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Rassemblement de la famille de
Adrien et Julienne Lacroix
pour leur 65e anniversaire de mariage
voir détails en page 5

Nous retrouvons Adrien et Julienne entourés de leurs six (6) enfants: rangée
du milieu, de gauche à droite, Yves, Sylvie, Jocelyn, Julienne, Adrien, Julien,
Lisette, Louise; les conjoints et conjointes de ceux-ci ainsi que leurs petitsenfants et arrière- petits-enfants.
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Le billet d’Alvine
Mes 102 ans de vie!
Quoi écrire pour témoigner d’un parcours aussi long? Tout passe tellement vite. Comme
dans la vie de tous mes concitoyens, mes saisons se sont écoulées sous un ciel parfois
clair, d’autres fois nuageux suivant les événements du moment. Ce qui est important de se
souvenir, ce sont des beaux jours.
Tout d’abord mon enfance qui s’est déroulée dans l’amour de parents en or, me donnant
une éducation de leur mieux. Et puis une jeunesse remplie de multiples douceurs qui m’ont aussi formée
au sacrifice. Un mariage avec un mari que j’ai aimé qui m’a rendue heureuse, mes quatre enfants avec qui
j’ai vécu et vis encore beaucoup de bonheur.
Aujourd’hui, mon esprit qui vagabonde d’un côté et de l’autre se sent comme dans un vieux château où
tous les meubles devenus anciens, mais bien entretenus, font le plaisir de leur propriétaire. Si ma pensée
demeure assez active pour mon âge, je dois me garder du temps pour remercier Dieu de cette grâce qui
ajoute à mon bonheur de vivre.
Demeurant à Weedon dans la même maison depuis 72 ans, de nombreux souvenirs sont accrochés aux
murs de chaque pièce. Ce que je conserve de plus précieux dans mon cœur, ce sont mes enfants, trois
garçons et une fille lorsqu’ils étaient petits et de qui je n’aurais jamais voulu me séparer. Mais la vie n’est
pas faite de ce tissu, ils doivent un jour bâtir leur nid et se construire un avenir. Partir quoi… Ma fille,
Yvette, qui demeure toujours avec moi est celle à qui je dois la satisfaction de vivre encore dans la même
maison, «mon chez-nous». Je la remercie de tout mon cœur.
Dieu a voulu que chacun de mes garçons gagne sa vie dans les produits du bois. C’est naturel pour la
santé. Avec le temps, neuf petits-enfants et treize arrière-petits-enfants sont venus enrichir la famille par
leur présence. Mes belles-filles ont admirablement rempli leur rôle à travers les circonstances de la vie
familiale. Je les félicite pour toutes les bonnes attentions dans l’éducation de leurs enfants.
J’ai aussi bénéficié de bonnes amies ainsi que des voisins(es) qui ont ajouté d’heureuses distractions dans
mes heures de solitude. Étant née dans les environs de Québec, plus précisément à Laurier Station (sur la
Route 20), j’ai vécu assez éloignée de ma parenté. C’est alors avec beaucoup d’empressement que je les
recevais de temps en temps.
Ayant aidé mon mari dans son commerce de bois par ma présence à son bureau, j’ai dû passer plusieurs
heures le stylo à la main. Ma vie a été bien remplie. Maintenant rendue à l’âge de 102 ans, ce 28 juin
prochain, je suis confinée à ma chaise berceuse et à marcher difficilement avec une marchette. Cependant
je m’applique à savourer délicieusement le «temps présent», car «hier» ne m’appartient plus et «demain»
ne m’appartient pas encore. Je rends grâce à Dieu pour tout.
Comme dans la vie de tout le monde, une part de regret fait aussi partie de mon existence, mais ce n’est
plus le temps de recommencer. C’est pourquoi il est important de réfléchir sérieusement avant de poser
des gestes et demander l’aide du Saint-Esprit. Il est là spécialement pour nous protéger, nous conseiller.
Prier, pardonner, adorer Dieu sont devenues mes principales préoccupations.
En 2014 lorsque j‘ai touché 100 ans, une belle fête m’a été organisée par Pauline B., femme d’André. Tout
mon monde était présent. Quel bonheur j’ai ressenti lors de cet anniversaire! Tout avait été pensé: local,
Centre culturel de Weedon, décoration des murs à l’intérieur, brunch, vin, fleurs, photos en plus d’un
véritable poème joliment encadré et placé en face de chaque convive. Je vous en fais part dans les lignes
qui suivent.
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Le billet d’Alvine
Cent ans de soleil
Je ne suis pas vieille,
Je n’ai que cent ans.
Cent ans de soleil
En un seul printemps!
Ma maison c’est le monde.
Tous les pays, mes amis.

Ma vraie langue c’est l’amour
Et l’évangile, ma vie.
Je ne suis pas vieille,
Je n’ai que cent ans.
À peine un lever de soleil
Sur un matin de printemps!
Ici, aujourd’hui,

Il n’y a pas de passé.
Il n’y a qu’un maintenant
Rempli de cent ans de vie.
Cent ans ramassés en un seul
grand cri:
Merci mon Dieu. Merci !
Éloy Roy, p.m.é

En guise de bienvenue, une coupe de vin nous était offerte en entrant dans la salle. André s’adressait à sa
mère en lisant une adresse. Jacques a présenté un toast en l’honneur de la jubilaire accompagnée de son
curé, Yvon Bilodeau. Jean-Yves de son côté était occupé avec les membres de sa famille. Deux ans se
sont écoulés depuis cette célébration et je suis encore là ! À quand le grand départ? Tout ce que je
demande, c’est de conserver la foi jusqu’à mon dernier souffle. Je compte sur cette grâce qui me sera
accordée j’en suis sûre. Je me sens cependant très petite dans la place que j’occupe sur la terre. Cet
espace me relie continuellement à Dieu. J’éprouve aussi une gratitude envers l’existence pour ce don
précieux de la vie en apprenant chaque jour à mourir dans une grande paix, celle que j’espère.
Je ne peux terminer cet écrit sans offrir toutes mes félicitations à Lise Fréchette pour sa réflexion sur
l’amour, un article qui nous tient éveillés par sa profondeur. Je suis très fière de la découverte que j’ai faite
lorsque je lui ai demandé au téléphone de m’aider par sa présence et ses écrits dans L’Éveil du citoyen de
Weedon.

Alvine Olivier-Rousseau

Mot d’enfant
Toc, toc, toc,
La fête des Papas est à nos
portes.
Profitez-en pour leur faire
des gros câlins et des
petits bisous.
Les papas sont importants…
Ne les oubliez surtout pas!!!
Je t’aime, papa, grand-papa et arrièregrand-papa.
Bisous XXX
Emrick

Photo prise par Ann-Marie Bouchard
Sur la photo: Emrick Beltramini
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65 années plus tard...
Le 5 mai 1951, Adrien Lacroix et Julienne Rousseau unissaient leurs destinées à l’église de SainteMarguerite-de Lingwick. Le 7 mai dernier, nous avons souligné leur 65e anniversaire de mariage. Pour cet
évènement, nous leurs réservions une journée bien spéciale.
Nous avons commencé, en après-midi, par une séance de photo avec la maître photographe Manon
Rousseau et son assistante, Marianne Lechasseur. Pour cette occasion, tous les membres de notre famille
s’étaient déplacés. Imagez une photo avec 40 personnes de toutes générations… Ouff!!! Quel moment
mémorable et quelle patience de la part de notre photographe!!!
Ensuite, nous nous rendions à la salle du centre communautaire pour un souper où s’ajoutaient oncles,
tantes et amis. Un hommage a été lu, en voici un extrait :
«Je suis très heureuse aujourd’hui de prendre la
parole pour souligner les 65 ans de mariage de 2
personnes exceptionnelles, mes parents. 65 ans de
mariage, c’est des noces de palissandre. C’est quoi
palissandre : Les palissandres se sont plusieurs
sorte d’essence de bois très dur et résistant à l'humidité et à la vermine, pouvant présenter différentes
couleurs. C'est aussi un bois souvent utilisé pour
réaliser des sculptures puisque, malgré sa solidité, il
est assez facile à sculpter.
Tout comme nos parents, qui ont su au fil des années, main dans la main, tisser des fils de la vie.
Des fils de chagrins, de soucis, d’espoirs, de joie et
de bonheurs. Grâce à votre dévouement et à votre
consécration l’un envers l’autre, vous avez construit
une fondation stable sur lequel s’appuie un amour
durable. Vous avez toute les raisons d’être fier du
bout de chemin que vous avez parcouru ensemble.
Au fil des années, la famille s’est agrandie, avec la
venue de 6 enfants. Ensuite s’est ajouter les conjoints de ses enfants là, suivit de 13 magnifiques
petits-enfants ainsi que 14 arrière-petits-enfants.
Comme mon père le dit souvent, c’est incroyable ce
que 2 personnes peuvent créer ensemble. Merci de
nous avoir transmis ce bel héritage de la vie, à nous
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Les anniversaires sont des jours spéciaux pour rappeler aux personnes spéciales qu’ont les aiment et
les apprécies. Qu’on est chanceux, nous les enfants, de vous avoir eu comme parents et de vous avoir
encore avec nous. On n’aurait pas pu demander mieux».
Après le souper, Manon nous avait préparé un petit montage avec des photos anciennes ainsi que celles
prises dans l’après-midi. Quel beau moment!!!
De la part de tous les membres de votre famille et amis, merci et joyeux 65e anniversaire de mariage.

