le 15 avril 2019 d’un chocolat de Pâques. Si
vous avez des livres à donner, et nous
recherchons des livres pour enfants, cela nous fera
plaisir de les recueillir.
Venez nous les porter
aux heures d’ouverture. L’abonnement de
votre bibliothèque est
gratuit

Horaire d’ouverture
Lundi:18h30 à 19h30
1er lundi du mois: 15h à 16h
Au plaisir de vous voir!
Lucie Cliche,
secrétaire

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
L’hiver fut long, mais le printemps annonce notre
dîner du «temps des sucres» qui aura lieu le jeudi
28 mars 2019 au coût de $8,00.Nous communiquerons avec vous d’ici le 24 mars.

des Rayons de chaleur. Veuillez entrer
par la porte avant. Petite collation servie.
Si besoin d’information, communiquez
avec Lucie: 819 877-5280

Une conférence aura lieu à
13h15 et est ouverte à tout
le monde qui s’intitule: Venezvous remémorer le code de
la sécurité routière (la signalisation, les angles morts, les carrefours giratoires, la conduite hivernale, la fatigue au volant, le
corridor de sécurité et plus encore…) avec l’agent
Jean-François Laliberté, patrouilleur de la Sûreté du
Québec.

Sortez un peu de la maison, cela fait du bien.
Venez nous voir !

Prendre note aussi, nos après-midis de
jeux de société se tiennent à tous les
mardis de 13h15 à 15h30
sauf le troisième (3e) mardi
du mois dans le local avant
du centre communautaire pour la
population de Saint-Gérard et les gens

Nous vous rappelons que les exercices VIACTIVE
continuent avec nos merveilleux bénévoles à tous
les mercredis matin de 9h30 à 10h30 au Centre
communautaire de Saint-Gérard. Cette invitation
s’adresse à toutes
personnes qui désirent
passer à l’action tout
en
s’amusant;
en
groupe, c’est plus motivant! Pour plus d’informations, communiquer
avec Lucie au 819 8775280.
Lucie Cliche, présidente
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L’hiver québécois en chiffres
Histoire de nous désoler ou de nous consoler en
comparant l’hiver que nous avons connu cette
année avec ceux du passé, voici un texte publié
récemment dans le bulletin de l’Association des
familles Gagné-Bellavance d’Amérique.

Claude-Gilles Gagné

Par Gaétan Tremblay, tiré de La Tremblaie,
printemps 2018
Ah, l’hiver québécois! Tantôt glacial, tantôt plus
clément, il marque l’imaginaire par ses bordées de
neige spectaculaires, ses terribles tempêtes et ses
redoux inattendus. Qu’on adore ou qu’on abhorre
cette saison unique, la fascination qu’elle exerce
sur les Québécois ne se tarit jamais! Voici donc
quelques faits et chiffres sur les hivers du Québec.
La ville la plus enneigée: Sept-Îles La région de la
province où il tombe le plus de neige durant l’hiver
est Sept-Îles, qui reçoit en moyenne 377 cm chaque
hiver.
L’hiver le plus froid: 1993-1994 L’hiver 1993-1994
a été particulièrement froid au Québec. Le
lendemain de Noël, en 1993, un vent glacial a
provoqué une température ressentie pouvant
atteindre jusqu’à -50oC par endroits, selon MétéoMédia. La vague de froid intense a persisté
jusqu’en février.
Le mois de mars le plus chaud: 2012 Vous
souvenez-vous de ce que vous faisiez en mars
2012? Ce mois a été marqué par une vague de
chaleur exceptionnelle, intense et de longue de
durée. La chaleur a éclipsé tous les records de
température précédents, notamment à Montréal, où
des étudiants en grève de toute la province se sont
rassemblés pour manifester en manches courtes le
22 mars, deux jours après la fin officielle de l’hiver.

La ville où il fait le plus froid en janvier: Schefferville Depuis que ces données sont compilées,
Schefferville est la ville québécoise où il fait le plus
froid en janvier, avec des moyennes de -29oC. En
comparaison, à Montréal, le minimum de
température moyen pour janvier est de -l4,7oC et à
Québec de -16oC.
Le record de l’hiver le moins enneigé en ville:
Montréal, en 1979-1980 Les Montréalais ont
sûrement moins pesté contre l’hiver en 1979-1980,
puisque la ville détient depuis lors le record de
l’hiver le moins enneigé au Québec. Il n’était alors
tombé que 93 cm de neige durant la blanche
saison.
Les plus faibles accumulations de neige en
ville: Montréal C’est aussi la ville de Montréal qui
reçoit normalement les plus faibles accumulations
de neige, avec une moyenne de seulement 210 cm
annuellement.
Le pire épisode de verglas: 1998 En janvier
1998, plus de 100 millimètres de pluie verglaçante
se sont abattus sur le sud du Québec pendant des
jours, rendant les routes impraticables et entraînant
la
fermeture des écoles et des garderies. Parallèlement, des arbres gelés sont tombés sur des fils
électriques et des milliers de foyer se sont retrouvés
sans électricité. En Montérégie, région la plus
touchée, plusieurs résidences ont dû être évacuées
d’urgence, les gens n’ayant plus de chauffage alors
que le mercure dégringolait. Une semaine après le
début de la crise, quelque 500 000 abonnées

d’Hydro-Québec étaient toujours privés de courant.
Un hiver particulièrement rigoureux: 2014-2015
L’hiver 2014-2015 a aussi lui battu des records de
froid selon Environnement Canada. À Montréal, les
températures sont restées sous le point de
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L’hiver québécois en chiffres
congélation pendant 43 jours consécutifs. Il s’agit à
ce jour de l’hiver le plus froid depuis 20 ans.
La tempête du siècle: 1971 En mars 1971, le
Québec a connu la pire tempête de neige de son
histoire et bien que les accumulations aient été
importantes (on parle de plus de 80 cm dans
certaines régions), c’est surtout le cocktail neige,
vents et poudrerie qui a contribué à lui donner son
surnom de «tempête du siècle». À Montréal, ce
sont 47 centimètres de neige qui sont tombés,
tandis que des vents soufflant à plus de 100 km/h
ont poussé des bancs de neige jusqu’au deuxième
étage des maisons. Plusieurs personnes ont été
privées d’électricité pendant des jours et 17
personnes sont mortes.
Un hiver particulièrement doux: 2015-2016 Selon
Environnement Canada, l’hiver 2015-2016 a été le
deuxième hiver le plus chaud depuis que l’on a
commencé à consigner les données à l’échelle du
pays en 1948. Un «super» El Niño persistant a été
la cause de cet hiver très doux. Vous vous
souvenez très certainement de Noël 2015, quand
les manteaux avaient cédé la place aux chandails…

