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Dates à retenir  

Tombée Parution 

3 sept 2019 19 sept 2019 

8 oct. 2019 24 oct. 2019 

ABONNEMENTS EXTÉRIEURS 

 

Faire un chèque au montant de 30$ 
pour un abonnement au Canada et  
35$ 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 
209 rue des Érables, 

Weedon, Québec 
J0B 3J0 

Tél : 819 877-3545 
Adresse courriel: 

eveilcitoyen@live.ca 

L’Éveil du citoyen de Weedon, un 
journal communautaire publié à 1435 

exemplaires distribués dans la 
municipalité de Weedon 

Conseil d’administration 
 

Renée Montgrain, présidente 
Luc Brière, vice-président 
Nicole Croteau, trésorière  
Manon Gauthier, secrétaire 
Ghislaine Bolduc, admini. 

3 Changement au conseil d’administration—Un «Merci» tout 

spécial à Joanne Leblanc 

4 Billet de Lise—Billet d’Alvine 

5 Cercle de Fermières de Saint-Gérard—Bibliothèque de 
Saint-Gérard 

6 Club FADOQ Weedon 

7 Club de l’Âge d’or de Weedon inc.—Club de l’Âge d’or de 
Saint-Gérard inc. 

8 Virage Santé mentale—Beau tabac 

9 Association sportive Wee-ski de Weedon—Club Quad du 
Haut-Saint-François 

10 Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard—Centre de la 
petite enfance Poil de Peluche 

11 Centre communautaire de Weedon 

12-13 Association des plaisanciers de Weedon (APW) 

13 Cercle de l’amitié 

14 Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François 

16-17 Centre culturel de Weedon 

18 Salon de l’emploi du Haut-Saint-François 

19 Félicitations à deux femmes admirables 

20-21 École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

22-23-24 Cité-école 

25 Horaire d’ouverture piscine municipale de Weedon été 
2019 —Cartes d’affaires 

26-27 Weedon en fête 

28-29 Paroisse Saint-Janvier 

29 Fraisière Bibeau—Annonce classée 

30-31 Cartes d’affaires 

32 Sports Loisirs Weedon:  
Horaire des activités de  
la Fête nationale 2019 

Montage du journal 
 

Louise Lacroix 

Membres du comité 
Bienvenue Weedon 

 
 

Ghislaine Bolduc 
819 877-2687 

 
France Brûlotte 
819 877-2387 

 
Jacqueline De Buck 

Céline Robitaille 
Danielle L’Espérance 

Dépôt légal 
Bibliothèque 
Nationale du Québec 
D 8050287 
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C’est avec regret que le conseil d’administration de L’Éveil du citoyen de Weedon a reçu dernièrement la 
démission de sa présidente, Joanne Leblanc. Après six (6) années de bénévolat à s’assurer de la bonne 
marche de notre journal communautaire, Joanne a quitté ses fonctions le 1er juin dernier. Ce départ laisse 
un grand vide et nous remercions sincèrement Joanne pour son dévouement et son professionnalisme. 

 
Nous avons accueilli dernièrement une nouvelle membre à notre conseil, madame Renée Montgrain, qui a 
accepté la présidence comme nouveau défi en 2019. C’est donc avec une nouvelle équipe que nous  
reviendrons en septembre prochain. 

Manon Gauthier 
Secrétaire au conseil d’administration 

Un «Merci» tout spécial à Joanne Leblanc 

Ton départ laissera un grand vide au Centre communautaire,  

mais surtout dans nos coeurs.  

 

Les membres du comité de gestion  

du Centre communautaire de Weedon et le personnel 

tiennent sincèrement à te remercier, Joanne, pour tout le  

dévouement dont tu as fait preuve  

à représenter la Municipalité au sein de notre comité, 

mais aussi en t’impliquant généreusement dans biens d’autres organismes,  

tels que le journal L’Éveil du citoyen de Weedon. 

 

Tu y a mis tout ton coeur, ton temps et ton énergie. 

Sache que tu es une personne des plus appréciées  

et que ton implication nous a permis de découvrir en toi de belles qualités. 

 

Ce message de remerciement bien spécial contient plus de reconnaissance 

 qu’il est possible de l’exprimer.  

 

Nous te souhaitons beaucoup d’amour et de bonheur dans ta nouvelle demeure. 
Que la vie te soit douce. 

