
VOLUME 36 MAI 2015 NUMÉRO 3 



 

2 L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2015 

L’Éveil du citoyen de Weedon 
209 rue des Érables, 

Weedon, Québec 
J0B 3J0 

Tél : 819-345-0210 
Adresse courriel: 

eveilcitoyen@live.ca 

ABONNEMENTS  EXTÉRIEURS 

 

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

Envoyer le tout à l’adresse suivante : 

L’Éveil du citoyen de 
Weedon, un journal 

communautaire publié à 1435 
exemplaires distribués dans 
la municipalité de Weedon 
incluant les secteurs de St-
Gérard et de Fontainebleau. 

Dépôt légal 
Bibliothèque 

Nationale du Québec 
D 8050287 

Imprimerie F. Lussier 

 

71 chemin de la Mine,  
Fontainebleau 

819-877-2126 ou  
819 877-3254 

francine-
lussier@hotmail.com 

Conseil d’administration 
 

Joanne Leblanc, présidente  
Luc Brière, vice-président 

Nicole Croteau, trésorière  
Martine Primeau, secrétaire 

BÉNÉVOLES: 
Claude-Gilles Gagné 

Louise Lacroix 
Julie Bouchard 

 

Membres du comité 
Weedon accueille 

 

Denise Lefebvre 
Raymonde Labrecque 

Suzanne Ménard 
France Brûlotte 
Violette Longpré 
819 877-2387 
819 571-1117 

Dates à retenir  

Tombée Parution 

08 juin 2015 25 juin 2015 

07 sept. 2015 24 sept. 2015 

12 oct. 2015 29 oct. 2015 

SOMMAIRE PAGE 

Hommage à Alvine Rousseau. Remerciement de M. Brière. 
Grand Prix des fromages 2015 

3 

Weedon accueille 4 

Alzheimer. Le saviez-vous? 5 

Société d’Histoire de Weedon 6-7-8 

Prix Hommage des fromages canadiens. Remerciement au 
CAB 

9 

50e anniversaire de mariage. Gala folklorique 10 

Fadoq 11 

Un accidenté se raconte 12-13 

Talents de chez nous 13 

École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Weedon 14-15 

Moisson Haut-Saint-François 15 

Nos jeunes sportifs 16 

Cité-école. CPE Poil de peluche 17 

Fermières de St-Gérard. Les rayons de chaleurs 18 

Wee-Ski. Club Quad 19 

APW 20-21 

Club de l’Âge d’or de St-Gérard 22 

Club de l’Âge d’or de Weedon. SADC 23 

Virage santé mentale 24 

La capsule verte 25 

Caisse populaire Desjardins 26-27 

Sport Loisir Weedon 28-29 

PDZA. Annonces classées 30 

Fête nationale du Québec 31 

Fête de la pêche 32 

  

  
Photo de la page couverture: Gaétan Grenier et Céline Parent 



 

3 L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2015 

Chers ami(e)s, 
 
Je n’ai pas peur de mourir et je ne connaissais pas 
ma véritable force face à la mort. Le diagnostic que 
j’ai reçu m’avise que, pour aller plus loin dans cette 
vie-ci, je dois, à mon âge, me rendre encore plus 
malade, subir des examens souffrants et intermi-
nables, des injections, des consultations et des souf-
frances inutiles, pour me donner quoi? Encore un 
peu de temps… Combien de temps?. Et dans quelle 
condition de vie? 
 
Cette force m’a confronté face à cette maladie et 
lorsque ma décision de refuser les traitements fut 
prise, je me suis senti soulagé. J’ai donc décidé d’al-
ler plus loin, mais pas dans cette vie. J’ai envie de 
me reposer, de me remémorer les beaux souvenirs 
que la vie m’a apportés, par ma famille, la nature, le 
travail et les amitiés. 
 
Ma famille, je veux la remercier pour sa présence 
constante, son support et sa compassion. Ils  
m’entourent constamment et sont très présents avec 
moi dans ces moments difficiles. Mes terres m’ont 
apporté une paix d’esprit, une joie de voir la neige si 

blanche et de revoir la nature s’éveiller, le plaisir d’y 
rencontrer des gens que j’aimais, de faire un brin de 
jasette avec un et l’autre, d’aller nourrir mes  
chevreuils le matin et tant d’autres beaux moments 
d’émotions. 
 
Le travail dans ma boutique aussi me rendait très 
heureux, plusieurs rencontres avec des gens que 
j’appréciais et des amis qui venaient aussi juste pour 
me rendre visite. 
 
La raison de cette lettre, c’est que je veux prendre la 
peine, de mon vivant, de saluer et de remercier les 
gens qui ont fait partie de ma vie. Cette vie qui peut 
être si agréable et simple, lors d’un café ou d’une  
rencontre, d’une conversation ou d’une balade en 
forêt. Merci à tous. 
 
J’ai également décidé de donner mon corps à la 
science. Par ce geste, j’espère aider les médecins et 
les chercheurs à trouver une cure à ce faucheur de 
vie qui est le cancer. Mes ami(e)s, au revoir. 
 

Gaétan Brière 

Remerciement 

Grand Prix des fromages canadiens 2015 

Le 22 avril 2015, la Fromagerie P'tit Plaisir, de 
Weedon, a participé au Grand Prix des fromages 
canadiens 2015. Ce sont 27 catégories de 
fromages sélectionnées et 268 fromagers qui ont 
participé, partout au Canada. 
 
La famille Grenier est fière de vous annoncer 
qu'elle a gagné le 1er prix dans la catégorie fromage 
à pâte demi-ferme avec son délicieux fromage 

suisse "La Fleur de Weedon". C'est un fromage 
fermier sans lactose fabriqué à la main avec du lait 
pasteurisé provenant des vaches Holstein de la 
ferme de la famille Grenier, à Weedon. Son goût et 
son doux arôme de beurre de noisettes et de crème 
sont dus à une maturation contrôlée.  
 
On peut s’en procurer dans les diverses épiceries 
du coin. 

Hommage à une grande dame centenaire, Mme Alvine Rousseau 

J’ai connu Mme Alvine en septembre 2003, en débu-
tant le cours «J’écris ma vie» donné par M. Gilles  
Magnan. J’étais assise près d’elle, je lui dis: «Le 
Billet d’Alvine» dans le journal local, c’est vous! 
J’apprécie beaucoup vos écrits, j’ai toujours une 
leçon à retenir.» Et c’est le début d’une belle et 
grande amitié.  
 
Née le 28 juin 1914, il va sans dire que plusieurs 
événements heureux et malheureux se sont  
succédé. Il y a plusieurs années, elle a été atteinte 
d’une paralysie, elle a été miraculeusement guérie. 
L’an dernier, elle subit une double fracture au pied;  
encore là, elle surmonte cette grande douleur et 
guérit parfaitement grâce à sa foi inébranlable et à 
son courage exceptionnel.  

Être près d’elle, c’est côtoyer la générosité,  
l’intégrité, la sérénité, la sagesse et l’authenticité. 
Mme Alvine, vous êtes merveilleuse parce que vous 
reconnaissez d’instinct ce dont vos proches ont  
besoin, irremplaçable parce que vous écoutez, 
comprenez, et trouvez les mots les plus rassurants. 
 
Dommage que je ne vous vois plus aussi souvent. 
Je me considère privilégiée de faire partie de vos  
meilleures amies Vous vivez votre 101e année.  
Sachez vivre intensivement tous ces beaux  
moments à venir comme vous l’avez toujours fait. 
Prenez bien soin de vous.   

Affectueusement, Noëlla Bolduc 
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Weedon accueille 

Nous sommes heureux d'accueillir Claire Lessard qui a élu 
domicile sur la rue St-Janvier à Weedon, anciennement la maison 
de M. Noël Jean. Elle a deux (2) belles grandes filles et est  
grand-maman de cinq (5) petits-enfants. 
 
Avant de s'installer dans notre région, Claire demeurait à Ascot 
Corner. Elle est présentement préretraitée. Si elle a choisi de 
venir s'établir ici, c'est pour être parmi sa famille dont sa mère, 
Cécile, ses deux soeurs ainsi que son frère. 
 
Comme divertissement, elle jouait dans une ligue de quilles. Elle 
fait de la marche et aimerait faire un peu de bénévolat et 
s'occuper de sa mère. Elle aimerait remercier sa famille pour son 
aide apportée lors de son déménagement. 
 
Elle trouve les gens de Weedon très accueillants et est très 
heureuse de retrouver ses amis. Nous vous souhaitons la plus 
cordiale des bienvenues. 
 

Raymonde Labrecque et Denise Lefebvre 

Nous avons été reçues par une famille très chaleureuse et dynamique. Nous vous présentons Martine 
Gosselin, maman de trois (3) enfants, Michel Beaulieu, papa de deux (2) garçons, ainsi que France 
Lessard, la mère de Martine. 
 
Ils sont venus s'installer sur le 4e Rang à Weedon depuis le 15 décembre dernier pour exploiter une ferme 
laitière. La petite famille demeurait auparavant dans la région de Cookshire. Martine avait un «poney 
club», appelé «Le P’tit Sabot». En plus de la ferme, elle travaille depuis 1993 à Warterville TG inc. et 
Michel, depuis 2011, à la Coopérative agricole de Weedon ainsi qu'à d'autres coopératives étant donné 
qu'il fait partie du regroupement des travailleurs agricoles. En plus de leurs vaches laitières, ils possèdent 
14 chevaux ainsi que de nombreux petits animaux. 
 
En plus de leurs nombreuses occupations, Michel est entraîneur pour la ligue de soccer dans le Haut-St-
François et, avec Martine, ils font les expositions agricoles dans plusieurs municipalités et font le transport 

de leurs enfants dans leurs 
différentes activités sportives. 
France, de son côté, est sur le 
conseil d'administration de «La 
Passerelle» en plus de donner un 
bon coup de main à la maison. 
Croyez-le ou non, ils font du 
camping l'été avec toute la famille 
en particulier au Camping Beau-
Soleil. 
 
Ils trouvent les gens et les 
commerçants de Weedon très 
accueillants et nous vous 
souhaitons une bonne réussite 
avec votre ferme. 
 

Suzanne Ménard et France Brûlotte 
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La marche pour l’Alzheimer 

Vu sur l’eau / Le saviez-vous LA BERNACHE DU CANADA (OUTARDE) 

 

Citoyens de la Municipalité régionale de comté 
(MRC) du Haut St-François, participez à la 
9e édition de la Marche pour l’Alzheimer 

 
Sherbrooke, le 16 mars 2015 – Pour la 9e année 
consécutive, la Fédération québécoise des Sociétés 
Alzheimer et les 20 Sociétés Alzheimer du Québec, 
incluant celle de l’Estrie, vous invitent à participer à 
LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER qui aura lieu le 
dimanche 31 mai prochain. Cet événement majeur 
de sensibilisation, parrainé pour une deuxième 
année par Ingrid St-Pierre, auteure, compositrice 
et interprète, est l’occasion d’exprimer votre soutien 
et de venir en aide aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, leur famille et leurs proches 
aidants.  

Visitez le site www.marchepourlalzheimer.ca et 
inscrivez-vous en tant que marcheur individuel ou 
en équipe, et ce, en toute simplicité! Parlez-en 
autour de vous, invitez vos familles, vos amis et vos 
collègues de travail à se joindre à vous et aidez-
nous à atteindre notre objectif de 15 000$. Les 
fonds amassés serviront à accroître l’efficience des 
services d’aide et de soutien offerts en Estrie par la 
Société Alzheimer de l’Estrie. 

En nouveauté cette année, la Société Alzheimer de 
l’Estrie a choisi d’être présente sur l’ensemble de 
son territoire, soit dans les sept (7) MRC composant 
l’Estrie. Pour la MRC du Haut St-François, les 
citoyens sont conviés dès 9h30 le dimanche, 31 
mai prochain à l’entrée du sentier du Parc des 
deux rivières (près du stationnement) à East 
Angus. La marche se fera sur le sentier 
Abénakis (sentier principal / piste cyclable -  
5 km).  Le départ est prévu à 10h. 

Lien pour le plan des sentiers du Parc des deux 
rivières 
http://ville.east-angus.qc.ca/wp-content/
uploads/2011/05/VilleEastAngus-
ParcDeuxRivieres.pdf 

Participer à la marche 
Les personnes intéressées à participer à cette 
activité peuvent s’inscrire de trois façons : 

En ligne au www.marchepourlalzheimer.ca 
Téléphone au 819 821-5127 
Courriel : sandraasselin@alzheimerestrie.com. 

 
Le coût varie selon le type d’inscription : 

Marcheur individuel : 15$ 
Famille (2 adultes, 2 enfants) :  30$ 

 
Bénévoles recherchés 
Pour cette marche, nous sommes à la recherche de 
bénévoles désireux d’apporter leur soutien à notre 
organisation pour la MRC du Haut St-François.  Les 
personnes intéressées peuvent s’adresser au 
819 821-5127. 
 