Vos enfants, Louise, Yves, Lisette, Sylvie, Julien et Jocelyn.
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Société d’histoire de Weedon
L’été approche. Souvent, en vacances, nous avons plus de temps et, soit seul ou en bonne compagnie, on
se demande : « Qu’est-ce qu’on fait? » Voici donc un coup d’œil rapide des principaux endroits très
intéressants à visiter chez-nous.
Monique Gaudreau.
Entrée du village. En arrivant de l’ouest
(Sherbrooke), vous pouvez, sur la Route 112, vous
arrêter vous reposer à l’aqueduc (près de la croix
lumineuse) et admirer la vue du village avec les
montagnes en arrière-plan et un aperçu du lac
Louise. Prenez le temps de savourer le moment
présent, et de vous ressourcer au milieu de cette
belle nature et de nos plans d’eau. Bienvenue chez
nous!

Saint-François vous attend. Parc muni d’une toilette
et vue sur le lac Aylmer.

Barrage de Saint-Gérard vers 1917

Secteur Fontainebleau

Halte. Aire de repos avec tables et toilettes
située près du Centre local de santé
communautaire (CLSC).
Cénotaphe aux anciens combattants. Vous
continuez en direction est. À gauche, la Place des
Vétérans, devant le 525 (Complexe municipal), un
bref arrêt vous permettra de rendre hommage aux
combattants des dernières guerres dont les noms
sont inscrits sur le monument.
Parc des Tilleuls. Devant le cimetière. Aire de
repos muni d’un banc et d’une gloriette.

Secteur Saint-Gérard
Vue sur le lac Louise. Vers Saint-Gérard, sur
votre droite, il y a une vue imprenable sur le lac
Louise qui est en fait un élargissement de la rivière
Saint-François.
Sanctuaire Saint-Gérard. À gauche, au milieu du
village, ce sanctuaire est un lieu de pèlerinage,
encore très fréquenté, inauguré par l’abbé Roy dès
1907.
Parc du barrage. À Saint-Gérard, vous tournez à
droite sur la Route 161. Un moment de repos, de
pêche ou de pique-nique sur le bord de la rivière
6

Ancienne mine de cuivre. Reprenez la Route
161. Tournez à droite en direction de
Fontainebleau, chemin de la Mine (8-10 minutes).
Sur votre gauche, un panneau vous renseignera
sur cette mine maintenant fermée.

Côte du cimetière. Sur votre gauche, à côté de
l’église, montez la côte du cimetière où est enterré
Doris Lussier. En redescendant, admirez la vue qui
s’offre à vous.
Monument Doris Lussier. Au centre du village
(croisée des chemins) est érigé un monument à la
mémoire de Doris Lussier, un fils de Fontainebleau.
Un
panneau
historique
complétera
votre
connaissance de Doris
Lussier.
En sortant du village
(direction
Rivière-auSaumon) à gauche, la
grotte de la Vierge
Marie existe depuis le
début des années 1940.
Cette photo a été prise
en 2000.
Pont de fer. Continuez
sur le chemin de la
Rivière-au-Saumon
(Rang 2). Vous passerez sur un pont de fer
inauguré en 1922 surplombant la rivière au
Saumon. En montant la côte, vous aurez derrière
vous une vue magnifique sur le lac Louise.
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Société d’histoire de Weedon
De retour à Weedon:
Côte des 7 Arpents. Continuez jusqu’à
l’intersection de la 257; à votre gauche, voici la côte
que l’on surnomme la côte des 7 Arpents. Depuis la
côte, vous pouvez observer le paysage. La
montagne que vous voyez au nord est le mont
Ham. Du haut de la côte, au sud, vous reconnaîtrez
le mont Mégantic par temps clair.
À partir de la côte des 7 Arpents, continuons à
rouler environ 5 minutes sur la Route 257 pour voir
l'un des plus beaux ponts couverts et ses environs.

Pont couvert de Lingwick. Le 21 décembre
1892, la soumission pour la construction d’un pont
de bois de type Town, incluant les piliers de pierres
et la structure complète a été acceptée pour un
montant total de 4 314$. Le toit en bardeaux de
cèdre a été refait en 1922. En 1954, une
bourrasque de vent a emporté 80 pieds de toit; il a
alors été recouvert avec de la tôle galvanisée. Il est
interdit à la circulation depuis 1979.

Parc des Plaisanciers. De retour vers
l’intersection, continuez votre chemin, vous
croiserez la rivière Saint-François. Prenez ensuite à
votre droite le chemin de la Marina, le parc des
Plaisanciers vous attend. Aire de pique-nique,
descente de bateaux et tableau d’interprétation sur
le pont Victoria et le village Trahan.
Barrage Two Miles Falls. Continuez votre
chemin jusqu’à la 257 et tournez à droite. Arrivé au
4e Rang, après quelques kilomètres, vous prendrez
à votre gauche le chemin de la Dame. Descendez
jusqu’à la rivière Saint-François pour admirer cette
portion de la rivière.
Fresques. Revenez à la 257, tournez à gauche
pour continuer vers le bas du village. À votre
gauche, vous apercevrez les fresques qui illustrent
bien la beauté de nos villages. Les fresques sont
accessibles par un sentier pédestre de l’autre cöté
du Parc Central.

Maison Laplante. À droite, à l’arrêt, la Maison
Laplante vous accueillera pour vous parler
d’histoire et d’arts. L’ancien magasin général qui
abrita aussi la Banque Provinciale est devenu le
centre culturel.
Parc Central. En face de la Maison Laplante, on
retrouve le Parc Central; prenez le temps d’y
observer ses panneaux d’interprétation et de vous
assoir sous la gloriette.
Église Saint-Janvier. Tout près de l’école, voici
notre majestueuse église construite en 1924. Savez
-vous que du haut de ce clocher, vers les années
1940, M. Hervé Duchesneau, bedeau du temps,
prenait des photos exceptionnelles de notre
village?

Parc
du
Vieux
Moulin. Continuez
sur la rue SaintJanvier,
dépassez
l’intersection de la
Route 112, vous
trouverez un peu plus
loin à votre gauche
un
stationnement.
Continuez à pied et
un peu plus loin à
gauche un chemin
vous
mènera
au
parc.
Vous
y
trouverez une aire de
repos, un sentier
pédestre et une passerelle pour mieux admirer la
cascade. Panneaux d’interprétations (histoire et
végétation). En hiver, venez y faire de la raquette.
Voici de quoi passer une belle journée sans quitter
notre municipalité.
Bonnes vacances!
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Club de l’Âge d’or de St-Gérard
Bonjour à tous
Au mois d‘avril, lors de notre souper mensuel, le
Club de l’âge d’or de Saint-Gérard a tenu à remercier tous les bénévoles qui l’ont aidé grandement
dans ses activités tout au long de l’année, soit aux
pratiques de danse le lundi, au bingo le 3e mardi du
mois, au souper mensuel avec danse le 3e jeudi du
mois, au cribble le lundi et le mercredi ainsi qu’à la
pétanque le mardi à 18h, en leur payant leur souper
qui était bien mérité pour tous les efforts accomplis,
très bon d’ailleurs préparé par Mme Louise Lapointe,
traiteur.