dia, la plus grosse bordée de neige au Québec
serait survenue à Tête-à-la-baleine, sur la CôteNord. Il y serait en effet tombé 99 centimètres de
neige lors d’une violente tempête en 1964.
Température minimale absolue enregistrée au
Québec: Le 5 février 1923, un record de froid de
-54,4oC sans facteur de refroidissement éolien a été
enregistré à Doucet, au nord du lac Saint-Jean,
selon
les
statistiques
du
Centre
de
ressources en impacts en adaptation au climat et
changements climatiques (CRIACC). Brrr!
Accumulation de neige en 24h: 74 cm Le 19
janvier 2007, la ville de Gaspé a reçu pas moins de
74 centimètres de neige… en une seule journée! Il
s’agit du record le plus spectaculaire depuis celui
de Tête-à-la-baleine.

Une tempête mémorable: mars 2017 Du 14 au 15
mars 2017, une importante tempête s’est abattue
sur le Québec. Sur la Rive-Sud de Montréal, une
soixantaine de centimètres de neige sont tombés
soit plus que lors de la «tempête du siècle» en
1971. La fermeture de l’autoroute 13 sud,
impraticable, a contraint plus de 300 automobilistes
coincés dans la tempête à passer la nuit dans leurs
véhicules. Au total pendant la tempête, 6 personnes
ont perdu la vie, la plupart prisonnières de leurs
véhicules ensevelis sous la neige.
La plus grosse bordée de neige: 99 cm à Tête-àla-baleine Selon la base de données de Météo Mé-

L'assemblée générale annuelle du centre communautaire
de Saint-Gérard aura lieu le jeudi 28 mars à 19h.
Bienvenue à tous les organismes participants.
Suzanne Breton, secrétaire

L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2019

7

Club FADOQ Weedon
Décidément, l’hiver 2019 passera à l’histoire en
espérant, au moment où vous lirez ces lignes, que
le doux temps du printemps nous fasse oublier les
excès de dame Nature. On garde à l’esprit les
soubresauts de l’hiver, mais le souper FADOQ
soulignant la Saint-Valentin est venu mettre un
baume à ce mois où pluie, neige, glace ont pris
toute la place! Vous avez reconnu nos bénévoles
qui font de
nos soupers
un succès.
Sans eux, il
manquerait
quelque
chose dans
le
village.
Durant ces
belles soirées, les danseurs sont infatigables. Merci
à nos généreux commanditaires.

Notre prochain souper aura lieu au début de mai
pour souligner la fête des Mères. Le souper chaud
du traiteur Buffet Lise sera suivi d’une soirée de
danse. Les billets sont déjà en vente. Informations:
France 877-2387, Suzanne 877-3701, Ghyslaine
877-2687.Une primeur à l’automne prochain: nous
fêterons l’Halloween avec une nouvelle formule
d’un souper chaud et d’une soirée de danse avec
orchestre.
Le 28 mars prochain, c’est l’assemblée générale
annuelle (AGA) du Club FADOQ Weedon à 19h30
à la salle du Centre culturel. Venez prendre un café
avec nous et nous proposer les activités qui vous
intéressent. Au moment où vous lirez ces lignes, la
8

sortie cabane à sucre aura eu lieu. Plus de 70
personnes avaient répondu à l’invitation de JeanDenis. L’Érablière Bellavance débute sa saison des
sucres avec notre Club. Ça casse la glace!
Parce qu’une situation d’urgence peut se produire à
tout moment, êtes-vous intéressé à suivre un cours
de RCR (Réanimation cardio-respiratoire)? C’est un
cours gratuit de trois (3) heures seulement qui
pourrait se donner encore au printemps dépendant
du nombre d’inscriptions. Si vous l’avez déjà suivi,
ça peut simplement être un rafraichissement…
Informations et inscription auprès de Jean-Denis
Roy: 819 877-2178.
Le premier voyage en 2019 sera en mai prochain
«Cavale à Charlevoix». L’autobus est complet et il y
a une liste d’attente. Johanne Guay bouillonne
d’idées et pourrait concocter d’autres projets de
voyage. Elle planifie actuellement une rencontre au
Centre culturel pour la planification du voyage, se
présenter et recueillir d’autres suggestions de
voyage. Pour toute question, communiquez avec
Johanne au 819 266-7841.

Nos activités ont repris depuis la mi-janvier au
Centre culturel:
Club de marche le lundi matin 8h30 (Gilles et
Monique Croteau 877-3552)
Pratique de danse (débutant) le lundi aprèsmidi de 14h à 16h (Ghyslaine Bolduc
877-2687)
Viactive le mardi matin à 9h (Claire Giard
877-5499 Manon Gauthier 877-3082)
Tai Chi le jeudi matin de 9h30 à 10h30
(Ghyslaine Bolduc 877-2687) professeur:
Pierre Arseneault
Pratique de danse (intermédiaire) le jeudi de
16h à 18h (Ghyslaine Bolduc 877-2687)
Les rencontres amicales du premier vendredi du
mois sous la forme d’un déjeuner-causerie au
restaurant Le Moulin ont débuté en septembre
dernier. Prochain rendez-vous, le vendredi 5 avril.
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.
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Club de l’Âge d’Or de Weedon inc.
Bonjour à vous, membres et non-membres,
Tel que promis à notre conférence offerte en
novembre dernier par M. Christophe Grenier de la
Clinique Lobe de Thetford Mines, nous sommes
fiers d’annoncer que les tests de dépistage de
troubles auditifs “GRATUITS” auront lieu le
jeudi 18 avril prochain, au local 205, de 13h à
16h45, pour nos membres et que c’est déjà
“COMPLET”.
Suite à l’intérêt démontré, nous prévoyons une date
supplémentaire en mai. Il est donc possible de vous
inscrire et de profiter de cette offre
gratuite (valeur de 70$), mais vous devez
réserver sans faute en appelant Yvette au
819 877-2521, car sur rendez-vous (RV)
seulement.
La plupart de nos activités telles que café-rencontre
(cartes), dards, pétanque-atout, baseball-poches se
termineront à la fin mars. Le dîner hot-dogs
continuera jusqu'au 24 avril inclusivement, venez
donc manger, jouer aux cartes ou au billard et
compléter ça avec 15 tours de bingo (13h à 15h),
ouvert à tous, 7,00 $ pour 7 cartes (1.00$ par
carte supplémentaire). Le bingo se terminera le
22 mai prochain.

