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Billet de Lise
« L’Éveil du citoyen de Weedon », c’est un joli nom pour notre journal! Après quelques mois sans parution,
c’est une joie de le retrouver. Il devient donc la source d’inspiration pour ma réflexion de ce mois-ci.
Un « éveil », c’est l’action de se révéler, de se manifester, de partager, d’amorcer des changements dans
différents aspects de nos vies. On parle souvent d’éveil du corps, des sens, de l’intelligence, du cœur, de
la spiritualité et aussi de la conscience…
La diversité des textes de notre petit journal nous donne la chance de réveiller en nous divers intérêts, par
exemple, pour les nouveaux arrivants et les informations des organismes locaux, Il nous donne l’occasion
de remercier des gens ayant œuvré dans divers domaines de notre communauté. On peut aussi y
souligner les décès, des faits historiques, les fêtes, etc. Notre journal se révèle être un endroit où, par le
biais de la lecture et ou de l’écriture, on se sent tous reliés les uns aux autres.
Être reliés les uns aux autres, ces quelques derniers mots amènent ma pensée vers un peu d’intériorité…
S’éveiller, c’est s’élever personnellement et aussi collectivement. C’est s’ouvrir d’abord intérieurement et
toucher ce qu’il y a dans la profondeur de notre cœur ; nos pensées, nos agissements et notre vision du
monde. À partir de ses prises de conscience, on peut unifier toutes les parties de soi-même et apprendre à
s’aimer davantage. Ayant trouvé un équilibre personnel, il devient plus facile de créer une fraternité avec
toutes les personnes et les formes de vie qui nous entourent et de partager ensemble des sentiments
d’affection, de respect, d’harmonie et de les vivre à l’unisson.
Fermons donc cette petite parenthèse et revenons à notre journal. Quelle chance
nous avons d’avoir des personnes dévouées qui s’occupent d’entretenir par des
articles et de bâtir périodiquement cet outil de communication! Prenons donc un
moment pour dire intérieurement ou verbalement notre gratitude pour leur
générosité, à toutes les personnes qui ont œuvré depuis le début jusqu’à
aujourd’hui, à la diffusion de notre périodique si apprécié.

Lise Fréchette

Société d’histoire de Weedon
La cérémonie du Souvenir se déroulera le samedi 7 novembre, à 13:30, au cénotaphe, sur la 2e Avenue.
Les règles de distanciation et de couvre-visage devront être appliquées. Cette année,
tenant compte de la pandémie, la cérémonie ne sera pas suivie de la rencontre
habituelle au centre communautaire.
Bienvenue à tou(te)s.
Société d'histoire de Weedon

Erratum
Dans l’article publié en février dernier par la Société d’histoire de Weedon sur Henri Patry, quelques
coquilles se sont malencontreusement glissées dans le texte. Ainsi, prière de noter que :
la fille de Léopold se prénomme Christiane et non Christine ;
le mariage de Bruno a eu lieu en 1969 et non 1959 ;
il a eu quatre (4) enfants, Pierre, Daniel, Louise et Claire ;
la fille de Rose-Berthe se prénomme Céline et non Cécile.
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Société d’histoire de Weedon
Bertrand-Delisle, Bibliothèque

Maire de Rock Forest de 1991 à 1999 (1937-2015)
Photo : courtoisie de Daniel Delisle, Québec
L’idée d’une bibliothèque municipale à Rock Forest vient d’un comité
de bénévoles. La bibliothèque est inaugurée le 28 novembre 1983
grâce à des dons de livres des citoyens ainsi qu’à une subvention du
ministère de la Culture et au projet gouvernemental PRIME. Elle
s’installe dans l’ancien bureau de poste de Rock Forest, qui avait été
fermé en 1981, à l’intersection de la rue Fontaine (devenue la rue
Émery-Fontaine en 2006) et du chemin Saint-Roch Nord (devenu
Saint-Roch Sud en 2006). En 1996, la ville de Rock Forest fait un
geste significatif en lui accordant 10 000 $ pour l’achat de livres en
plus des 2 600 $ provenant du Carnaval de Rock Forest. À l’étroit
dans ses locaux, en avril 1998, elle déménage dans les locaux
actuels plus spacieux du centre culturel de Rock Forest (Centre
culturel Pierre-Gobeil depuis 2008), au 968 de la rue du Haut-Bois
Sud. La bibliothèque est intégrée au Réseau des bibliothèques
municipales de Sherbrooke en 2015. En 2016, la bibliothèque
compte près de 29 000 livres et 45 revues ou journaux.
La bibliothèque porte le nom de Bibliothèque de Rock Forest jusqu’à la fusion municipale de 2002 alors
qu’elle prend le nom de Bibliothèque du secteur de Rock Forest, et ce, même si on continue dans les faits
à garder le nom d’origine. À la demande de la Commission de toponymie du Québec, Lise Dubord,
directrice générale adjointe du Service de la planification et du développement urbain, donne son aval à ce
nom, sans passer par le Comité de toponymie de la Ville de Sherbrooke, à cause de l’ancienneté du nom.
Le toponyme est officialisé par la Commission de toponymie du Québec, le 26 mars 2018.
Cherchant à rappeler la mémoire de l’ancien maire Bertrand Delisle, le conseil municipal de Sherbrooke
attribue son nom à la bibliothèque lors de sa réunion du 6 mai 2019. Le nouveau toponyme est officialisé
par la Commission de toponymie du Québec, le 27 septembre 2019 alors que l’ancien est désofficialisé.
Bertrand Delisle est né à Saint-Raymond-de-Pennafort-de-Weedon (Fontainebleau en 1957, puis
Weedon en 1997), le 25 février 1937. Il est le dixième des 14 enfants d’Irène Bourque (Weedon-Centre
09-03-1903—Sherbrooke 04-05-1982) et d’Arthur Delisle (Weedon-Centre 21-07-1898—Weedon-Centre
18-02-1981), fermier, fromager, puis garde-forestier à Weedon-Centre. Ceux-ci s’étaient épousés en
l’église de Saint-Raymond-de-Pennafort, le 7 septembre 1920. Bertrand fait ses études primaires et débute
ses études secondaires à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, à Weedon-Centre de 1943 à 1952. Il
termine ses études secondaires en 1956 au Collège Jean-de-Brébeuf, à Montréal. Il épouse Irène Bégin
(Lingwick 11-04-1939—Sherbrooke 22-11-2011) en l’église de Saint-Janvier, à Weedon-Centre, le 8 juin
1957. Le couple a deux fils : Daniel (Weedon-Centre 21-04-1958) et Sylvain (Arthabaska 20-04-1959).

