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Lettre à M. Ghislain Bolduc
Weedon, jeudi 22 mars 2018
Monsieur Ghislain Bolduc,
Député de Mégantic,
220 est rue Principale, bureau 228-N,
Cookshire-Eaton, (Québec)
Monsieur,

Objet: CLSC et CHSLD de Weedon

Ronald Martel, dans La Tribune du samedi 17 mars dernier, signe un article intitulé «Le député Ghislain Bolduc quitte
à son tour». Comme membre du défunt Comité de citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD de Weedon, je suis
resté sidéré, pétrifié au point où j’ai senti le besoin de vérifier auprès du journaliste si vous aviez vraiment dit une telle
énormité : «Il [Ghislain Bolduc] a identifié certains dossiers dont il est particulièrement fier, soit le CHSLD de East Angus, (…), le CLSC-CHSLD de Weedon et le CHSLD de Lac-Mégantic (…)»
Le CHSLD d’East-Angus semble afficher effectivement une réussite. Quant à celui de Lac-Mégantic, je ne peux pas
en juger. Dans les deux cas, j’ignore quelle a été votre contribution.
Il semble bien cependant que votre mémoire sélective ait oublié la rencontre où des membres du Comité de citoyens
pour la survie du CLSC et du CHSLD de Weedon vous ont remis une lettre dans laquelle nous nous plaignions de
votre volte-face dans ce dossier. En effet, après votre promesse électorale de régler ce litige en faveur de la population, vous nous avez tourné le dos à peine les élections passées et appuyé ce projet invraisemblable et inconcevable
du directeur général du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de l’époque. Ai-je besoin de vous rappeler
que ce dernier a été écarté du dossier et que ses plans ont finalement été rejetés au profit d’un projet davantage pensé par les citoyens de la région? Ainsi, le Centre local de santé et de services communautaires (CLSC) a été rénové
tout comme le Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) qui a ainsi pu conserver les nombreuses
chambres que vous et la clique des seuls administrateurs que vous écoutiez à ce moment-là s’apprêtaient à fermer.
Quelques mois plus tard, vous avez sollicité une rencontre avec nous pour vous mettre au parfum du dossier. Par la
suite, nous n’avons plus entendu parler de vous. Une seule exception, vous avez assisté à l’assemblée publique
d’information organisée pour présenter à la population le nouveau projet finalement accepté par les autorités du
CIUSSS-Estrie.
Pire, pendant toutes ces années, vous avez adopté différentes positions au gré du vent qui soufflait en provenance
du bureau du premier ministre et ou du bureau de son ami et collègue médecin ministre de la Santé, en provenance
des citoyens qui se dressaient devant vous, en provenance des administrateurs du CSSS-Haut-Saint-François de
l’époque, en provenance des gestionnaires du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)
de l’Estrie, etc. Telle une plante verte qui cherche le soleil, vous avez adopté des positions contradictoires en fonction
du moment et des personnes qui se retrouvaient devant vous.
J’ai vraiment sursauté encore une fois en lisant cet extrait de l’article de Pierre Hébert, dans le « Journal régional »
Le Haut-Saint-François du mercredi 21 mars dernier: « De son passage en politique, le député de Mégantic souhaite
que les gens se souviennent de lui comme une personne ayant été à l’écoute et pouvant avoir contribué à améliorer
la qualité de vie des gens. ».
Effectivement, on peut dire que, dans le dossier du CLSC et du CHSLD de Weedon, vous avez beaucoup écouté,
mais, à chaque fois que vous écoutiez, vous changiez d’avis. Vous vous êtes donc toujours contenté d’écouter sans
jamais passer à l’action pour le mieux-être de la population. Bien au contraire. Je ne comprends pas que vous puissiez affirmer avoir voulu contribuer à « améliorer la qualité de la vie des gens » en donnant votre appui, à l’époque, à
la fermeture de 17 lits au CHSLD de Weedon et au déménagement dans des locaux restreints et enclavés du CLSC.
Heureusement, ce projet a été contrecarré.
Sachez, Monsieur, que je considère que vous n’avez absolument pas contribué à la victoire que nous avons remportée dans ce dossier. Seuls les citoyens de Weedon et de la région peuvent en être fiers. Personne d’autre ne peut
afficher quelque fierté que ce soit, sauf peut-être l’oreille attentive et sensible à la problématique que nous avions
mise sur la table des administrateurs de l’époque au CIUSSS de l’Estrie. Ce sont eux qui ont finalement convaincu le
ministre de donner son aval à nos revendications.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs,

Claude-Gilles Gagné,
du défunt Comité de citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD de Weedon
Jacinthe Audet-Bolduc, Ginette Bélanger, Éric Decubber, Lucienne Gravel, Jean-Pierre Patry, Denis Rondeau, JeanDenis Roy
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Société d’histoire de Weedon
Famille Patry (suite)
Je vais vous parler de mon séjour chez mes grands
-parents à Fontainebleau. Je recule en 1949, alors
que j’avais 4 ans. J’ai demeuré chez eux un
printemps, un été et un automne. Quels bons
souvenirs d’enfance. J’ai été choyé par mes trois
(3) tantes, Estelle, Suzanne et Rachel, en plus par
mes grands-parents, et j’avais mes cousins,
cousines et aussi des amis qui demeuraient tout
près du magasin. Je me souviens de la famille
Turgeon, entre autres, dont le père, François, si ma
mémoire est bonne, vendait des médicaments faits
maison.
Je me souviens comme si c’était hier: je marchais
en descendant la grande côte vers le magasin, je
jouais dans le fossé quand une roche m’a tombé
sur le petit orteil de mon pied gauche; j’ai crié à
fendre l’âme et ma grand-mère s’est empressée de
venir à mon secours pour me consoler; j’ai eu droit
à un bonbon du magasin pour soulager mon
désarroi.
Je me souviens aussi avoir vu ma grand-mère au
poulailler cueillir des oeufs avec son tablier, de
l’avoir vue mettre du bois dans le poêle à bois, la
cuisinière d’autrefois. Je me rappelle des tranches
de pain cuites sur le grand rond de fonte du poêle à
bois. Quel délice! Mes papilles s’en souviennent
encore. Je me rappelle avoir été assis sur les
genoux de mon grand-père qui fumait la pipe.
Aux temps des fêtes toute la famille était présente
avec mes cousins, cousines, moi qui chantais Le
Petit Cordonnier et Nicole Patry, le Petit Papa Noël
pour recevoir comme récompense une pièce de
vingt-cinq cents de mon grand-père.
Je vous fais part de deux photos, prises près du
magasin avec mes amis. J’aimerais retrouver ces
personnes devenues adultes tout comme moi,
après quelques décennies… Si jamais ils se
reconnaissent, mon plaisir serait de les rencontrer à
nouveau. Veuillez m’en faire part par la Société
d’Histoire de Weedon.
Sur celle-ci, première rangée à
droite, nous étions
tous endimanchés
probablement
après la grand
messe. À l’arrière,
une enseigne de la
cigarette
Caporal au magasin général de
mon grand-père.
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Demeurant à Magog, ma famille étant la plus
éloignée, nous avions le privilège de coucher chez
mes grands-parents. Emmitouflés et sécurisés sous
les courtepointes de ma grand-mère, le sommeil
était réparateur sans aucun doute.
Du deuxième étage, lorsque nous devions être
couchés, il y avait un trou dans le plancher
recouvert d’une belle grille travaillée en fonte qui
laissait passer la chaleur du premier. Nous tendions
l’oreille pour écouter ce que les adultes disaient,
souvent des histoires grivoises. Naturellement, pour
nos allées et venues de la maison au magasin, il
n’y avait qu’un pas et nous mettions dans nos

La résidence datant de 1929, attachée au
magasin général. Hortense Magnan, François
Magnan, son père, Lauriane, fille d’Hortense, et
grand-mère, Palména Magnan, à droite.
poches des bonbons en forme de vagues de toutes
sortes de couleurs; ceux de mon âge s'en
rappellent surement. Il y avait aussi dans ce qu’on
appelait le «haut côté», une chambre avec la peau
du chien accrochée au mur, une horloge qui
sonnait les quarts d’heure et qui nous donnait des
frissons à chaque fois.

En plus, il y avait des fausses tombes que mon
grand-père vendait et aussi une balance tout en
métal, avec des poids, qui servait à peser la
moulée qu’il vendait aux cultivateurs.
Nous devons beaucoup à cette génération, eux qui
ont vraiment travaillé à la sueur de leur front pour
bâtir le pays que nous avons aujourd’hui.
Comme dans toutes les familles, il y avait le chien
qui avait comme pitance les restes de table ainsi
que les cochons, et Dieu sait qu’ils étaient gras, les
cochons dans l’étable, paroles d'Estelle. J’ai
souvenir du magasin, dans la période faste de la
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Société d’histoire de Weedon
mine de cuivre, de voir tous ces gens qui, après la
messe, venaient au magasin, les hommes pour
acheter leur tabac de la semaine et, en plus, pour
certains, l’achat de moulée pour leurs animaux de
ferme.
J’ai souvenir aussi des dames, ayant à leurs
trousses la progéniture, qui achetaient les denrées
alimentaires. Il y avait la farine et le sucre dans des
gros sacs de coton, puis la mélasse dans son baril
de bois avec son robinet en bois.