Mme Mireille Leroux a gagné des billets pour un
spectacle au centre culturel.
M. Émile Chartier a gagné une carte de membre du
Centre culturel de Weedon.
Un gros merci à tous nos commanditaires ainsi
qu’au Club de l’âge d’or de Saint-Gérard pour ces
magnifiques prix.
Nous tenons à remercier tous nos membres et les
invités qui nous encouragent par leur participation
en grand nombre à toutes nos activités tout au long
de l’année! Sans vous, le club n’existerait pas!

Le 19 mai dernier, à notre souper et soirée
dansante, nous avons souligné la fête des Mères
en accueillant les 83 personnes présentes par un
punch, préparé par Marjolaine Doyon et Violette
Longpré; nous avons profité de l’occasion de la fête
des Mères en déposant sur chaque table une belle
plante tout en fleurs et qui fut remise à une des
mamans par un tirage au sort à chaque table. Pour
l’occasion, un délicieux méchoui était servi par
Daniel Laurin et Sylvie Drapeau du Coq du
bonheur.

Le 9 juin va se tenir notre pique-nique annuel au
Domaine Sévigny qui sera chose du passé lors de
la parution du journal : pique-nique gratuit pour tous
nos membres avec différentes activités sur place.
La fête des Pères aura été soulignée cette journée
même par de nombreux prix de présence. Si nous
tenons compte des présences de l’année dernière,
pas loin de 90 membres devaient y être présents.
Les nouvelles cartes auront été mises en vente
pour l’année 2016-2017 au même coût, soit 13$. Un
compte- rendu sera fait en septembre prochain.

En cette occasion, une magnifique jardinière,
gracieuseté de l’entreprise Coup de pousse SaintGérard, propriété de Dave Bouchard, ainsi qu’une
carte de membre du club de l’âge d’or constituaient
les prix remis à la maman du jour qui fut, devinez
qui? moi-même, Jocelyne Bouchard, l’heureuse
chanceuse! Mille fois merci!

Je tiens à vous rappeler que la pétanque a débuté
le mardi 24 mai à l’arrière de l’église de SaintGérard et que l’heure a été changée; ce n’est plus
18h30, mais bien 18h sous la responsabilité de M.
Jules Fortin, membres et non-membres.

Prix de présence de nos commanditaires :
M. Claude Chénard a gagné un billet pour le souper
et la soirée dansante du Club de chasse et pêche
du lac Elgin remis par Mme Huguette Lagassé qui va
se tenir le samedi 4 juin.
Mme Lise Fréchette a gagné une carte de membre
du Centre culturel de Weedon.

Pour terminer, au nom du club de l’âge d’or, je vous
souhaite de passer un bel été, soyez prudent, profitez du soleil à profusion pour une bonne santé
d’énergie et nous vous attendons en septembre
pour la reprise de nos activités! (Souper 15 septembre)
Au plaisir de se revoir!
BONNES VACANCES à TOUS

Jocelyne Bouchard, vice-présidente

Déjà la fin de juin. Les vacances sont là. Nous serons fermés jusqu’au 5 septembre prochain. Cependant,
il est toujours possible de nous faire parvenir par courriel toutes informations qui seraient pertinentes.
Il faut certainement applaudir à cette généreuse initiative et féliciter ces organismes ainsi que les
bénévoles qui mettent en commun argent et temps pour vouloir informer toute la population de ce qui se
passe dans toutes les sphères d’activités de Weedon.
Bonnes vacances à vous, gens de Weedon
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Fadoq de Weedon
Enfin l’été! C’est en plein le temps d’être dehors quasiment toute la journée et ça fait du bien… Les
activités du Club Fadoq Weedon s’arrêtent durant cette belle période de l’année, mais il y en une qui vient
de commencer le 30 mai dernier, un club de marche qui fonctionnera à l’année longue. Les responsables
de cette nouvelle activité sont Gilles et Monique Croteau. Venez marcher avec nous le lundi matin; ça
commence bien la semaine. Rendez-vous au centre culturel vers 8h15 pour l’enregistrement des
marcheurs. Information : Gilles et Monique Croteau 819-877-3552 ou cellulaire : 819 620-6957.
En août, il y aura aussi une sortie au théâtre Les Bâtisseurs de montagnes à Thetford Mines. Venez voir
cette comédie d’été « Et… pour le pire! » le mercredi 17 août prochain (covoiturage). Information et
réservation: Ghyslaine Bolduc 819 877-2687. Durant la belle saison, il sera aussi possible d’organiser des
groupes pour jouer à la pétanque au centre communautaire. Communiquez avec Ghyslaine pour plus
d’informations.
Nos activités reprendront progressivement à partir du 8 septembre. Surveillez le feuillet d’information
générale qui sera dans le Publisac à la fin du mois d’août.
Au début de septembre, une autre sortie s’organise, «Québec en visite», le 3 septembre pour 139$,
incluant transport en autocar de luxe, accompagnateur, ascension de la tour d’observation de Québec,
visite guidée du Parlement de Québec, dîner au Spag&tini, visite guidée du Centre Vidéotron et visite du
Musée de la civilisation. Réservez rapidement, car les places s’envolent vite! Manon Lemire, toujours
dynamique et enthousiaste, a plein d’idées… et les projets se concrétisent, car le week-end 3 jours à NewYork à l’Action de Grâce aura bel et bien lieu en octobre 2016. Communiquez avec Manon Lemire
819 877-3660 pour réserver vos places.
Finalement, notre fête champêtre le 27 août prochain viendra clôturer la saison 2015-2016 au Domaine
Sévigny de 11h à 16h (dîner gratuit pour les membres). Dès septembre, nos activités reprendront : les déjeuners du premier vendredi du mois, Viactive, jeux de société et l’informatique, sans oublier les cours et
les pratiques de danse. Après une année d’absence, l’activité tai chi reprendra aussi à l’automne
(inscription : Ghyslaine Bolduc 819 877-2687).
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

Transport de personnes HSF
Vous avez des besoins en transport adapté?
Transport de personnes HSF est là pour vous!
Transport de personnes HSF (Haut-Saint-François) représente le Transport du bonheur (transport adapté)
et le Transport collectif de la MRC (municipalité régionale de comté) du Haut-Saint-François.
Vous présentez un handicap (physique, intellectuel) qui limite vos déplacements? Nous vous offrons un
service en fonction de vos besoins!
Si vous connaissez un proche ou quelqu’un de votre entourage dans cette situation, n’hésitez pas à lui
parler de nos services et à lui transmettre nos coordonnées : 819 832-2711 - info@transporthsf.com

La ph
Laga
ault.
L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2016

9

La Passerelle
C’est avec fierté que divers partenaires s’allient afin
de faire la promotion du consentement et de
l’importance d’intervenir lorsque nous sommes
témoins de sexisme ordinaire. En effet, le projet
#ellenapasditoui vise à sensibiliser la communauté
du Haut-Saint-François (HSF) quant à l’impact que
peuvent avoir certaines situations du quotidien pour
les femmes.
De quelles situations parlons-nous? Il peut s’agir de
blagues, de regards insistants, de commentaires ou
encore des gestes déplacés qui nous mettent mal à
l’aise et auxquels on se demande toujours comment
réagir. Souvent, la solution retenue est de ne rien
dire, car on ne veut pas passer pour la «chialeuse»,
on ne veut pas briser l’harmonie ou créer de
conflits. Donc, on ne dit rien. Pourtant, ne rien dire
laisse penser que ces comportements sont
acceptables et c’est ainsi que se reproduisent sans
cesse ces gestes. Nous demandons donc aux personnes témoins de ces situations d’intervenir et
d’agir, car il n’est pas toujours facile pour les
personnes concernées de dire non.
À La Méridienne, maison d’hébergement pour
femmes victimes de violences conjugales et au
Centre de femmes La Passerelle, on constate qu’il
ne s’agit pas de cas isolés, mais d’un phénomène
de société très important. Demandez aux femmes
autour de vous, que ce soit au travail, dans leurs
vies personnelles, dans la rue, dans leurs familles si
certains commentaires ou gestes sont prononcés à
leur endroit.
«Tu n’es pas pire pour une femme», «tu devrais te
maquiller plus souvent», «surveille ton verre, on ne
sait jamais ce qui pourrait être mis dedans», «tu ne
devrais pas te promener seule le soir, on ne sait

jamais», «si elle avait été habillée autrement, ça ne
lui serait jamais arrivé», «si elle reste, c’est qu’elle
doit aimer ça». Des phrases qui sont, à priori
anodines, mais qui discriminent encore aujourd’hui
les femmes. Car si ces phrases ne sont pas
toujours dites avec de mauvaises intentions, elles
font perdurer des clichés qui, eux, entravent l’égalité entre les femmes et les hommes. On remarque
également que toute la responsabilité revient aux
femmes, comme si elles devaient s’adapter, se
surveiller constamment pour que rien ne leur arrive.
Ce sexisme ordinaire peut avoir de lourdes
conséquences, soit ne pas pouvoir se déplacer
librement, avoir un milieu de travail où peuvent
survenir des situations de harcèlement, un salaire
moindre pour des compétences égales et pouvant
aller à des agressions à caractère sexuel et subir
des actes de violence.
Ce projet, en plus d’interpeller la population par une
campagne publicitaire, invitera les gens de la
communauté à participer à des ateliers de sensibilisation afin d’être mieux outillés à intervenir lors de
ces situations. Si ce projet vous interpelle, communiquez avec nous pour plus d’information.
Au plaisir de vous y voir!