De 1956 à 1962, il est professeur à l’école primaire de Tingwick et, de 1962 à 1966, il est professeur et
directeur au pensionnat de Stanstead. Il est, entre autres, administrateur, puis président directeur-général
de la manufacture de clôtures en bois rustique de Léo Gaudreault & fils, à Stanstead de 1966 à 1972. De
1972 jusqu’à l’arrivée du Parti québécois en 1976, il est attaché politique de Georges
Vaillancourt (1923-2010), député libéral d’Orford et ministre des Affaires municipales, puis de l’Agriculture
(1973-1975). Bertrand Delisle est également attaché politique du ministre d’état Victor Goldbloom (19232016). Il se lance ensuite en affaires et, de 1977 à 1987, il est copropriétaire et gérant de la brasserie La
Seigneurie, sur la rue Léger à Sherbrooke. De 1987 à 1991, il est copropriétaire d’Auto Windsor. De 1991
à 1999, il est maire de Rock Forest. C’est sous son mandat qu’est inauguré le 23 août 1992 l’hôtel de ville
sur la rue du Haut-Bois Nord et qu’est ouverte le 9 décembre 1994 la Maison de Jeunes sur la rue
Germaine-Guèvremont. De 1991 à 2014, il siège comme travailleur autonome au comité d’arbitrage de la
Commission de santé et de la sécurité du travail (CSST).
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Au plan social, Bertrand Delisle est membre de l’exécutif du Club Rotary de 1960 à 1972 et organisateur
du parti libéral tant au niveau fédéral que provincial. Bertrand Delisle décède d’un cancer à Sherbrooke, le
16 août 2015. Il est inhumé avec son épouse dans le cimetière de Saint-Janvier à Weedon.
Renseignements
Anonyme (1996) Album du centenaire : Paroisse Saint-Roch de Rock Forest 1896-1996. Rock Forest,
p. 208.
Anonyme (2002) Les bibliothèques municipales de la Ville nouvelle de Sherbrooke vous invitent à
découvrir … leurs collections, leurs services, leurs activités, pour tous les goûts et tous les âges !
La Tribune, vol. 93, n o 198, 11 octobre 2002, p. B6.
Anonyme (2019) Hommage à Bertrand Delisle. La Tribune, vol. 110, no 162, 3 septembre 2019, p. 17.
Bégin, Pierre-Yvon (1995) L’expansion passe par les nouveaux commerces. La Tribune, vol. 86,
5 décembre 1995, p. S3.
Bégin, Pierre-Yvon (1995)
5 décembre 1995, p. 16.
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vol.

86,

Bérubé, Alain (1999) Maire sortant de Rock Forest : « Rock Forest a retrouvé sa confiance »
Bertrand Delisle. La Nouvelle, vol. 18, no 6, 17-24 septembre 1999, p. 3.
Cotnoir, Chloé (2015) Les grands disparus : Des bâtisseurs, des battants, des pédagogues et des
animateurs à jamais disparus. La Tribune, vol. 106, no 259, 29 décembre 2015, p. 4.
Custeau, Jonathan (2019) Une bibliothèque portera le nom de Bertrand Delisle. La Tribune, vol. 110,
no 74, 18 mai 2019, p. 13.
Fiche de renseignements pour les propositions de nouveaux toponymes complétée par Daniel Delisle,
le 4 mars 2017.
Généalogie Québec, Famille Delisle Fichier Connolly : https://www.genealogiequebec.com/
membership/searchConnolly.aspx, consulté le 19 septembre 2019
Gougeon, François (2003) La bibliothèque de Rock Forest fête son 20e anniversaire. La Tribune, vol. 94,
no 227, 14 novembre 2003, p. B8.
La Tribune (1992) Inauguration du nouvel hôtel de ville, Rock Forest. Cahier spécial, 9 septembre
1992, p. S1 à S16.
Quirion, René-Charles (2015) Ex-maire de Rock Forest : Bertrand Delisle emporté par le cancer.
La Tribune, vol. 106, no 149, 18 août 2015, p. 6.
Renseignements biographiques de Daniel Delisle à Jean-Marie Dubois, le 8 octobre 2019.
Société d’histoire de Weedon (1988) Weedon 1863-1988 : conter son passé, se préparer à l’avenir.
Weedon, p. 263.