Je profite de l’occasion pour remercier tous nos
bénévoles, notamment: Lise pour ses délicieux hotdogs, Fernand, notre “crieur du bingo”, Roger, pour
les améliorations au billard, et Jean-Charles, pour le
rafraîchissement du plancher.
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux
familles endeuillées ainsi qu’aux proches et amis
de:
Mme Gisèle Lessard, membre, pour le décès de
sa mère, Cécile Lessard-Groleau;
Mesdames Alice Giguère, Rita Auger, Jackie
Giguère, Raymonde Turenne suite au décès
de leur neveu, André Tardif.
Avant de terminer, nous vous invitons à notre
assemblée générale annuelle (AGA ) le mardi
23 avril à 19h30 au local 205 du Centre
communautaire de Weedon. Nous comptons sur
votre fidèle participation. Prix de présence et léger
goûter.
Espérant enfin le soleil, au plaisir de vous revoir
très bientôt!

Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière

Club de l’Âge d’Or de Saint-Gérard inc.
Lors de notre souper du mois de janvier, préparé
par le traiteur Premier Choix de Stornoway, il y a eu
tirage de deux certificats-cadeaux dont un
commandité par le restaurant Chez Marlo de
Garthby et l’autre par Pièces d’auto East-Angus
gagné par M. Albert Fréchette. A notre souper de
février, préparé par le traiteur L’Entre-gens de
Stornoway, la salle était décorée de multiples
cœurs afin de souligner la Saint-Valentin. Merci aux
deux Ginette, Demers et Breton, qui s’occupent de
la décoration de la salle. Trois prix de présence,
tirés séparément, comprenaient deux certificatscadeaux du Restaurant Les Cantons de Weedon
gagnés par le couple Gérald et Yolande McKenzie
ainsi qu’un jeté rouge commandité par l’Age d’or
gagné par Ginette Breton. Nous remercions
grandement les généreux commanditaires qui font
le bonheur de nos membres.
Le 24 février se tenait notre assemblée générale
annuelle. Il y avait trois postes en élection, soit celui
du vice-président ainsi que de deux directeurs et, à
notre grand bonheur, tous ont renouvelé leurs
mandats. Finalement notre comité demeure le

même soit: Jocelyne Bouchard présidente, Michel
Doyon, vice-président, Ginette Demers secrétairetrésorière, Ginette Breton, directrice, Céline
Robitaille, directrice, ainsi que Noel Breton,
directeur. En tant que présidente, je suis très
heureuse que le comité demeure le même étant
donné que ce sont des bénévoles au grand cœur
qui s’impliquent grandement et tout ça dans la
bonne entente!
N’oubliez pas notre bingo le troisième (3e)mardi du
mois à 13h30. C’est ouvert à tous!
Veuillez prendre note qu’il y aura un tournoi de
cribble le samedi 30 mars à 13 h au Centre communautaire du secteur Saint-Gérard. Les
inscriptions au coût de 10$ débuteront à 12h30.
Amenez un partenaire pour être assuré de jouer!
Bienvenue à tous! Si vous voulez des informations
communiquez
avec
moi
au
819 877-3098.
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Bienvenue Weedon
Nous avons eu le privilège d'accueillir un beau jeune homme, fort sympathique, Benjamin Houle, installé à
Weedon depuis 2018. Il est natif de Sainte-Catherine-de-Hatley.
Par la suite, Benjamin a demeuré pendant quelques années dans la région de Plessisville. Il est
présentement sans emploi, mais a travaillé, comme gérant, pour Batteries DM de Victoriaville. Il a aussi
une formation en électromécanique. Après quelques visites dans notre patelin, il fut attiré par une jolie
maison et surtout par le grand terrain qui l'accompagne et une vue exceptionnelle de nos grands espaces.
Comme loisirs, il aime tout ce qui est motorisé, comme moto-neige, véhicule tout terrain (VTT) ainsi que
faire du bateau. L'été, il aime particulièrement faire du camping avec ses deux (2) enfants, Mia et Liam. Il
trouve les gens ainsi que les commerces de Weedon très accueillants et sympathiques.
Merci de nous avoir si cordialement reçues et nous vous souhaitons la bienvenue.
Nous avons aussi accueilli, ce mois-ci, Mélissa Lapointe qui a élu domicile dans notre région depuis un an.
Native de Lambton, elle a décidé de s'installer à Weedon afin de se rapprocher de
son travail. Mélissa a une formation en mécanique, mais, depuis les trois (3)
dernières années, elle occupe le poste de chargée de projet estimatrice en chantier
pour les Services techniques industriels Marchand (STIM) de Bromptonville.
Toujours active, cette dernière continue de maintenir la forme par la pratique du
yoga, du zumba, de la danse en ligne et, pendant la saison hivernale, elle s'adonne
à la planche à neige («snowboard»). Pour terminer, elle tient à souligner la chance
d'avoir une si bonne voisine, Véronique Gagné, et surtout sa mère, Édith Richard,
de l'aide apportée lors de son déménagement.
Espérons qu'elle continuera à se sentir bien chez nous et nous lui souhaitons la plus
cordiale des bienvenues.
Ghyslaine Bolduc et France Brûlotte
Nous avons eu le plaisir de rencontrer Diane et Denis.
Diane est à Weedon depuis un an et demi (1½). Elle travaillait comme
assistance administrative à Princeville, mais le voyagement était trop long, elle a
donc pris sa retraite lorsqu’elle a décidé de vivre à Weedon. Diane a deux
enfants et trois petits-enfants de 3, 2 et 1 an avec un autre petit en chemin et qui
naîtra en juillet. Elle aimerait peut-être faire du bénévolat. Céline et moi l’avons
invitée à notre séance du 20 mars prochain afin de voir ce que nous faisons et si
c’est quelque chose qui l’attirerait.