 
Avec toute notre reconnaissance,                  

Les membres du comité de gestion, 

Pauline Dion-Grégoire, présidente  

Manon Fontaine, secrétaire 

Changement au conseil d’administration 
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Billet d’Alvine 

Joyeux 105e anniversaire! 
 
Le 28 juin 2019, madame Alvine Olivier-Rousseau célèbrera son  
105e anniversaire de naissance. 
 

Pauline Baillargeon-Rousseau 

Billet de Lise 

Expériences de vie… Réflexions… Remerciements… 
Comme cela m’arrive parfois, et aussi parce que j’en ressens le besoin, je 
m’adresse à vous tous, en toute confiance, comme je le ferais avec des amis 
proches.  
 

Bon nombre d’entre vous savez que, depuis plusieurs mois, un ensemble d’expé-
riences très pénibles se sont accumulées pour nous et nos familles. Les deuils ont 
été nombreux, une relation avec trois personnes qu’on aimait énormément s’est  
brutalement terminée, un cancer très agressif s’est insidieusement glissé dans le 
corps de mon mari et plusieurs pépins d’ordre matériel sont venus assaisonner le 
tout. Vous me direz: «Ça arrive à tout le monde.» et j’en suis bien consciente… Je 
veux simplement partager mes réflexions qui trouveront peut-être un «écho» dans les vôtres… 
 

Dans un premier temps, tous ces événements nous ont, selon le cas, peinés, écrasés, déprimés et même 
démolis. À chaque fois, nous avons su nous relever, mais non sans peine. À ce moment-ci, nous avons 
comme priorité la guérison de mon chéri. 
 

Malgré tout, l’accumulation de ces événements difficiles nous a conduits sur un chemin de découvertes 
réconfortantes. Nous expérimentons profondément que «l’amour existe encore…». Bien sûr, nous avons 
la chance d’avoir des familles aimantes et dévouées nous offrant support, bienveillance et encourage-
ments. À elles, se sont greffés des amis affectueux et fidèles, des connaissances bien intentionnées et 
généreuses, voire même, des inconnus au cœur ouvert et attentifs. 
 

L’amour qui nous est manifesté prend une multitude de formes: écoute, sourires, téléphones, paroles de 
réconfort, services, prières, textos, cartes de souhaits, pensées positives, câlins, etc. Ainsi, entourés par 
tant de compassion et d’affection, notre cheminement se trouve adouci, notre courage se renforcit et nos 
espoirs grandissent. 
 

Ils y a plusieurs centaines d’années, un être appelé Jésus, a parcouru notre terre avec son message: «Je 
vous donne un commandement nouveau, c’est de vous aimer les uns les autres.» Aujourd’hui  
encore, ses paroles demeurent actuelles. Les humains que nous sommes ont un intense besoin d’aimer et 
d’être aimés. Je me rends compte que ce message n’a pas été oublié comme on le pense parfois.  
Vraiment, dans ce que nous avons à traverser, nous sentons cette vague d’amour. À toutes les per-

sonnes qui nous témoignent amour, amitié, accompagnement de diverses 
façons, nous disons un «Merci sincère, profond et reconnaissant». Ce 
sont de simples mots, mais ils contiennent toute l’intensité de nos sentiments 
et la reconnaissance de nos cœurs. 
 

Je terminerai donc en faisant le souhait que, pour chacun et chacune de 
vous, il se trouve des «présences amoureuses» faisant de votre vie une 
aventure merveilleuse malgré tous les aléas de la vie. Je souhaite aussi que 
tous, nous soyons les uns pour les autres des «semeurs de bonté, de  
pardon, de joie de tendresse et de gratitude». 
 

Affectueusement,  

Lise Fréchette  
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Cercle de Fermières de Saint-Gérard 

Bonjour à tous, 
 
Lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) de 
mai, il y a eu élections:  
 
Thérèse Palardy présidente 

Linda Bernier vice-présidente 

Sylvie Perry secrétaire 

Diane Poulin trésorière 

Marielle Breton conseillère 1 

Cécile Palardy conseillère 2 

Le cercle est complet, aucun poste vacant. BRAVO 
et BIENVENUE à cette équipe. 
 
Le rallye mensuel au profit du cercle sera de retour 
en septembre au coût de 5,00$; vous pouvez déjà 
vous le procurer en téléphonant à la présidente au 
numéro 819 877-3399. Il sera aussi en vente lors 
de «WEEDON en FÊTE» le 10 août. Vous pouvez 
aussi vous le procurer au Sonic de Weedon ainsi 
qu’au dépanneur de Saint-Gérard. Le tirage se fera 
à la première (1ère) réunion du cercle le premier (1er) 
mercredi du mois, premier (1er) tirage en 
septembre. 
 