Pourquoi marcher? 
«La maladie d’Alzheimer ne cesse de prendre de 
l’ampleur en raison du vieillissement de la 
population avec, pour conséquence, des 
drames humains et des coûts importants pour 
notre société. Il est plus que jamais urgent de 
nous engager, tous ensemble, dans un geste de 
solidarité pour venir en aide aux personnes 
atteintes et leurs proches. Participez à LA 
MARCHE POUR L’ALZHEIMER, un événement 
festif, familial et rassembleur et démontrez votre 
soutien et votre générosité», insiste madame 
Diane Roch, directrice générale de la Fédération 
québécoise des Sociétés Alzheimer. 
 
Renseignements et demande d’entrevue : 
   
Sandra Asselin 
Agente de développement 
Société Alzheimer de l’Estrie 
Téléphone : 819 821-5127   
sandraasselin@alzheimerestrie.com 
www.alzheimerestrie.com 

Les femelles pondent une fois par année. À quel 
âge les couples se forment-ils? 
 
À quel moment les jeunes quittent-ils leurs parents? 
 
Quelque temps après l’éclosion des poussins, les 
parents seront incapables de voler pendant une 
période de trois (3) à quatre (4) semaines. 
Pourquoi? 

Le 15 janvier 2009, un Airbus A320 a percuté une 
volée de bernaches au-dessus de New-York, 
obligeant un amerrissage forcé sur le fleuve Hudson 
en raison de la perte de puissance de 
ses réacteurs. Comment est-ce 
possible? 
 
Réponse à la page 21 

http://www.marchepourlalzheimer.ca
http://ville.east-angus.qc.ca/wp-content/uploads/2011/05/VilleEastAngus-ParcDeuxRivieres.pdf
http://ville.east-angus.qc.ca/wp-content/uploads/2011/05/VilleEastAngus-ParcDeuxRivieres.pdf
http://ville.east-angus.qc.ca/wp-content/uploads/2011/05/VilleEastAngus-ParcDeuxRivieres.pdf
http://www.marchepourlalzheimer.ca
mailto:sandraasselin@alzheimerestrie.com
http://www.alzheimerestrie.com
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Société d’Histoire de Weedon 

Cette recherche sur les hôtels se veut un 
survol rapide de ce que furent ces bâtisses 
très utilisées pour le confort des voyageurs qui 
arrivaient par train. Plusieurs de ces 
établissements étaient appelés «Hôtel de 
tempérance» n’ayant pas de permis pour 
vendre de la boisson. 
 

Secteur St-Gérard 
 
Hôtel Lapointe. Dès 1883, on parle de Jos 
Beaupré, hôtelier de Weedon Lake (Lac 
Weedon) qui fait faillite. Par la suite, trois (3) 
générations de Lapointe, avec beaucoup de 
perturbations, de dégâts par la foudre et 
autres ont occupé les lieux et fait fonctionner 
ce commerce. Le 7 octobre 1930, après tant 
d’années dans la famille Lapointe, M. 
Napoléon Mercier s’en porte acquéreur. Selon 
M

me
 Léonelda Lebrun, cet hôtel était situé sur 

la rue Roy sud en direction du cimetière, dans 
la courbe près de la voie ferrée et de la gare. 
 
À cette époque ces établissements 
possédaient quelques particularités. 
Premièrement, il y avait les hôtels de 
tempérance où logeaient les voyageurs. Les 
autres avaient un permis de vente de boissons 
alcooliques; inutile de dire qu’on se battait 
pour obtenir ce dernier. Deuxièmement, on 
publiait dans les journaux de l’époque, à 
intervalles assez réguliers, une liste des noms 
des personnes s’étant inscrites récemment à 
l’hôtel; on retrouvait des notaires, avocats, 
agents du gouvernements, journalistes, 
médecins spécialistes, commis-voyageurs et 
beaucoup d’autres qui venaient régulièrement 
pour leurs services professionnels. 
 
Hôtel Murphy. Cet hôtel était situé à la place 
du garage Fina, il fut sans doute détruit par un 
incendie. 
 

 
 
Hôtel du Lac. En 1904, M. H. Lussier 
possède l’hôtel du Lac en plein centre du 
village, plus tard il deviendra le Pavillon St-
Gérard. 

 
Hôtel St-Gérard. Connu aussi sous les noms 
d’hôtel Grégoire et plus tard sous le nom 
d’hôtel Laurendeau, l’hôtel fut construit au 
début des années 1940. Nous savons qu’en 
1965, il fut endommagé par le feu puis 
entièrement modernisé. Plus tard, un incendie 
l’a détruit complètement. 
 
Quelques propriétaires se sont succédés dont 
M. Charles Laurendeau de 1953 à 1968. 

Les renseignements publiés dans les textes qui suivent ont été puisés dans les journaux 
de l’époque soit Le Pionnier et Le Progrès des Cantons, puis, à partir de 1913, La Tribune 
devint notre source d’information. Plusieurs personnes nous ont fourni des 
renseignements. 

Recherche et rédaction: Nicole Fontaine et Thérèse Lavertu. 

Hôtel du Lac 

Hôtel St-Gérard 
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Secteur Weedon 

 
Hôtel Grand Central.  Bien que construit au 
début des années 1890, on dit dans le journal 
du 5 mai 1903 que M. Georges N. Lamoureux 
ouvre un hôtel de première classe près de la 
gare. La bâtisse fut rasée par un incendie le 4 
avril 1910. M. Lamoureux ne reconstruisit pas, 
il ira vivre dans l’Ouest canadien. 

 
Le 9 mai 1884, le Conseil municipal vient 
d’octroyer deux (2) licences, l’une à M. Louis 
Bernier, l’autre à Camille Dubuc. 
 
Hôtel Bernier. 9 juin 1908, destruction de 
l’hôtel Bernier. Perte de 35 000$ dont 7 000$ 
couvertes par les assurances. 
 
On s’empressa de reconstruire l’hôtel Bernier.  

 
 
En 1908, on lit que l’Hôtel Bernier dit 
«Tricentenaire» est assurée de fonctionner 
grâce à Paul Péloquin. Après des déboires 
financiers et de la maladie en 1910, ce sont 
MM. Gosselin et Lussier qui s’en portent 
acquéreurs. Monsieur Philibert Lussier est le 
père du futur évêque du Manitoba.  

 
Hôtel LaSalle. L’édifice changera de nom à 
plusieurs reprises: Commercial, Alouette, 
LaSalle, Weedon House etc. et de 
propriétaires aussi dont MM. Lussier  
et Gosselin, Paul-Émile Giroux,  
C. Blanchette, Nicole et Pierre Bergeron, 
Omer Gamache, Mastaï Drouin, Roger 
Bourgault, Daniel Perrault, M. et M

me
 Hector 

Comtois, André et Jacques Pichette, Hervé 
Desmarais. 
 
Sous le règne de Roger Bourgault, l’hôtel 
connut un essor remarquable. Quel 
septuagénaire respectable ne se souvient pas 
d’y avoir dansé au son des rythmes des 
orchestres du temps. Enfin, d’autres ont la 
nostalgie des soirées passées à faire du patin 
à roulettes. Il y eut beaucoup d’activités 
sociales, sportives et politiques. Les équipes 
de dards étaient populaires à cette époque.  
 
Plusieurs se souviendront d’avoir été invités à 
de nombreuses réceptions après mariages. 
 
La table des dames Rita Comtois et Thérèse 
Lapointe s’était acquis une réputation 
enviable. Le «dîner des chasseurs» était un 
événement très apprécié. 

Hôtel Grand Central 

Weedon Hotel - Bernier et Brunel 

Hôtel LaSalle 



 

8 L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2015 

Suite secteur Weedon 
 

 
Hôtel Bellevue. Situé près de la 5

e
 Avenue, là 

où Lisette et Claude Lagassé ont leur 
résidence, il fut construit par Jos Biron, en 
janvier 1916, avec un matériau qui ressemble 
à de la tôle ondulée. L’hôtel Bellevue accueillit 
des pensionnaires et n’avait pas de permis de 
boisson.  
 
Dans les années 1940, Hervé Fortier opérait 
un atelier pour réparer et fabriquer des harnais 
pour les chevaux. Les sœurs Kerr et Biron 
occupaient l’étage supérieur; il fut démoli pour 
faire place à une autre construction. 

Hôtel Normandie. Démoli au milieu des 
années 1990 et remplacé par un commerce 
d’alimentation des frères Bruno et Martin 
Lagassé, l’hôtel Normandie situé à l’angle de 
la Route 112 et de la rue St-Janvier avait 
connu ses heures de gloire et plusieurs 
propriétaires, dont Edgar Tardif, fils, M. et 
madame Lucien Frenette, Clément Caron, Léo  

 
 
Jacob, Léo Brodeur, M. Goulet, M. Fournier, 
Hervé Bureau et le dernier, Robert Harris. Il 
avait été construit sur le site d’un restaurant  
ayant appartenu autrefois à M. Victor 
Péloquin. 
 

Secteur Fontainebleau 
 

Cette résidence avait été construite par M. 
Léon Fontaine dans les années 1920. Irène 
Bourque et Arthur Delisle ont élevé leur famille 
dans cette résidence. 
 
C’est en 1957 que Delphis Benoit obtient une 
licence pour construire un «grill dansant»; plus 
tard, il vend à Noël Morissette. Parmi les 
autres propriétaires: Félicien Gravel, Marcel 
Raby, Aline et Ted Dallaire, Noël Fortin, 
monsieur Lambert, Gaston Raiche, Édouard 
Fortin, Alain Turgeon, Glles Tisdel, Paul Tardif 
et Carol Thibodeau. 
 
Vers l’an 2000, un incendie détruisit la bâtisse. 

Hôtel Normandie 

Hôtel Fontainebleau 

Hôtel Bellevue 

Si vous possédez des renseignements 
supplémentaires concernant les hôtels s.v.p. 
communiquer avec la Soiété d’Histoire de 
Weedon au 819 560-8590. 

Merci 
 
Dans l’écrit du mois dernier au sujet de la 
famille Palardy, il aurait fallu ajouter Gérard, fils 
de Georgianna, passager dans l’auto s’en est 
bien tiré. Il fut hospitalisé pendant un certain 
temps. 
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Le 14 avril 2015, monsieur Sam Hamad, 
ministre du Travail, des Pêcheries et de 
l’Alimentation et ministre responsable de la 
région de la Capitale-Nationale, a remis les prix 
Hommage bénévolat-Québec à des bénévoles 
et à des organismes remarquables pour leur 
engagement dans leur communauté et leur 
dévouement au sein de la communauté lors 
d’une cérémonie qui s’est déroulée à 
l’Assemblée nationale. 
 
C’est avec fierté que madame Thérèse Lavertu 
a accueilli cet hommage. C’est grâce à la 
recommandation de la Municipalité de Weedon 
que la Société d.Histoire de Weedon a soumis 
la candidature de madame Lavertu. 
 
Madame Thérèse Lavertu a commencé son 
bénévolat en s’impliquant auprès d’organismes 
communautaires et dans des comités culturels 
et patrimoniaux. En 1980, elle agit à titre  
de présidente fondatrice du journal 
communautaire L’Éveil du citoyen de Weedon. 
Sa passion de l’histoire l’amène à mettre sur 
pied, avec un groupe de bénévoles, la Société 
d’Histoire de Weedon, ayant pour objectifs 
principaux l’interprétation et la conservation des 
trésors du passé. Madame Lavertu a souvent 
fait la promotion de sa municipalité en 
contribuant à mettre en valeur ses bâtisseurs et 
ses personnes célèbres. 
 
 Toujours active, elle est une référence et une 

personne importante pour le milieu culturel et 
historique de sa communauté. Sa contribution 
aux journaux communautaires a été saluée à 
maintes reprises et elle a mérité nombre de 
distinctions et de prix. Félicitations, Thérèse 
 

Lucie Vachon et Nicole Fontaine 

Société d’Histoire de Weedon 

Photo : Louise Leblanc 

M. Sam Hamad, ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale et 
ministre responsable de la région de la 
Capitale-Nationale remet à M

me
 Thérèse 

Lavertu le prix Hommage-Québec 2015 et M. 
Ghislain Bolduc, député de Mégantic 

Prix Hommage bénévolat-Québec 2015 à Mme Thérèse Lavertu 

 

Nous voudrions remercier France Lebrun et son équipe de l’Action bénévole du Haut St-
François pour la belle journée qu’elles nous ont organisée le 18 avril pour nous remercier de 
tout le bénévolat fait dans l’année. 
 