Denis a deux filles et une petite-fille de 5 ans qui habitent en France, il ne les
voit donc pas souvent. Denis travaille encore. En fait, il est propriétaire de la
compagnie Rembourrage D.B., il fait ce métier depuis l’âge de 18 ans. Avant de
venir s’établir à Weedon, Denis travaillait à Montréal. Il fait le rembourrage de
bateau, réparation et vente de toile pour les pontons. Il répare des sièges de
VTT, Skidoo, ainsi qu’un peu de mobilier ménager. Il n’a pas de parenté par ici.
Nous leur souhaitons la bienvenue!

Céline Robitaille et Jacqueline De Buck

Si nous n’avons pas encore communiqué avec vous, n'hésitez pas à nous appeler au Centre
communautaire au 819 877-3044 ou notre présidente, Mme Ghyslaine Bolduc, au 819 877-2687; elle se fera
un plaisir de vous répondre.
10
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Billet de Lise
Nouvel An
Nouveaux regards

respect, la bienveillance, la tolérance et tant
d’autres qui nourrissent l’amour.

Et si, en 2019 nous
pouvions poser un regard neuf sur les gens et
les événements qui forment la trame de nos
vies.
Il y a environ un an, je faisais
partie d’une équipe de travail et
une dame nous a posé cette
question. «Combien une pièce
de monnaie compte-elle de
faces?» Nous avons tous
pensé: «Il y en a deux.» La
dame nous annonce: «Elle en a trois. Elle possède
deux faces planes et une face courbe.»

Et si nous prenions l’habitude de visiter
régulièrement nos trois faces… Si nous nous
donnions régulièrement des temps de réflexions, de
silence, d’intériorisation, de méditation et même de
prière. Ce dernier mot fait peur à bien des gens.
Pourtant prier veut dire «se relier à l’Amour
inconditionnel qui nous habite tous». On le veut
pour soi, on veut aussi le partager. Prier signifie
aussi remercier, choisir, prendre conscience,
offrir…Tellement de personnes prient sans le
savoir, juste par leur façon de vivre.

Je ne sais trop pourquoi, mais aujourd’hui, cette
devinette me propose les réflexions qui suivent.
Dans notre monde, il arrive si souvent que nous
regardions un seul côté des événements que nous
vivons. Nous les qualifions de bons ou mauvais,
malheureux ou heureux, faux ou vrai, triste ou
drôle, impossible ou possible, noir ou blanc, etc. La
dualité marque nos vies. Il nous est presqu’instinctif
d’opposer, de diviser, ou de juger, les
comportements, les événements et les personnes.
Pour certaines décisions, on tire parfois à pile ou
face. Serait-il possible que comme pour la pièce de
monnaie nous n’ayons pas appris à donner sa
place à une dimension moins évidente mais si
nécessaire dans nos vies? En effet, c’est la face
courbe de la pièce de monnaie qui permet aux deux
faces planes d’exister ensemble en formant un tout.

Et si, en 2019, nous prenions du temps
pour regarder en profondeur ce que la
Vie nous apporte en laissant «tout»
exister dans nos surfaces planes sans
jugements et en cherchant patiemment
ce qui est «vivant» aussi dans notre
dimension «courbe» et «intérieure» qui désire nous
relier et nous pacifier afin que nous incarnions notre
rêve d’amour toujours grandissant.
Si, en 2019, nous choisissions d’aimer au lieu de
haïr, de prendre patience à la place de réagir par la
violence, de rétablir la confiance par des dialogues
respectueux plutôt que de briser des relations…Si
nous cherchions l’amour, l’amitié et l’harmonie
envers et contre tout…
Même si le Nouvel An est déjà bien installé, je
formule le souhait que 2019 soit pour nous
tous, une année heureuse, remplie de paix,
d’amour, de santé, de prospérité, de rires et
d’intériorité.

Dans notre quotidien, on
pense à régler vite les
choses. C’est un peu
comme si on jouait à pile
ou face. Probablement
que nos dualités veulent
exister toutes les deux et cela rend souvent nos
choix difficiles. Et s’il y avait aussi une face courbe
dans nos processus de décision. Si elle avait pour
nous des réponses et ou suggestions à nous
proposer.

Lise Fréchette

La face courbe pour nous, les humains, c’est sans
doute l’espace d’intériorisation et de réflexion
auquel nous devons accorder patiemment du temps
pour que les opposés, qui nous habitent, puissent
exister sans se heurter. C’est un endroit dans nos
cœurs, où peuvent s’installer des valeurs
essentielles comme le pardon, la communication, le
L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2019
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Municipalité de Weedon—formation
Formation 9 avril 2019 sur la culture du chanvre
Industriel dans les locaux de la Municipalité de
Weedon
Une première à Weedon: une formation sur la
culture du chanvre industriel, organisée par le
Collectif en formation agricole de l’Estrie afin de
permettre à des producteurs agricoles (et à d’autres
personnes intéressées) d’explorer ce genre de
culture (diversification et ou optimisation de leur
production). Il y a donc prix d’inscription, producteur
(50$) et un prix non producteur (130$).
Cette activité de perfectionnement s’inscrit dans le
CRFAE (calendrier régional de formation agricole
de l’Estrie) où près d’une centaine de formations
sont organisées annuellement sur l’ensemble du
territoire de l’Estrie.
Elle s’inscrit également dans un contexte de mise
en place de La Grappe industrielle sur le cannabis
médicinal et le chanvre industriel et d’un

programme de développement de la zone agricole
(PDZA) très actif sur le territoire.
Voici le lien d’inscription paiement en ligne de la
formation sur le site du Collectif en formation
agricole
de
l’Estrie:
https://
www.formationagricole.ca/formation.php?
cours=910