 1

er
 prix : 20$ 

 2e prix : 10$ 
 3e prix : 1 participation gratuite 

Bonne chance à tous. 

«INVITATION» 
Le cercle sera présent dans le cadre de «Weedon 
en Fête» pour la journée du 10 août, au local 102 
du centre communautaire de Weedon. 
 

Expo-vente d’artisanat 
Vente de pâtisseries maison 
Moitié-moitié 
Renseignements sur le cercle 
Inscription pour cartes de membre 
Vente de rallye 

 
Venez nous rencontrer, il nous fera plaisir de vous 
accueillir. 
 
Chers lecteurs, je vous souhaite un bel été rempli 
de chaleur, d’amitié et d’amour! 
 
Au plaisir 

Lisette Longpré 
Membre Cercles de Fermières du Québec (CFQ) 

Saint-Gérard 

Bibliothèque de Saint-Gérard 

Horaire d’ouverture: 
 

Lundi 18h30 à 19h30 
1er lundi du mois 15h à 16h 

 
Centre communautaire de Saint-Gérard 

249 rue principale 
819 877-5704 ( sur les heures d’ouverture) 

 
Prendre note que nous sommes fermés les lundis: 
24 juin, 1er juillet ainsi que le 2 septembre. Nous ne 
prenons pas de vacances; alors, nous sommes  
ouverts lors des semaines de la construction. 
 
Si vous avez des livres à donner, cela nous fera 
plaisir de  vous en départir. Venez nous les porter 
aux heures d’ouverture. 
 
L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit ! 
Bon été, bonne lecture 

Lucie Cliche, secrétaire 

Recherchons des bénévoles 
qui pourraient nous donner 
une (1) heure de leur temps 

aux trois (3) semaines. 
Communiquer avec Noëlla: 

819 877-2887 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcncW1w9_XAhVi5oMKHULEDfMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mes-coloriages-preferes.biz%2FDessin%2FCouleurs%2FImprimer%2FPersonnages-celebres%2FWalt-Disney%2FLe-Livre-de-
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Club FADOQ Weedon 

Le dernier souper de notre saison 2018-2019 est 

déjà chose du passé, mais on ne peut passer sous 

silence l’excellent buffet et la soirée dansante de ce 

souper de la fête des Mères. 

 

Merci grandement à nos commanditaires  

Comme à chaque année, nous organisons un dîner 

sur l’herbe au Domaine Sévigny pour remercier 

notre clientèle fidèle et tous les membres qui nous 

encouragent dans les différentes activités du Club 

FADOQ Weedon. Cet événement gratuit se veut 

une forme de remerciements à ceux qui nous 

supportent d’année en année. C’est un rendez-vous 

à ne pas manquer le samedi 24 aout 2019 à partir 

de 11h. Apportez vos chaises, vos breuvages et 

votre bonne humeur; c’est un rendez-vous! 

 

Parce qu’une situation d’urgence peut se produire à 

tout moment, êtes-vous intéressé à suivre un cours 

de RCR (Réanimation cardio-respiratoire)? C’est un 

cours gratuit de trois (3) heures seulement qui 

pourrait se donner encore à l’automne dépendant 

du nombre d’inscriptions. Si vous l’avez déjà suivi, 

ça peut simplement être un rafraichissement… 

Informations et inscription auprès de Jean-Denis 

Roy: 819 877-2178. 

 

La première sortie de Johanne Guay 

«Cavale à Charlevoix» e eu lieu à la fin du 

mois dernier. Comme ce texte est préparé à 

l’avance, nous espérons que ce fût un 

succès et que la famille Lessard en gardera 

un souvenir mémorable. Pour toute question 

ou suggestion de voyages ou sortie d’un 

jour, communiquez avec Johanne Guay au 

819 266-7841 ou par courriel à l’adresse 

suivante: weedon2778@hotmail.fr.  