Jean-Marie Dubois et Gérard Coté

Weedon accueille
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 Céline Robitaille au 819 212-6288; elle se fera
un plaisir de vous répondre.
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre et octobre 2020
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Lieutenant-colonel Luc OUELLET (1957-20..) : Sherbrooke Hussars, commandant du 9e Escadron
du génie de campagne, Régiment de Hull, 3rd Field Engineer Squadron et Quartier général de la
Défense nationale ; missions en Afghanistan et au Kosovo.
Luc Ouellet est né à La Sarre, en Abitibi-Témiscamingue, le
29 septembre 1957. Il est le fils d’Éliane (Madeleine)
Frappier, originaire de Macamic en Abitibi, et de Jacques
Ouellet (1932-2011), journalier dans les mines, réparateur
d’appareils ménagers et commerçant. Ceux-ci s’étaient
épousés en l’église de Saint-Jean-l’Évangéliste, à
Macamic, le 25 décembre 1956. Luc grandit dans la région
de Weedon, Saint-Gérard et Beaulac-Garthby, de l’âge de
6 à 18 ans.
Luc Ouellet s’enrôle au sein de la Première réserve, en
1974, au « Sherbrooke Hussars » en tant que membre du
rang et il transfère en 1979 au « 9e Escadron du génie de
campagne », à Rouyn-Noranda, à la suite du retour de sa
famille dans sa région natale, l’Abitibi. Il joint le corps des
officiers du génie militaire en 1980, puis, tour à tour, il
occupe les divers postes jusqu’à sa nomination comme
commandant du « 9e Escadron du génie de campagne » de
1986 à 1989. Pendant cette période, il est directeur du crédit commercial à la Caisse populaire de La Sarre. À la fin
de son commandement, Luc Ouellet déménage dans la
région d’Ottawa. Il occupe divers postes au sein du « Quartier général de la Défense nationale » de 1989 à 2010 : gestionnaire des politiques en ressources
humaines militaires, gestionnaire principal du processus du plan d’affaires et de gestion générale, gestionnaire principal des processus intégrés de gestion en contexte de projets multiples, directeur de projet —
Programmes de transformation de la Réserve de l’Armée de terre, gestionnaire principal des processus de
gestion et de la gestion du changement ainsi que coordinateur — Infrastructure et Environnement du
Grand Nord canadien.
Luc Ouellet obtient son diplôme du cours de commandement et d’état-major pour la Milice (CCEM) du
Collège d’état-major des forces terrestres canadiennes en 2000 et est promu lieutenant-colonel en 2002.
Différentes affectations opérationnelles de niveau international l’amènent à être, tour à tour, en 2009 le
chef des engagements auprès des leaders afghans (KLE) pour le commandant du FIAS (Kaboul, Afghanistan), en 2011 conseiller logistique et infrastructure — équipe de conseillers de l’OTAN (NAT) Pristina
Kosovo et 2012-2013, directeur de la planification d’affaires stratégique (PAS) au ministère de l’Intérieur –
Mission d’entraînement de l’OTAN – Afghanistan (NTM-A). Il prend sa retraite en 2013 et profite depuis
des attraits de son village d’adoption, Weedon, avec sa conjointe, Lucie Vachon, près de leurs enfants
(Éliane, Yolaine, Stéfan, Marilyne et Jessica) ainsi que leurs petits-enfants.
En 1984, le lieutenant-colonel Ouellet complète un baccalauréat en administration des affaires à
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. En 2004, il obtient un diplôme d’études supérieures, en
administration publique et gouvernance de l’Université d’Ottawa et, la même année, il fait des études de
maîtrise en gestion de projet à l’Université du Québec en Outaouais.
Pour ses loyaux services, le lieutenant-colonel Ouellet reçoit la « Décoration des Forces canadiennes
« (CD) avec barrette (2013), l’ « Étoile de campagne générale – Asie du Sud-Ouest » (ÉCG-ASO) avec
deux barrettes (2013), la « Médaille de l’OTAN » Non-article 5 pour les opérations dans les Balkans (2011)
et la « Médaille canadienne du maintien de la paix » (2013).
Rédaction : Luc Ouellet, Lucie Vachon, Thérèse Lavertu
Photo : courtoisie de Luc Ouellet, Weedon
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Texte du Reflet du canton de Lingwick, paru le 17 février 2020
Aide médicale à vivre ! de Danielle Leclerc
Je deviens en colère quand j’entends parler de l’élargissement aux personnes inaptes de l’aide médicale à
mourir. Je sens une révolte monter en moi quand j’entends que le choix des personnes de mourir, exprimé
au cours de leur vie, devrait être respecté, même après qu’elles soient devenues inaptes et totalement
incapables de réitérer l’expression de leur choix au moment de l’acte ultime.
Quelle est cette mascarade tout à coup concernant le respect du droit des personnes à vouloir mourir?
Pourquoi une telle dépense d’énergie et d’argent de la part de notre gouvernement à vouloir défendre ce
droit en particulier? Pourquoi une telle mobilisation est absente face au droit des personnes à recevoir des
soins appropriés, déjà promis dans le discours officiel, mais que l’on peine à assurer? Pensons seulement
aux soins dans les urgences, à domicile, dans les CHSLD, à la protection de la jeunesse: les services sont
nettement insuffisants et le manque de ressources est non seulement toléré, mais camouflé. Qu’advient-il
du respect des droits de tous ces citoyens qui choisissent de vivre?
Devant l’ouverture et l’empressement du gouvernement Legault de la CAQ concernant la modification des
critères d’accès à l’euthanasie, mon esprit cartésien établit rapidement une équation entre la diminution du
nombre des personnes dépendantes du système et le coût des soins qu’elles représentent en demeurant
en vie. L’objectif sous-jacent de cette campagne du mourir dans la dignité serait alors, fondamentalement,
de solutionner un problème d’ordre économique.
Si le droit à infliger la mort devait s’étendre à des personnes incapables de se défendre, quelles en
seraient les balises? Quels seraient les critères objectifs de qualité de vie de ces personnes? Qui prendrait
la décision? Quelles raisons pourraient être raisonnablement invoquées? Qui poserait le geste définitif? Je
crains tellement les dérives de notre système face aux personnes vulnérables, alors qu’elles devraient
nous inspirer une attitude de bienveillance et nous appeler à vouloir les protéger plus que toutes autres.
Le cadre actuel de la loi sur l’aide médicale à mourir, mise en place en 2016 dans le but de prévenir et
apaiser les souffrances, prévoit que la personne qui en fait la demande soit en mesure d’exprimer sa
volonté et de l’exprimer à nouveau au bout de dix jours. Cette disposition donne du temps aux
intervenants, bien que minimal, pour faire leur travail auprès de la personne : vérifier les raisons de la
demande, évaluer l’état de santé mentale de la personne, l’informer, l’aider à regarder la situation sous
tous ses angles, l’aider à mesurer les conséquences d’une telle décision, la soutenir dans son choix face à
ses proches. Car dans l’esprit de la loi, il s’agit là d’une option exceptionnelle.
Dans les faits, la plus grande proportion (8/10) des personnes qui demandent à abréger leurs jours en sont
qui souffrent de cancer. Et la première raison invoquée alors est de vouloir cesser de souffrir. À l’heure où
nous avons plus que jamais à notre disposition des moyens pour soulager la souffrance, pourquoi n’y a-t-il
pas plus d’énergie et d’argent investis dans un réseau de soins palliatifs? Pourquoi est-ce si difficile d’avoir
accès à des soins palliatifs à domicile? Pour quelle raison ne développe- t-on pas un réseau de centres de
jour pour les personnes en soins palliatifs (que deux au Québec)? Pourquoi l’accès à une maison de soins
palliatifs est-il si restreint? Pourquoi notre gouvernement s’en remet-il aux initiatives du privé pour la
création de ces maisons?
Ne serait-il pas plus approprié, plus humain pour une société, de mettre en place des mesures visant à
prendre soin de la vie et cela jusqu’à la fin, pour la personne et pour ses proches? L’aide à mourir devrait
vraiment être une option d’exception, pas une solution de rechange face aux ratés du système.
La notion de soin est au centre de ce débat sur le suicide assisté, qui se déroule sous le couvert d’une
politique sur les soins de fin de vie, appellation plus socialement acceptable. Les soins, par définition,
représentent les actions et moyens permettant de prévenir ou de guérir une maladie. Des médecins sont
déjà amenés avec la loi actuelle à jouer un rôle imprévu qui les amène à transgresser leur principal
dogme : Primum non nocere (d’abord, ne pas nuire). Donner la mort n’est pas un soin. Le débat actuel sur
la pratique de l’euthanasie devrait être nommé tel qu’il est afin de bien éclairer la population sur ce qui est
réellement en jeu.
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Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres-Phase II
Bonnes nouvelles!
Weedon - La Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres – Phase II a le vent dans les voiles et
continue ses travaux visant la construction, à Weedon, de 26 nouvelles unités de logement pour
75 ans et plus, ou moins si en légère perte d’autonomie.
Considérant les avis d’isolement émis à cause du coronavirus, au printemps, les différents intervenants
dans le dossier ont continué d’effectuer leurs tâches en télétravail. Par contre, ce système a ses limites. Le
rythme ainsi diminué risque de retarder un peu le respect de toutes les échéances imposées avant
d’atteindre l’objectif. « Par conséquent, malheureusement, nous ne pouvons pas, à ce jour, confirmer de
date précise quant à la livraison des unités de logement », admettent les membres du comité de travail
affecté au dossier.