Je termine cet article avec une date bien précise; le
2 mars 1952, une partie de moi s’écroula, la mort
de mon grand-père Ephrem Patry.
Il était exposé dans le salon familial; le mois suivant
j’allais avoir sept ans. L’intérieur satiné du cercueil
était entouré de roses au nom de tous les petitsenfants.
Merci à vous tous d’avoir pris votre temps pour lire
mon histoire des Patry. Je vous reviendrai avec la
famille L’Heureux.

Yves L’Heureux

Lorsque je me sentais seul, j’allais fouiner dans les
catalogues d’échantillons de tapisserie, regarder
les beaux dessins remplis de différentes couleurs.
Et le plafond du magasin, tout en tôle
«embossée»...

Mon grand-père,
Ephrem
Patry,
avec deux boeufs
en 1930 à Fontainebleau.
Je
n’étais pas né,
mais quelle photo!
Cela me touche de
le voir ainsi.

Mon grand-père étant maître de poste, c’est ma
tante Estelle qui en était la responsable;
naturellement, elle savait qui écrivait à qui, une
curiosité de femme assouvie. J’ai souvenir
également d’un gros catalogue fait de métal qui
servait à classer les comptes à recevoir pour ceux
qui faisaient «marquer» leurs commandes, sans
oublier le très beau secrétaire tout en chêne avec
porte accordéon derrière les comptoirs vitrés qui
contenaient les bonbons vendus à l’unité.

Dans la maison attachée au magasin, il y avait une
statuette du Sacré-Coeur juchée dans un coin de la
cuisine. Dans la véranda, j’ai souvenir encore des
cactus de ma grand-mère dont j’ai goûté la leçon
de ne pas y revenir, m’étant aventuré avec mes
doigts de curiosité enfantine.
Et, comme dans plusieurs maisons, le piano était la
pièce maîtresse, ayant comme élèves ma mère et
quelques-unes de mes tantes. Sur le dessus, un
prisme avec lequel je m’amusais à regarder la
lumière du soleil: automatiquement naissait un
arc-en-ciel.
Je ne peux oublier les murs habillés des peintures
sur verre de tante Estelle, technique qu’elle a
apprise des religieuses. En plus, une pomme
piquée de clous de girofle dormait tranquillement
sur un meuble pour nous donner une bonne odeur
lorsque le nez s’y pointait.
J’ai souvenance d’être allé chez mon grand-oncle,
Henri Patry, dans le 2e Rang, aux sucres dans les
années 50, un baril de bois sur traîneau de bois,
pour cueillir l'eau d'érable, le tout tiré par deux (2)
chevaux de travail.

Grand-mère Patry
(Palména Magnan) avec
l’étable comme arrière
plan vers les années
1930 à Fontainebleau.

Sur cette photo, je suis à droite.

Les enfants d’Ephrem et
Palména au début des années 1930.
À l’arrière, Jeanne, Lorenzo,
et en bas, Rachel, Solange,
Suzanne et Estelle. Le seul
qui manque est Jean-Noël,
né en 1934.
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Weedon accueille
Il nous fait plaisir d'accueillir, depuis le début de l'année 2018,
Corinne et Nathalie Harvey ainsi que Yéti, le petit chien de garde
de la famille.
Avant de s'installer dans notre région, Corinne demeurait à Québec
et a exercé le métier de technicienne en anesthésie et en inhalothérapie et Nathalie vivait à Cornwall en Ontario et a travaillé
comme sous-chef dans un restaurant, mais présentement en invalidité. Corinne est venue s'installer dans notre région pour rejoindre
son conjoint, Yves Livernoche, et Nathalie a quitté l'Ontario pour
demeurer avec eux.
Comme bénévolat, Corinne ainsi que Yves font partie de Légion
royale canadienne, filiale 265 de Québec, et, comme loisirs, ils font
de la raquette, de la marche, de la plongée sous-marine et, surtout
pendant la période estivale, de la moto sur leur Harley-Davidson et
ils sont membres de Harley Owners Group (H.O.G.) Chapitre de
Québec (c'est un groupe qui vise à promouvoir une pratique et une
image positive de la moto). Pour Nathalie, elle adore les jeux de
société et, en passant, elle est très habile et participe aussi aux
activités de nos comités.
Ils trouvent tous les gens qu'ils rencontrent sur leur passage, tant
dans les commerces qu'ailleurs, très sympathiques et serviables.
Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues.

Ghyslaine Bolduc et France Brûlotte

Nous souhaitons la bienvenue à Alexandra Fortin-Lizotte et
son conjoint, Alexandre Marcotte. Dernièrement, ils ont
acheté la maison des parents d'Alexandra, soit Linda Fortin
et Ken Lizotte.
Alexandra demeurait à Weedon avec ses parents et, par la
suite, elle a déménagé à Sherbrooke. Elle travaille, depuis
les cinq (5) dernières années, pour le magasin Walmart de
Fleurimont et a aussi travaillé pour le magasin Korvette de
Weedon. Pour Alexandre, il est natif d'Asbestos et occupe
présentement le poste d'assistant-gérant au magasin «La
Source» situé à Sherbrooke, dans l'électronique depuis
plus d'un an.
Tous les deux sont venus s'installer dans notre région, car
la majorité de la famille d'Alexandra y demeure. En ce qui
concerne leurs activités, ils aiment faire de la marche et
Alexandra le dessin.
Tous les deux trouvent les gens accueillants et ils tiennent
aussi à remercier le père d'Alexandra pour toutes les rénovations qu'il a effectuées dans leur résidence pendant qu'ils
étaient au travail.
Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues.
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Raymonde Labrecque et Suzanne Ménard
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Weedon accueille
Il nous fait plaisir d'accueillir Renelle Dostie qui a élu domicile à
Weedon depuis plus d'un an. Elle a deux filles, Samantha âgée de 16
ans et Alexandra qui est âgée de 13 ans.
Avant son arrivée à Weedon, elle demeurait à Lambton et c'est l'opportunité d'un travail pour les Confections Troy ltée qui a amené Renelle à
déménager dans notre région. Il faut aussi mentionner que sa mère
Suzanne et son beau-père Jacques sont de Weedon.
Dans ses moments libres, elle aime beaucoup la marche, mais le
temps lui manque pour faire partie des mouvements quelconque pour
l'instant puisqu'elle fait souvent du temps supplémentaire à l'usine.
Elle voudrait remercier sa mère et son beau-père pour tout ce qu'ils ont
fait pour elle et son patron, Marc Beaudoin, de lui avoir offert un
emploi.
Elle trouve les gens très accueillants et sociables et nous remercie
aussi pour le bel accueil que nous lui avons accordé.