Tout était parfait, l’accueil, la décoration haute en couleurs, le repas, la musique, sans compter 
nos dignitaires. 
 
Elles avaient un beau mot pour chacun et chacune. C’est très beau de voir comment cette 
équipe s’amuse en travaillant, car elles ont mis beaucoup de temps pour que cette fête soit si 
bien réussie dans le respect et la joie. 
 
Merci à toutes, 
 

Jocelyne Laprise et Marc Gagné 
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50 ans avec des gens de coeur 

Quand vous lirez ces lignes, nous 
auront souligné, le 16 mai 
dernier, le 50e anniversaire de 
mariage de nos parents, Jules 
Fortin et Diane Bernier, en 
compagnie de la famille proche. 
 
En fait, ils fêteront réellement 50 
ans le 19 juin prochain, mais 
nous voulions leur faire une 
surprise. Un gros merci à nos 
tantes complices, Marie-Lise et 
Solange, pour leur aide précieuse 
ainsi que leur conseil. 
 
Parlons maintenant un peu  
de ces deux personnages 
passionnés. Papa Jules est natif 
de St-Gérard, c’est un gars du 
Rang 9. Homme de peu de mots 
dans ses sentiments, mais 
beaucoup dans ses histoires, 
dévoué bénévolement depuis des 
années pour les loisirs et aussi 

pour les gens de son entourage. 
Tous, on peut s’entendre pour 
dire que tout ce qu’il fait, il le fait 
intensément, que ce soit dans le 
travail, dans ses implications 
sociales ou dans ses blagues.  
 
Pour ce qui est de maman Diane, 
elle est native de St-Romain, 
c’est une fille du Rang 4 et 
déménagea dans son jeune âge 
à Weedon. Femme de beaucoup 
de mots et avec énormément  
de sentiments, dévouée 
bénévolement pour les gens 
dans le besoin, impliquée dans 
des comités du village depuis des 
années, elle est une femme qui 
se démarque par son empathie, 
sa jovialité et ses discussions 
animées. Elle est une 
organisatrice hors pair.  
 
Nous pourrions vous énumérer 
tous les services que les deux 
ont rendus pendant ces 50 ans, 
mais tous ceux qui ont eu un 
geste ou un mot réconfortant de 
nos parents vont se reconnaitre.  
 
Pour vous, ils peuvent être 
bénévoles de l’année, mais, pour 
nous, ils sont les parents  
d’une vie et les grands-parents 
bienveillants pour Yannick, 
Roxanne, Lorie ainsi que Nelly et 
les compères de Pierrot et Serge.  

Nous sommes les témoins 
privilégiés d’un couple solide 
depuis 50 ans; nous ne pouvons 
vous assurer qu’ils ont le secret, 
mais nous croyons qu’un 
soupçon de confiance, de respect  
l’un envers l’autre et beaucoup 
d’humour font d’eux un couple 
qui perdure. Que ce soit, la 
pêche, la chasse, la lecture, les 
rallyes, la piste de ski de fond,  
tout se fait avec passion et 
entrain et ils savent motiver leurs 
troupes.  
 
Nous  souhaitons vous avoir 
encore longtemps avec nous, 
pour nous accueillir dans votre 
chaleureux foyer et pour 
continuer à animer nos vies; vous 
êtes des parents authentiques. 
 
Bon 50e anniversaire de mariage. 

Martine et Sonia 

     Gala Folklorique Weedon 
 
   Dimanche, le 14 juin 2015 
    Au Centre culturel 
      280, 9e avenue 
           Weedon 
            Inscription: 11h à 13h 
 

  Début du gala: 13h à 17h 
         Prix d’entrée 7$ 

 
    Consommation et breuvage sur place 
   Information: Suzanne & Raynald Breton 
                  au 819 877-2785 
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Club Fadoq 

Pour cette année, tout doucement, le mois de mai 
prend sa place, avec tout ce soleil que nous 
attendions avec tant d’impatience. Les membres de 
votre conseil d’administration (c.a.) vous souhaitent 
de merveilleuses journées de plein air, permettant 
la mise en branle de vos activités à l’extérieur. 
Comme à l’habitude, ce beau mois indique la fin 
des activités annuelles pour le club FADOQ. 
 
Pratique de danse. Activité terminée. De retour en 
septembre 
 
Cours de danse. Activité terminée. Retour le 4 
septembre 2015 à 16h AVEC LE PROFESSEUR 
 
ViActive. Activité terminée. De retour en septembre 
avec un nouvel équipement. 
 
Cependant, pour le retour des activités du mois 
d’août, il est important de noter à votre agenda les 
dates suivantes: 
 
Déjeuners causeries. Restaurant Le Moulin, tous 
les premiers vendredis du mois de l’été. 
 
Sortie théâtre. Théâtre «Les Bâtisseurs de 
montagnes» de Thetford Mines, le 19 août 2015 
 
Comédie Bonnes Vacances   
Covoiturage 
 
Réservation et information,  819 877-3660  
Manon Lemire COÛT 19$ 

Fête champêtre. Domaine Sévigny le 22 août, 9h à 
16h. Dîner fourni GRATUITEMENT POUR LES 
MEMBRES Fadoq de Weedon. 
 
Voyage au Casino de Mont-Tremblant. Les 23-24 
mai 2015  
Réservation et information, 819 877-3660  
Manon Lemire. 
 
Comme à l`habitude, en début de septembre, vous 
recevrez à votre domicile le feuillet d’information 
pour l’année 2015-2016. Nous vous invitons à le 
conserver pour fin de référence annuelle. Vous y 
trouverez la liste des activités proposées, les cours 
et les conférences, les sorties et voyages et les 
informations concernant votre conseil administratif 
ainsi que nos commanditaires pour la production du 
feuillet.  
 
Nous serons heureux de vous accueillir à notre 
nouveau local au Centre culturel grâce à notre 
Municipalité, à la Société d’Histoire de Weedon et à 
la salle de spectacle que nous partageons du lundi 
au vendredi selon la disponibilité. Nous pourrons 
accueillir les nouveaux membres et faire les 
renouvellements.  
 
Pour rejoindre le bureau de la Fadoq,  signalez le  
819 560-8555 poste 6.  
 
Bon été à tous nos membres. Au plaisir de vous revoir à 
nos activités. 

Pauline Yargeau, présidente 

Club Fadoq de Weedon 

La satisfaction de faire du bénévolat 
Je tiens à remercier toute l’équipe du 
comité Club Fadoq pour la belle 
chimie développée pendant les cinq 
dernières années. Vous avez toutes 
et tous fait un travail formidable et 
vous en avez la preuve aujourd’hui 
avec les activités organisées 
auxquelles plusieurs membres ont 
participé. 
 
Cours de danse et pratiques, cours 
d’ordinateur sur Windows 8.1 et 
pratiques en groupe, cours de Tai 
Chi, ViActive, jeux de cartes, jeux de 
pétanque atout. 
 
Les rencontres d’information: 
arrangements funéraires, Caisse 
populaire, notaire, soins des pieds, 
cours réanimation cardio-respiratoire 

(RCR), premiers soins et 
défibrillateur. 
 
Les déjeuners-rencontres les 
premiers vendredis du mois, quatre 
soirées par année avec souper et 
danse (Halloween «costumée», 
Noël, St-Valentin et la fête des 
Mères), voyage, pièce de théâtre, 
dîner à la cabane à sucre, journée 
champêtre au Domaine Sévigny 
gratuite pour les membres de notre 
Club. 
MERCI à tous les membres du Club 
Fadoq Weedon. Sans votre 
participation, cela ne serait pas 
possible.  Je tiens à remercier 
également les conjoints et conjointes 
des membres du comité pour leur 
appui. Merci aussi à tous nos 

commanditaires ainsi qu’aux 
organismes qui nous offrent leur 
appui, la Municipalité et les deux 
paliers du gouvernement. 
 
Un merci particulier à notre 
secrétaire sortante, Renée Paquette, 
pour le beau travail accompli durant 
son mandat; bonne chance dans ta 
nouvelle orientation et beaucoup de 
plaisir avec ta famille et les voyages. 
 
Félicitations aux membres (anciens 
et nouveaux) du présent comité; 
continuez de travailler pour nos 
aînés. 

Jean-Denis Roy 
Membre actif et ex-président 

Club Fadoq Weedon 
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Dans le cours de la vie de chacun de nous se 
produisent parfois des événements qui méritent 
d’être racontés. En voici un qui, 
malencontreusement, aurait pu coûter la vie de 
Marcel Lagassé, mais dont ce dernier en a vaincu  
les effets. Cet homme, exceptionnellement fort 
physiquement et croyant de surplus, est âgé de 76 
ans.  
 
Cela se passe le 6 août 2014. Un accident qui 
aurait pu être mortel se produit dans son quotidien. 
Cependant, il n’en meurt pas. Tous les détails de 
cette triste aventure sont racontés dans les lignes 
suivantes. Ils sont dictés par lui-même. 
 
Comment s’est produit l’accident? 
«C’était un mercredi matin. Il était 9h15. Je me suis 
dirigé vers mon garage pour vérifier si le démarreur 
de mon tracteur avait été bien réparé. Je me tenais 
debout à côté. En voulant tourner la clef d’ignition 
pour mettre le contact, afin de tester s’il y avait des 
étincelles qui se produisaient, mon coude a 
accroché le bras de transmission; aussitôt, le 
tracteur s’est mis en marche sur la haute vitesse. 
Je n’ai pas eu le temps de reculer. Ça s’est fait 
tellement vite! Je suis tombé sur le côté et la roue 
est passée sur tout le côté droit de mon corps. Je 
me suis tenu la tête à deux mains. J’ai entendu se 
fracturer tous mes os l’un après l’autre. Après coup, 
je n’avais que le bras gauche que je pouvais 
bouger.» 
 
«J’ai cru à un miracle.» 
«À ce moment, j’ai entendu des voix qui me 
paraissaient quatre ou cinq à la fois qui 
s’adressaient à moi ensemble. C’est alors que j’ai 
supposé que c’était des gens de l’au-delà qui 
venaient me chercher. Je leur ai demandé de rester 
pour prendre soin de ma mère âgée de 105 ans qui 
est au Foyer L’Oasis. Mon esprit s’est tourné vers 
mon père qui, avant sa mort, m’avait demandé d’en 
prendre soin. J’ai pensé que je ne pouvais pas 
l’abandonner. À l’instant même, je ne sentais plus 
de douleurs, seulement de la chaleur. Et puis, j’ai 
vu passer au-dessus de ma tête vers le plafond une 
espèce d’ombrage foncé qui se déplaçait très vite. 
Après, mes douleurs sont revenues.» 
 
«J’ai donc appelé mon chien qui était attaché avec 
une laisse très longue après la poignée de la porte 
du garage. En entendant ma voix, il est entré, mais 
seulement jusqu’à la moitié de son corps en 
regardant au plafond. Il a fait ce geste deux ou trois 
fois et, finalement, il a reculé complètement et a 
sauté d’un bond à mes côtés. Avec son museau, il 
a senti tous mes vêtements et a fini par me lécher 

le cou et le visage. J’ai alors saisi la laisse 
solidement de ma main gauche comme pour lui 
demander de me sortir de là. Il m’a traîné dehors en 
tirant de toutes ses forces environ trois pouces à la 
fois jusqu’à la porte. Rendu là, sur le seuil, alors 
que j’avais la moitié du corps en dehors, le niveau à 
l’extérieur étant de un pied plus bas, il m’a laissé là 
la tête pendante dans le vide, car j’avais le cou 
cassé.» 
 
Arrivée de monsieur Francoeur 
«Pendant ce temps, monsieur Francoeur est passé 
par mon moulin à scie pour acheter des planches. 
Mais, comme je n’étais pas là, il est allé faire une 
petite tournée dans mon jardin. En voyant mon 
chien à la porte du garage, il a pensé que je 
pouvais être là. Alors, il s’est dirigé de ce côté. 
Lorsque je l’ai vu apparaître, je lui ai demandé 
d’appeler une ambulance tout de suite, car je me 
sentais cassé de partout dans mon corps. C’est là 
que le chien s’en est allé à côté de l’auto de 
monsieur Francoeur en hurlant. C’était mauvais 
signe, car je sais depuis longtemps que lorsqu’un 
chien hurle, c’est signe qu’une mort arrivera bientôt. 
J’ai alors pensé que ce serait moi qui devais mourir. 
Monsieur Francoeur s’est alors approché du chien, 
les deux mains ouvertes en les lui laissant sentir; 
c’est, paraît-il, la bonne manière d’approcher un 
chien, il ne doit pas être provoqué, sinon il mord. 
Pour revenir à la mort qu’annonçait mon chien, 
c’est ma mère qui est morte deux jours après ma 
sortie des soins palliatifs. Puis, l’ambulance est 
arrivée à toute vitesse suivie des policiers. Le chien 
a été entré dans la maison. Les ambulanciers m’ont 
rapidement placé sur la civière et dans l’ambulance 
avec grande délicatesse. Il fallait avoir en main les 
papiers requis pour l’hôpital. C’est toujours 
monsieur Francoeur qui s’est occupé d’aller 
chercher mes cartes santé dans la maison. En 
sortant dehors, le chien qui était en dedans est sorti 

Un accidenté se raconte 
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Une soirée de grande qualité 

Le samedi 2 mai dernier, plusieurs artistes de 
Weedon et des environs ont participé à la soirée 
«Talents de chez-nous». Des artistes âgés entre 6 
ans et 70 ans. Plus d'une vingtaine de numéros de 
tout genre, de la musique traditionnelle, de la gigue, 
de la chanson, de la danse et une jeune auteur-
compositeur de Weedon. 
 