La semaine dernière, nous avons organisé notre 
deuxième vente de garage qui a eu lieu au Garage 
municipal de Weedon. C’était LA fin de semaine 
«vente de garage» et un bon moyen de 
financement pour le Club FADOQ. Merci à ceux qui 
nous ont donné des articles de toutes sortes. C’était 
aussi une excellente occasion pour jaser avec les 
gens de la place… 
 
Les cours de tai chi sont terminés depuis la fin 
d’avril et ViActive et les pratiques de danse ont 
cessé à la mi-mai pour reprendre à la  
mi-septembre. Le Club de marche du lundi matin 
fera relâche en juillet et août. Pour bien souligner le 
début de notre nouvelle saison 2019-2020, nous 
ferons un 5 à 7 le jeudi 5 septembre au Centre 
culturel pour souligner l’ouverture de la saison. 
Johanne Guay nous présentera les projets 
« voyage » et les responsables des activités seront 
sur place pour répondre à toutes vos questions ou 
accueillir vos suggestions. 
 
Les rencontres amicales du premier vendredi du 
mois sous la forme d’un déjeuner-causerie au 
restaurant Le Moulin feront relâche en juillet et août 
pour reprendre dès le début de septembre. 
Prochain rendez-vous, le vendredi 6 septembre. 
Information : Suzanne Bibeau 877-3701. Lors de 
votre renouvellement annuel, nous 
communiquerons avec chacun de vous pour fixer 
un rendez-vous à nos bureaux. Pour rejoindre le 
Club FADOQ de Weedon, signalez le 819-560-8555 
poste 6.  

Club FADOQ Weedon 

mailto:weedon2778@hotmail.fr
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Club de l’Âge d’or de Weedon inc. 

Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard inc. 

Lors de notre souper du mois de mai préparé par le 
traiteur Premier Choix de Stornoway, nous avons 
souligné la fête des Mères. Nous avions déposé sur 
chaque table une plante en fleurs, cadeau de l’Âge 
d’or, qui était attribuée par un tirage aux femmes 
présentes à la table. Après le repas, il y a eu le  
tirage d’une superbe jardinière, commanditée par 
Coup de pousse de Saint-Gérard, et c’est  
Mme Pauline Breton qui en a été l’heureuse ga-
gnante. Un certificat-cadeau de la Pharmacie  
Brunet a été gagné par Rosaire Therrien. Merci 
beaucoup à ces deux généreux commanditaires. 
 
Le jeudi 6 juin s’est tenu notre pique-nique au  
Domaine Sévigny, gratuit pour les membres de 
l’Âge d’or qui nous encouragent tout au long de 
l’année. Nous en avons aussi profité pour souligner 
la fête des Pères. 
 
La pétanque a débuté au commencement de juin. 
Venez jouer le mardi soir à 18h15 à l’arrière de 

l’église.  Si la température est incertaine, vous  
pouvez téléphoner à Jules Fortin qui en est le  
responsable au 819 877-2027 entre 17h et 17h30. 
En cas d’annulation, ce sera remis au mercredi 
même heure. Il n’est pas obligatoire d’être membre 
de l’Âge d’or pour venir jouer. Bienvenue à tous! 
 
N’oubliez pas Weedon en fête le samedi 10 août. Il 
y aura un tournoi de crible organisé pour l’Âge d’or 
de Saint-Gérard par Germain Rousseau. Les  
inscriptions débuteront à 12h30 et le tournoi à 13h. 
Le coût sera de 10$. Apportez vos planches! Si 
vous voulez plus d’informations, communiquez avec 
Germain au 819 877-3208. 
 
En terminant, au nom du comité de l’Âge d’or, je 
vous souhaite de profiter pleinement de l’été qui 
s’annonce et revenez nous en forme pour la reprise 
de nos activités en septembre. 
 

Jocelyne Bouchard, présidente 

Bonjour,  
 

Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 23 
avril et nous sommes heureux d’annoncer les 
membres actuels du conseil d’administration: Julien 
Beaulieu, président, Diane Lacroix, vice-présidente, 
Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière, Monique 
Rousseau, directrice, Lise Fontaine, directrice, Jean
-Charles Viel, directeur; au poste vacant depuis 
2018, nous souhaitons la plus cordiale “bienvenue” 
à Lisette Gaulin, nouvelle directrice. Merci à tous 
les participants et aux membres du comité de bien 
vouloir ainsi vous impliquer afin d’assurer le succès 
de notre organisme. 
 

Nous profitons de cette dernière parution pour 
rendre hommage aux bénévoles qui se sont  
dévoués lors des activités régulières de janvier à 
mai telles que café-rencontre, dards, pétanque-
atout, baseball-poches, bingo, dîners hot-dogs,  
billard, conférences et formations, casse-tête, etc. 
Merci pour l’entretien, la déco, les réparations, etc. 
 