Raymonde Labrecque et Suzanne Ménard

Billet de Lise
Depuis quelques jours, je me demandais quel serait le sujet de mon prochain texte pour L’Éveil…
L’inspiration m’est venue par la lecture de quelques passages d’un livre de Gaston Vachon en
attendant mon tour au salon de coiffure… Les titres de deux courts textes, «L’arrivée du
printemps» et «Se fleurir l’intérieur», ont mis fin à mon questionnement. Je vous partage donc le
poème qui a pris place dans mon esprit.
Doux printemps, c’est pour toi le temps de nous revenir.
L’automne dernier, la nature entière semblait mourir.
Ces jours-ci, cher printemps, tout cela n’est que souvenir…
Revenus de contrées, loin ailleurs, plein d’oiseaux migrateurs,
Font battre nos cœurs
Monsieur Soleil nous comble de plus de chaleur
Et l’air, en profitant, se pare de douceur.
Les érables libèrent leur sève goûteuse.
Grâce aux acériculteurs,
Nous dégustons, le blond sirop et la tire délicieuse.
Merveilleux printemps,
Tu nous ramènes les premières fleurs.
Avec toi, fini les grincements de dents.
Tu te fais semeur d’espoir et de bonheur.
Devant tant de splendeurs, je ressens un élan du cœur
Celui de dire un profond « Merci » à notre Créateur.
J’ai aussi le goût de fleurir à l’intérieur.
Il y a en moi des sentiments aimants.
Je rêve de contacts respectueux avec la nature et les gens.
Ils seront le reflet de mon émerveillement
Et du regard bienveillant que je pose sur les êtres vivants et notre environnement.
N’oublions pas que nous pouvons et devons agir consciemment et librement
Tel des Co-Créateurs pour que tu puisses revenir éternellement,
Doux printemps.
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Bon printemps à tous !
Lise Fréchette
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Club FADOQ Weedon
Après le retour de nos vacanciers à la fin de mars dernier, nous avons eu notre assemblée générale
annuelle (AGA) au centre culturel et nous désirons remercier tous les participants. En premier lieu, nous
avons une nouvelle présidente, madame Ghyslaine Bolduc, et une nouvelle vice-présidente, madame
Diane Gosselin. Nous désirons remercier et souligner l’excellent travail de notre présidente sortante,
madame Pauline Yargeau, qui nous quitte suite à son déménagement vers Sherbrooke. Parlant d’excellence, on ne peut passer sous silence l’excellent travail de Manon Lemire et son enthousiasme contagieux.
Lors de cette assemblée générale, la
représentante de la FADOQ Estrie,
madame Renelle Lacroix, a profité de
l’occasion pour nous dire que le regroupement FADOQ dans son ensemble
représente une force réelle auprès du
gouvernement approchant le demimillion de membres. Elle soulignait que,
lors des préparatifs du budget provincial, le ministre des Finances a validé
certaines informations auprès du président de la FADOQ.
C’est bientôt le mois de mai et nous
soulignerons la fête des Mères par
notre dernier souper de la saison 20172018. Les billets sont actuellement en vente (France 877-2387, Suzanne 877-3701, Ghyslaine 877-2687)
pour ce souper chaud suivi d’une soirée de danse qui se fera au centre communautaire le 5 mai 2018.
Nous désirons remercier les nombreux commanditaires qui nous aident dans la distribution de prix de présence à chacun de nos soupers.
C’est à la fin de mai que nous cesserons nos activités pour une pause estivale. Par la suite, les samedi 9
et dimanche 10 juin, nous organisons une vente de garage en face des bureaux de la Municipalité. Vous
pourriez y louer une table ou bien nous donner ce qui pourrait servir à d’autres au bénéfice de la FADOQ.
Info: Johanne Guay (courriel : weedon2778@hotmail.fr) ou Ghyslaine 877-2687. Nous débuterons la
prochaine saison 2018-2019 par notre pique-nique annuel au Domaine Sévigny le 25 août prochain.
Voici la liste des activités du Club FADOQ WEEDON:
Club de marche le lundi matin 8h30 (Gilles et Monique Croteau 877-3552)
Pratique de danse en après-midi (Ghyslaine Bolduc 877-2687)
Viactive le mardi matin à 9h30 (Claire Giard 877-5499, Manon Gauthier 877-3082)
Jeux et informatique le mardi après-midi (Denis Paquet)
Tai Chi le jeudi matin (Ghyslaine Bolduc 877-2687) professeur: Pierre Arseneault
Cours de danse avec professeur le vendredi (Ghyslaine Bolduc 877-2687)
Les rencontres amicales du premier vendredi du mois sous la forme d’un déjeuner-causerie au restaurant
Le Moulin cesseront aussi à la fin de mai et reprendront après la fête du Travail. Information: Suzanne
Bibeau 877-3701.
Lors de votre renouvellement annuel, nous communiquerons avec chacun de vous pour fixer un rendezvous à nos bureaux. Pour joindre le Club FADOQ de Weedon, composez le 819 560-8555 poste 6.

Club FADOQ Weedon
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Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard inc.
Le Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard a tenu son
souper mensuel jeudi 15 mars. Le repas était
l’œuvre de Mme Louise Lapointe. C’était la dernière
fois que les membres profitaient de ses services
puisque Mme Lapointe part à la retraite. Nous en
avons profité pour souligner son départ et lui
souhaiter nos meilleurs vœux pour la suite des
choses.
Au cours de la soirée, il y a eu le tirage de deux prix
de présence. M Raynald Breton a gagné une paire
de billets pour le spectacle du groupe de musiciens
SOULWOOD au centre culturel. M Richard
Rodrigue a gagné un poêle de camping COLEMAN.
Lors du souper du mois d’avril, nous soulignerons le
travail des bénévoles par l’octroi d’un repas gratuit.
Ces bénévoles sont M Richard Dubois pour sa
contribution aux activités du crible, Mme Lisette
Longpré pour son apport à différents jeux, M.
Antoine Roy aux quilles, Mme Aline Demontigny
pour les activités du bingo, Mme Mariette Crousset
lors des tournois de crible et pour les décorations,

M Jules Fortin et Mme Diane Fortin lors des activités
de pétanque.
Dès le mois de mai, lorsque la température le
permettra, il y aura reprise des jeux de la pétanque
à chaque mardi à 18h15 à l’arrière de l’église du
village Saint-Gérard. Cette activité est ouverte à
tous et il n’est pas nécessaire d’être membre du
Club pour y participer.
Par ailleurs, notre pique-nique annuel se tiendra au
Domaine Sévigny, le jeudi 7 juin. La participation à
cette activité est gratuite pour tous les membres.
Nous en profiterons pour offrir et émettre les
nouvelles cartes de membre. Veuillez noter que les
cartes de membres annuelles sont valides de
septembre à septembre.
Lors de la prochaine parution, nous vous ferons un
compte-rendu du tournoi de crible tenu le 21 avril à
Saint-Gérard.
Richard Rodrigue, directeur

Le Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Bonjour à vous tous et toutes,

C’est avec beaucoup d’intérêt que plusieurs
personnes (47) sont venues assister à la séance
d’information offerte gratuitement par Service
Canada, le 13 mars dernier à 13h30. Merci à tous
de vous être déplacés et particulièrement à
madame Marie-Claude Bibeau, députée de
Compton-Stanstead, ministre du Développement
international et de la Francophonie, qui s'est jointe
agréablement à la présentation en cours; plusieurs
ont eu l’occasion d’échanger avec elle.
Le dernier dîner hot-dogs aura lieu le 25 avril et
reprendra le 12 septembre prochain. Le bingo (les
2e, 4e mercredis du mois) se poursuivra jusqu'au 23
mai et reprendra le 12 septembre également. Surveillez les annonces, car l’horaire de certaines activités sera probablement modifié suite à plusieurs
suggestions reçues. Les joueurs de billard peuvent
encore en profiter, et ce, jusqu'au début officiel de
la pétanque prévu le 4 juin 2018 à 18h30, si la
température le permet. N’oubliez pas d’inscrire, à
votre agenda, notre dîner hot-dogs annuel qui sera
offert le mercredi 4 juillet à midi; suivra le bingo à
13h30. Ouvert à tous.

lières. Merci pour votre belle présence et votre
grande participation. Nous remercions chaleureusement Suzanne et Raynald Breton qui nous ont fait,
encore une fois, par leur entrain, leur joie de vivre,
leur musique et leurs chansons, revivre de doux
souvenirs, rire, chanter, danser, nous divertir...
Merci à tous pour cette agréable soirée. Je profite
de l’occasion pour rendre hommage à tous les bénévoles qui oeuvrent sans compter pour nous aider;
votre dévouement compte beaucoup pour nous.
Nous offrons nos sincères condoléances aux
familles endeuillées ainsi qu’aux proches et amis
de:
Mme Marielle Cournoyer, membre, pour le décès de
sa belle-soeur, Mme Doris C.
Mme Annick L. Filiault pour le décès de sa mère,
Mme Suzanne Doyon.

Le 29 mars dernier, plusieurs membres sont venus
fêter la clôture de la plupart de nos activités réguL’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2018

En terminant, en
mon nom personnel
et celui de la direction, je voudrais souhaiter: “ Bonne fête
des Mères” à toutes
les mamans. Soyez
heureuses!

Yvette Fontaine
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Centre des femmes du Haut-Saint-François (HSF) La Passerelle

Avril et mai 2018
En
En marche
marche ensemble
ensemble
pour
avancer
pour avancer
Mercredi
Mercredi àà 13h
13h
44 avril
et
2
mai
avril et 2 mai

Journal
Journal créatif
créatif
Mardi
à
Mardi à 13h
13h
24
24 avril
avril et
et
88 -- 15
15 et
et 22
22 mai
mai

Journée
Journée internationale
internationale
des
Travailleuses
des Travailleuses
Mobilisation
Mobilisation
er
er
11 mai
mai àà Sherbrooke
Sherbrooke

Paroles
Paroles de
de femmes
femmes
Transidentité
Transidentité et
et
lesbianisme
lesbianisme
Mercredi
Mercredi àà 18h
18h
16
mai
16 mai

Color café with

Mon corps que tout le
Mon corps que tout le
monde juge
monde juge
Mercredi à 18h
Mercredi à 18h
23 mai
23 mai

Réseaut’elles
Réseaut’elles
thématique
thématique
Jeudi
Jeudi 24
24 mai
mai àà 11h45
11h45
Séparation
Séparation
Mélissa,
et
Mélissa, Julie
Julie et
Patricia,
Patricia, notaires
notaires
Réseaut’elles
thématique
Jeudi 26 avril à 11h45
Union de fait versus
mariage
Mélissa, Julie et
Patricia, notaires

Townshippers'
Association

Mercredi à 14h
11 avril et 9 mai
Paroles de femmes
de femmes
DesParoles
femmes
solidaires

Rencontre
Rencontre du
du député
député
de
de Mégantic
Mégantic
Semaine
Semaine d’action
d’action des
des
centres
centres de
de femmes
femmes
Lundi
Lundi àà 11h
11h
23
23 avril
avril

Les ateliers sont tous
gratuits et
ouverts à toutes les
femmes du HSF!