Vraiment une année de découvertes et des 
performances que le public présent a su beaucoup 
apprécier. 
 
De toute évidence, une soirée réussie, qui restera 
dans notre souvenir un certain temps. Les membres 
du comité organisateur étaient bien heureux de la 
soirée; d'ailleurs, je vous les présente; il s'agit de: 
mesdames Annik Lavigne, Linda Gaudreau, Sophie 
Pouliot, Suzanne Breton et Pierre Olivier pour les 
besoins techniques. 
 
Des prix de participation ont été remis au trio 
Manon, Daphné et Audrey-Ann Lacroix, Kaïna 
Filion et Kim Bouffard-Delude. 
 
Merci encore à tous ces participants, au comité 
organisateur et, si, l'an prochain, l'expérience vous 

tente, n'hésitez pas à donner vos noms, soit au 
comité ou directement au Centre culturel.  
 

Robert Scalabrini 

Photo prise par Pierre Olivier Voici la liste des 
participants: Karine Cloutier, Eloïze Roberto, Kaylanne  
Gagné, Rosalie Filiault, Kaïna et Rosemary Fillion,  
Suzanne et Raynald Breton, Raymond Marcotte, Luc 
Cloutier, groupe Dynamik (composé de Kaïna Filion, 
Maude et Marie Blouin, Amy Audit), Sophie Pouliot, 
Manon, Dapnée et Audrey-Ann Lacroix, Kélyann 
Grégoire, Audrey Filiault, Jenny Bouchard et nos deux 
animatrices, Sara Séminaro et Annabelle Mongrain-
Trépanier. 

de nouveau; il faisait le tour des policiers, de 
l’ambulance pour finir par se mettre les deux pattes 
sur les marches arrière de l’ambulance comme s’il 
voulait me suivre ou m’empêcher de partir. 
Monsieur Francoeur s’est encore occupé du chien 
pour le faire entrer de nouveau dans la maison. 
Ensuite, le véhicule d’urgence est parti pour le 
CHUS où je suis entré aux soins intensifs pour une 
période de cinq jours suivie d’une semaine aux 
soins palliatifs. À la fin d’août, je suis entré au Foyer 
CHSLD pour revenir chez moi le 8 décembre». 
 
Remerciements cordiaux 
«Je veux de tout mon cœur remercier Dieu qui a 
permis dans sa grande bonté de me conserver la 
vie en permettant que quelqu’un vienne à mon 
secours au bon moment. Mon heure n’était pas 
encore arrivée, je suppose. La grande foi en Dieu 
que je conserve depuis ma tendre enfance me suit 
continuellement. Je crois fermement à un miracle». 
 
«Je veux aussi remercier d’une façon spéciale 
monsieur Francoeur pour toutes les délicates 
attentions qu’il m’a si généreusement prodiguées, 
car s’il n’avait pas été là au bon moment, je serais 
peut-être dans l’autre monde aujourd’hui. Il a dû 
s’occuper de tout. Par le fait même, je lui dois une 
reconnaissance éternelle». 

«Toute ma gratitude se manifeste aussi du côté des 
ambulanciers Alex et Stéphane pour tous les soins 
que ma situation exigeait lors de mon transport à 
l’hôpital. Ils savent exercer leur honorable 
profession avec toutes les capacités possibles et 
impossibles. Je me souviendrai toujours de leur 
entier dévouement.» 
 
«J’ai aussi profité d’une ardente attention au Foyer 
CHLSD de Weedon. À toutes ces personnes qui 
m’ont suivi de très près et qui m’ont donné le 
meilleur d’elles-mêmes, je dois une gratitude émue 
pour tous ces moments de visite pendant ma 
convalescence.»  

Texte dicté par Marcel Lagassé  

transcrit par Alvine Olivier-Rousseau. 

 
N.B. Suite à la démarche et à l’écrit transmis par 
madame Alvine Rousseau, monsieur Lagassé s’est 
assuré de joindre le message suivant à son texte: 
«Je veux transmettre des remerciements les plus 
sincères à madame Alvine Rousseau pour son 
écoute, sa délicatesse et sa compréhension. Elle a 
affecté généreusement du temps précieux d’une 
centenaire au récit de la mésaventure qui m’est 
malheureusement arrivée en août 2014. Mille 
mercis à vous, Madame Alvine!» 
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École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Weedon 

L’école fait très belle figure dans le rapport  
annuel de la Commission scolaire des Hauts-
Cantons (CSHC) 
 
Au début du printemps, la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons a présenté son rapport annuel  
2013-2014. Notre école y est très bien représentée. 
Voici certains faits saillants qui y sont rapportés. 
 
Dans la section «Saines habitudes de vie», on y lit 
que des collations santé ont été distribuées chaque 
jeudi pendant une grande partie de l’année scolaire 
2014-2015, et ce, tout à fait gratuitement, à tous les 
élèves de l’école, grâce au travail d’une équipe de 
valeureux bénévoles et à la contribution du fonds 
Croque-Santé de Métro. 
 
Dans la section «Technologies de l’information», il 
est expliqué que la Caisse Desjardins de Weedon a 
offert 4 000$ à l’école pour contribuer à l’achat de 
huit (8) kits permettant aux élèves de faire de la  
robotique. 
 
Dans la section «Nos réalisations», on y retrouve la 
photo de Shanie Paré, élève de 6e année en 2013-
2014, qui avait été nommée la grande gagnante 
estrienne de la Dictée PGL. 
 
L’école reçoit une autre mention dans la section 
«Nos entrepreneurs» où il est expliqué que tous les 
élèves de 5e et 6e années de l’école ont pu réaliser 

une journée de stage dans un milieu de travail  
susceptible de les intéresser plus tard. 
 
Plus loin, dans la section «Nos artistes», il y a le  
dévoilement du drapeau «École active», qui avait 
été créé par Jenny Bouchard, Audrey Filiault et 
Éloïze Roberto. 
 
Dans la section «Nos scientifiques», la photo de la 
classe de 2014-2015 de madame Marie-Ève  
Péloquin y est représentée, alors que ses élèves de 
5e-6e année ont suivi le SEDNA IV, dans son périple 
sur l’océan un peu partout dans le monde. 
 
Finalement, une partie du rapport annuel traite des 
lecteurs et des écrivains. On peut alors se rappeler 
un moment marquant pour notre école, soit  
l’ouverture de la bibliothèque Michaël-Sévigny, en 
mai dernier, où plus de 35 000$ ont été investis. 
 
Ces éléments démontrent bien la vitalité de notre 
belle école. Des efforts constants sont consacrés 
pour offrir un milieu de vie stimulant aux élèves et 
aux gens qui y travaillent. Merci à tous les  
partenaires et aux parents qui contribuent à nous 
réaliser de si belle façon. Pour lire le rapport dans 
son ensemble, rendez-vous sur le site de la  
Commission : www.cshc.qc.ca  

David Morin, directeur 

Photo prise par Marie-Claude David, à l’ouverture 
de la bibliothèque Michaël-Sévigny, le 28 mai 2014. 
Dans l’ordre, David Morin, directeur, François-
Xavier Lavallée et Mariane Poulin, élèves, Johanne 
Pinette et Bruno Sévigny qui ont piloté la campagne 
de financement du projet, Bernard Lacroix, directeur 
général de la CSHC à l’époque et Édouard 
Lagassé, élève.  

Photo prise par David Morin. Il s’agit de 
Marie-Ève Péloquin, enseignante, et 
Shanie Paré, qui a remporté la finale 
estrienne de la Grande Dictée PGL. 
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Moisson Haut-Saint-François 

Début des activités du Club des petits déjeuners 

Depuis le 7 avril 2015, les enfants de l’école de 

Weedon ont la chance de prendre un petit déjeuner 

complet chaque matin. Les familles intéressées 

devaient inscrire leurs enfants au service. Pour un 

coût modique, soit l’équivalent de 0,30$ par matin, 

les élèves mangent avant d’entrer en classe. Pour 

les familles qui sont davantage dans le besoin ou 

encore lorsque les parents ou les grands-parents 

font des heures de bénévolat, les enfants peuvent 

manger gratuitement.  

 

Ce beau projet repose sur l’implication de 

bénévoles. Merci à tous les gens qui viennent 

préparer les petits déjeuners à l’école. Et un merci 

particulier à madame Annik Lavigne, la bénévole en 

chef, qui est à l’école chaque matin à 6h45, souvent 

jusqu’à 10h. 

 

Le projet a été mis en place grâce à un 

investissement d’environ 20 000$, conjointement 

par le Club des petits déjeuners, la Commission 

scolaire des Hauts-Cantons et l’école Notre-Dame-

du-Sacré-Cœur. 

David Morin, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo, de gauche à droite: Marcel, Monique 

et Mélanie Bureau, Annick Lavigne, Guy St-Cyr. 

 

 

 
 

 
Vente de sauce à spaghetti  
 
Points de vente: 
 
Centre d’action bénévoles de Haut-Saint-François  
Weedon 819 560-8540 
 
Cuisines collectives  
East Angus 819 832 1176 
 
Comptoir familial de Cookshire 

 
   ou sur appel chez Moisson Haut-Saint-François 819 943-2781 

 Demander Katia 
 

1 litre = 7$    2 litres = 12$ 
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Nos jeunes sportifs 

Rosemary est une jeune fille de 17 ans qui pratique 
l’athlétisme et le cirque depuis le secondaire 1 à la 
Polyvalente de Disraeli. De nature courageuse et 
déterminée, dotée d’un grand sens de 
«leadership», Rosemary est également créative, 
artistique et possède une très belle présence sur 
scène. 
 
Malgré son petit gabarit de 162 cm et 52 kg, 
Rosemary s’est méritée durant les trois (3) 
dernières années quelques médailles dans les 
épreuves de lancer du poids, du disque et du 
marteau. C’est au lancer du marteau qu’elle a 
obtenu ses plus grands succès qui demande 
habituellement un plus gros gabarit à cause de la 
force et de la puissance que cette discipline exige. 
C’est d’ailleurs dans cette même discipline que 
Rosemary s’est mérité tout récemment deux 
médailles de bronze, soit une au niveau provincial 

et l’autre lors des Championnats nationaux 
jeunesse à Montréal en février dernier. 
 
Pour ce qui est de sa pratique circassienne, 
Rosemary s’est également mérité à trois (3) 
reprises au cours des quatre (4) dernières années 

le titre de «l’athlète de 
l’année en cirque». Sa 
passion pour le cirque a 
eu une telle influence  
sur Rosemary qu’elle 
s’est inscrite à l’École 
nationale de cirque de 
Montréal en 
enseignement des arts 
du cirque! 
 

Bravo, Rosemary! 

Kaïna Fillion est une jeune étudiante de secondaire 
2. Elle suit des cours de danse depuis l’âge de 4 
ans. Elle fait partie de la concentration cirque de sa 
polyvalente et elle s’entraîne et participe aux 
compétitions d’athlétisme. Elle est sportive, 
perfectionniste, intentionnée et très débrouillarde. 
Elle est aussi passionnée pour la photographie. 
 
De sa propre initiative, à l’âge de 9 ans, elle donnait 
des cours de danse bénévolement à la maternelle 
de son école et à un groupe de 4

e
 à 6

e
 année. 

D’ailleurs, elle a recommencé à donner des cours à 
un groupe de l’école DYNAMIK et compte bien 
continuer dans cette lancée à l’automne prochain. 
Partout où il y a un spectacle de danse dans le 
coin, Kaïna est là. Sa dernière représentation était 
aux TALENTS DE CHEZ NOUS au Centre culturel 
de Weedon et ce fut un succès. 
 