Nous continuons de travailler très fort pour franchir toutes les étapes essentielles à la réalisation du projet.
Nous comptons même exercer des pressions afin que, même si certains considèrent que nous nous
trouvons en région éloignée, le dossier suive de près et demeure une priorité en tête de liste.
Pour le suivi du dossier, nous pouvons cependant indiquer que tous les professionnels essentiels dans les
travaux préalables à la construction ont été engagés, qu’il s’agisse de toutes les catégories d’ingénieurs, le
notaire, etc. Il ne restera plus bientôt qu’à procéder au choix de l’entrepreneur en construction. Ceci motive
l’équipe à fournir tous les efforts afin que le projet chemine le plus rapidement possible. Il y aura une
personne responsable du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) qui
travaillera avec un membre de notre équipe pour assurer le suivi quant aux procédures à suivre pour
obtenir la certification RPA (résidence privée pour aînés) qui reconnaît la conformité des installations dans
les résidences privées pour aînés. Afin d’obtenir cette certification, chaque résidence doit prouver que ses
logements sont adaptés à la clientèle.

Futur édifice de la Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres – Phase ll.

D’autre part, des rencontres réunissant l’architecte, les ingénieurs affectés au dossier et le représentant de
notre sous-comité de chantier se tiennent déjà pour finaliser les plans sur lesquels nous avons déjà
travaillé. L’ouverture des appels d’offres et l’octroi des contrats nécessaires à la réalisation du projet
devraient suivre à l’automne.
Selon l’échéancier prévu, l’’inauguration de la Phase II à la Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres
reste donc toujours «prévue pour 2021. »
Source :
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Lucienne Gravel, Claude-Gilles Gagné
Comité de travail – Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres – Phases II
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Coopérative d’habitation Le Moulin de cèdres-Phase II
Projet de construction de la Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres – Phase II
Le projet avance. Nous sommes rendus à notre troisième levée de fonds. La première fut la pièce de
théâtre Le Grand Traitement, en octobre 2019, la deuxième, en janvier 2020, fut celle de la vente des
briques. Le groupe de bénévoles de l’organisation de la campagne de financement a érigé un mur de
briques symboliques dans la grande salle du centre communautaire de Weedon. Vous pourrez constater
que tous les noms des donateurs y figurent.
Malheureusement, ce mur est moins visible que nous le souhaitions dû à la pandémie. Mais, il ne faut pas
lâcher. Nous continuons cette levée de fonds tout l’automne jusqu’à Noël. Ne soyez pas surpris, plusieurs
recevront des courriels avec un diaporama illustrant le nom des donateurs sur différents murs de briques
avec beaucoup d’informations. C’est une autre façon de communiquer entre nous pendant la pandémie. Il
faut se réinventer et trouver de nouvelles méthodes pour vous rejoindre.
Nous avons aussi un site internet qui vous informe régulièrement sur l’évolution du projet. N’hésitez pas à
le consulter : http://www.moulin-phase2-weedon.ca/
Je suis responsable de la levée de fonds depuis la création du comité mandaté par la Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres. Dès que vous aurez décidé de faire un don pour la nouvelle Coopérative
d’habitation pour les aînés de plus 75 ans, ou moins si en légère perte d’autonomie, voici la façon de
procéder. Vous pouvez libeller et signer votre chèque à l’ordre de la « La Coopérative d’habitation Le
Moulin des cèdres – Phase II » et l’acheminer à Linda Bouchard, 112, chemin Rousseau, Weedon,
Québec, J0B 3J0. Le plus grand voyageur commence par un pas. Le plus grand bâtisseur commence par
une brique. Faites cela tous les jours et, bientôt, vous aurez un mur.
Merci à l’avance de votre grande générosité. Ensemble, investissons, construisons, bâtissons.
Nous réaliserons un beau et grand projet régional et communautaire pour nos aînés afin qu’ils puissent
rester dans leur milieu et non s’exiler vers les grands centres.
Le slogan de Thérèse Lavertu, une des fondatrices du Moulin des cèdres : «J’y suis née et j’y reste.»

Lucienne Gravel, bénévole, responsable du financement populaire
Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres - Phase II

Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres
La Coopérative d'habitation Le Moulin des cèdres de Weedon est heureuse de vous annoncer, qu'une
nouvelle administration est entrée en fonction, le 4 août 2020, avec à sa tête, Mme Sylvie Laprise,
présidente.
Tous les logements de notre immeuble sont présentement loués. Si vous désirez vous joindre à nous et
participer à notre système coopératif, donnez vos coordonnées afin d'être sur la liste d'attente pour les
prochaines locations.
Nous souhaitons bonne continuité à la nouvelle équipe du conseil
d'administration.
Infos : Lise Fontaine : 819 877-3427
ou par courriel : cooplemoulindescedres1@gmail.com

L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre et octobre 2020
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Association sportive Wee-Ski
Votre Club de motoneige Wee-Ski de Weedon vous invite à venir visiter nos sentiers pour l’hiver 20202021.
Nous avons effectué des réfections de certains ponts, amélioré des sentiers, ajouté des pancartes pour la
sécurité des motoneigistes. Aussi, l’année dernière, nous avons innové en ajoutant un immense
panneau pour nos partenaires à l’intersection Trans Québec 65 et 55 dans Weedon. Ce panneau de
partenaires est pour les remercier de leurs commandites envers le club de Weedon. De plus, nous avons
créé notre site Web et notre page Facebook. Tous nos partenaires sont visibles sur ces pages. WOW de
la belle publicité pour eux.