Merci de vous inscrire
si vous voulez participer aux activités!
Merci de vous inscrire
si vous voulez participer aux activités!

Des dans
femmes
solidaires
l'épreuve
dans l'épreuve
Mercredi
à 18h
Mercredi
à
11 avril 18h
11 avril

Pour nous joindre: 873 825-7060 ou sans frais 1 877 447-3423
info@cdflapasserelle.org
275 rue Principale Est, Cookshire-Eaton
10

L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2018

Association Sportive Wee-Ski de Weedon inc.
Tirage au sort FCMQ/YAMAHA «JANVIER 2018»
APPRÉCIATION DES PROPRIÉTAIRES FONCIERS 2017-2018
En collaboration avec la Fédération des clubs de motoneiges du Québec (FCMQ) et Yamaha, il existe un
programme de récompenses pour les propriétaires fonciers qui cèdent un ou plusieurs droit(s) de passage
aux clubs de motoneige.
Ce programme, récompense des propriétaires de 13 régions du Québec. Pour notre région, monsieur
François Delude, de Weedon, a gagné un prix lors du tirage au sort. Un chèque cadeau d’une valeur de
1 000$ échangeable en produits ou véhicules Yamaha lui a été
remis.
Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les
propriétaires fonciers qui nous donnent des droits de passage
sur leurs propriétés. Nous souhaitons bonne chance à tous les
propriétaires fonciers pour la prochaine année.
Sur la photo, de gauche à droite:
M. Rock Lemire, vice-président du Club Weedon;
M. François Delude, propriétaire foncier et gagnant;
Gilles Letarte, président du Club Weedon.

Gilles Letarte ,
Président du club de motoneige de Weedon

Fermières de Saint-Gérard
Bonjour à tous et toutes,
Le 4 avril 2018 a été une rencontre spéciale pour
les Fermières de Saint-Gérard. Nous avons rendu
hommage à notre bénévole de l'année, madame
Ghislaine Godbout. Elle est dévouée, généreuse et
énergique; c'est le levier de notre groupe de Fermières. Merci, Ghislaine, pour tout ce temps que tu
nous consacres.
Je veux souligner le dynamisme
et l'amitié du groupe des Fermières. Nous avons le plaisir de
nous rassembler et d'y trouver
solidarité, aide et partage. La vie
a mis sur mon chemin ces
femmes d'exception; avec elles,
je me sens acceptée sans restriction. Chaque rencontre est un
bol d'air frais qui fait oublier les
soucis, redonne confiance en
nos capacités de tout régler, de
créer ces petites choses qui rendent la vie belle. On échange
des trucs, des recettes, de l'art
et des patrons, admiratives devant ce que chacune accomplit.
On a des règles, c'est normal,

mais aucun jugement ni aucune hiérarchie ne
brouillent l'atmosphère. La prévision d'une rencontre, remplit ma mémoire de tendres souvenirs,
amène un sourire sur mon visage, de la joie dans
ma journée et l'envie d'être impliquée à fond dans
cette amitié. MERCI à nos AMIES FERMIÈRES.
C'est avec plaisir que nous comptons une nouvelle
membre, madame Céline Corriveau. Merci spécial à
Diane Poulin, notre secrétaire honorée pour jeudi
19 avril. Toutes les femmes qui
aiment l'artisanat sont bienvenues
chaque mardi à notre local au
Centre communautaire de SaintGérard. Nos rallyes sont toujours
à vendre au coût de 5$. Communiquez avec madame Ghislaine
Godbout 819 877-3707. Notre
prochaine rencontre sera le
mercredi 2 mai; ce sera les élections de notre comité.
Amicalement
Micheline Fréchette,
Cercle de Fermières de
Saint-Gérard
(Fédération Estrie 07)

L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2018
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Club Quad du Haut-Saint-François
En janvier dernier avait lieu notre rallye annuel;
merci à tous les participants; nous avons eu une
très belle journée et les sentiers étaient incroyablement beaux.
Voici les grands gagnants de la journée: 1ère place,
Gilles Tanguay; 2e place, Mario Carrier; 3e place,
Renaud Faucher. Évidemment un grand merci à
nos organisateurs, Gilles Rancourt et Guy Gosselin.
En février, il y a eu notre party hot-dogs au relais du
Club à Dudswell. Les VRAIS quadistes étaient au
rendez-vous !
Malgré les sentiers plutôt mouillés, nous avons eu
les meilleurs amateurs de quad et leurs amis.
Presque 40 douzaines de hot-dogs ont été vendus
(il faut dire qu'ils sont très bons surtout avec la
gibelotte à Maurice Thibodeau...). Grâce à Guy
Fontaine, à sa musique et à son entrain, les gens
ont dansé tout l'après-midi. Merci beaucoup à notre
chanteur!
Un grand MERCI à tous les bénévoles qui s'impliquent chaque année pour faire de ce party une
journée mémorable. Partout où l'on s'arrête dans
l'année, il y a toujours quelqu'un pour nous dire
combien il a aimé venir au relais du Club Quad du
Haut-Saint-François. C'est la récompense pour
travailler si fort... Merci, «gang», à l'an prochain!!!

sera 180$ (130$ droit d’accès + 50$ assurance
responsabilité); après cette date, il sera au prix
régulier de 200$.
En tout temps, vous pouvez vous procurer un
droit d’accès séjour à 110$, lequel donne droit
d’utilisation des sentiers d’un club fédéré pour
une période de trois (3) jours consécutifs, ou un
droit d’accès journalier à 60$. Il se peut qu’il y
ait quelques changements pour les sentiers
d’été; nous vous tiendrons au courant de la
situation.

Vous pouvez toujours vérifier ces informations
sur le site http://hautst-francois.fqcq.qc.ca/ ou
sur notre page Facebook.
Prenez note que l’assemblée générale annuelle se
tiendra le dimanche 3 juin 2018 à 9h30, au Bar Les
3 frères de Weedon. C’est l’occasion de vous exprimer et de chercher les informations sur différents
dossiers. Bienvenue à tous.
Le comité du Club Quad du Haut Saint-François

Si vous n’avez pas votre droit de passage pour
la saison estivale, profitez de la prévente du 16
avril au 6 mai 2018. Pendant cette période, il

Charles Lachance, président,
Maurice Breton, directeur

Fondation Pauline-Beaudry
Invitation:
Souper-bénéfice six (6) services
le vendredi 1er juin à 18h
au centre communautaire de Weedon
209 rue des Érables
90$ le couvert

Le porte-parole de la fondation,
le magicien Alain Choquette,
sera présent avec un magicien invité,
Nicolas Gignac

Billets:
Vous pouvez vous procurer les billets au 209 rue des Érables à Weedon
Téléphone: 819 574-0251 ou le 819 877-2674
12
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Communication Haut-Saint-François
Internet haute vitesse
Communication Haut-Saint-François
solution

en

mode

East Angus, le 9 avril 2018. Le conseil d’administration de l’organisme à but non lucratif
«Communication Haut-Saint-François» à qui la
Municipalité régionale de comté (MRC) du HautSaint-François a confié le mandat de gérer et
développer son réseau internet haute vitesse (IHV)
a fait le point lors de sa réunion du 19 mars dernier.
L’Organisme avait déposé un projet de mise à
niveau LTE (Long Term Evolution) du réseau internet haute vitesse de la MRC aux programmes Brancher pour innover et Québec branché en avril 2017.
Voulant offrir un service IHV efficace et abordable à
un maximum de citoyens, organisations et entreprises du Haut-Saint-François, le projet visait à
améliorer le réseau:

en augmentant la couverture internet dans la
MRC aux endroits difficiles à rejoindre (ou
encore, là où un service internet haute vitesse
fibré ou câblé est inexistant);


en améliorant le débit;



en désengorgeant la bande passante par la
mise à niveau de son réseau avec la technologie LTE et avec quelques extensions en
fibre optique.