Lise Pratte, MBA, PHD,
COORDONNATRICE DE LA GRAPPE INDUSTRIELLE DU CANNABIS MÉDICINAL
ET DU CHANVRE INDUSTRIEL
Conseillère en développement économique
Bureau de projets
Municipalité de Weedon
520, 2e Avenue
Weedon (Québec) J0B 3J0
819 560-8550, poste 2511
Courriel : cde1.weedon@hsfqc.ca

Corporation de développement économique (CDE) Weedon
Offre d’emploi

Tâches et responsabilités:

Contexte:
La Municipalité de Weedon vise à assurer à ses
citoyens un milieu de vie de qualité en leur offrant
des services publics efficaces et en contribuant
activement au développement socioéconomique
harmonieux des Weedonais dans le respect des
principes du développement durable et du respect
de l'environnement. La Municipalité a aussi pour
mission de contrôler les dangers pour la santé et la
sécurité et élabore des stratégies de contrôle des
risques environnementaux. Elle veille au respect
des normes gouvernementales relatives aux
systèmes sanitaires, au contrôle de la pollution. La
Municipalité de Weedon projette de caractériser les
berges du lac sur son territoire. En effet, pour
préserver la qualité du lac, chaque riverain a son
bout à faire et ça commence par le respect de la
banderiveraine.
Titre de l'emploi:
agent agente en hygiène de l'environnement
(stagiaire)
Salaire horaire: 15,00$/h
Nombre de semaines demandées: 15 semaines
Nombre d'heures par semaine demandées: 30h
Entrée en fonction: 6 mai 2019
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Effectuer des enquêtes et contrôler les programmes
de l'environnement naturel afin d'identifier les
sources de pollution. Visiter tous les riverains de la
municipalité. Procéder à des relevés et à des
analyses. Observer la bande riveraine, constater
son état et en établir la cote à partir de formulaire
pré-établi.
La Municipalité de Weedon mettra à la disposition
des stagiaires les ressources nécessaires pour
former et les supporter. Une formation sera donnée
la première semaine par notre inspecteur municipal.
Notre conseiller responsable de l'environnement
sera aussi disponible. Un suivi régulier sur terrain et
au bureau sera établi avec les stagiaires.
Niveau d'études: postsecondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi: aucune
Description des compétences: étudiants au
niveau postsecondaire dans les domaines
suivants:
Protection environnementale
Sciences environnementales
Étude du milieu
Politique environnementale
Sciences - Général
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Municipalité de Weedon
Weedon, le 11 février 2019
Partenaires, participants et citoyens de Weedon
Objet: Jardin communautaire de Weedon
Madame, Monsieur,
Par la présente, la Municipalité de Weedon désire vous confirmer la mise en place du projet du jardin
communautaire de Weedon qui débutera à compter de l’été 2019.
L’espace réservé pour les jardins se situera dans le parc de l’aréna central de Weedon avec une superficie
total de 8 000 pieds carrés. Le projet du jardin communautaire est issu du budget participatif et de la
participation citoyenne dont il est le grand projet gagnant du vote des citoyens lors de l’édition 2018.
Une personne responsable du comité constitué de bénévoles pour le projet des jardins communautaires
viendra vous rendre visite prochainement. Votre contribution et votre aide pour démarrer ce beau projet
local serait grandement appréciée.
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec le coordonnateur du service des loisirs et de la vie
communautaire au 819 560-8550 poste 2510.
Veillez accepter, Madame, Monsieur nos plus sincères salutations,
Billy Filion-Gagné
Coordonnateur
Service des loisir et de la vie communautaire
Municipalité de Weedon

Ouverture du Jardin communautaire de Weedon
Chers jardiniers, co-jardiniers et jardiniers apprentis,
Votre comité est heureux de vous aviser de l’ouverture du Jardin communautaire de Weedon le 1er Juin
2019 et vous invite à venir vous inscrire pour obtenir un jardinet ou un bac pour jardiner avec nous. Il y
aura un kiosque à l’entrée de l’aréna de Weedon. Présentez-vous aux dates suivantes:

Lundi (pré-inscription)
18 et 25 mars
10h à 15 h

Vendredi
22 mars
17h à 20 h

Samedi
23 mars
10h à 16h

Lors de l’inscription, vous devez apporter:

Une pièce d’identité avec photo (permis de conduire, carte d’assurance maladie, passeport, etc.)

Une preuve d’adresse de 2018-2019 (compte de taxes, de Bell, de Vidéotron, d’Hydro-Québec, etc.)
25$ en argent comptant pour un jardinet ou 15$ en argent comptant pour un demi-jardinet (les
chèques ne sont pas acceptés)

Pour les co-jardiniers, l’accord signé du jardinier principal signifiant que vous
êtes co-jardiniers pour la saison 2019.
Frais d’inscription:

la carte de membre de 5$ (aucun frais d’inscription pour un co-jardinier)

location d’un jardinet de 20$,

la location d’un demi–jardinet de 10$
Pochette d’accueil remise lors de l’inscription et réponses à vos questions
Venez prendre un café avec nous pour en jaser.
Votre comité du Jardin communautaire
❀✿
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Cercle de fermières de Saint-Gérard
Bonjour et bon printemps à tous nos lecteurs!
J’aimerais vous faire part du plan de travail de nos
ateliers du mardi.
Avant-midi (A.M.) 26 mars: Cache-épaules laine
très fine ou mohair (broche)
2 avril: Suite cache-épaules
9 avril: Peinture à l’aiguille (broderie)
16 avril: Suite de la peinture à l’aiguille
Après-midi (P.M.) 26 mars: Sac pour nos tricots
(couture, patchwork)
2 avril: Suite du sac
9 avril: Grand-mère (artisanat)
16 avril: Terminer nos travaux.
Si vous n’êtes pas membre CFQ (Cercle de
Fermières du Québec), vous pouvez quand même
venir aux ateliers en déboursant 2$ par jour. On
apporte son lunch et on dîne sur place. (Centre
communautaire de Saint-Gérard).
DÉPART
Malheureusement, madame Ghislaine Godbout ne
pourra terminer son mandat à la présidence du
cercle. Des élections auront lieu à l’assemblée

générale de mai pour combler les postes vacants et
ou en élections.
Merci beaucoup, Ghislaine, pour ton implication
toutes ces années. Merci pour toutes ces heures
consacrées au bon fonctionnement du cercle, tu
t’es donnée corps et âme sans compter. Ce fut très
apprécié.
Merci et merci encore!
Pour information pour les ateliers, s’adresser à
Cécile Palardy, responsable art et textiles, au
819 877-2269