Corporation de développement communautaire du
HSF 819 832-3335 ou info@cdchsf.org
Centre de femmes du HSF, La Passerelle
La Méridienne, maison d’hébergement
femmes victimes de violences conjugales

Téléphone: 819 877-3423
sans frais 1.877 447-3423
info@cdflapasserelle.org
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La Passerelle (suite)

Horaire de fermeture estival
Veuillez prendre note que votre centre de femmes La Passerelle
sera fermé pour la période du 4 juillet au 7 août 2016.
Nous vous souhaitons un été de repos, de plaisir et de découvertes! Nous serons de
retour avec une nouvelle programmation à l’automne. Consultez notre site internet
pour plus de détail: www.cdflapasserelle.org

Pour toutes urgences, vous pouvez communiquer avec La Méridienne:
819 877-3050 ou sans frais 1 888 699-3050

Virage santé mentale
ATELIERS À VENIR

Au 37 rue Angus Nord à East Angus à 13h
Le jeudi 16 juin avec Francis Manseau, intervenant social. Qui suis-je ? Quelle est notre identité et
notre place dans le monde? Cette question revient à différente période de notre vie. Nous avons
trop souvent tendance à nous définir en fonction des autres ou de la société. Prenez rendez-vous
avec vous-même pour mieux découvrir et redéfinir votre identité grâce à différents exercices.
Vous devez vous inscrire à l’avance s.v.p. : 819 877-2674
Aide et entraide pour les proches de ceux et celles qui ont un problème avec le jeu… Vous avez
dans votre entourage une personne qui a un problème avec le jeu! Vous aimez cette personne et vous
voulez l’aider. Vous ne savez pas quoi faire et comment le faire…
Ateliers dans votre localité
Pour recevoir des ateliers sur différents thèmes pour un groupe de cinq personnes et
plus… communiquez avec nous… c’est gratuit…

Avis de convocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
le mardi 21 juin 2016, à 19h
Centre communautaire de Weedon
209 rue des Érables
Bienvenue à toutes et à tous !

L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2016
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Cercle de Fermières de Saint-Gérard
Nous voici déjà rendus à notre dernier rendez-vous
avant les vacances d'été. Notre dernière rencontre
s'est déroulée sur une note festive au Domaine
Aylmer où un délicieux buffet nous a été servi. Nous
étions 27 membres présentes ainsi que deux
membres de la fédération.

Je vous communique également les noms des
gagnantes du rallye, du 15 avril au 15 mai:

Comme à chaque année, lorsque le mois de mai
arrive, nous soulignons la fête des Mères et c'est à
Marie-Lise Bernier que revient l'honneur d’avoir été
élue " maman de l'année ". Bravo à toi, Marie-Lise!

En terminant, je vous souhaite une très belle
période estivale avec vos parents et amis.
VIVE LES VACANCES !!!

C'était aussi jour d'élections. Le comité actuel se
compose donc comme suit:

Cercle de Fermières de Saint-Gérard

Ghislaine Godbout, présidente
Monique Taillon, vice-présidente et arts textile
Diane Poulin, secrétaire-trésorière
Hélène Pierre, communications et recrutement
Louiselle Poulin, aide technique et dossiers.

Josiane Couture, Saint-Georges-de-Beauce.
Suzanne Couture, Lambton.
Alice Béliveau, Stornoway.

Thérèse Palardy
Pensée du mois: "Nous sommes si petits et le
monde est si grand. Que serait la vie sans notre
maman....

Cercle de Fermières de Weedon
Lors de notre dîner de la fête des Mères le 4 mai
dernier, nous avons nommé une maman de l’année
et l’heureuse gagnante est madame Marie
Bergeron. On lui a remis une carte cadeau du
magasin Tradition. Félicitations! Nous étions 22
personnes pour ce repas. Merci à madame Louise
Lapointe, c’était très délicieux.
Nous avons procédé à un tirage de morceaux
d’artisanat lors de notre réunion. Voici les noms des
gagnantes :
Sylvie Laprise, une couverture
Rita Roy, deux (2) linges à vaisselle et lingettes
Diane Gosselin, livre de recettes.
Félicitations à vous quatre et merci de votre
encouragement. Nous reprendrons nos activités le
7 septembre 2016 avec un buffet froid.

Voyage organisé à Thetford Mines le 6 juillet 2016.
Départ de Weedon à 16h30. Souper au restaurant
(à vos frais) et pièce de théâtre, etc.
Coût : 20$ (théâtre et transport inclus).
Réservation : Lucille au 819 877-2549
Nous sommes toujours disponibles pour des repas
après funérailles. Je souhaite à toutes les
membres, un très bel été. On se revoit en
septembre.
Lucille Phaneuf
Le cercle de fermières offre ses plus sincères
condoléances à monsieur Claude Régimbald, à son
fils Pierre, à sa famille ainsi qu’à madame Marie
Bergeron pour le décès de madame Madeleine
Bergeron-Régimbald survenu le 6 avril dernier.
Nos pensées vous accompagnent

Cercle de l’amitié
Une autre saison se termine; c’est déjà le temps de
vous souhaiter à chacun et chacune de vous de
bons moments durant la saison estivale.
N’oubliez surtout pas de prendre du bon temps
avec chacun des vôtres. Nous serons de retour en
septembre pour continuer à vous servir de bons
repas.

Au nom de tous les bénévoles du Cercle de l’amitié:
Jacqueline Fortier, Huguette Palardy, Ginette et
Camil Breton, Robert Vallée, Nicole Bolduc, Gisèle
Lessard, Noëlla Beaulieu, Andrée Jarry, Suzane
Bibeau, Suzanne Doyon, Léopold et Claire Fillion,

C’est tellement agréable de pouvoirs vous servir.
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Bonnes vacances !

Municipalité de Weedon
CONTENEURS MUNCIPAUX
Nous désirons aviser les citoyens que les conteneurs situés sur notre terrain au 255, 2 e Avenue ont été
installés pour rendre service aux citoyens, et ce pour les ordures ménagères seulement. Depuis quelques
temps, les gens utilisent les conteneurs pour y déposer des meubles, matériaux de construction et autres
qui, normalement, doivent être déposés au site d’enfouissement, au centre de récupération de Bury,
et/ou lors des cueillettes de gros rebuts. En plus de remplir les conteneurs, les gens laissent les
ordures alentours de celui-ci, ce qui n’est vraiment pas hygiénique.
En tant que citoyen, les frais supplémentaires pour le surplus de déchets déposés au site d’enfouissement
par la régie vous sont facturés chaque année. Nous demandons votre collaboration.
Nous nous questionnons à savoir si nous allons devoir retirer les conteneurs, et ce pour l’usage fait de
ceux-ci par des personnes non-responsables de l’environnement, ou si nous allons installer un système de
surveillance et procéder à l’émission d’amendes pour les contrevenants.
De plus, nous aimerions vous faire prendre conscience que tous les autres terrain de la municipalité, les
fossés et autres ne sont pas des dépotoirs.
La Municipalité de Weedon

Service de l’urbanisme
Bonjour à tous,

Avec l’été qui est à nos portes, je débuterai sous peu mes tournées d’inspection dans les différents
secteurs de notre municipalité. En vertu de l’article 6.22 du règlement, vous êtes tenus, en tant que
propriétaire ou locataire, de maintenir votre propriété dans un état de propreté acceptable. Il est évident
que nous n’avons pas tous le même degré de tolérance face à cette problématique, mais soyez assuré
que la municipalité fait des efforts considérables pour s’assurer du respect de la règlementation. Pour toute
demande de permis ou d’information, nous vous suggérons fortement de prendre rendez-vous avant de
vous présenter à mon bureau. À cette période de l’année, il m’est difficile parfois de répondre rapidement
et correctement à tous.
Je me permets quelques rappels concernant certains règlements :




Les abris temporaires (toile et structure) doivent être démontés en date du 15 mai.
Les ventes de garage dans tous les secteurs sont autorisées seulement lors de la 3 e fin de semaine
de juin ainsi que la 1ère de septembre.
En vertu du règlement 2007-007 sur les nuisances, le gazon se doit d’être entretenu régulièrement et
ne pas dépasser une hauteur de 25 centimètres.