La technologie LTE est adaptée aux régions dont la
population est moins dense et le terrain plus accidenté. Elle aurait permis de synchroniser les tours
entre elle grâce à l’utilisation beaucoup plus efficace des fréquences, entraînant une baisse de
l’interférence. Les modules installés chez les clients
sont reliés à une seule tour. Avec la technologie
LTE, cet équipement aurait effectué un balayage
pour trouver le meilleur signal disponible. L’évolution de cette technologie se serait faite à distance
avec des mises à jour logicielles. Il s’agissait d’une
avancée majeure comparativement aux équipements actuels pour lesquels il faut remplacer
l’antenne et les modules clients.
Des 22 tours existantes, les 16 tours désormais
nécessaires pour maintenir la couverture auraient
été mises à niveau, dont 15 en LTE. Deux
nouvelles tours LTE auraient été érigées à
Dudswell et à Bury pour rejoindre respectivement
50 et 40 résidences. Deux extensions du réseau en
fibre optique auraient rendu IHV accessible à 87
nouvelles portes, en plus de l’extension connectant

l’aéroport de Sherbrooke. Le taux de pénétration de
30% envisagé pour les 1840 habitations résidentielles recensées dans des zones à faible densité
de population et non desservies par un réseau
filaire nous faisait estimer à 614 le nombre de
nouveaux clients servis (augmentant le nombre
d’abonnés à près de 1 000).
Le coût total du projet était estimé à 1 754 425$. Il
prévoyait un investissement de 200 000$ de
Communication Haut-Saint-François et de 766 800$
de son fournisseur de service internet. Les subventions demandées étaient de 393 813$ au fédéral et
de 393 813$ au provincial.
Communication Haut-Saint-François apprenait à la
fin décembre que son projet n’avait pas été retenu.
Bien que la demande de subvention répondait en
tous points aux critères du programme Brancher
pour innover, l’organisme à but non lucratif (OBNL
apprenait que le gain de performance a été jugé
insuffisant.
Depuis janvier 2018, Communication Haut-SaintFrançois analyse la situation, rencontre différents
intervenants, étudie plusieurs technologies et
modèles d’affaires, notamment ceux ayant obtenu
des subventions des programmes cités précédemment (Tactic de la MRC de Coaticook, Luciole de la
MRC Montcalm, du projet pilote de la municipalité
d’Austin avec Civimetrix ou encore celui de Bécancour avec Sogetel). Le fournisseur de service internet du réseau actuel est également en réflexion.
Communication Haut-Saint-François constate que
la majorité de ces modèles privilégient la fibre
optique en réseau FTTH (Fiber To The Home –
fibre optique jusqu’au domicile) pour sa performance et sa fiabilité. Cette technologie exige par
contre des investissements majeurs, une planification minutieuse et pose un défi supplémentaire
quant à la viabilité du modèle d’affaires. L’organisme estime que ces scénarios ne sont réalisables
qu’avec une aide gouvernementale. Il met tout en
œuvre pour préparer un dépôt à un prochain
programme de subventions. L’échéancier de réalisation d’un tel projet dépendra de l’aide disponible.
Communication Haut-Saint-François fera ses
recommandations au conseil de la MRC quant au
modèle d’affaires qui lui semble mieux convenir
pour permettre à notre région de se mettre et de se
maintenir aux premiers rangs de la connectivité
internet.
Selon le président de Communication Haut-Saint-
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Communication Haut-Saint-François
François, Richard Tanguay: «Le Haut-SaintFrançois mérite de bénéficier, au même titre que
n’importe quelle autre région du Québec, d’un
service internet haute vitesse paré à faire face aux
incroyables percées technologiques qui vont bientôt
faire partie de notre vie de tous les jours, comme
l’internet des objets, la télémédecine, l’agriculture
2.0 et les villes intelligentes.»
Communication Haut-Saint-François a été créé en
avril 2016 dans le but de veiller à ce que la population et les organismes résidant sur le territoire de la
Municipalité régionale de comté du Haut-SaintFrançois aient accès à des services de télécommunication. L’organisme anime le milieu par la
diffusion d’information ou par tout autre moyen relié
aux communications collectives et aux médias
sociaux. Son conseil d’administration est composé
d’élus issus de municipalités du Haut-SaintFrançois et de représentants des milieux citoyens,

communautaires et entrepreneuriaux de la région:
Patrick Brodeur, citoyen et entrepreneur; Pierre
Hébert, directeur général du « Journal régional » Le
Haut-Saint- François; Guy Lapointe, conseiller
municipal de Lingwick; Sylvie Lapointe, mairesse
de Cookshire - Eaton; Jinny Mailhot, directrice
générale de la Corporation de développement
communautaire du Haut Saint - François; Richard
Tanguay, maire de Weedon et Denis Vaillancourt,
entrepreneur.
Source: Danielle Jean, conseillère en communications et gestion de projets Centre local de
développement (CLD) du Haut-Saint-François
819 560-8500, poste 2208
Information : Richard Tanguay, président du
Conseil d’administration Communication Haut-Saint
-François 819 560-8550

Virage santé mentale
Activités à venir:
Jeudi 10 mai à 13h au 37 rue Angus Nord East
Angus:
Apprivoiser la solitude avec Francis Manseau.
La solitude peut être pénible et difficile à gérer pour
plusieurs. Nous tenterons de mieux comprendre la
solitude et apprendre des trucs pour mieux la gérer.
Mercredi 16 mai à 13h au 37 rue Angus Nord
East Angus:
Développer sa mémoire avec Matthieu Perron.
Nous apprendrons des trucs et astuces afin
d’améliorer notre mémoire et de développer des
trucs pour faciliter la gestion au quotidien.
Nouveau service: Groupe de soutien pour les
entendeurs de voix

En s’inspirant du mouvement international des
entendeurs de voix, Virage Santé mentale a mis sur
pieds un service de soutien, dont les principaux
objectifs sont les suivants:
Se réunir pour échanger librement de ses voix;
Connaître et explorer différentes stratégies et
approches pour mieux connaître ses voix, leur donner un sens, les diminuer, les maîtriser ou mieux
composer avec celles-ci;
Donner de l’appui aux membres du groupe;
Favoriser l’entraide et l’enrichissement mutuel;
Développer et valider chez les participants une
14

structure de pensée personnelle en regard de leurs
perceptions permettant une plus grande aisance à
composer avec les voix;
S’approprier un pouvoir sur sa vie en prenant, entre
autres, un plus grand contrôle sur ses voix à sa
propre façon.
Pour informations et inscription: 819 877-2674
Ateliers dans les municipalités de la (MRC) du
Haut-Saint-François
Si vous êtes intéressé à développer vos connaissances sur des thèmes relatifs à la santé mentale,
nous pouvons vous offrir des ateliers qui conviendront à votre groupe (minimum de cinq (5)
personnes). Communiquez avec nous. Activité
gratuite.
Pour inscription et informations: 819 877-2674
Jeu pathologique
Vivre dans l’entourage d’un joueur ou d’une joueuse
pathologique n’est pas facile, d’autant que cette
personne peut mettre beaucoup de temps avant de
décider à aller en traitement.
Virage Santé mentale offre les services d’écoute,
de conseil de support individuel ou de groupe et
des références pour les proches des joueurs
compulsifs.
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Chevaliers de Colomb
L'année colombienne tire à sa fin et nombreux sont
les projets réalisés.
.
De ce fait, au nom du conseil des chevaliers, je
profite de l'occasion pour remercier, d'une façon
toute particulière, tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de toutes ces
organisations. C'est grâce à votre générosité et à
votre dévouement que certains ont pu améliorer
leur régime de vie et aussi venir en aide à différents
organismes. Encore une fois, un gros merci.
N'oubliez pas notre prochain brunch (celui de la fête
des Mères) le 20 mai de 9h à 12h. C'est le dernier,
mais non le moindre. Toujours au même endroit,
soit 209 rue des Érables, centre communautaire,
Weedon.

important, puisqu'il y aura élection d'un comité
d'administration. L'invitation est lancée à tous ceux
qui voudraient adhérer à un poste. C'est ouvert à
tous les membres qui le désirent et qui seraient intéressés à donner un peu de leur temps. Pour ce
faire, vous n'avez qu'à vous présenter à
l'assemblée du 14 mai à la salle 101 du centre
communautaire. Début de l'assemblée à 19h.
L'invitation est aussi pour ceux qui voudraient entrer
membre chevalier; vous êtes toujours les bienvenus.
Petite pensée: Pour positiver sa vie, on peut se
donner des buts à atteindre qui sont en fait des
rêves avec échéances.

R.C publiciste pour les chevaliers

Le mois de mai est celui que je qualifierais de plus

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
Est-ce que le beau va finir par arriver? (16 avril
2018) Encore cette année, nous avons souligné ce
début de printemps avec la fête annuelle
«Hommage aux bénévoles». Cette fois-ci, le thème
était «La Vie en rose» Nous avons eu bien du
plaisir à danser sur la musique de circonstance et
nous avons bien apprécié le délicieux repas. Nous
remercions fortement les membres du Conseil
d’administration du Centre d’action bénévole ainsi
que tout le personnel pour cette belle journée de
reconnaissance.
Aussi, la belle saison nous ramène la fête des
Mères et la fête des Pères. Nous soulignerons ces

événements plus tôt cette année; prenez note que
le dîner sera le 10 mai prochain. Toutes les
personnes de Saint-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 Il y aura également des prix de
présence et surprise… en après-midi. S’il-vousplaît, réservez au 819 877-2431 avant le 5 mai.
Être grands-parents c’est saisir, au fil des jours,
les petits instants de pur bonheur et de grandes
joies que l’on prend plaisir à partager avec les
êtres aimés.
Lucie Cliche, présidente