Lisette Longpré

Membre CFQ
Cercle Saint-Gérard
L'Éveil du citoyen de Weedon s'excuse pour la
non-publication de votre article du mois de février. Ici au journal, nous essayons le plus possible de condenser le journal à 28 pages
puisque, excédant ce nombre, le journal doit
absorber des coûts supplémentaire d'imprimerie.
L'équipe

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
C’est quoi le Programme
C’est un système d’appels personnalisés préenregistrés. Voici le
genre d’appel que l’Agence Pair Estrie vous
propose.

lières? Cet appel est là pour
vous. Si vous devez les prendre
plusieurs
fois
par
jours,
exemple,
déjeuner,
diner,
souper et soirée, vous pouvez
recevoir un appel à l’heure que vous désirez, afin
de vous aider.

Un appel de surveillance spécialisé
pour les gens qui vivent seuls, qui
désirent rester à domicile le plus
longtemps possible, c’est une sorte
d’assistance d’urgence. Un appel effectué
à tous les jours à la même heure. Si la
personne est en situation de détresse et ne peut
répondre à son appel, une alerte est lancée et des
secours sont envoyés.

Rappel de bouger un
peu: Ce n’est pas facile
de faire de l’exercice à
tous les jours; il n’est pas
nécessaire de courir le
marathon, il suffit d’étirer
nos bras, nos jambes… Ce rappel est là pour vous
motiver à bouger un peu.

Ou un des trois (3) choix de rappel spécialisé:

ESSAYEZ-LE!
CONTRAT!

Rappel
de
bien
s’alimenter:
Lorsqu’on vit seul, parfois, on perd le
goût de cuisiner et on finit par oublier
de manger. Cet appel vous informe
qu’il est l’heure du repas, de la collation ou autre...

Pour toutes informations ou
inscriptions,
communiquez
avec nous au 819 560-8540

Rappel de médicaments: Il est parfois difficile
de prendre vos médicaments à des heures régu14

L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2019

C’EST

GRATUIT

et

SANS

Centre culturel de Weedon
Rivière rouge
Vendredi 29 mars 2019
Musique métissée, violon des plaines, chansons françaises d’Amérique du
Nord aux récits engagés, voilà ce qui forge l’identité du trio Rivière rouge,
composé de Justin Bell, Jean Desrochers et Isaac Beaudet. Chansons de
rébellions et airs « guérisseurs » des violoneux métis s’allient aux répertoires
québécois et à leurs propres compositions, créant un mélange unique de ces
deux traditions musicales cousines. Au son de l’accordéon, du violon et de la
guitare, le trio dégage une énergie contagieuse. Nouveau groupe prometteur
de la scène traditionnelle, un son à découvrir! Prix régulier: 25$ Membre: 21$
Écosse de beautés et de légendes
Dimanche 7 avril 2019 à 14 h
Un film de Mélissa Vincelli et David Guillemette Au-delà d’une mystérieuse
brume matinale, châteaux et ruines se dévoilent doucement aux confins de
lochs et de glens verdoyants, laissant entrevoir un vaste territoire de nature
sauvage. Des effluves fumés s’échappent des barils de whisky reposant près de
rivières tourbeuses. D’étroits chemins sinueux traversent montagnes sculptées
de crêtes abruptes, archipels aux eaux turquoise et villages empreints de culture
gaélique. Paysages déroutants sous lesquels se cachent une histoire et des
légendes qui n’attendent que d’être dévoilées… Prix régulier: 15$ Membre: 12$
Troupe Oh La la
Vendredi 3 mai 2019 à 19h et dimanche 5 mai 2019 à 14h
La Troupe Oh la la de Weedon réunit des gens passionnés de théâtre qui
s’engagent dans une aventure collective de plaisir avec rigueur et créativité. Elle
revient sur les planches pour vous présenter sa nouvelle pièce 2019. prix: 15$
Fatima Karashaeva
Du 15 mars au 15 avril 2019
Née dans le sud de la Russie, attirée par la musique et le
dessin, Fatima Karaf plonge son enfance dans l’art en général. Plus tard, le choix se
fixera plus précisément sur les arts visuels. On voit l’intérêt vers l’humain tout au
long de son cheminement. La sensibilité profonde de la jeune fille touche les gens
autour d’elle. Le portrait, les personnages resteront son expression préférée. Elle
souhaite que ses œuvres expriment la particularité de chacun de nous.
Yvon Duranleau
Du 15 avril au 15 mai 2019
Né à Saint-Malo, dans les Cantons-de-l’Est, l’artiste poursuit une carrière
à titre de peintre-paysagiste. Outre sa production composée
majoritairement d’huiles sur toile, il réalise de multiples projets
d’importance : création de décors de théâtre, conception de pages
couvertures, réalisation de cartes de souhaits.
Martin Petit
Samedi 18 mai à 20h
Possibilité supplémentaire vendredi 17 mai
2019, c’est la sortie officielle du nouveau spectacle de Martin Petit. Huit (8) ans se
sont écoulés depuis la sortie de son spectacle Martin Petit et le micro de feu, le
monde a changé, internet a changé, les femmes ont changé, les hommes ont
changé, certains hommes et certaines femmes ont même interchangé, mais
heureusement, Martin est resté fidèle à lui-même. Prix régulier 38$ ou Membre 34$
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Des petites nouvelles de l’école Notre-Dame-duSacré-Cœur.
Au mois de janvier, il y a eu un déjeuner à l’école.
Voici des photos qui vous donnent une idée de
l’ambiance de ce moment spécial.