Lorsque vous prendrez vos cartes de membres sur le site Web de la Fédération des clubs de motoneige
du Québec, il est très important de mentionner la région 10 (Estrie) et votre club;
535 WEE-SKI de WEEDON. Pour la pré-vente de la carte, vous avez jusqu’au 9 décembre 2020.

Cercle de Fermières de Saint-Gérard
DU NOUVEAU CHEZ LES FERMIÈRES DE SAINT-GÉRARD (WEEDON)
Nouvelle équipe: Louiselle Poulin, présidente, Charlotte Méthot, vice-présidente, Diane Poulin, trésorière,
Sylvie Perry, secrétaire, Marielle Breton, conseillère no.1. Nous sommes à la recherche d'une conseillère
pour « Arts textiles ». Bienvenue, madame Textile.

Cette année, des changements sont apportés: les ateliers auront lieu deux (2) fois par mois dans l'aprèsmidi ; des cours de tricot au crochet seront donnés deux (2) fois par mois, le soir. Ces cours auront lieu au
centre communautaire de Saint-Gérard (situé à côté du restaurant ''LE DORÉ '', en arrière du centre) de
19 h à 21 h les jeudis à partir du 10 octobre.
Devenir Fermières veut dire: socialisation, apprendre une foule de choses, recevoir la revue
« ACTUELLE », etc….
2020-21 est notre 80e anniversaire pour les Fermières de Saint-Gérard. Une grande fête soulignera cet
évènement en juin.
Pour plus de détails, communiquer avec Louiselle Poulin 819 239-1996.
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Club FADOQ Weedon
Voilà plus de six (6) mois que nous nous contenons! Weedon et les secteurs environnants s'en sortent
bien (BRAVO À TOUS!). Nous allons tout faire pour que cela continue. Nos projets d'activités tiennent
donc compte du respect sévère des consignes sanitaires et sont ouvertes à tous les membres et non
membres, pour le bien-être de tous. Dans ce contexte, la reprise de certaines activités doit être reportée à
une date ultérieure en fonction des restrictions applicables. Pour le moment, les activités VIE ACTIVE,
JEUX DE SOCIÉTÉ et CLUB DE MARCHE doivent être reportées à une date ultérieure—à suivre. Avant
de vous fournir les détails des activités qui seront offertes à compter du début octobre, nous devons vous
faire part des changements survenus au sein du Conseil d'administration.
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION CLUB FADOQ WEEDON (septembre 2020):
Présidente: Johanne Guay
Administratrices:
Suzanne Bibeau
Vice-présidente: Roxane Couture
France Brulotte
Trésorière secrétaire: Manon Gauthier
Ghyslaine Bolduc
Nous remercions sincèrement madame Ghyslaine Bolduc pour ses années à titre de présidente et
mesdames Diane Gosselin, Renée Montgrain et Maryse Gardner pour leur dévouement et services au sein
du Conseil du CLUB FADOQ WEEDON.
ACTIVITÉS OFFERTES À COMPTER DU DÉBUT OCTOBRE:
DANSE COUNTRY POP: ces cours sont ouverts à tous, sans égard à l'âge.
Clément Brière, professeur (Le Relais country), est de retour avec enthousiasme pour une nouvelle
session de cours. Prenez note que les cours seront tenus, pour cette session, à la salle du centre
communautaire de Weedon, au 209, rue des Érables.
Début des cours: jeudi 1er octobre 19 h 00 Niveau Débutant (peu ou pas d'expérience en danse)
20 h 00 Niveau Intermédiaire. Coût: 9,00 $ par cours, par personne.
Nombre de places limitées à 30 (COVID) donc inscription préalable obligatoire. Contact et inscription:
Roxane Couture 819 588-1913 dansemonteregie@hotmail.com
PRATIQUE DE DANSES RÉTRO avec Ghyslaine Bolduc
Début des pratiques à Weedon: lundi 5 octobre, de 14 h 00 à 16 h 00
Centre communautaire (209, rue des Érables) ou centre culturel (280, 9e Avenue), selon le nombre
d'inscriptions. Coût: 5,00 $ par personne
Inscription: Ghyslaine Bolduc 819 877-2687 belbol@bell.net
SOIRÉES DE DANSE FADOQ (animation par Ghyslaine Bolduc et Roxane Couture)
En raison de la pandémie, nos soirées ne seront plus offertes avec souper (jusqu'à nouvel ordre) donc,
soirée dansante seulement, mais quelle animation (formule re-visitée!)
DATES, de 19 h 30 à 23 h 30:
2020: samedis 31 octobre et 28 novembre
2021: 6 février, 6 mars, 3 avril et 1er mai.
INITIATION À LA DANSE EN LIGNE (pré-débutant): vous n'avez jamais suivi de cours de danse ou
dansé, cette formation s'adresse à vous. Ambiance amicale, formation de base et enseignement des
danses de base qui sont devenues des classiques encore dansées aujourd'hui.
Début du cours: lundi 5 octobre, 16 h 30 ou 19 h 00 selon les inscriptions, au coût de 5,00 $ par personne.
Endroit à déterminer (centre culturel ou salle communautaire) selon le nombre d'inscriptions.
Information et ou inscription: Roxane Couture 819 588-1913
Maintenant que nous pouvons nous rassembler un peu, nous espérons que certaines des activités offertes
vous plairont.

DERNIÈRE HEURE: SUITE AUX CONSIGNES DU CODE ORANGE, TOUTES
CES ACTIVITÉS SONT REMISES À JANVIER 2021.
Johanne Guay, présidente
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre et octobre 2020
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Centre culturel de Weedon
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DIRA-Estrie
CAPSULES SUR LA MALTRAITANCE
SEPTEMBRE 2020
La bienveillance pour prévenir la maltraitance
La bienveillance est un des éléments de prévention contre la maltraitance envers les aînés. Cela se
caractérise par des gestes et des attentions du quotidien envers soi et envers autrui : reconnaître nos
besoins et les combler, reconnaître nos limites et notre pouvoir, développer la bienveillance envers l’autre.
Bienveillance envers soi : reconnaître ses besoins
Nous avons tous et toutes des besoins de base. Dans les besoins de base, nous retrouvons, entre autres,
les besoins vitaux, tels que : manger, boire, se loger, etc…
Être bienveillant envers soi, c’est prendre le temps d’identifier ses besoins vitaux et y répondre afin de
prendre soin de soi. Il est alors plus facile d’être bienveillant envers l’autre et de s’assurer que ses
besoins sont également satisfaits!
Être à l’écoute de ses besoins permet aussi d’être plus alerte à la façon dont les autres agissent envers
nous. Il y a signe de maltraitance envers soi ou envers l’autre quand nous nous rendons compte que des
besoins vitaux sont négligés.
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin? Renseignez-vous à DIRA-Estrie,
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance, au 819 346-0679 pour savoir ce que nous
pouvons faire pour vous aider. Service gratuit et confidentiel.
DIRA-Estrie—Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance,
Carrefour des aînés,
300, rue du Conseil, bureau 337,
Sherbrooke (Québec) J1G 1J4
819 346-0679