Pour toute question ou plainte, je vous invite à communiquer avec moi au 819 560-8550, poste 2505 ou
par courriel à inspecteur.weedon@hsfqc.ca.

Nicolas Blouin
Inspecteur en bâtiment et environnement
Municipalité de Weedon

L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2016
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Centre culturel

Nouvelle programmation 2016-2017
Série Étoilée 2016-2017
Matt Holubowski

Samedi 17 septembre 2016

30$/25$

Les 2 Frères

Samedi 22 octobre 2016

37$/32$

Louis-J Cormier

Samedi 12 novembre 2016

39$/34$

Tim Brink

Samedi le 25 avril 2017

30$/25$
Tim Brink

Hors-série

Réal Béland en rodage

Vendredi 28 avril 2017 30$/27$

Série Aventuriers voyageurs 20
Les dimanches en après-midi 14h

14

Pologne

Dimanche 30 octobre 2016

14$/12$

Portugal

Dimanche 22 janvier 2017

14$/12$

Ile de la Réunion

Dimanche 12 mars 2017

14$/12$

Islande

Dimanche 23 avril 2017

14$/12$
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Centre culturel
Série Trad 2016-2017(4)
Les Bellifontains

Samedi 19 novembre

25$/21$

Duo Kherler/Williams

Vendredi 10 février 2017

25$/21$

Duo Falquet/Gemme

Samedi 11 mars 2017

25$/21$

La croisée d'Antan

Samedi 8 avril 2017

25$/21$

SPÉCIAL... Le Bal à l'huile 20$ avec achat d'une série....30$/25$
Découverte 2016-2017(5)
Karine Lizée Vendredi 9 septembre

22$/17$

Jean-François Bélanger Vendredi 23 septembre

25$/21$

Will Driving West Samedi 1 octobre

25$/21$

Pierre Hébert 21 janvier 2017

32$/28$

Karim Dambo Vendredi 24 février 2017

25$/21$

Renseignez-vous pour les abonnements
auprès du Centre culturel de Weedon
au 819 560-8555 poste 4
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Nous revoilà arrivés à la période estivale et, cette
année, le mois de mai a été très lent à s’ouvrir au
soleil, mais ses derniers jours ont été pleins de
chaleur. Ce que ça peut faire du bien, même rien
qu’à y penser! Les météorologues nous prédisent
un été chaud, espérons qu’ils ont le compas dans
l’œil et qu’ils prédisent vrai.
Comme à chaque année, des bénévoles sillonneront les chemins de chalets afin de distribuer de
l’information factuelle et vous offriront la carte de
membre 2016 au coût de 15$. Il s’agit de la principale source de revenus de l’association. En
l’absence du propriétaire des lieux, un accrocheporte sera aussi laissé, lequel contiendra les
coordonnées du ou de la bénévole qui vous aura
rendu visite dans le but de faciliter un deuxième
contact. De plus, cette année, vous y trouverez des
recommandations de M. Nicolas Blouin, l’inspecteur
municipal, et, à l’endos du même feuillet, une
suggestion d’aménagement riverain prôné par la
Société de la faune et des parcs du Québec.
À noter que l’assemblée générale annuelle (AGA)
de 2016 se tiendra le samedi 13 août au centre
culturel à compter de 10h en matinée. Des présentations y seront faites, des breuvages vous seront
offerts, des élections s’y tiendront également.
N’ayez crainte, cette année, nous en sommes
heureux, il y a très peu de postes en élection. Le
tout se terminera par un repas champêtre au parc
gazonné en face du centre culturel, repas offert
gracieusement pour ceux et celles qui auront assisté à l’AGA. 5$ sera demandé aux autres invités le
cas échéant. C’est avec bonheur et gaieté que nous
vous y attendrons en grand nombre.
Pour cet article, j’ai dû demander un report de la
date de tombée à L’Éveil du citoyen de Weedon
pour la raison que j’indiquerai ci-après. Report que
j’ai obtenu de la part de la présidente, Mme Joanne
Leblanc. Je lui suis reconnaissant.

La raison du délai demandé est que je voulais
intégrer des nouvelles informations glanées lors du
colloque «Tous en action pour la Saint-François»,
important colloque pour une association comme
l’APW. Ce colloque qui s’est tenu le jeudi 2 juin au
Centre Julien-Ducharme de Fleurimont était organisé par le Conseil de gouvernance de l’eau des
bassins versants de la rivière Saint-François
(COGESAF) où la programmation faisait état de
présentations que nous n’aurions pas voulu
manquer et où il était fortement question de la qualité de l’eau d’un bout à l’autre des bassins versants
de la Saint-François, partant des affluents même du
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grand lac St-François jusqu’au lac St-Pierre du
fleuve St-Laurent.
L’ingénieur chimiste Juan Sebastian Sanchez est
venu présenter les résultats d’une étude
longitudinale sur la qualité de l’eau potable de 18
municipalités longeant la Saint-François. Étude qui
a dévoilé la présence de contaminants de nature
humaine. Savions-nous que les eaux souterraines
qui ont percolé à travers les failles du sol recèlent
plus de 90 contaminants chimiques? Navrant! Parmi
la liste de contaminants, le naproxene vient en tête
de liste, la caféine arrive deuxième, l’acétaminophène est en cinquième position et ainsi de suite.
Ainsi, les résidus de ces substances réputées ne
disparaissent pas nécessairement comme par
magie avec la chasse d’eau.
Je ne parlerai pas des localités où les plus fortes
concentrations ont été décelées. Elles ne sont pas
très éloignées de Weedon. Il reste tout de même
que des contaminants comme les pesticides sont
quasi absents dans notre région. C’est un plus.
Bref, ce fut des résultats qui furent marquants
durant cette journée, lorsque que l’on parle de la
qualité de l’eau, denrée qui se fait de plus en plus
rare. S’il est question d’eau potable, c’est encore
plus dramatique.
Ici, avant de terminer, je voudrais remercier Nicole
Fontaine, Danielle Roy et Gilles Béland, les
collègues qui m’ont accompagné lors de cette
journée, que je considère des plus intéressantes et
instructives à tous points de vue. Néanmoins, outre
cette richesse de connaissances que nous sommes
venus chercher, je dois déplorer l’absence de représentant de la Municipalité régionale de comté
(MRC) du Haut-St-François. Toutes les autres MRC
y étaient représentées. Un tel colloque est notamment organisé à l’intention de leurs représentants.
Même constat pour notre Municipalité. Dommage!
Dans les prochaines parutions, je pourrai faire état
d’autres études qui ont été menées ainsi que des
actions terrain réalisées pour la protection de
bandes riveraines comme dans des cas de risques
imminents de foyers d’érosion de berges.
En conclusion des principales études présentées,
l’amélioration de la qualité de l’eau contribue à une
meilleure biodiversité et, par le fait même, notre
qualité de vie s’en trouve rehaussée et voire même
recherchée.
À toutes et tous, je souhaite bon été et vous dis «à
la prochaine».
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Association des plaisanciers de Weedon (APW) (suite)
Je rappelle les coordonnées pour
l’association, site Internet (Web) à:

rejoindre

Le téléphone peut aussi être utilisé au:
819 345-8559 ou bien au 819 877-3384.

apweedon.com;
courrier électronique à weedonapw@gmail.com;
courrier régulier à la case postale 882,
Weedon Qc., J0B 3J0.