La Pétanque débute en juin; ça vous tente de 
jouer? Alors, présentez-vous vers 18h15, les lundis 
et jeudis soir au terrain près du centre communau-
taire de Weedon. Infos: Julien B. 819 877-2989 ou 
Monique R. 819 877-5091. Bienvenue à tous!  
 

Nous offrons nos sincères condoléances à  
M. Antoine Roy, membre, ainsi qu’à tous les 
proches et amis touchés par le décès de son frère, 
Yvon. 
 

Mercredi 3 juillet à 11h30, la direction servira 
gratuitement à tous ses membres, en guise de 
gratitude, son “Dîner hot-dogs annuel” avec prix 
de présence, permis d’alcool, tirage moitié-moitié. 
Non-membres acceptés: 7,00$ chacun. Après le 
repas: bingo (7.00$ - 7 cartes et 1.00$ - carte  
supplémentaire) ou pétanque (SVP, apportez vos 
boules). Bienvenue à tous. Il est recommandé de 
réserver SVP: Yvette 819 877-2521, Lisette  
819 877-2017.  
 

Nous profitons de cette tribune pour dire “Bonne 
fête des Pères” à tous les papas et nous désirons 
féliciter tous les membres de la Troupe Oh La La 
qui ont présenté la pièce de théâtre “PLEINE 
LUNE” les 3 et 5 mai. Bravo et bonne continuité!  
 

 En terminant, nous vous souhaitons un très bel été. 
Soyez prudents et profitez bien de chaque agréable 
moment. Santé!  À bientôt!  
 

Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière 
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Un article paru dans le journal Le Pionnier du 4 septembre 1868 vante les qualités d’un producteur 
de tabac de la région. 
 

«On nous écrit de Garthby canton voisin de Weedon: «Un colon de Garthby, M. Édouard Grenier, a 
semé du tabac dont les feuilles mesurent aujourd’hui 30 pouces de longueur et 19 pouces de largeur. On 
nous informe que M. Grenier vendra de la graine de ce beau tabac, après la récolte» 
 

Nous encourageons les amateurs à se procurer de la graine de ce tabac. Il est vrai que le tabac, est un 
article dont la consommation n’est guère profitable, du moins pour ceux qui en paient les frais; mais enfin, 
c’est un article aujourd’hui de première nécessité, en quelque sorte, par tous les pays du monde. En dépit 
de toute croisade que l’on pourrait faire contre les fumeurs, ceux qui ont fumé fumeront encore. Et puisque 
nous en sommes rendus nous-mêmes à cette nécessité, en ce pays, pourquoi ne pas encourager la  
culture indigène? Le bon tabac canadien vaut n’importe quel autre, lorsqu’il est bien préparé. Sachons 
donc en rendre la culture avantageuse pour les individus et pour le pays. Encourageons ceux qui font des 
sacrifices pour en généraliser l’usage parmi nous.» (sic) 
 

Si le cannabis avait été aussi connu qu’aujourd’hui à cette époque, ce producteur aurait certes 
« compétitionné » avec succès tous les MYM Nutraceuticals de ce monde… 

Claude-Gilles Gagné 

Beau tabac 

Virage Santé mentale 

Activités à venir: 
 
Le 20 juin : la tristesse. Avec Francis Manseau 
intervenant social. Différents exercices d’écriture 
et de dessins sur l’expression d’états émotionnels 
difficiles qui peuvent être destructeurs dans les 
sphères de notre vie comme nos relations, notre 
environnement ou notre monde intérieur. 
 
Groupe Vire-Voix, pour apprendre à mieux vivre 
avec les voix. Groupe de soutien qui a pour but: 
 
• d’offrir à la personne qui expérimente le  

phénomène des voix l’appropriation du  
pouvoir sur ses  voix et sur sa vie, à sa 
propre façon et à son propre rythme dans une 
approche axée sur le rétablissement,  

 
• d’offrir un soutien et un lieu d’échange  

sécurisant afin qu’elle puisse partager ses 
stratégies  d’adaptation et commencer à en 
explorer de nouvelles,  

 
• de démystifier le phénomène des voix. 

Les lundis à 13h30 au 37 rue Angus Nord à East 
Angus,  
Informations et inscription:  
819 877-2674 ou 819 832-4404  
 
Jeu pathologique. Virage Santé mentale offre de 
l’aide et de l’entraide pour les proches des joueurs 
pathologiques. Service d’écoute, de conseils, de 
référence et de support. Service gratuit et confiden-
tiel. 
 