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
Le comité des Rayons de chaleur s’est rencontré le 8 septembre dernier avec toutes les consignes de la
santé publique. On ne peut avoir nos dîners comme avant, mais nous regardons une manière pour vous
voir tous (on communiquera avec vous individuellement).
On s’ennuie de vos beaux sourires et de votre belle énergie.
VIACTIVE ; On ne peut recommencer tout de suite, mais quand nous aurons une date,
nous communiquerons avec vous.
Les après-midis de jeux de société ne peuvent commencer tout de suite
dû à la manipulation des objets par tout le monde.
On communiquera avec vous personnellement si il y a ouverture.
Nous espérons tous que la deuxième (2e) vague sera évitée, mais...
Bel automne
Si besoin d’information, communiquer avec Lucie : 819 877-5280

Lucie Cliche, présidente
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Bibliothèque de Saint-Gérard
Horaire d’ouverture
Lundi
18 h 30 à 19 h 30
1er lundi du mois
15 h à 16 h
Fermée le lundi 12 octobre (Action de grâce)
Votre bibliothèque est rouverte depuis le 6 juillet, des aménagements ont été effectués pour vous recevoir
en toute sécurité.
Port de masque obligatoire
Lavage de mains obligatoire
Une (1) personne à la fois dans la bibliothèque, si plus d’une personne, elle doit attendre dans le
couloir ou des chaises sont disponibles à deux (2) mètres de distance.
Retour des livres déposés dans une boîte attitrée pour manipulation ultérieure par nos bénévoles.
Le 26 août dernier, nous avons eu une rotation de livres avec le réseau alors, nous avons de nouveaux
livres disponibles.
Si un livre n’est pas disponible sur nos étagères, il nous fera plaisir de vous le faire venir par le réseau.
Si vous avez des livres à donner, cela nous fera plaisir de vous en départir Venez nous les porter aux
heures d’ouverture ou appelez Lucie 819 877-5280
L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit.
Au plaisir de vous voir!

Lucie Cliche, secrétaire

Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
La direction tient à vous rappeler que nous faisons tout en notre pouvoir pour recommencer certaines
activités, mais nous nous devons d'être prudents dans le contexte de la pandémie; c'est pourquoi nous
n'avons tenu aucune assemblée générale annuelle en 2020, les mêmes membres du conseil
d'administration sont toujours en poste.
Suivez-nous sur le tableau électronique, le Semainier de l'unité pastorale, Facebook, Nous.TV, canal
communautaire. Pour de plus amples informations: Julien B. président au 819 877-2989.
Mercredi 28 octobre à 13 h. Nous recommencerons le
bingo avec mesures sanitaires en vigueur. Tous les jeux seront sur feuilles de papier, seulement, donc, apportez votre
tampon encreur.
Entrée: 7$ / 7 cartes et 1$ / carte du dernier tour. Bouteilles
d’encre: 1,50$ Nombre de personnes limité. Boissons gazeuses et bouteilles d’eau sur place. Bienvenue à vous!
Bon automne et au plaisir de vous accueillir dès que possible.

Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière

L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre et octobre 2020
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Loisirs de Saint-Gérard
Le magnifique été au niveau de la météo est déjà derrière nous. Le mois de
septembre nous impose de commencer à planifier notre saison hivernale au
parc des loisirs. À l’aube de l’automne, j’ai de bonnes et de moins bonnes
nouvelles à vous communiquer.
Commençons par la moins bonne: avec la pandémie qui nous a frappés cette
année imposant plein de restrictions au niveau des rassemblements, il nous apparait très probable que
nous ne pourrons pas tenir nos activités cet hiver et pour plusieurs raisons, l’étroitesse de notre chalet qui
ne nous permettra pas de respecter la distanciation, le nombre de participants qui est très supérieur au
maximum permis par le gouvernement (rien ne nous permet de penser que ça changera d’ici l’hiver) et il
serait difficile de demander à nos commanditaires, qui ont sûrement connu une année difficile comme nous
tous, de contribuer financièrement comme ils le font généreusement à chaque année. Une année de répit
sera sûrement appréciée de leur part.
Maintenant pour les bonnes: oui, nous aurons nos sentiers de ski de fond et ou de raquettes et ou de
marche. Nous avons obtenu une subvention fédérale par le programme Nouveaux Horizons pour les
aînés. Ceci nous permettra de faire la phase deux de nos affiches dans les sentiers et de mettre les
distances approximatives des différents circuits bien en vue partout. Nous aurons nos patinoires (hockey et
rond de patin), car il sera possible de facilement contrôler les entrées au chalet afin de respecter les
normes. Aussi, nous aimerions mettre de l’entrain lors des heures d’ouverture en ajoutant de la musique à
l’extérieur. Nous espérons que ceci bonifiera le plaisir de jouer dehors, car c’est notre objectif ultime.
Je profite de l‘occasion pour préciser, et c’est très important, que nos sentiers sont d’abord et avant tout
des sentiers de ski de fond et que, grâce à la façon que nous les préparons, ils permettent aussi aux gens
de faire de la raquette et de la marche en utilisant les marques laissées de chaque côté des sillons par les
chenilles de la machinerie. CE NE SONT PAS DES SENTIERS POUR PROMENER LES CHIENS. Le
chien peut facilement bloquer le chemin au skieur et ceci peut résulter en une blessure sérieuse pour celuici. Nous aimons beaucoup les animaux, mais nos sentiers ne sont malheureusement pas conçus pour eux,
merci beaucoup pour votre compréhension.
J’aimerais aussi profiter de cette occasion pour remercier du fond du cœur M. Jules Fortin en mon nom, au
nom des membres de notre comité et surtout au nom de tous les skieurs, marcheurs et raquetteurs qui ont
profité de nos pistes depuis des années. Il a fait un travail remarquable et il passe maintenant le flambeau
à M. Normand Cliche pour l’entretien des pistes. Lui et son épouse Diane quittent notre comité, mais
resteront sûrement bénévoles à l’occasion (nous l’espérons). Diane et Jules, merci mille fois pour votre
implication et votre dévouement, votre êtes un exemple à suivre pour nous tous.
Consultez notre page Facebook ’’Loisirs de St-Gérard’’ pour connaitre les dernières nouvelles.