Troupe Oh La La
Pas de pitié pour le docteur
Voici le titre de la pièce de Marie-Thérèse Quinton
que la Troupe Oh La La présentera au Centre culturel de Weedon le 25 mai (19h) et le 27 mai (14h)
prochain. Le coût des billets est de 15$ et vous
pouvez les acquérir au Centre culturel ou encore
auprès des comédiens.
Mise en scène par Sylvie Grimard, la distribution de
cette comédie sera formée de: Mireille Fréchette,
Sonia Cloutier, Mélanie Grenier, Maude Poisson,
Richard Rodrigue, Antoine Roy, Émile Chartier et
Pierre Lussier.

rons à la population de Weedon en trois (3) ans
d’existence, preuve de la vitalité de la Troupe. J’en
profite pour inviter les gens intéressés à joindre
notre groupe de joyeux lurons à communiquer avec
notre secrétaire, Martine Primeau 877-2070, ou
encore moi-même 877-2118.
Au plaisir de vous voir à l’une de nos représentations,
Luc Brière, président
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Moisson Haut-Saint-François (HSF)
LES CUISTOTS DE LA CITÉ
Texte: Nancy Mathieu, technicienne en éducation spécialisée
Le projet a débuté en novembre dernier avec un
groupe d'élèves inscrits dans un parcours scolaire
axé pour l'obtention d'un diplôme d’études professionnelles (DEP). Mme Véronique Beaumont, du Carrefour
Jeunesse emploi de la Municipalité régionale de
comté (MRC) du Haut-St-François, a proposé un
projet ayant pour objectif d'initier un groupe de jeunes
au bénévolat. Partant de ce principe et avec la
collaboration de Mmes Ginette Bruyère, Service d'animation de vie spirituelle et d'engagement communautaire (AVSEC), et moi-même, les idées et les objectifs sont devenus multiples.
Une démarche s’avérant positive avec Moisson Haut-Saint-François a permis aux Cuistots de recevoir des
aliments non périssables ainsi que des aliments congelés. De par ce don, les jeunes apprennent comment
éviter le gaspillage, à faire des choix de collations santé et des repas simples et équilibrés, et ce, à petit
prix.
L’équipe des Cuistots a décidé de redistribuer dans leur MRC leurs produits cuisinés. Ils accroissent ainsi
leur sentiment d’appartenance et celui d’être utiles grâce à ce partenariat. De plus, à chacune des distributions, les recettes sont incluses et les produits sont étiquetés à leur effigie.
Les menus cuisinés (soupes, salades froides, humus, muffins, etc.) ont été jusqu'à maintenant offerts à
Moisson Haut-Saint-François afin de redonner aux familles dans le besoin, à l’organisme les Étincelles du
bonheur qui regroupe entre 15 et 20 élèves en formation à l’intégration sociale ainsi qu’au CSEP (Centre
de services éducatifs populaires) du Haut-Saint-François où une dizaine de parents et leurs jeunes enfants
assistent à des ateliers de formation.
Nos jeunes aiment l'expérience et ils sont fiers de constater les résultats. Certains d'entre eux ont manifesté leur intérêt à poursuivre leurs études vers un DEP en cuisine ou en pâtisserie. J’aime le fait qu’on puisse
démystifier les croyances que manger sainement est dispendieux et inaccessible.
La photo a été prise par Renée-claude Leroux
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Bonjour, tout le monde,
On avait donc hâte que l’hiver finisse, qu’arrive le
printemps et que l’on sente un peu de chaleur. Bon,
il semblerait que l’hiver ne veut pas finir et que le
printemps n’est pas pressé de se présenter.
On imagine que nos tenues d’été ne s’useront pas
avant le temps encore cette année, mais que
voulez-vous? Personne n’a de contrôle là-dessus,
c’est ce que l’on entend tous les jours. Comme tout
le monde, j’ai bien hâte que la chaleur nous agace
un peu plus chaque jour et j’espère qu’au moment
où l’article sera publié, ce sera chose faite!
Tout de même, il y a de bonnes nouvelles en
perspective en ce qui a trait à l’amélioration de la
qualité de l’eau, d’abord par un subside plus
généreux de la part de la municipalité pour contrer
la prolifération des plantes envahissantes dites
exotiques comme le myriophylle à épi ou la berce
de Caucase entre autres.
Aussi, un communiqué de presse nous est parvenu,
par l’entremise du COGESAF (Conseil de gouvernance des bassins versants de la rivière SaintFrançois) le 28 mars dernier, à l’effet que le
Gouvernement du Québec octroyait une enveloppe
additionnelle de 8 millions de dollars pour les
organismes des bassins versants du Québec (OBV)
pour lutter efficacement contre les espèces
exotiques envahissantes. Ainsi donc, ceci vient
confirmer que les efforts que l’APW déploient
depuis les dernières années ne sont pas qu’un
coup d’épée dans l’eau sans répercussions.

Comme précédemment, toute l’information reçue a
été transmise en copie aux autorités de la municipalité estimant qu’il s’agit bien de leur responsabilité
et non pas celle d’une association de plaisanciers
même si on y travaille chaque jour. Je vous dirais
que, comme il s’agit d’une bonne occasion d’affaires pour cette compagnie, elle sait qu’il y a du
budget, elle ne laissera pas tomber facilement. La
compagnie a plusieurs lacs des Cantons-de-l’Est
dans sa mire dont le lac Louise qu’elle semble bien
connaître. Je ne sais pas s’il s’agit d’un plus pour
l’APW dans sa lutte contre les espèces envahissantes, mais je demeure persuadé qu’une telle
entreprise a une expertise et des arguments que
nous n’avons pas.
Par ailleurs, le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC) nous a
fourni de belles affiches que nous pourrons utiliser
pour poursuivre la sensibilisation auprès des
usagers de nos cours d’eau, surtout les occasionnels qui viennent et repartent après leurs virées. À
cet effet, le bureau sherbrookois du ministère a
prévu des panneaux métallisés à être installés aux
descentes de bateaux publiques et l’une de ces
affiches sera remise à la municipalité afin qu’elle
soit installée au Parc des Plaisanciers sur le chemin
de la Marina. L’affiche en question signale clairement les précautions à prendre lorsque l’on met et
retire une embarcation d’un cours d’eau. Voir l’illustration ci-après.

Suite à cette bonne nouvelle concernant de
nouvelles mesures en lien avec la gestion de l’eau,
j’ai pris l’initiative, au cas où, d’en informer par
courriel, avec copie d’un extrait du communiqué de
presse, les autorités de la municipalité en leur
disant que l’APW souhaitait ardemment que la
municipalité formule des demandes de fonds afin
d’accélérer les offensives pour combattre les
plantes envahissantes et nuisibles. À suivre de
près.
À ce propos, dès le lendemain, un représentant
d’une firme conseil de restauration de lacs communiquait avec moi pour offrir une solution qui aurait
fait ses preuves dans la réoxygénation de plans
d’eau en éliminant presque entièrement le phosphore, principal nutriment des plantes aquatiques
nuisibles.
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Pour la question de revégétalisation ou renaturalisation des rives, dans la dernière parution de L’Éveil…,
j’avais mentionné quelques espèces qui survivent et croissent bien sur de l’enrochement par le développement d’un bon système racinaire. Quelques espèces avec leurs caractéristiques:
Terrain sec à demi-sec
Rosier rugueux
Spirée à larges feuilles

Terrain demi-sec à humide
Myrique baumier
Rosier rugueux
Saule arbustif

Terrain humide
Myrique baumier
Saule arbustif
Iris versicolore

Type d’arbuste/plante
Iris versicolore

Type de sol
Tous

Degré d’humidité
Ensoleillement
Humidité élevée
Soleil
Sécheresse passagère Mi- ombre
Supporte inondation

Hauteur
0,5 m

Largeur
0,75 m

Myrique baumier

Tous

Humide
Soleil
Marécageux
Mi- ombre
Sécheresse passagère
Supporte inondation

1m

1m

Saule arbustif

Tous

Humide
Soleil
Sécheresse passagère
Supporte inondation

0,75 m

1m

Spirée à larges feuilles Tous

Sec à demi-sec

Soleil
Mi- ombre

1,25 m

1,25 m

Rosier rugueux

Demi-sec à humide

Plein soleil

1,5 m

1m

Tous

Par expérience, je peux vous dire que le myrique baumier et le saule arbustif sont très résistants sur un
bord de rive et meublent fort bien une bande riveraine. Et, ce qui est non négligeable, ces types d’arbustes
peuvent être achetés aux Serres Arc-en-fleurs de Disraeli avec une économie de 50% en étant membre de
l’APW pour l’année en cours. (Certaines conditions s’appliquent)
J’aurais encore plusieurs points à énoncer; en date du 21 avril, nous aurons eu notre réunion du conseil
d’administration (CA) et les décisions relatives aux activités de l’été auront été prises et pourront vous être
communiquées dans l’édition de juin prochain. D’ici là, j’ose espérer que les demandes formulées en
janvier, février et mars auront généré des réponses comprenant quelques nouvelles agréables.
Tout de même, nous comptons bien poursuivre notre travail pour combattre le fameux myriophylle à épi au
lac Louise, remettre en question le nombre de bouées d’aide à la navigation et élaborer un plan d’action
pour réduire les vitesses excessives des embarcations sur les rivières notamment.
Je rappelle aussi que l’assemblée générale annuelle (AGA) se tiendra le samedi 11 août prochain.
Je répète aussi que nous avons toujours un poste vacant au sein du CA.
Enfin n’hésitez pas à communiquer en tout temps à l’une ou l’autre des coordonnées ci-après:
Le site Internet (Web): apweedon.com; courrier électronique à: weedonapw@gmail.com; ou courrier
régulier à la case postale 882, Weedon, QC J0B 3J0. Le téléphone peut aussi être utilisé au 819 345-8559
ou bien au 819 877-3384.
Sur ce, je vous dis à la prochaine,