Ateliers dans votre municipalité. Pour recevoir 
des ateliers sur différents thèmes pour un groupe 
d’au moins cinq personnes, communiquez avec 
nous. Nous offrons ce service gratuitement. 
 

AVIS  
 

Virage Santé mentale, ressource alternative en 
santé mentale, organisme communautaire à but 
non lucratif, tient à informer toute la population qu’il 
n’y a aucun médecin de famille qui pratique à notre 
point de service situé au 37 rue Angus Nord, East 
Angus, Québec, J0B 1R0 au 819 832-4404. 

Avis de convocation: 
 
Virage Santé mentale vous convie à son assemble générale annuelle le mardi 18 juin à 19h au 37 rue 
Angus Nord, East Angus.  
 

C’est l’occasion de prendre connaissance des activités réalisées, de se prononcer sur les orientations à 
venir, de choisir les personnes qui auront la responsabilité d’administrer l’organisme au cours de la 
prochaine année. 
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OBJET: Tirage au sort FCMQ/YAMAHA «Avril 2019» 
APPRÉCIATION DES PROPRIÉTAIRES FONCIERS 2018-2019 

 
En collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et Yamaha, il existe 
un programme de récompense pour les propriétaires fonciers qui cèdent un ou plusieurs droit(s) de pas-
sage aux clubs de motoneige. Ce programme récompense des propriétaires de 13 régions du Québec. 
 

Encore une fois, il nous fait plaisir de vous partager 
le gagnant pour notre région; monsieur Guillaume 
Gendron 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 souhai-
tons bonne chance à tous les propriétaires fonciers 
pour la prochaine année. 

Gilles Letarte 
Président du Club Weeski de Weedon 

 

Sur la photo, de gauche à droite: Gilles Letarte, pré-
sident du Club Weedon, Rock Lemire, vice-
président du Club Weedon, Guillaume Gendron, 
propriétaire foncier 

Association sportive Wee-ski de Weedon 

Club Quad du Haut-Saint-François 

Le Club Quad du Haut Saint-François, le Club Quad Sherbrooke-Ascot Corner ainsi que le Club 3 et 4 
Roues de l’Or blanc sont fiers d’avoir participé, le 18 mai dernier, à la 10e édition de la randonnée verte-
action-citoyenne-carbone-zéro. 
 
Des quadistes ont planté 540 arbres (bouleau jaune, cerisier tardif, chêne à gros fruits, chêne rouge, 
érable à sucre, mélèze laricin et pin blanc) aux alentours des sentiers de véhicule tout terrain (VTT). 
 
Cette initiative contribue aux efforts de lutte contre l’augmentation du gaz carbonique (CO2), un des princi-
paux gaz à effet de serre retrouvé dans l’atmosphère. La plantation d’arbres est une solution qui a des ré-
percussions immédiates et positives sur l’air. Merci aux bénévoles! 

 
Roulez ! Plantez ! Une belle façon de respecter 
l’environnement. 
 
 

Le comité du Club Quad du Haut Saint-
François 

Charles Lachance, président,                       

Maurice Breton, directeur 

 

Sur la photo: Martin Tanguay, Charles La-

chance, Gilles Rancourt, Maurice Breton, 

Raoul Trépanier, Rosaire Fontaine et Roger 

Labbé 
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Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard 

Des nouvelles du Centre de la petite enfance (CPE) Poil de Peluche 
 
Pour l’année 2019, comme campagne de financement, nous avons fait une 
vente de bonbons. 
 
Alors, nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes ayant 
contribué à la campagne de financement avec la vente des bonbons. Ce fut 
un franc succès! Le CPE a vendu un grand total de 481 sacs de bonbons! 

Avec l’argent amassé, la garderie offrira aux enfants une variété de nouveaux 
matériel éducatif, pour travailler le développement global de l’enfant soit 
(psychomoteur, intellectuel, socio-affectif, langagier et créatif). 

 

Un gros merci à tous! Grâce à vous, les enfants se-
ront comblés! 

 

L’équipe du CPE Poil de Peluche 

Centre de la petite enfance Poil de Peluche 

 
VIACTIVE  continue cet été tous les mercredis matin de 9h15 à 10h15 au centre com-
munautaire de Saint-Gérard. Cette invitation s’adresse à toutes personnes qui désirent 
passer à l’action tout en s’amusant ; en groupe, c’est plus motivant! Pour plus d’infor-
mations communiquer avec Lucie au (819) 877-5280.  
 