Pour ce qui est du cirque, cette discipline lui permet 
de développer ses habilités physiques et sa 
souplesse. Kaïna fait surtout du main à main, du 
cerceau double et du trapèze. La polyvalente reçoit 
parfois des groupes d’écoles primaires et Kaïna fait 

partie des jeunes qui les initient au cirque et leur 
font quelques petits numéros. Ils font aussi un 
méga-spectacle de cirque en fin avril avec trois (3) 
représentations 
 
En athlétisme, ils font plusieurs compétitions, 
comme à Toronto, Montréal, Québec… 
Dernièrement, Kaïna s’est classée dans trois (3) 
catégories différentes, saut en longueur, lancer du 
poids et relais (4 X 60m). pour les provinciaux qui 
avaient lieu à Montréal en mars dernier. Suite à ces 
épreuves sportives, elle s’est vu décerner la 
médaille de bronze en relais. Mais sachez que 
l’important dans ces compétitions n’est pas 
nécessairement de remporter une médaille, mais 
plutôt de participer et de dépasser ses propres 
records. 
 
Nous tenons à remercier notre entraîneur 
d’athlétisme et responsable du programme de 
cirque, monsieur André Garon, pour son 
dévouement et, surtout, parce qu’il ne compte 
jamais son temps et son énergie pour ses 
étudiants. 
 
Merci, André, de nous 

transmettre ta grande 

passion pour ces 

disciplines et de croire 

en nous et, surtout, de 

nous permettre de 

rêver. 
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CPE Poil de peluche 

Le service de garde est ouvert de 6h30 à 17h30, 
cinq jours semaine, 52 semaines par année à 
l’exception des jours fériés.  
 
Nous sommes présentement à préparer nos 
groupes pour l’automne 2015, il y a des places 
disponibles pour enfants de 0 à 5 ans, 
subventionnées à 7,30$ 
 
Le programme éducatif de service de garde du 
Ministère est appliqué par toutes les éducatrices. 
 
Il est important de préciser que le CPE Poil de 
Peluche accueille des enfants de quatre (4) ans, car 
la maternelle quatre (4) ans n’est pas obligatoire. 
 
Des nouveautés pour l’année: Jouons avec les mots 
fera partie de notre quotidien afin de favoriser la 
meilleure transition vers le milieu scolaire possible. 
 
Vous êtes les bienvenus pour venir visiter nos 
installations 

 
Le centre de la petite enfance Poil de peluche situé 
au 378 rue des Érables à Weedon 
 
Du lundi au vendredi de 9h à 11 h, sur rendez-vous 
Communiquez avec Lise Lessard au 819 877-2026 

Un bureau des passeports à la Cité-école 

La Cité-école ne se lasse pas de présenter des 
projets. Les membres du personnel ont à cœur 
de développer la citoyenneté des jeunes, de 
faire en sorte qu’ils s’investissent dans leur 
milieu et dans leur école et ça marche! Afin de 
faire connaître les actions réalisées par les 
élèves de la Cité-école, le comité citoyenneté a 
réalisé un outil, le passeport citoyen, permettant 
de regrouper les actions citoyennes de nos 
jeunes et leurs réussites dans différents 
domaines (sports, arts, musique, implication, 
mérite scolaire). 
 
Le passeport citoyen se veut un outil sérieux, c’est 
pourquoi le comité citoyenneté a mis sur pied un 
bureau des passeports. Des officiels ont été 
nommés pour opérer le tout. Les officiels sont les 
élèves suivants: Naomi MacMahon (4e), Emile 
Pouliot (1ère), Anthony Lombardi (2e) et les 
membres du personnel suivant : Mélanie Auclair, 
Francis Lord et Renée-Claude Leroux. Le bureau 
des passeports reçoit les demandes de passeports, 
gère les annotations qui sont admissibles et rédige 
celles-ci à l’intérieur des passeports.  
 
Le 19 février dernier, les officiels ont choisi la 
semaine de la persévérance scolaire pour effectuer 
le lancement de ce merveilleux projet. Les élus du 
Haut-Saint-François ont été invités pour l’occasion 
et plusieurs  ont répondu à l’appel. Des élus de 
Scotstown, Cookshire-Eaton, La Patrie, Weedon, 

East Angus et Chartierville se sont déplacés pour 
remettre le passeport à leurs jeunes concitoyens.  
Cet outil permettra aux élèves de la Cité-école de 
regrouper leur implication citoyenne, leur mérite 
scolaire et leurs réalisations.  
 
Les organismes du milieu pourront y apposer leur 
sceau et ainsi y authentifier les écrits. Le passeport 
pourra être très utile pour les élèves qui doivent se 
présenter en entrevue afin de faire valoir les 
aptitudes qu’ils ont développées dans leur passage 
au secondaire ou dans leur communauté. C’est un 
outil intéressant pour faire découvrir des jeunes 
impliqués et dynamiques. 
 
Pour se procurer un passeport, les élèves doivent 
déposer une demande officielle au bureau des 
passeports. Les formulaires y sont disponibles en 
tout temps. Pour l’instant, une centaine de 
passeports ont été émis et remis aux élèves de la 
Cité-école. 
 

Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire 

En collaboration avec le site internet de l’école. 
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Les Rayons de chaleur 

Après ce dur hiver d’antan, le beau temps est le bienvenu. D’ailleurs, nous avons souligné le printemps 
avec la fête annuelle «Hommage aux bénévoles» sous le thème «Garden Party» où nous avons eu 
beaucoup de plaisir à danser sur la musique de circonstance. Le repas était délicieux. Nous remercions 
cordialement les membres du Conseil d’administration du Centre d’action bénévole ainsi que tout le 
personnel pour cette belle journée de reconnaissance.  
 
Avec la belle saison, il y a quelque chose de doux dans l’air, la fête des Mères et la fête des Pères. Nous 
soulignerons ces événements par un dîner au coût de 7$, le 28 mai prochain au Centre communautaire.  
Toutes les personnes de St-Gérard, âgées de 60 ans et plus, sont les bienvenues. Nous choisirons une 
maman et un papa de l’année à qui nous offrirons un petit souvenir. Une partie récréative suivra en  
après-midi. Il y aura également des prix de présence, etc. S’il vous plaît, réservez au 819 877-2431 avant 
le 22 mai. 
 
Nous espérons que toutes les mamans ont passé une très belle journée de la fête des Mères et qu’il en 
sera ainsi pour tous les papas pour la fête des Pères, chacune remplie de joie, de bonheur et de l’amour 
de tous les vôtres.  
 
Les parents ne meurent jamais, ils cessent juste d’être visibles. 
 
 

Alice Sawyer et Violette Longpré 

Fermières de St-Gérard 

Bonne nouvelle, cette année, le Cercle de fermières de St-Gérard fête son 75e anniversaire d’existence. 
Pour cette occasion, il y aura un souper le 13 juin qui sera servi à 17h30 suivi d’une soirée dansante avec 
orchestre au Centre communautaire de St-Gérard.  
 
Bienvenue à toutes les fermières accompagnées de vos conjoints et hâtez-vous pour vos réservations; 
vous pouvez joindre : 
 
Madame Huguette Lagassé au numéro 819 877-3444 ou  
Madame Diane Poulin au numéro 819 877-3461. 
 
Le mois d’avril est le mois du bénévolat. Voilà une belle opportunité de vous présenter la bénévole choisie  
au sein du Cercle de fermières de St-Gérard.  
 
Nous vous la décrirons comme une personne à l’esprit d’équipe et qui n’a pas peur de s’engager et 
d’allouer de son temps à partager son savoir-faire pour le bien de son entourage et devinez qui répond à 
tant de générosité, c’est madame Diane Bernier-Fortin. 
 
Dans le cadre de la semaine du bénévolat, les 22 fermières présentes ont reçu deux invitées du Centre 
d’action bénévole qui sont venues  les informer sur tous les services offerts par cet organisme.  
 
Prenez note que les activités du mardi se terminent au début de mai, merci aux personnes qui y ont 
participé. 
 
À la dernière réunion, ce sera le temps du renouvellement des cartes de membres. Il y aura élection pour 
les postes de présidente et de la conseillère no 1. Bienvenue à toutes. 
 
Au plaisir de vous voir en grand nombre pour la dernière activité du 13 juin; venez-vous amuser et 
socialiser. 

Ghyslaine Béland 
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Le Club Quad du Haut Saint-François tient à 
remercier les propriétaires terriens et toutes les 
Municipalités environnantes pour leurs droits de 
passage.  
 
Un MERCI spécial à la Caisse populaire de 
Weedon pour son encouragement auprès des 
organismes à but non lucratif; en effet, nous avons 
gagné un prix de 250$ lors de leur réunion 
annuelle.  
 
Également un grand merci à tous nos bénévoles, 
les membres du conseil d’administration (C.A.), les 
patrouilleurs, notre surfaceur M. Daniel Bouchard, 
nos généreux commanditaires et particulièrement à 
nos 337 membres.  
 
Prenez note que les sentiers d’été sont fermés 
jusqu’à la fin de la période du dégel, c'est-à-dire le 
31 mai 2015. Il y a une nouvelle loi pour les 
véhicules hors route (VHR); les utilisateurs de 
quads qui commettent des infractions sur un 
chemin public et dans les sentiers, peuvent recevoir 
une amende et des points d’inaptitude imputés à 
leurs dossiers. 
 

Bienvenue à un nouveau directeur dans le C.A.,  
M. Martin Tanguay. Un grand merci à M. Réjean 
Giard et à M. Gaétan Scalabrini, membres sortants, 
pour leurs années de dévouement avec le Club 
Quad. 
 
Vous pouvez vous procurer votre droit d’accès 
estival en prévente à 110$ jusqu’au 15 mai 2015. 
Après cette date, il sera au prix régulier de 130$. 
Bonne saison estivale, 
 

Le comité du Club Quad du Haut Saint-François 

Charles Lachance, président 

Maurice Breton, directeur  

Club Quad du HSF 

Association sportive Wee-Ski 
Bonjour à tous les membres, 
 
Je prends quelques minutes de votre temps au nom 
du Conseil d’administration (CA) pour dire merci à 
tous les motoneigistes qui ont pris leurs cartes de 
membres ici à Weedon pour nous encourager. 
Nous avons eu un nombre record et c’est grâce à 
vous tous. 
 
Nous avons eu un hiver exceptionnel avec peu de 
neige, mais, par contre, nous avons eu des sentiers 
extrêmement beaux et bien entretenus. Merci à nos 
quatre opérateurs pour leur bon travail. 
 
Je veux vous présenter le CA du club de 
motoneige : Jean-Marc Béland, président, Gaétan 
Bouchard, vice-président, Daniel Denis, trésorier, 
Ghyslaine Bolduc, secrétaire, Jean-Noël Denis, 
administrateur, Bruno Bolduc, administrateur, 
Richard Jr Lizée, administrateur, Rock Lemire, 
administrateur, Maxime Lemire, administrateur. 
Merci à tous les membres du CA pour votre bon 
travail et votre implication sans compter vos heures.  
 
Le club perdra un précieux bénévole, membre du 
CA qui a œuvré pendant plus de 18 ans comme 

responsable de notre surfaceuse. Il n’a jamais 
compté ses heures de travail aussi bien la nuit que 
le jour; quand la machine brisait, il se faisait un 
devoir de rendre la surfaceuse en état de marche 
pour donner du service aux membres, c’était une 
priorité pour lui. Un grand merci du plus profond de 
mon cœur pour toutes ces années de don de toi 
inconditionnellement. Sans son appui, aujourd’hui le 
club n’existerait plus. Merci à toi, un homme au 
grand cœur. Tu nous manqueras beaucoup, mais 
nous comprenons que, pour toi, tu mérites bien ce 
repos. Le temps est venu de profiter à plein de tes 
bonnes années de santé. Vous avez sûrement 
deviné qu’il s’agissait de monsieur Jean-Noël 
Denis. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de relève 
bénévole qui aimerait se joindre à l’équipe pour 
continuer d’améliorer les sentiers et refaire un pont 
près du vieil hôtel. C’est le temps de nous faire 
découvrir vos talents. Vous êtes les bienvenus. 
Merci à tous les bénévoles; pour me joindre vous 
pouvez m’appeler au numéro 819 877-2687 

Jean-Marc Béland, président du club 
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APW 

Bonjour, tout le monde, 
 
Ce mois-ci, comme à chaque année, nous mettons 
en marche le processus de renouvellement des 
cartes de membres. Des membres bénévoles iront 
à votre rencontre pour vous offrir les cartes de 
l’année 2015. Ils distribueront par la même 
occasion, des documents d’information comme le 
calendrier des activités prévues par exemple. Par 
activités, on entend bien sûr la «Promenade des 
capitaines» dans l’après-midi du samedi 18 juillet. 
Vous trouverez les coordonnées un peu plus loin. 
 
Cette journée se terminera par la «soirée des 
plaisanciers» pour souligner le 25e anniversaire de 
l’Association. Comme vous pouvez le voir sur 
l’annonce ci-après, ce sera une soirée des plus 
agréables où tout le monde y trouvera son compte. 
Notez qu’il s’agira également d’une soirée 
reconnaissance pour mettre en lumière les 
personnes qui ont voulu mettre leurs ressources en 
commun et chercher à assurer une meilleure 
utilisation des plans d’eau du grand Weedon. 
 