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
Assemblée générale annuelle
Mardi 27 octobre 2020 à 9 h 30
Salle municipale de La Patrie
18, rue Chartier
Pour plus d’informations: 819 560-8540
Au plaisir de vous rencontrer!
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Centre communautaire de Weedon
Réouverture du Centre communautaire de Weedon et mise en place des normes sanitaires
Après plus de cinq (5) mois d’absence, en raison de la COVID-19, le Centre communautaire est heureux
de vous annoncer qu’il est à nouveau ouvert depuis le 8 septembre dernier.
Il vous est possible d’effectuer des réservations de salles tout en respectant les normes sanitaires émises
par le Gouvernement. En maintenant la distanciation physique du deux (2) mètres, les locaux peuvent
maintenant accueillir le nombre de personnes suivantes:
Grande salle: 35 personnes maximum,
Local 102:
10 personnes maximum,
Local 202:
11 personnes maximum.

La désinfection des mains est obligatoire à votre arrivée et le port du couvre-visage est obligatoire pour
tous (sauf pour les enfants de moins de 12 ans).
Pour toutes demandes d’informations ou de réservations, n’hésitez pas à communiquer avec nous par
téléphone au 819 877-3044 et ou par courriel à centrecomm.weedon@bellnet.ca

Manon Fontaine, secrétaire

DÉNEIGEUR RECHERCHÉ
Le Centre communautaire de Weedon est à la recherche d’une personne fiable pour
faire le déneigement et le déglaçage des entrées et sorties de secours pour l’hiver
2020-21.
Tâches:
 Déneiger et épandre du sel dans les entrées, les escaliers, les sorties de secours et les trottoirs.
 En cas de neige et ou de glace, les entrées doivent être déblayées et déglacées sur les heures
d’ouverture et durant les locations de locaux:
Sur semaine (du lundi au vendredi) pour 8 h le matin, 11 h 45 le midi, 16 h en fin de journée et au
besoin.
Les fins de semaine (samedi et dimanche) entre 8 h 30 et 9 h le matin et au besoin selon
l’accumulation de neige reçue.
Qualités requises:
 Bonne force de travail, sociable, autonome.
Une vérification de fiabilité sera effectuée.
Le Centre communautaire met à la disposition du travailleur autonome une pelle et du sel à glace.
Le contrat débute le 1er novembre 2020 et se termine le 31 mars 2021.
Rémunération: à contrat.
Toute personne intéressée doit communiquer avec Manon Fontaine par téléphone, par courriel ou en
personne aux coordonnées suivantes:
Centre communautaire de Weedon inc.
209, rue des Érables, Weedon (Qc) J0B 3J0
Tél.: 819 877-3044
Courriel: centrecomm.weedon@bellnet.ca
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre et octobre 2020
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Le 27 août dernier était jour de rentrée scolaire. Un jour spécial, tant par la fin des vacances que par la
nouvelle organisation découlant des précautions à prendre en vue de se protéger de la COVID-19. On
m’a dit cependant que les élèves étaient très contents d’être de retour à l’école. Le fait de revoir les amis
et de retrouver un milieu qui leur est familier leur a fait du bien. Malgré les changements dus aux
nouvelles mesures mises en place, ils se remettent au travail et ils s’adaptent bien à la situation.
On peut aussi penser aux membres du personnel qui se voient dans l’obligation de gérer les mesures de
distanciation et d’hygiène en plus d’enseigner. Nul doute qu’ils effectueront leurs tâches de façon
adéquate, remarquable et admirable. Ils seront de tout cœur entièrement dédiés au bien-être des jeunes
qui leur sont confiés.
Pour souligner le lancement d’une nouvelle activité à
l’école, une journée spéciale a été organisée. Faisant
partie du projet : « On bouge au cube », il faut s’assurer
que chaque élève de l’école bouge au moins une (1)
heure par jour. Miss Kathie, enseignante d’anglais, et
Mme Élyse, enseignante d’éducation physique, ont donc
planifié diverses activités au terrain de balle. Chaque
groupe circulait à tour de rôle vers différentes animations. Ils ont pu profiter des jeux d’eau également.

Le vendredi 28 septembre, chacune des classes a mangé du
maïs soufflé en écoutant un film.
Voilà les informations que j’ai pour l’instant. Je tiens à terminer
cet écrit en souhaitant aux élèves une année scolaire riche en
moments heureux et de belles réussites dans leurs apprentissages. Pour les membres du personnel de notre école, nous
espérons que, malgré le contexte inhabituel, vous ayez du
plaisir et la santé nécessaire à effectuer votre mission auprès
des jeunes.

Lise Fréchette avec la participation de Marie-Ève Péloquin.
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Cité-école
DES SOIRÉES RECONNAISSANCE POUR LES FINISSANTS DE LA CITÉ-ÉCOLE!
Texte : Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire
Les soirées reconnaissance pour les finissants du Haut-Saint-François ont débuté dès septembre afin de
souligner la fin du secondaire des élèves de la Cité-école. Pour certains, c’est l’obtention d’un diplôme
d’études secondaires ou d’un diplôme d’études professionnelles, pour d’autres, c’est la réussite d’une
certification dans un programme en adaptation scolaire. Tous ont droit à leur moment de reconnaissance,
un moment de gloire. C’est depuis plus de 10 ans que ces cérémonies ont lieu dans les municipalités du
Haut-Saint-François.
Cette année, ces soirées ont dû être modifiées afin de respecter les mesures sanitaires de la Santé
publique. Masques obligatoires, distanciation physique de deux (2) mètres à respecter, nettoyage de
mains au début et à la fin, etc. L’essentiel, c’est que le plaisir et la fierté ont toujours été au rendez-vous!
Merci aux municipalités du Haut-Saint-François et à la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François pour leur
précieuse collaboration. Merci à tous les membres du personnel de la Cité-école qui se déplacent dans les
milieux pour participer à ces soirées.
Voici donc nos finissants de la Cité-école par Weedon : Anabelle Jodoin, Camille Gauthier, David
Livernoche, Léa Bissonnette, Marianne Richard, Thierry Lizée. Absents sur les photos : Rosalie Filiault,
Nicolas Montgrain-Trépanier, Kiara Baillargeon et Gabriel Livernoche.