Gaston Lacroix, MBA
Président de l’APW

Troupe Oh La La
Une première production réussie pour la Troupe Oh La La

Les 29 avril et 1er mai derniers avaient lieu les représentations de la première production théâtrale de la
jeune Troupe Oh La La, fondée le 8 février dernier,
au Centre communautaire Saint-Gérard de Weedon:
Drôles d’Histoires, une série de sept (7) sketches
humoristiques écrits par Luc Brière.
Mises en scène par Sylvie Grimard et interprétées
par des comédiens du coin de tous les âges, ces
représentations ont été fortement appréciées par les
spectateurs qui se sont bien divertis si on en croit les
rires qui fusaient de la salle à tout moment. Nous en
profitons pour les remercier d’être venus nous encourager.
Galvanisée par ce succès, la troupe sera de retour à
l’automne avec une autre série de sketches du
même auteur, Méli-Mélo. Si des personnes ont le
goût de faire du théâtre amateur avec nous, vous
êtes les bienvenues. Une 1ère rencontre pour la
distribution des rôles aura lieu le 20 juin prochain au
Centre communautaire Saint-Gérard, à 19h.

De gauche à droite : Richard Rodrigue, Yvette Fontaine,
Antoine Roy, Julien Castonguay

Maison des jeunes Vagabond de Weedon—Remerciement
Bonjour,
C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous aimerions sincèrement remercier le Comptoir familial
de Weedon d’avoir pensé à notre organisme, en nous offrant en mai dernier un très généreux don de
1 000$ pour la maison des jeunes Vagabond de Weedon. C’est avec une très grande joie que nous
pouvons désormais nous procurer un chapiteau pour nos différentes activités extérieures. De plus, nous
pouvons concevoir et imprimer plusieurs chandails comportant le logo de la maison des jeunes (MDJ),
ainsi que l’acquisition de nouveaux jeux et plus encore.
Un énorme MERCI!
De la part du groupe de la maison des jeunes
Billy, animateur

Linda, parent bénévole
L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2016

17

Cité-école
Kim Sévigny décroche...son doctorat en médecine
Depuis quelques années, la Cité-école SOULIGNE l’EXCELLENCE de
certains élèves de la Cité-école qui, avec persévérance et talent,
atteignent le plus haut standard des études universitaires (CHUS,
FLEURIMONT), soit celui du DOCTORAT. Elle est la deuxième (2e) de
Louis-Saint-Laurent à décrocher un DOCTORAT, dans le secteur de
WEEDON!
KIM SÉVIGNY a terminé sa 5e secondaire, ici, à la Cité-école, en juin 2007.
Elle a rapidement répondu à notre demande de présenter un texte précisant
son cheminement au cours des neuf (9) dernières années (collégiales et
universitaires). Elle l’a fait avec beaucoup de reconnaissance et nous apprécions son témoignage. Comme elle l’écrit si bien, son histoire pourrait inspirer
de nombreux autres élèves de notre Cité-école. FÉLICITATIONS, KIM, et nous
sommes très fiers de toi!
« À cœur vaillant, rien d’impossible!
C’est une expression que j’aime bien, si simple, mais complexe à la fois. Le «cœur vaillant» implique les
efforts, la persévérance, mais surtout la passion et l’engagement. On y trouve aussi la récompense, le
«succès» comme certains l’appellent. Mais c’est quoi ça, le succès? Il existe autant de définitions que
d’individus différents, il importe à chacun de trouver la sienne. Pour moi, c’est l’atteinte de mon rêve, celui
de pratiquer le plus beau métier du monde à mes yeux, celui de médecin de famille.
Mon parcours académique a été assez rectiligne: fin du secondaire en 2007 à la polyvalente, puis
Sciences de la nature au Cégep de Sherbrooke, et hop directement la médecine, qui m’a menée vers la fin
de ma résidence en médecine familiale en 2015. J’ai eu de la chance? Peut-être. J’avais des bonnes notes
et j’étais «bollée»? C’est ce que les autres disaient. D’un point de vue extérieur, cette trajectoire semble
toute parfaite et sans efforts. Sachez qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Certains jours ont été plus difficiles
que d’autres, mais c’est ce qui rend la fin encore plus belle.
À quel moment j’ai décidé de devenir médecin? Je me le demande encore moi-même.
Est-ce que j’ai déjà pensé à tout laisser tomber? Oh que oui, et plus d’une fois! Mais
qu’est-ce qui fait que ça a fonctionné? C’est la somme de tous les encouragements et
tapes dans le dos reçus de ma famille, de mes amis, de mes professeurs, de moi-même.
C’est aussi la somme des passions qui m’habitent, celles d’aider, de soigner,
d’apprendre, de me dépasser.
Au moment d’écrire ces lignes, je viens tout juste de recevoir mon permis de pratique du Collège des
médecins du Québec et j’en suis à organiser mes tâches cliniques qui débuteront en septembre 2016 à
Drummondville. J’aurai la chance de soigner principalement des personnes âgées, tout en enseignant à de
jeunes médecins en formation. C’est donc le signe que, malgré les efforts nécessaires et
la durée du parcours, les études finissent par finir un jour: la vraie vie peut commencer!
Merci à tout le corps professoral de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent, vos tapes
dans le dos ont été plus que marquantes pour moi. Vous faites la différence,
vraiment.

Kim Sévigny, docteure en médecine
COLLABORATIONS: KIM SÉVIGNY, DOCTEURE EN MÉDECINE (2016),
Charles Labrie et l’équipe du site Internet de la Cité- École
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L’hirondelle ne fait pas le printemps, dit-on, mais...
…son retour annonce habituellement l’arrivée prochaine des beaux jours.
Même chose pour le Comité consultatif – Projet Weedon – CIUSSS-Estrie qui, comme
vous le savez peut-être, s’est réuni le 1er juin dernier.
Lors de sa réunion précédente, le comité consultatif avait reçu des plans provisoires de
travaux à exécuter au centre local de santé communautaire (CLSC). Ceux du centre d’hébergement et de
soins de longue durée (CHSLD) n’étaient pas encore prêts. D’une part, les émissaires du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)-Estrie ont retravaillé les plans présentés pendant
que des membres du comité consultatif se penchaient, pour les finaliser davantage, sur les aménagements
souhaités au CHSLD.
Le 1er juin dernier, Jean Ferland, directeur des services techniques, et Sylvie Moreault, directrice du
programme soutien à l’autonomie des personnes âgées, tous deux au CIUSSS-Estrie, ont présenté au
comité consultatif les grandes lignes des deux projets de rénovation qui ont résulté de ces derniers
travaux. À tour de rôle, tous les membres du comité consultatif ont signifié leur accord aux deux projets, du
moins dans leurs grandes orientations telles que présentées par monsieur Ferland.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux et son ministre attendent maintenant l’argumentaire qui
soutient ces deux projets. Il ne manquerait ensuite que l’aval du ministre, puis celui du Conseil d’administration du CIUSSS-Estrie. Ce dernier devrait se pencher sur la question à sa prochaine séance régulière,
le 14 juin prochain. Cette étape franchie, les plans définitifs devraient être présentés au comité consultatif
à sa prochaine réunion en octobre.
De notre côté, nous espérons toujours voir la dizaine de lits volontairement maintenus inoccupés par les
autorités, depuis trois ans, à nouveau occupés par autant de patients au CHSLD de Weedon.

Bref, notre cauchemar semble tirer à sa fin. Il y a tout lieu de rester optimiste quant à la survie du CLSC et
du CHSLD de Weedon, quant à la qualité des soins et des services qu’on y prodigue. Il y a tout lieu également de rester optimiste quant à l’avenir à plus long terme de ces deux vénérables institutions pour
lesquelles, à plus d’une reprise, la population de Weedon et des environs s’est mobilisée quand elle les a
cru menacées.