Gaston Lacroix, MBA
Président de l’APW
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Paroisse Saint-Janvier
Voici un aperçu de notre année 2017. Souhaitant que 2018 soit meilleure… La Fabrique
États financiers de la Fabrique de la paroisse Saint-Jean-Paul II
Exercice se terminant le 31 décembre 2017
Saint-Janvier

Saint-Gérard

2 410,00$
870,00$
3 650,00$
9 803.75$
0,00$
37 115,00$
53 848,75$

1 550,00$
290,00$
1 425,00$
3 622.82$
442.40$
1 2772,00$
20 102,22$

AUTRES PRODUITS
Location
Vente de services et d'articles divers
Activités paroissiales
Dons, commandites, subventions, legs
Intérêts
Culte
Catéchèse
SOUS TOTAL

16 211.13$
100,00$
14 371,33$
3 860,00$
2 299,26$
2 715,10$
2 487,50$
42 044,32$

0,00$
200,00$
2 556,69$
5 354,40$
645,44$
3 335,50$
0,00$
12 092,03$

CHARGES
Cotisation diocésaine
Pastorale
Catéchèse
Salaires et charges sociales
Casuel des employés
Culte
Entretien et réparations
Activités paroissiales
Assurances et taxes
Énergie
Frais de bureau
Frais de déplacement
Intérêts, change et frais de banque
Charges diverses
TOTAL DES CHARGES

7 191,98$
407,30$
1 229,98$
36 838,20$
4 783,51$
4 151,38$
5 620,47$
194,94$
6 104,15$
18 411,15$
5 152,37$
1 262,30$
80,86$
500,00$
91 928,59$

2 414,57$
0,00$
0,00$
2 077,16$
3 100,84$
3 120,18$
3 745,61$
0,00$
2 258,25$
3 660,72$
4 914,59$
629,72$
82,65$
116,82$
26 121,11$

BÉNÉFICE (PERTE)

3 964,48$

6 073,14$

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR
LES CHARGES

3 964,48$

6 073,14$

PRODUITS ORDINAIRES
Messes acquittées
Mariages
Funérailles
Quêtes ordinaires, funérailles et bancs
Troncs
Contribution volontaire annuelle
SOUS TOTAL

État des résultats Fabrique Saint-Jean-Paul II
Total des produits

95 893,07$

32 194,25$

Charge

91 928,59$

26 121,11$

Bénéfice
Résultat

3 964,48$
10 037,62$

6 073,14$
10 037,62$
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Allocation pour Anciens Combattants Canada
Bonjour,
Au nom de l’honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du Développement international et de la Francophonie, nous souhaitons vous informer des nombreux et importants
changements afin de mieux soutenir les anciens combattants et leurs familles. Ces nouvelles mesures
sont en vigueur depuis le 1er avril dernier.
Améliorations aux programmes et aux services offerts par Anciens Combattants Canada:
o une nouvelle allocation pour les études et la formation destinée aux vétérans
o une nouvelle allocation de reconnaissance pour les aidants
o l’élargissement de l’accès aux centres de ressources pour les familles des militaires
o la restructuration du programme Services de réorientation professionnelle
o l’élimination de la limite de temps pour présenter une demande dans le cadre du Programme de
services de réadaptation et d’assistance professionnelle
o un nouveau fonds d’urgence pour les vétérans
o un nouveau centre d’excellence sur le trouble de stress post-traumatique et les états de santé mentale
connexes
Veuillez noter que l’appel à propositions pour le nouveau fonds pour le bien-être des vétérans et de leurs
familles sera lancé en mai 2018. Ce fonds accorde de l’aide financière à des organismes privés, publics ou
universitaires pour mener des recherches et mettre en œuvre une vaste gamme de projets qui pourraient
avoir des répercussions positives et durables sur les vétérans et leurs familles. L’aide financière octroyée
par Anciens Combattants Canada peut atteindre jusqu’à 1 million $.
Pour tous les détails concernant les nouvelles mesures pour les vétérans, veuillez visiter le
http://www.veterans.gc.ca/fra.
N’hésitez pas à communiquer avec notre bureau si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide.
Cordialement,
Kimberly Luce
Adjointe parlementaire
Honorable Marie-Claude Bibeau
Députée Compton-Stanstead M.P.
Ministre du Développement international
et de la Francophonie
marie-claude.bibeau.a1@parl.gc.ca
Téléphone 613 995-2024
Portable 613 297-9439
Télécopieur 613 992-1696
Bureau 407, Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Suivez Marie-Claude Bibeau
Facebook, Twitter et Instagram
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Emploi et Développement social Canada
Les aînés de Compton-Stanstead ont l'occasion de participer à sept nouveaux projets
Le 13 mars 2018, Weedon (Québec)
L’honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du Développement international et de la Francophonie, au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du
Canada, l’honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé aujourd’hui au Centre communautaire de Weedon une
aide financière de 140 619$ offerte à sept organismes soutenant les aînés de la circonscription de
Compton-Stanstead afin d’acheter des équipement, de remplacer du matériel ou d’effectuer des travaux de
rénovation dans le but de mettre leur projet communautaire sur pied.
Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) favorise le vieillissement positif en soutenant le
bénévolat chez les aînés et en encourageant les aînés à tenir un rôle actif au sein de leur communauté.
Ce programme novateur renforce le bien-être des aînés et leur permet de préserver des liens sociaux et
de transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience.
Ce financement, consenti dans le cadre du PNHA, vise à soutenir les projets de six organismes à but non
lucratif (OBNL) et d’une municipalité de la région en lien avec la qualité de vie des aînés.
Organismes sélectionnés et montant de la subvention accordée:
Centre communautaire Élie-Carrier de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Coaticook – 24 290$
pour le remplacement de dessus de comptoirs, de néons et de tuiles de plafond
Centre communautaire de Weedon – 22 909$ pour la rénovation de l’entrée principale extérieure
Centre des femmes du Haut-Saint-François de Weedon – 6 993$ pour son projet J’embarque dans les
technologies
Communautés de retraités Massawippi (Sherbrooke) – 22 093$ pour le projet Aînés pour aînés
Club de l’âge d’or de Beebee (Stanstead) – 14 428$ pour des travaux de rénovation et de sécurité
Fabrique Saint-Joseph-des-Monts (La Patrie) – 24 096$ pour cimenter le plancher de la cave de l’église
Municipalité de Stoke – 25 000$ pour l’installation d’un parcours d’exercices pour le 2e et le 3e âge
Citations
«Le gouvernement du Canada s’est engagé à faire en sorte que tous les Canadiens puissent avoir une
chance réelle et égale de réussir. Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous
finançons un large éventail de projets qui rassemblent les aînés par des moyens novateurs afin de
contribuer à bâtir des collectivités fortes et dynamiques. Ces projets locaux sont axés sur la collectivité et
favorisent l’interaction sociale, le vieillissement positif et le bien-être des aînés. Ils font appel aux aînés et
les encouragent à mener une vie active, à élargir leur réseau social et à jouer un rôle de premier plan dans
les activités qui inspirent la bienveillance, le partage et la camaraderie parmi les membres de la collectivité.»