L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre et octobre 2020

21

Municipalité de Weedon
L’ARRIVÉE DU HOCKEY DE TERRAIN (deck hockey) AU PARC DE L'ARÉNA DE WEEDON
Tel qu'annoncé, la Municipalité de Weedon tient à vous informer que dans le cadre du programme de
soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV, les travaux d'aménagement de la surface
patinoire de hockey de terrain (« deck hockey ») sont maintenant terminés au Parc de l'aréna de Weedon.
Une subvention gouvernementale de 53 000 $ a été accordée pour la réalisation de ce projet global de
106 000 $.
Cette nouvelle infrastructure en région et dans la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-SaintFrançois permettra d’accueillir la pratique d'une nouvelle activité et de tenir des événements sportifs dès
2021. L’inauguration officielle se fera sous peu.
Pour toutes questions concernant cette nouvelle infrastructure, veuillez composer le 819 560-8550 poste
2510.

Corporation Sports Loisirs Weedon
Avis à tous,
La Corporation Sports Loisirs Weedon recherche pour
la saison prochaine, quelques parents bénévoles qui
aimeraient s'occuper de l'activité d'initiation au hockey
pour les enfants à l'aréna de Weedon soit les jeudis en
soirée.
Nous avons également besoin de parents bénévoles
afin de surveiller et aider les jeunes sur les bancs de
joueurs.
Si vous êtes intéressés à contribuer à la réalisation de
cette belle activité offerte pour les jeunes, veuillez
communiquer avec le directeur du service des loisirs et
de la vie communautaire au 819 560-8550 poste 2510.
Merci de votre contribution pour la communauté

La Corporation Sports Loisirs Weedon est actuellement à la recherche d’un nouveau bénévole désirant
devenir membre du conseil d’administration de l’organisme et participer à l’organisation des activités de
loisirs à Weedon. Nous aimerions idéalement trouver une personne du secteur de Fontainebleau afin de
compléter les différents secteurs.
Pour confirmer votre intérêt, veuillez
communiquer avec Billy Filion-Gagné
au 819 560-8550 poste 2510.
Merci pour votre implication!
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Corporation Sports Loisirs Weedon
Horaire des activités à l’aréna de Weedon 2020-2021
L’aréna de Weedon sera ouverte à compter du 20 novembre 2020
Patinage libre et hockey libre gratuit
Les séances de patinage libre et de hockey libre sont GRATUITES pour tous! Consultez l’horaire de patinage ci-dessous. Veuillez prendre note que le port du casque, du protège-cou sera obligatoire pour le
hockey libre. Venez en profiter en grand nombre! Les directives spéciales en lien avec la COVID-19
vous seront transmises d’ici l’ouverture.
Service de la boutique du pro (« pro-shop ») à l’aréna
La Corporation vous offre le service d’une boutique du pro (« pro-shop ») à l’aréna. Vous pourrez faire aiguiser vos patins pour la somme de 5 $ taxes incluses. Vous pourrez également vous procurer du ruban
(« tape »), des lacets et des bâtons de hockey qui seront vendus sur place.

ACTIVITÉS DE GLACE

LIGUE DE HOCKEY DES BÉDAINES
Horaire:
Les vendredis de 20 h à 23 h
Début:
Le vendredi 20 novembre 2020
Pour inscription:
Daniel Marcoux au 819 437-8689

HORAIRE PATINAGE LIBRE et HOCKEY LIBRE
LUNDI: 18 h à 19 h 45 : Patinage libre pour tous

MARDI: 18 h à 19 h :
INITIATION HOCKEY: 5 À 12 ANS
Horaire:
Les jeudis de 17 h 30 à 19 h 30
Début:
Le jeudi 26 novembre 2020
Coût:
20 $ par enfant
Pour inscription:
Billy Filion-Gagné au 819 560-8550 p. 2510
Par courriel : loisirs.weedon@hsfqc.ca
LIGUE DE HOCKEY: 3 CONTRE 3
12 À 15 ANS
Horaire:
Les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30
Début:
Le jeudi 26 novembre 2020
Coût:
20 $ par enfant
Pour inscription :
Billy Filion-Gagné au 819 560-8550 p. 2510
Par courriel : loisirs.weedon@hsfqc.ca

Patinage libre parents enfants (10 ans et moins
accompagné d’un parent)
19 h à 20 h 30: : Hockey libre 14 ans et plus
VENDREDI: 18 h à 19 h 45 :
Patinage libre pour tous
SAMEDI ET DIMANCHE: 13 h à 14 h 45 :
Patinage libre pour tous
15 h à 17 h:
Hockey libre pour tous

Vous avez des idées d’activités, d’événements ou
encore pour offrir vos services, veuillez communiquer avec Billy Filion-Gagné au 819 560-8550
poste 2510 ou par courriel à l’adresse suivante :
loisirs.weedon@hsfqc.ca

Tarification pour location de glace :
100 $ l’heure (taxes incluses
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
Popote congelée : 5$/repas
La popote congelée est livrée à toutes les semaines au cours de
la pandémie. De plus, recevez un repas gratuit à l’achat de huit
(8) repas même sur livraison pour cette même période.
Le menu est disponible sur notre site web cabhsf.org et sur
Facebook. Livraison gratuite.
Vous pouvez aussi communiquer avec nous au 819 560-8540
pour plus d’information ou passer votre commande.

Secours-Amitié
Secours-Amitié Estrie: un service d’écoute téléphonique ouvert tous les jours. Appelez-nous au
819 564-2323. Dans ce contexte exceptionnel, il est important que vous puissiez vous exprimer à une
personne de confiance, présente pour vous écouter. Les écoutants du service d’écoute sont présents
pour vous entre 8 h le matin et 3 h la nuit peu importe ce que vous vivez. Si la ligne est occupée,
n’hésitez pas à rappeler. Secours-Amitié Estrie, c’est une ligne d’écoute téléphonique généraliste,
anonyme et confidentielle à l’écoute 7 jours sur 7, de 8 h à 3 h du matin au 819 564-2323.
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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 17h
Jeudi: 10h à 20h
Vendredi: 10h à 15h

www.desjardins.com

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
525, 2e Avenue,
Weedon, QC, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550
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Format

1 numéro

7 numéros

1/4 page

30$

150$

1/2 page

60$

300$
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Carte d’affaires 35$ annuellement pour 7 parutions
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L’ARRIVÉE DU HOCKEY DE TERRAIN (« deck hockey ») AU PARC DE L'ARÉNA DE WEEDON
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