Pour les après-midis de jeux de société, ceux-ci sont arrêtés pour l’été. 
Reprendront en septembre 2019. Merci de votre présence et nous nous 
sommes biens amusés. 

 
 
Notre repas du 9 mai, dernier thème: pour la fête des Mères et la 
fête des Pères. Notre maman de l’année fut Mme Marjolaine Doyon 
et notre papa de l’année, M. Fernand Demontigny. Félicitations à 
vous deux! 
 
Les bénévoles des Rayons de chaleur vous souhaitent un excellent 
été. Au plaisir de vous côtoyer cet automne. 
 

Lucie Cliche, présidente 

Le prochain dîner des Rayons de chaleur 
aura lieu jeudi 26 septembre; entre-
temps, nous allons profiter de l’été pour 
vous revenir en pleine forme 
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Le Centre communautaire bénéficie d’une subvention de 19 755$ 

Rajeunissement des planchers et de l’éclairage extérieur à la diode électroluminescente (DEL) 
Grâce à une subvention du ministre de l’Emploi et du Développement social Canada du gouvernement fé-
déral, nous sommes heureux de vous annoncer que le Centre communautaire bénéficiera d’un montant de 
19 755$ qui nous permettra d’effectuer le rajeunissement des planchers de cinq (5) locaux, totalisant une 
superficie de près de 2 000 pieds carrés et de remplacer les trois (3) sentinelles à l’arrière du bâtiment par 
de l’éclairage à la DEL. 
 
Ce nouvel aménagement était plus que nécessaire pour rendre les lieux sécuritaires en plus d’ajouter une 
touche de rajeunissement. De plus, ces améliorations profiteront à tous les aînés, aux utilisateurs et aux 
bénévoles des onze (11) organismes logés au centre communautaire. 
 
Nous tenons sincèrement à remercier notre députée de Compton-Stanstead et ministre de l’Agriculture et 
de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, ainsi que le ministre de l’Emploi et du Développement social 
Canada pour cette aide inestimable. 
 
Présentation du nouveau comité de gestion 2019 
Le 12 mars 2019 avait lieu l’assemblée mensuelle du comité de gestion du Centre communautaire. Au 
cours de cette assemblée, nous avons fait les élections pour l’année 2019. Voici les résultats: 
 

Présidente:  Mme Pauline Dion-Grégoire (représentante de Virage Santé mentale) 
Vice-présidente: Mme Louise Francoeur (représentante de la Bibliothèque municipale) 
Trésorière:  Mme Sylvie Laprise (représentante du Centre d’action bénévole du Haut Saint-François  
                                                                                                                                                         (H-S-F) 
Secrétaire:  Mme Manon Fontaine 
 
Administratrices et administrateurs: 
 

Mmes Monique Gaudreau (Société d’histoire), Andrée Larrivée (Centre des femmes du HSF La Passerelle) 
et messieurs Gilles Croteau (Chevaliers de Colomb), Julien Beaulieu (Club de l’Âge d’or), Luc Brière 
(L’Éveil du Citoyen de Weedon et Troupe Oh La La), Sammuel Tanguay (La Relève du HSF) ainsi que les 
deux représentants municipaux, Mme Joanne Leblanc et M. Pierre Bergeron. 
Félicitations pour vos nominations et que cette nouvelle année soit source d’inspiration! 
 
Remerciements 
Nous tenons sincèrement à remercier Mme Martine Primeau qui doit malheureusement quitter le comité de 
gestion pour des obligations personnelles. Merci, Martine, pour ton grand dévouement au sein du  
comité! 
 
Bris de l’ascenseur 
Une situation hors de notre contrôle nous oblige à fermer l’ascenseur pour une période indéterminée.  
Nous sommes sincèrement désolés des inconvénients causés. 