L’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
«Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est
unique puisqu’il finance des projets développés par et pour
les personnes du troisième âge dans la région. Elles pourront
donc profiter d’un plus grand choix d’activités et de services
adaptés à leurs besoins et à leurs intérêts.»
L’honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton–
Stanstead et ministre du Développement international et de la
Francophonie
Photo: Madame Bibeau avec certains intervenants des
projets communautaires.
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Sports Loisirs Weedon
PROGRAMMATION ESTIVALE 2018
INSCRIPTIONS 2018
Les inscriptions pour toutes les activités auront lieu
les mardis 22 mai et 29 mai de 17h30 à 20h30 à l’aréna de Weedon
ainsi qu’à l’hôtel de ville de Weedon au 520, 2e Avenue du lundi au vendredi entre 8h30
et 16h30 auprès de l’agent en loisirs et vie communautaire.
SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE (SAE)
Le service d’animation estivale (SAE) est offert aux enfants du niveau primaire. Le SAE se déroulera du
25 juin au 10 août 2018, durant sept (7) semaines, du lundi au vendredi de 9h à 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 avec un minimum d’enfants inscrits. Prenez note que cette année, il n’y aura
pas d’arrêt durant les semaines de vacances de la construction.
Éligibilité
Âge minimum: L’enfant doit avoir fait sa maternelle. Âge maximum: L’enfant termine sa 6e année.
Voici les nouvelles modalités d’inscription pour l’été 2018
1er enfant
Pour les sept (7) semaines
d’activités

3e enfant

Résident :
Non-résident :

175$ Résident :
215$ Non-résident :

150$ Résident :
190$ Non-résident :

115$
155$

Pour le bloc de deux (2) jours Résident :
par semaine
Non-résident :

95$ Résident :
140$ Non-résident :

90$ Résident :
135$ Non-résident :

70$
115$

À la semaine
(inscription avant le 1er
juin)
Service de garde pour sept
(7) semaines avec un minimum de 10 enfants

Résident:
Résident:
Résident:
40$/semaine
35$/semaine
30$/semaine
Non-résident:
Non-résident:
Non-résident:
50$/semaine
45$/semaine
40$/semaine
Résident :
Non-résident :

90$ Résident :
115$ Non-résident :

90$ Résident :
115$ Non-résident :

65$
90$

Service de garde pour le bloc
Résident :
de deux (2) jours par seNon-résident :
maine

55$ Résident :
65$ Non-résident :

55$ Résident :
65$ Non-résident :

35$
45$

Service de garde
à la semaine
(inscription avant le 1er juin)
Service de garde par jour
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2e enfant

Résident :
Résident :
Résident :
25$/semaine
25$/semaine
20$/semaine
Non-résident :
Non-résident :
Non-résident :
30$/semaine
30$/semaine
25$/semaine
Résident :
Non-résident :

10$ Résident :
15$ Non-résident :
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10$ Résident :
15$ Non-résident :

10$
15$

Sports Loisirs Weedon
PROGRAMMATION ESTIVALE 2018 (suite)
Service d’animation estivale (suite)
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 animatrices requises, il est important de s’inscrire AVANT LE 1er JUIN 2018, 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, accessibles par internet à https://weedon.ca/loisirs-et-culturel/service-danimation-estivale-sae/. Vous
pourrez les apporter sur place durant les journées d’inscription prévues à cet effet ou les envoyer par
la poste accompagnées de votre paiement. Des formulaires seront aussi disponibles dans l’entrée du
secrétariat de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et à l’hôtel de ville de Weedon.
La moitié du montant total est payable à l’inscription et le reste par chèque postdaté au plus tard le 22 juin
2018. Les paiements par chèque et en argent sont acceptés.
*Veuillez prendre note que la tarification du Service d’Animation estivale demeure la même en
vigueur, et ce, même s’il y a des infrastructures municipales que nous ne pouvons pas utiliser au
cours de l’été (exemple : piscine municipale), nous ne faisons donc aucun remboursement à ce
propos. Merci de votre compréhension.
Nous demandons la participation bénévole des parents qui souhaitent voir jouer leurs enfants à la
balle durant l’été, dont la saison débute en mai 2018. Nous n’avons besoin que d’une (1) heure de votre
temps par semaine pour les entraîner. S.V.P. veuillez communiquer avec Billy au numéro: 819 560-8550
poste 2510. Au nom de ces enfants, pour qui vous leur procurerez du bonheur, merci de vous
impliquer!
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
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
*Un minimum de 10 inscriptions est requises pour
que l’activité ait lieue.

INITIATION AU SOCCER
Programme sportif accessible à
tous les jeunes de 4 ans et plus.
Les activités se tiennent au terrain de balle de Weedon.
Résident :
20$/ joueur
Non-résident : 30$/ joueur
Journée :
Samedi de 10h à 11h

*Un minimum de 10 inscriptions est requises pour
que l’activité ait lieue.
Sports Loisirs Weedon
Tél.: 819 560-8550 poste 2510
Courriel : loisirs.weedon@hsfqc.ca

Bingo du vendredi
Un bingo se tiendra le vendredi 4 mai à 19h au Centre communautaire de Weedon.
Venez nous encourager en grand nombre!
Prochain bingo: le samedi 23 juin à la Fête nationale.
L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2018
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Sports Loisirs Weedon
Nouveau !
Soirée «deck hockey» (hockey balle)
Les lundis à 19h au terrain multisport de Weedon (Terrain de tennis).
Début : Le lundi 7 mai 2018 (Si la température le permet)
Groupe: 11 à 14 ans
Responsable de l’activité: Pierre Fontaine
ACTIVITÉ GRATUITE !
Pour inscriptions, veuillez communiquer avec l’agent en loisirs et vie communautaire au 819 560-8550 poste 2510 ou par courriel à l’adresse suivante: loisirs.weedon@hsfqc.ca
ACTIVITÉS ESTIVALES À L’ARÉNA DE WEEDON
Soirées patins à roues alignées, planche à roulettes et trottinette à l’intérieur de
l’aréna.
Musique d’ambiance (beau temps mauvais temps)
Casque de protection obligatoire en tout temps.
Les mercredis et vendredis de 18h à 20h30
Début : Le mercredi 30 mai 2018 (Date sujet à changement)
ACTIVITÉ GRATUITE !
Pour informations, veuillez communiquer avec Billy Filion-Gagné au 819 560-8550
poste 2510 ou par courriel à l’adresse suivante : loisirs.weedon@hsfqc.ca

Ouverture de la piscine municipale: Lundi 25 juin 2018 à 13h
GRATUIT POUR L’ÉTÉ 2018
HEURES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9h à 12h

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

13h à 16h30

Bain libre

Bain libre

Bain libre

Bain libre

Bain libre

Bain libre
jusqu’à 16h

17h30 à
Fermée
Fermée
Fermée
Bain libre
Fermée
Fermée
19h30
P.S. Cet horaire est sujet à changement.
Veuillez prendre note que nous sommes actuellement toujours à la recherche d’un sauveteur national
Croix-Rouge. Nous vous tiendrons informé des détails relatifs à la piscine municipale d’ici son ouverture
prévue le 25 juin 2018. Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’agent en loisirs et vie
communautaire au 819 560-8550 poste 2510.

Remerciement
Le 7 mars, à l’âge de 71 ans et 6 mois, monsieur Gilles Magnan terminait son voyage ici-bas. Il était le fils
de monsieur et madame Donat Magnan. À l’occasion du 1er anniversaire de son décès, je tiens à remercier les membres de l’équipe de “L’Éveil du citoyen de Weedon” d’avoir fait paraître dans le journal les
trois témoignages qui ont été rendus à Gilles pour la circonstance.
À titre d’aînée de la famille et au nom de mes frères et soeurs, j’adresse un vibrant merci à tous ceux et
celles qui l’ont accompagné soit par des visites ou des services divers.
Par la même occasion, je veux vous signaler que j’ai beaucoup apprécié, dans la dernière revue, le texte
de généalogie sur la famille Patry. La généalogie des familles de Weedon m’intéresse d’autant plus que
Gilles nous a donné en héritage sa ténacité en nous laissant, avant de partir, le magnifique volume :
Joseph Magnan, ses ancêtres et ses descendants. Nous lui devons un éternel merci!
Avec toute notre gratitude,
Soeur Annette Magnan, p.m.
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Annonces classées

au profit de l’école NotreDame-du-Sacré-Cœur
9 et 10 JUIN 2018
Nous sommes à la recherche d’items en
BON ÉTAT et VENDABLES de toutes
sortes: livres, vêtements, jouets,
vaisselles, décorations, …
*****PAS DE GROS MEUBLES*****
Vous pourrez venir porter vos dons le
samedi matin le 9 juin dès 7h30 à la
grange au 1911 route 112 ouest à
Weedon.
Pour toutes questions, communiquer
avec Jessika Boislard 819 877-2475

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

Passez le mot et merci de nous
encourager.

Le Comité de Financement
Sylvie Abran, infirmière
Sur rendez-vous
819 877-1176
2114 route 112 est, Weedon
Vos pieds vous font souffrir? Pour tout problème avec vos
pieds (ongles épais, incarnés, champignons, cors, durillons, corne, pied d'athlète, etc.), faites
confiance à une infirmière en podologie.
Une belle pensée pour la Fête des mères, offrez à votre maman un certificat-cadeau pour un soin
de pieds!
*Reçus pour assurances et impôts

*Certificats-cadeaux disponibles*
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Desjardins
Caisse du Nord du Haut-Saint-François
Daniel Lamoureux
Directeur général

Heures d’ouverture
Lundi: 10h à 15h
Mardi: 10h à 15h
Mercredi: 10h à 15h
Jeudi: 10h à 20h
Vendredi: 10h à 15h

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

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

525, 2e avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550
www.desjardins.com
L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2018
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Sports Loisirs Weedon

La Corporation Sports Loisirs Weedon
tient à souligner la très belle saison
d'initiation au hockey ainsi que les parties de hockey trois (3) contre trois (3)
les jeudis à l'aréna de Weedon.
Un grand merci aux jeunes participants
et aux parents bénévoles qui ont contribué à l'animation et à l'organisation de
cette belle activité tout au long de l'hiver.
Au plaisir de vous revoir l'an prochain,
Comité des loisirs
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