Claude-Gilles Gagné
Comité de citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD de Weedon

Les Rayons de chaleur
En cette heureuse saison du beau temps et des fleurs, nous avons, comme à l’habitude, tenu notre activité
printanière soulignant la fête des Mères et la fête des Pères, le 26 mai dernier. Nous vous remercions
toutes et tous pour votre présence et félicitons Mme Rose-Aline Lebrun élue «maman de l’année» et
M. Daniel Rivard, «papa de l’année». Aussi, un gros MERCI à Julien Castonguay pour sa belle musique
après le repas.
Notre comité ne pourrait pas être aussi dynamique sans la participation de tous nos bénévoles dévoués et
très généreux de leur temps. Suite à l’élection annuelle, notre exécutif demeure sensiblement le même:
Lucie Cliche (présidente), Marielle Breton (vice-présidente), Diane Poulin (trésorière). Nous les remercions
fortement pour leur implication.
Un bon été à tous, profitons donc déjà des bons moments que dame Nature nous offre.

Violette Longpré
L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2016
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École Notre-Dame-du Sacré-Coeur
Participation au concours québécois en entrepreneuriat – Ose entreprendre
Les élèves de la classe de madame Geneviève Boulanger, en 5e année à l’école Notre-Dame-du-SacréCœur, ont participé au concours québécois en entrepreneuriat. Ils se sont lancés dans la vente
d’uniformes usagés. Les parents ont bien participé pour offrir les vêtements à l’école. Les enfants ont eu
plusieurs tâches à remplir pour le lancement de leur petit commerce, par exemple, écrire des lettres
explicatives du projet, recueillir les vêtements, les trier, les vendre.
Le projet a d’ailleurs obtenu une mention au concours. La classe a été nommée lauréate locale au
troisième cycle du primaire. Les jeunes et madame Geneviève en sont très fiers! Ils tiennent à remercier le
Comptoir familial de Weedon pour sa généreuse contribution financière pour rendre le projet à terme.
Deux personnes sont venues rendre hommage aux élèves en classe. Madame Véronick Beaumont du
Carrefour jeunesse-emploi (CJE) est venue remettre un certificat et un collier Valoris à chacun des élèves.
Karine Normandin, responsable du dossier de l’approche orientante à la Commission scolaire des HautsCantons (CSHC), a offert un roman jeunesse à chaque ami.
Voici une photo, prise par madame Geneviève Boulanger, qui a immortalisé l’événement. Sur la photo, de
gauche à droite, on retrouve:
Première rangée : Léa Bissonnette, Frédérique
Lagassé, Alexis Morin, Mélodie Poulin, Yan
Dallaire et Océane Livernoche;
Deuxième rangée : Élodie Rousseau, Zachary
Boucher, Nicholas Patry, Émile Dubois, Mali
Pigeon et Daphnée Drapeau;

Troisième rangée : Véronick Beaumont (CJE),
Éléonord Patry, Audrey-Anne Cassidy, Léa
Richard, Karine Normandin (CSHC), Emmy
Filiault et Alexy Lachance.
Article écrit par David Morin, directeur

Élèves du mois d'avril à l'école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
En avril, le thème du mois était « Je me concentre sur mes propres efforts et ma réussite ». Voici les
élèves méritants :
Première rangée : Éliot Galipeau, Alex St-Onge, Gabriel
Dubreuil et Norah Authier.
Deuxième rangée : Daphnée Sévigny, Daphnée Lacroix,
Audrey Bergeron, Éléonord Patry et David Morin, directeur.
En tout, pendant l’année scolaire 2015-2016, 64 enfants
ont reçu la mention « élève du mois » et ont eu la chance
de dîner avec le directeur. Cette belle activité sera
poursuivie et bonifiée en 2016-2017.
Texte rédigé par David Morin, directeur
20
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Des élèves de l’école primaire Notre-Dame-du-Sacré-Cœur établissent des liens avec leurs ainés.
Chaque semaine, depuis septembre 2015, les élèves se sont rendus au centre d'hébergement pour
participer à des activités destinées à favoriser les liens entre les générations. Des thèmes comme la
cuisine, le bricolage, les technologies ou les traditions sont abordés. Les fêtes telles que l'Halloween et
Noël servent aussi de prétexte aux rapprochements.
Depuis la mise sur pied de ce projet, les impacts positifs du projet se sont fait sentir chez les élèves qui ont
participé au projet. Marie-Ève Péloquin, leur enseignante, a vu plusieurs liens se tisser entre les jeunes et
les résidents. «Les enfants nommaient les résidents par leur nom et racontaient aux autres élèves,
toujours dans le respect, les anecdotes vécues au centre d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD). On pouvait voir l’attachement, la compassion et le respect qu’ils ressentaient envers ces
personnes. J’ai été impressionnée par la maturité de mes élèves. Je suis fière d’eux!»

Alex Beaulieu, élève qui a participé au projet, témoigne: « J’ai adoré avoir la chance de parler avec les
personnes âgées et d’entendre comment se passait la vie d’autrefois. Les aînés avaient beaucoup de
choses intéressantes à dire sur la vie dans l’ancien temps».
L'équipe du Centre d'hébergement de Weedon a aussi constaté des résultats positifs, notamment sur la
participation des résidents aux activités physiques. «J'ai vu des étoiles briller dans les yeux de nombreux
résidents. J'en ai vu d’autres, plus solitaires, qui n'avaient pas l'habitude de participer aux activités
sociales, sortir de leur chambre lorsqu'ils savaient que les enfants étaient là. Une dame m'a aussi dit: «Je
veux être là lorsque les enfants vont venir. Même si j'ai mal partout, je veux que tu viennes me chercher
parce que ça me redonne de l'énergie», raconte Auréanne Dolbec, technicienne en éducation spécialisée
au centre et initiatrice du projet.
Bien que le projet soit terminé pour cette année, Mme Dolbec souhaite le répéter l'automne prochain: «Nous
avons tellement eu une belle collaboration avec la direction de l'école et l'enseignante de 6e année,
Mme Marie-Ève Péloquin, qu'on souhaite reprendre le projet à l'automne.»
Un bel exemple de réussite dans une communauté vivante.
De gauche à droite: Les élèves participants au projet
avec madame Ruel, chef de service au Centre de santé et de sevices sociaux (CSSS) du Haut-SaintFrançois
(HSF):
Auréanne Dolbec, technicienne en éducation spécialisée (TES) au CSSS ; Marie-Ève Péloquin,
enseignante ; David Morin, directeur.

Photo gracieuseté du «Journal régional» Le HautSaint-François
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Corporation Sports Loisirs Weedon
Date de début des activités sportives
Il est toujours temps de vous inscrire à l’une des activités ci-dessous en téléphonant au numéro
877-3044. Des frais d’inscription de 20$ par personne s’appliquent pour chacune des activités.
Balle donnée 4-9 ans :
Soccer 4-6 ans :
Aqua-forme 50 ans & +:
Aqua-forme 18 ans et +:

Jeudi 9 juin de 18h15 à 19h15
Activité annulée
Mercredi 6 juillet de 10h à 11h
Mercredi 6 juillet de 18h30 à 19h30

P.S.: Un minimum de 10 inscriptions est requis pour que l’activité ait lieu.
Personnel du service d’animation estivale (SAE)

Cette année, nous sommes très heureux d’accueillir une toute nouvelle équipe et quelques anciens au
service d’animation estivale (SAE)! Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue et leur souhaitons
de passer un très bel été rempli de nouveaux défis. Nous vous les présentons:
Coordonnatrice:
Animatrice en chef:
Animateur 1:
Animateur 2:
Animateur 3:
Animateur 4:
Accompagnateur:

Marie-Genev Groleau (pour une troisième année)
Sara Séminaro
Olivier Monier
Brandon Bibeau-Fortin
Samuel Turcotte-Traversy
Anthony Séminaro
Loïc Turcotte

Pour rejoindre la coordonnatrice du SAE, elle sera disponible à l’aréna à compter du 13 juin prochain au
numéro de téléphone: 819 560-8552 poste 5.

Heures d’ouverture de la piscine municipale de Weedon
Du lundi au vendredi:
Le jeudi soir:
Le samedi:
Le dimanche:

De 13h à 16h30
De 17h30 à 19h30
De 13h à 16h
Fermé

Coûts pour les cartes d’accès à la piscine:

Prix d’entrée pour une (1) journée:
Laissez-passer saisonnier (pour 1 personne):
Laissez-passer familial (parents et enfants d’une même famille):

Résidents
3$
35$
60$

Date d’ouverture de la piscine municipale: lundi 27 juin 2016 à 13h
P.S. : Cet horaire peut être sujet à changement
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Non-résidents
4,50$
53,00$
90,00$

Corporation Sports Loisirs Weedon
Nous recherchons une personne intéressée
à opérer la CANTINE DE L’ARÉNA DE WEEDON
La Corporation Sports Loisirs Weedon est à la recherche d’une personne qui serait intéressée à opérer la cantine/
restaurant de l’aréna de Weedon, située au 185 rue des Érables, pour la saison débutant le 1er octobre 2016 au 30
septembre 2017.