Le mois de février a
été aussi marqué par
des projets spéciaux.
On a souligné la Saint
-Valentin de toutes
sortes de façons. Il y
a eu, la semaine du
11 au 15 février, «Le
courrier du cœur». On
prenait
le
temps
d’écrire, à des amis et
autres personnes de
l’école,
des
mots
gentils pour signifier son amitié ou dire son appréciation. Des classes ont créé des moments
magiques à cette occasion. On voit sur la photo, la
classe de madame Marie-Ève Paré en train de se
régaler.
Toujours en février, en
lien avec un défi récompensant
les
bons
comportements de tous
les élèves de l’école,
ces derniers ont pu tous
se retrouver à LacMégantic, le 21 février.
Ils ont fait une sortie
«blanche» pour aller
glisser à la Baie des Sables.

Les élèves du
troisième cycle ont
vécu une sortie
hivernale
pour
faire du ski et de
la
planche
à
neige. Voyez-en
quelques-uns
à
l’œuvre ou au
repos….

Dans la classe de 1ère et 2e
année,
les
élèves
de
madame Marie-Josée Daigle
ont eu droit à un dînerrécompense en classe le 27
février. Les élèves avaient
souhaité terminer le repas
par un dessert à leur goût,
soit un «cupcake». Voilà une
activité toute joyeuse et
simple
qui,
cependant,
renforcit
les
relations
interpersonnelles.
Ne passons pas sous silence que madame Annie
Lacroix, la directrice, a aussi pris un repas avec des
élèves méritant ce privilège. Elle a, pour l’occasion,
payé des victuailles provenant du Subway à tout ce
petit monde ayant eu cet honneur.
Nous voilà à la semaine de relâche!
Nous espérons que les élèves et tout le personnel
de notre école ont vécu des moments heureux, reposants et amusants, et que, prudents, ils sont revenus tous reposés et motivés pour une autre étape
de cette année scolaire.
Lise Fréchette
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Le samedi 30 mars 2019 à 18:00
au Centre communautaire de Weedon
Du plaisir garanti!
AU MENU
Vol-au-vent au poulet
Accompagnements
Dessert et breuvage
Servi par la «Bouffalyne»
SUIVI D’UN SPECTACLE AVEC «IZABELLE GAGNON»
Vous serez charmés par l’énergie contagieuse de cette artiste qui connaît la scène
comme le fond de sa poche! La chanteuse nous ouvre les portes de son univers
coloré et passionné. Las Vegas, New York, Dubaï, Thaïlande, Hawaï, Australie,
Mexique… la liste est longue pour Izabelle qui a plus de 15 ans de spectacle et
de tournée à son actif. Accompagnée de ses talentueux musiciens, Izabelle vous
propose un voyage à travers ses coups de cœurs de la musique, ainsi qu’en primeur, quelques compositions originales qui seront bientôt disponibles sur son
premier album.
Tirages de prix de présence
Bar sur place
Billets «souper-spectacle» en vente dès maintenant au coût de:
0-5 ans gratuit
6-12 ans $15.00
13 et plus $40.00
Les billets sont en vente auprès de Geneviève Dugal au 819 437-8578
Les bénéfices seront versés aux profits des élèves de l’école Notre-Dame-duSacré-Cœur de Weedon et serviront à payer les voyages de fin d’année

Soirée organisée par l’«OPP» de l’école (organisme de participation des parents)
L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2019
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Sports Loisirs Weedon
Deuxième édition - Disco-patins 2019
Le 2 mars dernier a eu lieu la deuxième édition de la
disco-patins à l’aréna de Weedon. Plus d’une
centaine de personnes sont venues patiner sous les
lumières et la musique d’ambiance le temps d’une
soirée. Ce fut une belle activité familiale gratuite et
offerte à tous. Une troisième édition est déjà
confirmée.
Plaisirs d’hiver 2019
La Corporation Sports Loisirs Weedon tient à
remercier les gens qui ont participé aux jeux loufoques, le 8 février dernier, à l’aréna dans le cadre des
Plaisirs d’hiver de Weedon. Une tradition encore toujours appréciée.

Dates des prochains bingos
Dates des prochains bingos du vendredi
Venez-vous divertir aux bingos du vendredi qui se tiendront
à 19h les 5 avril, 3 mai et 21 juin prochains au Centre communautaire de Weedon. 1 000$ en prix.
Bienvenue à tous !
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Sports Loisirs Weedon
OFFRES D’EMPLOI D’ÉTÉ POUR LES ÉTUDIANTS
Piscine municipale de Weedon
Titre du poste: Sauveteur national et moniteur Croix
-Rouge
Description de tâches:
Effectuer la surveillance des usagers de la piscine
durant le service d’animation estivale et les bains
libres;
Faire appliquer les règles de sécurité;
Enseigner les bases de la natation à des jeunes de
4 à 17 ans;
Toutes autres tâches connexes.
Exigences:
Détenir un certificat de sauveteur national, option
piscine;
Donner des cours de natation et détenir le certificat
de moniteur Croix-Rouge (un atout);
Être âgé(e) de 17 ans et plus (au début de l’emploi);
Avoir les qualifications requises selon les normes
de la Société canadienne de sauvetage.
Joindre une photocopie de vos cartes de qualification (compétence) avec votre curriculum vitae (CV).

Titre du poste: Assistant surveillant-sauveteur
Description de tâches:
Effectuer la surveillance des usagers de la piscine
durant le service d’animation estivale et les bains
libres;
Faire appliquer les règles de sécurité;
Aider le sauveteur à faire différentes tâches.
Exigences:
Détenir la carte de médaille de bronze ou Croix de
bronze ou Leader;
Être âgé(e) de 15 ans et plus;
Salaire: 14,50$ l’heure ou selon expérience
Horaire: 30 heures semaine
Durée: Du 25 juin au 9 août 2019

Salaire: À discuter selon expérience
Compensation financière pour le transport
déplacements + bonification
Horaire: 40 heures semaine (avec cours de
natation)
Durée: Du 25 juin au 9 août 2019

Weedon en fête
Activité course de boîtes à savon – bénévoles recherchés
Bonjour à tous,

Le comité organisateur de l’activité Weedon en fête est présentement à la
recherche de personnes bénévoles qui aimeraient s’occuper d’une activité de
course de boîtes à savon. Cette activité pourrait se
dérouler dans le cadre de la deuxième édition de l’activité Weedon en fête,
les 9 et 10 août 2019 à Weedon.
Pour plus d’informations ou pour confirmer votre intérêt à participer à
l’organisation de cette activité, veuillez communiquer avec le coordonnateur
en loisirs et vie communautaire, Billy Filion-Gagné, à la municipalité au
819 560-8550 poste 2510 ou par courriel à loisirs.weeedon@hsfqc.ca