Il vous sera possible de vous procurer des billets à 
l’avance et/ou de vous inscrire à l’aide du formulaire 
à découper et à poster à la case postale # 882 à 
l’attention de Mme Roxane St-Cyr de l’APW. 
N’oubliez pas d’inclure les droits d’inscription. En 
plus, en étant membre de l’Association ou en le 
devenant ce soir-là, vous bénéficiez du rabais-
membre. 
 
Pour que cette journée soit un succès et pour 
donner la chance à plus de participants possible, 
peut-être des résidents qui ont peu ou jamais 
navigué sur nos plans d’eau, nous sollicitons les 
propriétaires de pontons qui voudraient se porter 
volontaires comme capitaines. Ce formulaire 
d’inscription vous fera connaître officiellement et 
vous serez contacté personnellement pour la suite 
des choses pour que tout se déroule selon ce que 
vous souhaitez. 
 
Aussi, il est demandé aux intéressés de s’inscrire 
comme passager(s) afin de planifier le nombre 
d’embarcation requis en fonction du parcours 

choisi. Vous pouvez découper le formulaire 
d’inscription ci-après, le compléter lisiblement et le 
faire parvenir par la poste à l’APW comme le 
précédent à la case # 882 du bureau de poste de 
Weedon, J0B 3J0. 
 
Une nouvelle de dernière heure en ce qui concerne 
l’étude sur la qualité de l’eau du lac Louise, l’APW a 
été acceptée comme organisme participant au 
Réseau de surveillance volontaire des lacs  
(RSVL) du ministère du Développement durable, 
Environnement et Lutte contre les changements 
climatiques du Québec. 
 
L’acceptation est valide pour cette année et l’an 
prochain, avec possibilité de prolongation par 
après. Par cette acceptation du ministère, nous 
escomptons faire des économies sur les frais 
d’analyse des échantillons qui seront prélevés dans 
le lac. Nous n’avons pas encore les détails du 
processus ni quelles seront nos obligations, mais, 
au moins, c’est déjà lancé. 
 
Cette année, la fête champêtre de l’APW (maïs,  
hot dogs, etc.) se tiendra le samedi 15 août; des 
présentations s’il y a lieu et l’assemblée générale 
annuelle (AGA) suivront dans l’après-midi. 
 
Je ne sais s’il faudrait remercier la nature de ne pas 
avoir été trop agressive lors de la fonte des neiges 
au printemps. Peut-être, cela nous aura permis 
d’être mieux enclins à préparer la saison estivale 
avec meilleure humeur malgré un printemps tardif 
peu ordinaire. 
 
Il nous reste donc à souhaiter et à espérer un été 
avec des températures disons au-dessus de la 
moyenne. 
 
Avec mes salutations les meilleures, en vous 
souhaitant du beau et du bon temps pour toute la 
saison et je rappelle que le site Web de l’APW est 
toujours actif au www.apweedon.com 
 

Gaston Lacroix, MBA, président 

 
INSCRIPTION DES CAPITAINES 

NOM:________________________________________________________________________________
TÉL. RÉS. :____________________________  TÉL. CELL.:____________________________ 
VILLE:_______________________________________________________________________________ 
COURS D'EAU CHOISI: Rivières Lac 
CAPACITÉ D’ACCUEIL SUR LE PONTON :___________ personnes 
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INSCRIPTION SOIRÉE 18 JUILLET 2015 

NOM:_______________________________________________________________________________ 
ADRESSE CHALET:___________________________________________________________________ 
TÉL. RÉS.:_____________________________  TÉL. CELL.:____________________________ 
NOMBRE DE PERSONNES MEMBRES:_______________________X 8.00$=_____________________ 
CARTE ÉMISE AU NOM DE:_____________________________________________________________ 
# de carte:___________________________________________________________________________ 
NOMBRE DE PERSONNES NON MEMBRES:___________________X 12.00$ =___________________ 
PAIEMENT REÇU: BILLETS REMIS: oui non     en attente   oui 

 
INSCRIPTION DES PASSAGERS 

NOM:_______________________________________________________________________________
TÉL. RÉS. :_________________________________TÉL. 
CELL.:________________________________ 
VILLE:_______________________________________________________________________________ 
PARCOURS CHOISI:  Rivières   Lac 
NOMBRE DE PERSONNES: ADULTES:_______________  ENFANTS:____________________ 
DATE D'INSCRIPTION:_________________________________________________________________ 

VU SUR L'EAU/ LE SAVIEZ-VOUS? 

Parmi les premiers oiseaux à migrer vers le nord au printemps, la bernache du Canada fait partie du 
dernier groupe à migrer vers le sud au retour de l’hiver. La bernache du Canada reste avec son partenaire 
pour la vie et les deux parents élèvent les jeunes; seulement la moitié de leurs poussins survivront. 
 
Les couples se forment à l'âge de 2 ou 3 ans. Les jeunes bernaches quittent leurs parents au printemps 
suivant leur naissance, lors de leur retour dans la zone de nidification. 
 
Lorsque les oisillons nagent et se déplacent bien dans l'eau, les parents perdent les longues plumes de 
leurs ailes et de leur queue. Quand elles auront repoussé, les poussins seront eux aussi prêts à s'initier au 
vol avec leurs parents. 
 
Les bernaches ont un poids situé entre 2,6 et 4,8 kilogrammes. Or, les réacteurs du A320 avaient été 
construits de manière à pouvoir résister à un choc direct avec des oiseaux d'un poids unitaire maximal de 
1,8 kilogramme. 
 
Les populations de bernaches du Canada sont généralement à la hausse, en partie en raison de la 
restauration de l’habitat et en partie parce qu’elles s’adaptent à merveille à la présence de l’homme, se 
nourrissant de grains laissés dans les terres cultivées, nichant dans les zones urbaines et en pâturant sur 
les pelouses, ce qui explique d'ailleurs leur présence en grand nombre sur les terrains de golf. 
 
SOURCES: HUMANIMA DÉCOUVERTE- WIKIPÉDIA- CANARDS ILLIMITÉS 
Roxane St-Cyr pour APW 
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Club de l’Âge d’or de St-Gérard 

Chers lecteurs, lectrices, 
 
C’est avec plaisir que je vous annonce que l’équipe 
de notre conseil d’administration (C.A) est  
désormais complète. En effet, Mme Jocelyne  
Bouchard a accepté la vice-présidence en plus de 
son poste de secrétaire et Mme Marjolaine Doyon 
s’est jointe à nous comme directrice. Nous leur  
souhaitons du bonheur dans leurs nouvelles fonc-
tions, responsabilités. 
 
Permettez-moi de revenir au tournoi de crible tenu 
le 14 mars 2015 où trois (3) équipes de deux (2) 
personnes se sont partagé 360.00$. 
 
1er prix avec 840 points: René Bégin, Pierre  
Beaudoin 
2e prix avec 830 points: Edgar Rousseau, Jeannine 
Gaudreau 
3e prix avec 827 points: Colombe Lessard, Gilles 
Massé 
 
Chapeau aux organisateurs bénévoles, félicitations 
aux gagnants. Prochain tournoi prévu le 24 octobre 
2015. 
 
À notre souper et soirée dansante du 16 avril 2015, 
nous en avons profité pour louer tout le dévoue-
ment de nos bénévoles. En guise de reconnais-
sance, le Club leur a gracieusement offert le  
succulent repas, servi par la Bouffalyne. Les voici 
donc: 
 
1) Pratique de danse: Mme Noëlla Hébert 
2) Crible (janvier-octobre 2014) et vérification des 

livres de comptabilité: Mme Francine Drolet 
3)   Quilles: M. Antoine Roy 
4) Bingo: Mme Lisette Longpré et M. Richard  
 Dubois (resto), Mme Aline Demontigny  
 (accueil et cartes) 
5) Pétanque (juin à septembre): M. Jules Fortin et 
 son épouse, Diane, M. Gilles Delisle et son 
 épouse, Huguette 
6)   Décoration de la salle du Centre  
      communautaire: Mme Mariette Crousset et  
      Mme Diane Castonguay 
7)   Concours Rallye-maison: M. Normand Gosselin  

et Mme Pierrette Rousseau 
 
Les prix de présence offerts étaient une gracieuseté 
des Entreprises René Bégin, de Home Hardware, 
de la Pharmacie Brunet et de notre organisme. Mer-
ci encore, vos moindres petits gestes comptent tel-
lement pour nous… 
À la parution du journal, malheureusement la fête 
des Mères sera déjà passée, mais nous tenons à 

exprimer une chaleureuse pensée à vous toutes, 
chères mamans. Soyez heureuses! 
 
Lors de l’Assemblée générale annuelle de la Caisse 
populaire, le 21 avril 2015, deux (2) chèques de 
250.00$ ont été offerts par cette dernière à deux (2) 
organismes. Après un vote exprimé par le public, 
les gagnants désignés furent le Club de l’Âge d’or 
de St-Gérard et le Club Quad. Un merci très sincère 
à la Caisse Desjardins et aux personnes présentes 
pour votre soutien. 
 
Concours Rallye-Maison  
 
En mars : 
1er prix, 20.00$ : Gabrielle Boulanger 
2e prix, 10.00$ : Diane et Jules Fortin 
3e prix, formulaire gratuit : Suzanne Couture 
 
En avril 
1er prix, 20.00$ : Stéphane Gosselin 
2e prix, 10.00$ : Jeannine Lefebvre 
3e prix, formulaire gratuit : Pierrette Hébert 
 
Félicitations aux gagnants(tes), merci à tous les 
participant(e)s. 
 
En terminant, n’oubliez pas le début de la pétanque 
et des fers, le mardi 2 juin 2015 à 18h30 ainsi que 
notre pique-nique annuel au Domaine Sévigny, le 
11 juin à 11h30. Après nos fameux «chiens 
chauds», quoi de mieux que de profiter du «Plein 
air». S.V.P., apportez votre chaise de parterre et 
votre belle humeur… Cette journée est spéciale-
ment pour vous, chers membres, pour vous remer-
cier de votre fidèle collaboration. 
 
Une soirée «Rétro» des années 50 à 80 est prévue 
pour septembre 2015. À suivre… 
 
Bonne fin de printemps, ensoleillée, remplie de bon-
heur, de douceur, de gaieté, de santé, de bonnes 
compagnies. 
 

Yvette Fontaine, directrice 
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Club de l’Âge d’or de Weedon 

J'ai le plaisir de vous présenter mon comité qui a 
été élu lors de l’assemblée générale du 28 avril. 
Jeanne D’Arc Rancourt-Rousseau, présidente, 
Louis Rousseau, vice-président, Laurie Rousseau, 
secrétaire-trésorière, Yvette Fontaine, Pauline D. 
Grégoire, Monique Rousseau, directrices, et Julien 
Beaulieu, directeur.  
 
Merci et félicitations à mon groupe qui désire 
s’impliquer activement pour le bon fonctionnement 
du club. 
 
Je ne saurais passer sous silence, les 18 années 
où Caroline Rousseau a siégé comme secrétaire-
trésorière. Même lorsque la maladie l’a visitée, elle 
a toujours continué sa tenue de livres de façon 
impeccable. Je lui rends hommage et la remercie 
de tout cœur. Chapeau, Caroline, pour ton travail et 
mille mercis. 
 
Voici le mois de mai; viendront aussi les beaux 
jours qui nous permettront de nous retrouver au 
terrain de pétanque les lundis et jeudis à 18h30.  
Cette activité est offerte à tous les membres et non-
membres. 

Le 7 juillet au Centre communautaire vous sera 
servi gaiement, par le comité, le dîner aux hot dogs. 
Menu: hot dogs, salade de chou, croustilles, 
pâtisseries maison, thé, café, jus.  
 
Quoi de mieux après avoir bien mangé que d’aller 
s’amuser au jeu de pétanque. Pour les moins actifs, 
le bingo vous permettra peut-être de gagner 
quelques dollars. 
 
Lorsque viendront les jours froids (le plus tard 
possible) débuteront, d’octobre jusqu’en mars, les 
activités intérieures. 
 
Un nouveau comité est formé touchant le volet 
pédagogique et culturel. Comité ouvert à tous. Vous 
souhaitez en faire partie? Information à Marcel 
Grégoire au 819 877-3409. Merci à Ghislaine 
Rousseau et à Maurice Gagnon pour leur 
participation au sein du comité. 
 