TERMES & CONDITIONS:
Le contrat est d’une durée d’un an renouvelable.
Les personnes intéressées devront posséder les compétences suivantes:

Une expérience en restauration

Un sens de l’organisation

Donner un service lors des activités des loisirs

Doit faire l’opération complète et l’entretien de la cantine

Maintenir en vigueur une police d’assurance couvrant la responsabilité civile

Vous devrez nous faire parvenir vos nom, adresse, adresse courriel et numéro de téléphone, au plus tard le vendredi
5 août 2016 à 16h, au secrétariat de Sports Loisirs Weedon, à l’adresse suivante:
Sports Loisirs Weedon
«Cantine de l’aréna»
209 rue des Érables—local 204
Weedon (Québec)
J0B 3J0
ou par courriel: centrecomm.weedon@hsfqc.ca

Sports Loisirs Weedon se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute candidature.
Pièce: entente détaillée sur demande.

Formation du Comité des loisirs de Weedon
Tu es attiré par le sport, les loisirs, les activités culturelles, sociales et
récréatives? Tu aimerais t’impliquer dans les loisirs de ta municipalité? La
Corporation Sports Loisirs Weedon a besoin de toi pour former un comité
de loisirs!
Nous comptons grandement sur ton aide et nous attendons ton appel!
Communique avec Manon pour avoir plus d’information en téléphonant au numéro 819 877-3044.
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Résidence Weedon inc.
Appartement à louer pour des
personnes retraitées. Studio
Contacter: Claude Paiement au
819 345-9892 ou Nancy Daigle
au 819 877-3643

Golf: 9 trous, par 3
Camping: journée/semaine/saison
Hébergement: chambres et dortoirs
Salle pour activités sociales et familiales
20, route 257, entre Gould et Weedon
819 877-3005
www.domainesevigny.com
L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2016
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Centre communautaire de Weedon
Nouveau logo
Lorsque nous avons appris que la classe d’infographie du Centre de formation professionnelle 24-Juin de
Sherbrooke recherchait un organisme pour créer un logo, l’idée de poser notre candidature a émergé.
Nous étions très contents d’apprendre que nous avions été retenus. Les étudiants ont travaillé très fort et
nous ont présenté 25 beaux logos. Le choix n’a pas été
facile, mais celui-ci a retenu notre attention. Cette
étudiante a bien su comprendre ce que représente le
centre communautaire pour une communauté. Nous vous
laissons juger par vous-même avec la belle signification
créée par la grande gagnante: Mlle Stéphanie Pion.
Voici la justification du logo:
Nous pouvons percevoir deux personnes, main dans la
main, qui s’entraident. L’ensemble des bras forme le «W»
de Weedon. De plus, ces deux personnages forment
ensemble un bâtiment, un lieu de rassemblement.

Stéphanie Pion, élève de première année,
programme Infographie, Centre de formation professionnelle 24-Juin et Danielle
Robinet, enseignante

Le jaune représente la sécurité et la jeunesse du cœur, le
bleu signifie la stabilité et le vert, le bonheur. Ces valeurs,
qui se dégagent du centre communautaire, sont
importantes pour ceux et celles qui y travaillent.
La typographie est lisible, claire et ne se démodera pas
malgré les années.

Félicitations, Stéphanie, pour ce beau travail et merci à Mme Danielle Robinet qui a été d’une grande
gentillesse. Ce magnifique logo répond très bien à notre mission et nous serons très fiers de l’utiliser !

Manon Fontaine, secrétaire
pour le comité de gestion

Cours de PEINTURE à l’huile
avec Jacques Boutin, artiste peintre
Clientèle:
Horaire:
Début:
Lieu:

Cours d’anglais conversation pour débutants
en septembre 2016 au Centre culturel de Weedon

Adultes
Les lundis de 13h à 16h
Le 19 septembre 2016
Centre communautaire de Weedon

Pour information: Gilles Croteau au 819 877-3552
ou à gilles.croteau.gilles@gmail.com

Inscription: Gilles Croteau au 819 877-3552
Courriel: gilles.croteau.gilles@gmail.com

Club de marche tous les lundis

Départ du Centre culturel à 8h30. Bienvenue à tous !
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Annonces classées
Camion de déménagement à louer avec ou sans
chauffeur.

Nouveau magasin d’antiquités
Ça vaut le déplacement et les prix sont bons. On a
hâte de vous accueillir. Tout les articles sont à
Profitez-en en réservant au plus tôt avec M. Maurice l’intérieur de la grange.
Delafontaine 819 580-7193.
Daniel et Nicole Turgeon
Tél: 819 877-2864

Remerciements
Remerciements à l’occasion du décès de madame Hélène Denis
A la suite du décès rapide de madame Hélène Denis, les familles Hallé et Denis remercient les personnes
qui ont pris de leur temps pour venir nous offrir leurs condoléances dans ces moments difficiles.
Merci
Robert Hallée et la famille

Hommage
Bonjour,
Nous nous permettons de rendre hommage à une personne qui nous a servis toute sa vie, dans un service
de grande qualité.
Son accueil enjoué, sa présence indispensable, son écoute attentive, son service rapide et de qualité et
surtout la qualité de ses mets, toujours pour répondre à nos besoins, quoi demander de plus, mais tu vas
nous manquer et tu nous manques déjà, notre frère, Jean Guy Bernier.
Oui, une belle page de service vient de se tourner chez nous, mais nous comprenons ton besoin de te
reposer en retraite bien méritée, à notre service, comme boucher au Marché Mon Ami de Saint-Gérard.
Alors, merci pour tout et bon repos, ami Jean Guy; oui, merci encore.

René et Sylvie Boisvert
Desjardins
Caisse du Nord du
Haut-Saint-François
Daniel Lamoureux
Directeur général

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

Siège social East Angus
46 rue de l’Hôtel-de-Ville, East Angus, Qc, J0B 1R0
Tél.: 819 832-4916 Téléc.: 819 832-2962
Centre de services Stoke
160D Route 216, Stoke, Qc, J0B 3G0
Tél.: 819 821-1110 Télec.: 819 821-1117
Centre de services Weedon
225, 2e Avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél.: 819 877-2155 Télec.: 819 877-2557
Centre de services Dudswell-Saint-Camille
189 rue Principale, Marbleton, Qc, J0B 2L0
Tél.: 819 887-6824 Télec.: 819 887-6855
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- À WEEDON Les 23 & 24 juin 2016
Le comité organisateur invite la population à embellir son parterre et sa maison
à l’image et aux couleurs du Québec, en bleu, blanc et jaune.

Jeudi 23 juin

Vendredi 24 juin

19h : Bingo de la fête nationale
au Centre communautaire de Weedon
Bourses surprises

10h :

Sur le terrain des Loisirs de Weedon
185 rue des Érables :
18h :
Jeux gonflables (11 ans et moins)
Gratuit
maquillage pour les enfants

Messe à l’église et
volée de cloches

Suivie de l’hommage au drapeau et
discours patriotique
En cas de forte pluie, les activités du 23 juin
se tiendront dans l’aréna, sauf les feux
d’artifice et le feu de joie qui seront remis
au 24 juin.

19h :

Cet horaire peut-être sujet à changement

Ouverture du kiosque de vente d’objets
lumineux au profit de la Maison des
jeunes de Weedon

Bar et restaurant SUR PLACE
Les pourboires qui seront
recueillis lors de la vente de
boissons alcoolisées seront
versés au profit de Moisson
Haut-Saint-François.

20h :
Spectacles de danse
École de danse Dynamik de Kaïna Fillion
Nathalie Chouinard (élèves de l’école
primaire)

Merci de votre générosité !

21h :
Chansonnier Pascal Boutin
Þ En cas de pluie, à l’intérieur de l’aréna

Fermeture du site à 2 heures a.m.

22h30 :
Feux d’artifice «Royal Pyrotechnie»

MERCI au comité de la fête nationale en
Estrie et à la Municipalité de Weedon pour
leurs contributions.

22h45 :
Feu de joie
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