L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2019
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Horodateurs—Stationnement—CIUSSS-Estrie
Monsieur Jean Ferland, Directeur,
Services techniques
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie
Monsieur Ferland,
Il y a quelques mois de cela, à l’automne 2018, La Tribune publiait un article concernant la grogne
générale entourant les nouveaux horodateurs installés dans les différents stationnements du CIUSSSEstrie. Toute la population pestait contre le fait qu’elle devait payer du temps de stationnement qu’elle
n’utilisait pas.
En réaction à cet article, vous avez senti le besoin de d’appeler le citoyen-utilisateur à l’origine du texte
pour justifier la décision du CIUSSS-Estrie concernant ces horodateurs. Vous m’avez alors annoncé que
de nouveaux horodateurs allaient à plus ou moins brève échéance remplacer les «gobe-sous» actuels par
un système pouvant remettre les sous payés en trop par les utilisateurs de vos stationnements.
Six mois plus tard, aucune de ces «machines» n’a encore fait son apparition. Est-ce à dire que vous
m’avez annoncé cela seulement pour me faire taire? La population peut-elle toujours espérer qu’un
mécanisme plus juste puisse un jour entrer en vigueur? Temps fait, temps payé?!...
(…)
Claude-Gilles Gagné
Voici ce que monsieur Ferland m’a répondu:
Monsieur Gagné,
Effectivement, l'implantation du système permettant de rembourser le temps d’utilisation non utilisé d’un
espace de stationnement accuse un certain retard, et ce, bien malgré nous. En effet, la firme responsable
du développement de la nouvelle technologie a connu des difficultés qui se traduisent, pour notre
organisation, par un retard d'implantation. Je tiens cependant à vous réitérer notre ferme intention de
procéder à l'implantation de cette nouvelle technologie au CIUSSS de l'Estrie - CHUS dès qu’elle sera
disponible.
(…)
Jean Ferland, Directeur,
Services techniques
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie

Troupe Oh La La
Dans un logement dont le vrai locataire est absent, Sylvie attend son rendez-vous surprise avec un poète,
Pleine Lune. Le père de Sylvie, concierge de l’immeuble, lui a prêté le logement pour l’occasion. Plus tôt
que prévu, on frappe à la porte: c’est l’ex-petit ami de Sylvie! Et c’est surtout la première (1ère) d’une série
d’arrivées et de sorties imprévues et incongrues, le concierge n’ayant pas réinstallé les numéros sur les
portes repeintes des appartements. Sans parler du voisin déprimé qui passe par… la fenêtre.

Voici un bref résumé de la pièce Pleine Lune, de François Camirand et Josée Fortier que la Troupe Oh La
La présentera le 3 mai (19h) et le 5 mai (14h) au
Centre culturel de Weedon. Cette pièce hilarante dont
les rôles seront défendus par des comédiens amateurs
de Weedon, Beaulac-Garthby, Stratford et Disraëli
vous en mettra plein la vue et vous divertira sûrement.
Les billets sont en vente au Centre culturel de Weedon
ou encore auprès des comédiens. À l’heure actuelle,
plusieurs billets ont déjà trouvé preneurs. Hâtez-vous
d’en acquérir!
Luc Brière, président
819 877-2118
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Annonces classées
Recherche maison à louer dans la région de
Weedon, pour 1 adulte et 1 enfant sans animaux.
Pour information: 819 919-5192 demandez Marc
4 1/2 à louer Comité des résidences de Weedon.
Incluant: électricité, chauffage, 1 repas par jour,
service de câble.
Pour toute information téléphoner au 819 349-5217

Initiation à la couture pour
enfants débutants (filles ou
garçons)
Date: samedi ou dimanche
sur rendez-vous
Individuel ou en groupe
Prochaine date: à déterminer
Communiquer avec moi: Johanne Vachon, couturière, Weedon 819 877-2152

ATELIER de MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE

Patricia Larocque Desmarais
psychologue depuis plus de 12
ans et enseignante de méditation
pleine conscience

À Dudswell
Début 6 mai 2019
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 6, 13, 20 et 27 mai
Heure: 18h45
Lieu: 747, rue Church, Marbleton
Coût: 110 $ (pour 3 cours de 2 heures chacun + 1 pratique de 2
heures)
Ces ateliers se donnent deux fois par année, informez-vous!
Information et inscriptions : 819-943-4406

L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2019
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Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8h30 à midi et 13h00 à 16h30
525, 2e Avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550

RCR et Trousse de premiers soins à Weedon
Remplissage de votre trousse et vente
Formation RCR
-Service de garde
-RCR et Défibrillateur
-Secourisme pour agriculteur
-Secourisme générale
-Secourisme Professionnel de
la santé
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-Maison
-Voiture
-CNESST
-Service de garde

Contact : Stéphane Gauthier
Téléphone : 819 877-3126
Texto : 819 817-0791
Courriel : gauthierservice911@gmail.com
L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2019

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

Centre de services Weedon
225, 2e Avenue,
Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél.: 819 877-2155
Télec.: 819 877-2557

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
L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2019

Carte d’affaires 35$
annuellement pour 7
parutions
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Dans le cadre de la semaine
de la santé mentale
du 6 au 12 mai 2019
Au Centre communautaire de Weedon
Le mardi 7 mai 2019 à 19h
Virage Santé mentale
vous invite à la conférence de

Jean-Marie Lapointe
Quand l’épreuve
sert de tremplin
Comédien, auteur, cinéaste,
conférencier et sportif, JeanMarie Lapointe propose une
conférence basée sur ses
n o m bre u se s im p li ca tio n s
sociales.

Activité gratuite

Santé mentale

Bienvenue à
tous !

Ressource alternative en santé mentale
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Il y partage des moments et des
rencontres qui l’ont marqué à
jamais.
Ses témoignages sont drôles et
touchants, mais surtout très
inspirants.

Téléphone: 819 877-2674
courriel: viragesm@abacom.com
Site web: viragesantementale.org
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