Au plaisir de vous revoir, 

Jeanne D’Arc R. Rancourt, présidente 

SADC du HSF 

LANCEMENT DU RÉPERTOIRE 
AGROALIMENTAIRE DU HAUT-SAINT-
FRANÇOIS  
 
East Angus, le 10 juin 2015  
La Société d’aide au développement des 
communautés (SADC) du Haut-Saint-François 
(HSF) est fière de dévoiler son nouveau répertoire 
des produits agroalimentaires du Haut-Saint-
François qui est entièrement bilingue.  
 
Le nouveau répertoire sera distribué sur l’ensemble 
du territoire par le Publisac. Nous invitons la 
population à porter attention au contenu du 
Publisac du 10 juin prochain, car elle pourra y 
retrouver les coordonnées d’une soixantaine de 
producteurs et/ou transformateurs sur notre 
territoire.  
 
En lançant cet outil, nous souhaitons une 
augmentation de la consommation des produits 
locaux par la communauté et l’accroissement de la 
notoriété de nos nombreux produits du terroir. Il n’y 
a plus aucune raison de ne pas avoir le Haut-Saint-
François dans votre assiette!  
 

Nous avons ajouté dans ce répertoire une mention 
spéciale pour les producteurs qui ont une 
certification biologique. La population est également 
invitée à participer à notre grand concours qui se 
retrouve sur la première page du guide, en 
complétant un petit sondage. 
 
www.sadchsf.com/sondage   
mot de passe : produits.  
 
Les répondants courront la chance de gagner 100$ 
en achat de produits locaux.  
 

Source : Lyssa Paquette  
Agente de développement local et des 

communications  
 
 

SADC du Haut-Saint-François  
47 rue Angus Nord  

East Angus (Québec) J0B 1R0  
Tél. : 819 832-2447, poste 120 

lpaquette@ciril.qc.ca 
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ACTIVITES À VENIR à 13h au 37 rue Angus 
Nord, East Angus 
 
Le jeudi 4 juin: Développer son empathie avec 
Francis Manseau, intervenant social 
 
L’empathie est la capacité d’éprouver ce 
qu’éprouve autrui, de partager ses sentiments. 
Avec cet atelier, nous tenterons de développer des 
techniques pour être plus sensibles à ce que les 
autres vivent, sans toutefois se laisser envahir par 
leurs émotions et ressentiments. 
 
Le mercredi 10 juin: La fierté avec Matthieu 
Perron, éducateur spécialisé  
 

 
Comment développer sa fierté, être satisfait de soi 
à l’intérieur et à l’extérieur. Comment se valoriser 
de façon humble sur nos réussites quotidiennes. 
Inscription à l’avance: 819 877-2674 
 
Problème avec le jeu? Aide et entraide pour les 
proches de joueurs compulsifs. Virage Santé 
mentale offre des services d’écoute, de conseil, de 
support individuel ou de 
groupe et des références. 
Services confidentiels et 
gratuits. 

 
 
 
 

Santé mentale  
Ressource alternative en santé mentale 

Siège social : 209 rue des Érables, Weedon (Québec) 
J0B 3J0 

Téléphone : (819) 877-2674 
Télécopieur : (819) 877-5111 

Courriel : viragesm@abacom.com 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Le mardi 16 juin 2015 à 19h 

Au 37 rue Angus Nord, East Angus, QC 
 

Bienvenue à tous! 
 

 

Fondation Pauline-Beaudry 
 
Souper bénéfice le samedi 23 mai 2015 au Centre communautaire de Weedon, 
à 18h00, au coût de 80$. 
 
Le magicien Alain Choquette, porte-parole officiel de la Fondation, sera 
présent et accompagné d’un invité surprise. 
 
Vous pouvez vous procurer les billets au montant de 80$ au 209 rue des Érables (local 302) à Weedon 
ou en téléphonant au 819 574-0251 
Merci d’être la main qui donne à celle ou celui qui tend la sienne… 
Bienvenue à tous! 
 
Site internet: http//fondationpbeaudry.wordpress.com/ 
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La capsule verte 

Bonjour, l’idée de la capsule verte est de vous informer sur des 
procédés et/ou produits écologiques en vue de vous rendre la vie 
plus facile et bien entendu écolo. Sans oublier que ces trucs vous 
aideront sans doute à substituer les produits commerciaux 

chimiques, irritants et polluants contre des marchandises d’appellations dites vertes et 
économiques. Faites toujours vos recherches avant l’utilisation d’un produit, recettes, formules 
quelconque et vérifier les effets secondaires avec un professionnel de la santé. Merci!  
 
Le Côté caché de l’huile d’olive 
Quand on parle d’une face cachée, on s’imagine beaucoup de qualités négatives et nébuleuses, mais 
dans le cas de l'olio d'oliva c’est une révélation singulière et bénéfique. La personne qui a décidé de 
presser ces fruits de l’arbre ancestral a eu la meilleure idée pour l’humanité. Je lui donne le prix Nobel! 

 
Ceci dit, passons en revue ses nombreuses vertus. Les bienfaits de l’huile d’olive vierge et extra vierge 
sont dus à la présence de la vitamine E, aux polyphénols, peu d’acides gras saturés et polyinsaturés, mais 
beaucoup d’acide oléique, acides gras mono insaturés; c’est pourquoi elles sont meilleures pour la santé. 
Cela permet de cuisiner sainement, car l’huile conserve ses qualités jusqu’à 180°C. 

Ne jamais la faire fumer lors de la cuisson. 
 

L’huile d’olive est un soigne petits bobos: elle est un antidouleur naturel, antioxydant, bonne pour la 
mémoire, aide à combattre le cancer du sein et de la prostate, préviendrait l'ostéoporose, stimule le transit 
digestif et intestinal, anti cholestérol, contre l'hypertension, est neutre pour le diabète. On lui donne aussi 
des vertus anti-âge, elle aide à ramollir les bouchons de cérumen des oreilles. Bonne source de vitamines 
E et K, de cuivre et de fer. Elle contient des composés phénoliques, des gras mono-insaturés (bons gras). 
Elle lutte contre les champignons et bactéries (combiné avec l’ail, elle aide à repousser la grippe et le 
rhume), améliore la circulation sanguine, prévient les risques cardio-vasculaires. Calme la toux et la faim. 
Mon père me disait qu’on pouvait en prendre une cuillère à thé avant d’aller picoler (prendre un coup, une 
brosse, lever le coude, etc.) Ce remède de grand-mère «anti-gueule-de-bois» n’a toutefois pas été 
prouvé scientifiquement. Mais si mon père me l’a dit, c’est qu’il l’a sûrement essayé! Hihi! 
 
Elle est aussi une fameuse cosmétique: redonne de l’éclat aux cheveux ternes, entretient la vitalité et la 
santé du cuir chevelu, elle nourrit et hydrate les cheveux; combinée à l’huile de ricin, elle aiderait à activer 
la repousse des cheveux. Cette huile fantastique peut aussi lutter contre les problèmes de pellicules ou de 
poux grâce à ses propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques, mais aussi contre les problèmes 
de chute et de vieillissement prématuré des cheveux grâce à la vitamine E qu’elle contient. Elle rend la 
peau lisse en l’hydratant, est un bon démaquillant doux, utilisé en masque avec de l’argile, aide à éclaircir 
la peau, stimuler la circulation et travaille comme un exfoliant naturel. Indispensable pour la peau sèche 
(mains, coudes, genoux, lèvres, etc.), renforce les ongles, essentiel pour le rasage et j’en passe! 
 
En cuisine: Opter pour une huile extra vierge ou vierge de première pression à froid. Pour la friture, vous 
pouvez cuisiner avec de l’huile d’olive régulière, car la chaleur fait perdre les goûts plus raffinés de l’huile 
d’olive extra vierge et ses antioxydants. C’est pourquoi on réserve l’huile d’olive extra-vierge aux 
vinaigrettes et aux trempettes. Et vous ne voulez pas utiliser une huile chère pour faire de la friture!           
Ne jamais la faire fumer lors de la cuisson. En général, l’étiquette de toutes les huiles indique 
généralement leurs points de fumée. Il y a des tonnes de recettes utilisant l’huile d’olive; je ne peux 
malheureusement que vous indiquer certaines utilisations! On les emploie en assaisonnement, cuisson, 
marinade, vinaigrettes, trempettes,  tapenades et plus encore.  
Sur ce, un beau bonjour et écrivez-moi pour des infos, liens, articles complets, demandes et intérêts. Vous 
courriels sont toujours appréciés.  

Prenez soin de vous, car personne ne le fera à votre place! 

L’huile d’olive n’a pas de contre-indication et peut-être employé par tous, sauf bien sûr pour les malheureux qui sont 
fortement asthmatique ou hyper allergique et sensible au pollen de l’olivier (pour nous au Québec, si vous l’êtes au 
frêne un petit test cutané sera préférable avant de l’utiliser sur soi). Faites toujours vos recherches avant l’utilisation d’un 
produit et demandez avis si vous n’êtes pas sûr! 

http://video.planet.fr/sante-cholesterol-l-hyperlipidemie.215840.12234.html
http://video.planet.fr/sante-le-diabete-de-type-1-2.215264.12234.html
http://www.topsante.com/sante-au-quotidien/maux-du-quotidien/Reveillon-comment-eviter-la-gueule-de-bois
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Caisse populaire Desjardins de 
Weedon 

 

225, 2e Avenue  
Weedon (Québec)  J0B 3J0  
Téléphone :  819 877-2155  
Télécopieur: 819 877-2557  
Web: www.desjardins.com 

 

Municipalité de  
Weedon 

 
 
520, 2e Avenue (Route 112) 
Weedon (Québec) J0B 3J0 
Téléphone :  819 560-8550 
Télécopieur: 819 560-8551 
Courriel : adm.weedon@hsfqc.ca  

Avis de convocation de la Caisse populaire Desjardins de Weedon 

Avis est par les présentes donné qu’une 
assemblée générale extraordinaire de la Caisse 
populaire Desjardins de Weedon aura lieu : 
 
DATE : Mardi 16 juin 2015 à 19h 
LIEU : Centre communautaire de Weedon 

 209 rue des Érables,  
  Weedon (Québec) J0B 3J0 
 
Le seul sujet pouvant faire l’objet de délibérations et 
de décision lors de cette assemblée sera la fusion 
de la Caisse populaire Desjardins de Weedon avec 
la Caisse populaire Desjardins de East Angus et la 
Caisse populaire Desjardins de Dudswell–Saint-
Camille, ce qui implique l’adoption, par l’assemblée 
générale, d’un règlement de fusion et, de manière 
accessoire, d’un règlement de régie interne pour la 
Caisse issue de la fusion. 
 
RÈGLEMENT DE FUSION 
Le règlement de fusion prévoit l’adoption d’une 
convention de fusion entre la Caisse populaire 
Desjardins de Weedon, la Caisse populaire 
Desjardins de East Angus et la Caisse populaire 
Desjardins de Dudswell–Saint-Camille. Il prévoit 
aussi la désignation des personnes autorisées à 
signer cette convention de fusion, les statuts de 
fusion, la requête commune demandant à l’Autorité 
des marchés financiers d’autoriser la fusion, le 
mémoire adressé à cette dernière expliquant les 
motifs et les objectifs de cette fusion, ainsi que les 
autres documents exigés par l’article 278 de la Loi 
sur les coopératives de services financiers, 
RLRQ, c. C-67.3. 
 
La convention de fusion entre la Caisse populaire 
Desjardins de Weedon, la Caisse populaire 
Desjardins de East Angus et la Caisse populaire 

Desjardins de Dudswell–Saint-Camille indique 
notamment le nom de la Caisse issue de la fusion, 
le nom des premiers membres du conseil 
d’administration et ceux du conseil de surveillance, 
le mode d’élection des membres subséquents de 
ces conseils et la répartition des excédents de 
chacune des caisses fusionnantes. 
 
Le règlement de fusion délègue enfin au conseil 
d’administration respectif de chacune des caisses 
fusionnantes le pouvoir d’adopter les procès-
verbaux de ses assemblées générales (annuelle ou 
extraordinaire). 
 
RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE 
Le règlement de régie interne traite de l’organisation 
et de la gestion de la Caisse issue de la fusion. Il se 
divise en 14 chapitres établissant, pour l’essentiel, 
les conditions d’admission et de suspension de ses 
membres, les différentes catégories de membres , le 
rôle des différents organes décisionnels et officiers 
et la procédure d’assemblée, ce qui comprend 
l’élection des administrateurs et des conseillers de 
surveillance. 
 
Les membres peuvent recevoir, sans frais, une 
copie du règlement de fusion, de la convention de 
fusion et du règlement de régie interne mentionnés 
au présent avis. 
 
La fusion est assujettie à l’autorisation de l’Autorité 
des marchés financiers. 
 
Tous les membres de la Caisse sont 
cordialement invités à participer à cette 
importante assemblée. 
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La 2e édition du ''VR de la santé Desjardins'' est officiellement lancée. 

La Fondation du Centre de santé de de services sociaux (CSSS) du Haut-Saint-François s'associe à la 
Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) ainsi qu'aux autres Fondations de 
l'Estrie à cette activité de financement. 

Billets en vente: 
· Tous les accueils du CSSS du Haut-Saint-François (Centre locaux de santé communautaire 

(CLSC) et Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 
· Plusieurs Caisses populaires du territoire 
 
 

Le luxueux véhicule récréatif (VR) se promènera un peu partout en région au cours des prochaines 
semaines; il sera à: 
 
Cookshire :  IGA Cookshire le jeudi 21 mai 2015 
East Angus : Centre commercial le vendredi 8 mai et le 22 mai 2015 
Weedon :  Marché Tradition le samedi 23 mai. 

 
Coût du billet: 20$ pour 2 chances de gagner. 
 
 
Prix à gagner : 

· Un VR Winnebago 2015 d'une valeur de 200 000$ ou 100 000$ en argent; 
· Crédit-voyage de 5 000$ chez Voyages Escapade 2000; 
· 5 certificats-cadeaux de 1000$: Sports Experts de Sherbrooke, Boutique Giselle de Windsor, Rona 

Sherbrooke, Sears Sherbrooke et placement épargne chez Desjardins. 
 
Présélection des sept (7) finalistes le 19 juillet 2015 
Grand tirage le 22 juillet 2015 

 
Acheter un billet, c'est encourager une bonne cause! 

Acheter un billet dans notre CSSS, c'est encourager la Fondation du CSSS du Haut-Saint-François! 
 

 
La Fondation du CHUS partage les revenus de cette activité avec notre Fondation. 

MERCI de votre encouragement et bonne chance à tous! 
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  PROGRAMMATION ESTIVALE 2015 

 
  PÉRIODE D’INSCRIPTION: 

 
 
 

SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE (SAE) 
 
 

 
Le service d’animation estivale (SAE) est offert aux enfants du niveau primaire. Le SAE se déroulera 
durant 7 semaines du lundi au vendredi de 9h et 16h.  Cette année, nous prévoyons encore une sortie 
ou une activité spéciale par semaine. Le service de garde sera aussi offert de 7h à 9h et de 16h à 17h30, 
mais afin d’offrir ce service nous devons avoir un minimum d’enfants inscrits. Si nous n’avons pas le 
minimum d’enfants requis et que vous désirez profiter de ce service, nous diviserons les frais engendrés 
pour engager l’animateur par le nombre d’enfants voulant utiliser ce service. 

 
Le SAE débutera le jeudi 25 juin et se terminera le 14 août. Il n’y aura pas de 
SAE du 20 juillet au 24 juillet. 
 
Éligibilité 
Âge minimum: L’enfant doit avoir fait sa maternelle 
Âge maximum: L’enfant termine sa 6e année 
 
 
Inscription et campagne de financement pour les sorties du SAE 
Pour les sorties et les activités spéciales, le coût sera de 40$ ou une 
campagne de financement sera offerte. 
 
Frais de retard pour inscription au SAE 
Pour connaître le nombre exact d’animateurs requis, il est important de s’inscrire AVANT LE 1er JUIN, car 
des frais de retard de 25$ seront exigés pour ceux qui s’inscriront après cette date. 
 
 
Procédures d’inscription 
Par la poste ou en personne: Complétez et signez la fiche d’inscription et la fiche santé de l’enfant, 
accessible par internet à http://weedon.ca/sports-et-loisirs. Vous pourrez les apporter sur place durant les 
journées d’inscription prévues à cet effet ou les envoyer par la poste accompagnés de votre paiement. 
Des formulaires seront aussi disponibles dans l’entrée du secrétariat de l’école Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur et au Centre communautaire de Weedon. 
 
Les coûts et modalités d’inscription sont inscrits sur la «fiche d’inscription.» 
La moitié du montant total est payable à l’inscription et le reste par chèque postdaté au plus tard le 22 juin 
2015. Les paiements par chèque et en argent sont acceptés. 

 
 

 
Les inscriptions auront lieu : 

le jeudi 28 mai de 17h30 à 20h30 à l’aréna de Weedon 
et les jeudis 14 et 21 mai de 9h à 12h – 13h à 16h 

au Centre communautaire de Weedon local 204 
 

Sports Loisirs Weedon 
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BALLE DONNÉE POUR LES ENFANTS 

 
Ce programme sportif est offert sous forme de participation. Nous nous concentrerons 
sur les différentes techniques utilisées afin de bien performer dans ce sport. 

 
Lieu: Terrain de balle de Weedon. 
Pour que l’activité ait lieu, nous recherchons des personnes bénévoles désirant 
s’impliquer comme entraîneurs. 

 
 GROUPE D’ÂGE : 4 à 6 ans:  Mardi de 18h30 à 19h30 
     7 à 9 ans:  Jeudi de 18h30 à 19h30 
     10 à 12 ans: Soir à déterminer 

 
Résident: 20$/ joueur  Non-résident: 30$/ joueur 

 
INITIATION AU SOCCER 

 
Programme sportif accessible à tous les jeunes de 4 ans et plus.  
 
 Lieu: Terrain de balle de Weedon 
 Équipement requis: Bas de soccer et protège-tibia  
  
 Journée: Samedi à 10h 

 

Résident:  20$/ joueur  Non-résident: 30$/ joueur 

 
«ULTIMATE FRISBEE» 

 
Programme sportif d’initiation au disque volant (frisbee), non compétitif, accessible aux jeunes de 7 à 10 
ans pour apprendre le maniement, l’attrapé, le lancer, etc. 
 
 Lieu: Terrain de balle de Weedon  
 Journée: À déterminer 
 

   Résident: 20$/joueur  Non-résident: 30$/joueur  

ARTISAN ou MENUISIER RECHERCHÉ 
Sports Loisirs Weedon est à la recherche d’un ARTISAN ou d’un MENUISIER bénévole pour construire 
des modules de planches à roulettes. 
 
Soucieuse du bien-être et de la qualité de vie de ses citoyens, la corporation souhaite aménager un parc 
de planches à roulettes à l’intérieur de l’aréna, cet été, pour les jeunes de la municipalité. La construction 
de ces modules devra respecter les normes de sécurité de l’Institut québécois de la sécurité dans les aires 
de jeu. 
 
Si vous êtes intéressé à construire ces modules, contactez M. Denis Rondeau de Sports Loisirs Weedon 
au 819 877-3346 ou à centrecomm.weedon@hsfqc.ca 

Sports Loisirs Weedon - 209 rue des Érables - Weedon (Québec) J0B 3J0 
Tél.: 819 877-3044 (secrétariat) / Courriel: centrecomm.weedon@hsfqc.ca 

Site web: weedon.ca/sports-et-loisirs 

Nouvelles heures d’ouverture du secrétariat de 
Sports Loisirs  Weedon: 

Le jeudi: 8h30 à 12h - 13h à 16h 
Le vendredi: 8h30 à 11h30 
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Annonce classées 

Sac de golf à vendre pour droitier vient avec le 
chariot 
Pour information, appelez au 819 877-5041 

Érablière Normary 
À vendre : Sirop d’érable, beurre, caramel, tire, 
sucre granulé 
Téléphone: 819 620-2762 ou 819 877-2762 
Maryse Phaneuf 

Livres à acheter ou à vendre ou à échanger 
Préférence livres de poche 
Francine Isabel au 819 877-2482 

Piscine ovale, hors terre, 12 x 24 pieds, hauteur 52 
pouces (avec toile solaire) 
Achetée en 2000 (montée 7 ans) 
Marque: Atlantis 
Info: 418 334-4853 

Robe de bal style princesse avec crinoline, lacée 
au dos, appliqués en pierres du Rhin, de couleur 
canneberge (rouge), grandeur 8, très propre, 
portée 1 fois.  Payée 600$ laisserait à 290$. 
 
Pour informations  819 620-7006 ou  
    819 877-2324 

Orgue Hammond à vendre 
Préféré des novices et des virtuoses. Facile à jouer 
Divertissement pour les membres de votre famille.  
Avec banc et livre d’instruction. 
Plusieurs livres de musique 
Prix: 50$ 
Pour information: 819 877-2692  

Dans le cadre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA), une importante consultation  

publique débutera d’ici quelques semaines. Ce grand chantier a pour but de dresser le portrait de la zone 
agricole permanente (zone verte). Pour ce faire, l’ensemble des citoyens de la Municipalité régionale de 

comté (MRC) sont conviés à donner leur opinion et à s’exprimer sur les activités ayant lieu en zone  

agricole.  

Rares sont les occasions pour les citoyens non-agriculteurs de pouvoir influencer les décisions de  

développement du milieu agricole. C’est, entre autres, sur la base des réponses obtenues par ce  
questionnaire que le comité de travail chargé de rédiger le PDZA pourra proposer des actions ayant 

comme objectif de créer des emplois. D’autres consultations, comme un sondage tenu auprès des  

producteurs agricoles, seront aussi tenues en compte. 

Le taux de participation au questionnaire citoyen aura un impact majeur sur la nature des propositions qui 

seront faites. Par cette consultation, la MRC veut que l’ensemble des intervenants de la zone verte puisse 
prendre la parole et avoir un impact sur les décisions importantes à venir. 

C’est grâce à la participation financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ), d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), de chacune des 14 municipalités de la 

MRC ainsi que du Centre local de développement du Haut-Saint-François que la MRC a pu rassembler le 

financement nécessaire pour se doter d’un PDZA. Elle profite aussi du soutien de la Fédération de l’Union 
des producteurs agricoiles (UPA)-Estrie, du Syndicat local de l’UPA du Haut-Saint-François, du ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et plusieurs autres. 

Marie-France Chartrand 

Coordonnatrice du PDZA du Haut-St-François 

819 560-8400 poste 2162 

marie-france.chartrand@hsfqc.ca 
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Mardi 23 juin 
 
19h:  
Bingo de la Fête nationale 
au Centre communautaire de Weedon 
1 000$ en prix  
 
Sur le terrain des Loisirs de Weedon  
185 rue des Érables  
 
18h: 
Jeux gonflables (11 ans et moins) Gratuit  
Maquillage 

 

20h: 

Spectacle de danse de l’école primaire 
 

21h: 
Hommage au drapeau et discours patriotique  

 
21h15:  
Chansonniers Steff & Kriss 
En cas de pluie, à l’intérieur de l’aréna 
 
22h30: 
Feux d’artifice «Azure Pyrotechnie» 
 
22h45: 
Feu de joie 
 
 

Mercredi 24 juin 
 
10h:  
Messe à l’église et volée de cloches 
 

En cas de pluie, les activités du 23 juin seront 
remises au 24 juin,  

SAUF LE CHANSONNIER. 
 

Cet horaire peut-être sujet à changement 
 

Bar et restaurant SUR PLACE. 
 

Fermeture du site à 2 heures a.m. 

MERCI au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, au comité de la Fête nationale en Estrie et à 
la Municipalité de Weedon pour leurs contributions. 

  À WEEDON 

  Les 23 & 24 juin 2015 
 

Le comité organisateur invite la population à embellir son parterre et sa maison 
à l’image et aux couleurs du Québec 
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Samedi, 6 juin 2015 

Festival de pêche «sans permis» 

à Weedon 
au 3208 chemin Magnan «la bogue» - Lac Vaseux

*** Pour les 6 à 17 ans *** 
 

Samedi 6 juin: un agent de protection de la faune sera sur place pour répondre à vos questions 
et pour vous apprendre la biologie du poisson et son habitat, les techniques de pêche, la régle-
mentation, la sécurité et l’éthique du pêcheur. Un nombre limité de permis de pêche valides 
jusqu’à l’âge de 18 ans et une canne à pêche seront remis uniquement aux enfants de 6 à 17 
ans pour stimuler la relève. (Seuls les enfants qui n’en n’ont pas reçu les années précédentes 
pourront en recevoir). 
 

8h30 à 10h: Pêche réservée exclusivement aux enfants de 12 ANS ET MOINS  

 Atelier pour les enfants avec un agent de protection de la faune 

10h à la noirceur: Pêche POUR TOUS 

12h00: Pique-nique familial 

Dimanche 7 juin: Pêche libre pour tous  

Pêche à la truite 

Prix de participation 
** Beau temps, mauvais temps ** 

 
 

Bienvenue à tous, jeunes et moins jeunes ! 

C’EST GRATUIT 
 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES:  ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs, Municipalité de Weedon, Caisse populaire Desjardins de Weedon, député de Mé-
gantic, Ghislain Bolduc, Fondation de la faune du Québec ainsi que le ministère des Ressources natu-
relles et de la Faune du Québec. 

  
700 truites seront ensemencées pour cette activité. 

Apportez votre pique-nique, chaise, 

canne à pêche et vers de terre. 

 