Manon Fontaine, secrétaire 
pour le comité de gestion 

Centre communautaire de Weedon 

Sur la photo, on aperçoit la députée Marie-Claude Bibeau, la mairesse de La Patrie et les récipiendaires 
des 13 organismes qui bénéficieront d’une subvention du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, 
qui se tenait à l’église Saint-Pierre de La Patrie en mars dernier. 
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Association des plaisanciers de Weedon (APW) 

Bonjour à vous, 
 
Le 22 mai dernier, j’ai participé à l’évènement  
intitulé «Portes ouvertes 2019 sur les actions  
environnementales en milieu municipal: des  
outils pour s’adapter au climat» qui était  
organisé par le COGESAF (Conseil de  
gouvernance de l’eau des bassins versants de 
la rivière Saint-François). D’entrée de jeu,  
Geneviève Pomerleau, adjointe à la biodiversité et 
aux changements climatiques, du CREE (Conseil 
régional de l’environnement de l’Estrie), nous a  
présenté un portrait des changements climatiques 
en Estrie: des pluies de plus en plus abondantes 
occasionnant ainsi la montée des cours d’eau et 
une hausse des glissements de terrain, des vagues 
de chaleur plus fréquentes engendrant des  
périodes plus longues de smogs, sans oublier la 
prolifération d’espèces envahissantes comme la 
renouée du Japon, la berce du Caucase et l’herbe à 
poux. 
 
Outre cette présentation, cette activité d’une  
journée m’a permis d’en connaître davantage sur 
les réalisations déjà entreprises par les municipali-
tés pour faire face aux changements climatiques. À 
cet effet, j’ai particulièrement été surprise par 
les propos tenus par John Husk, conseiller à  
la ville de Drummondville, lors de sa conférence 
intitulée «La prise en charge de la lutte  
aux changements climatiques par les municipa-
lités». Il mentionnait clairement qu’une  
municipalité doit à présent tenir compte de  
l’environnement dans toute l’organisation et 
surtout «ne pas tomber dans le piège  
classique» pour reprendre ses mots, de donner 
la responsabilité du dossier environnement à 
une seule personne. 
 
Vous voyez clairement où je veux en venir… seul 
le conseiller Daniel Sabourin de notre municipa-
lité était présent à cette journée alors que  
plusieurs maires d’autres municipalités partici-
paient à cette journée portes ouvertes.  
L’environnement, actuellement, à la Municipalité 
de Weedon, est chapeauté par ce seul conseil-
ler. D’ailleurs, je mentionne son nom à chaque  
article ou presque que je rédige dans L’Éveil du 
citoyen de Weedon pour le remercier de son  
soutien et de son aide. 
 
Les changements climatiques sont une réalité à  
laquelle les municipalités devront faire face, qu’elles 
le veuillent ou non. D’ailleurs, la dernière partie 
de la journée était consacrée à la présentation 

d’outils de financement disponibles par le  
ministère de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques de l’ordre de 45  
millions. Toutefois, les demandes de subvention 
doivent être faites par les municipalités ou les 
municipalités régionales de comté (MRC), mais 
non par des organismes à but non lucratif 
comme le nôtre. J’espère seulement que la mairie 
de la municipalité de Weedon fera davantage 
preuve de leadership en mettant en avant-plan  
l’environnement dans son plan d’action et en faisant 
des demandes auprès du ministère compte tenu 
des sommes d’argent disponibles. 
 
Dans un autre ordre idée, je vous rappelle que 
vous pouvez devenir membre dès maintenant 
de notre association, car nous avons besoin de 
vous plus que jamais. En effet, l’inspecteur de la 
municipalité, monsieur Nicolas Blouin, nous a  
clairement fait savoir que la municipalité n’allait pas 
nous aider davantage financièrement ni pour de la 
main d’œuvre ni pour l’achat du jute et l’installation 
afin d’enrayer la prolifération du myriophylle à épi, 
advenant que nous obtenions la certification du  
ministère de l’Environnement. Bien que nous vous 
rappelions que la municipalité nous a octroyé la 
somme de 5 000$ l’an dernier et de 2 500$ pour 
cette année, cet argent est loin de couvrir l’achat du 
jute. Votre adhésion (‘’membership’’) est plus que 
jamais importante. N’oubliez pas que, plus il y aura 
de membres à l’APW, plus nous serons en mesure 
de faire entendre notre voix auprès de la municipali-
té. 
 
Les sommes d’argent servent à l’achat de 
bouées de navigation, à des affiches de  
sensibilisation afin de réduire la vitesse et 
d’autres pour empêcher les gens de naviguer où 
se trouve le myriophylle à épi (plante  
envahissante) et, finalement, les sommes  
permettront également d’acheter du jute  
biodégradable nécessaire pour étouffer le  
myriophylle à épi advenant que nous obtenions 
l’autorisation auprès du ministère (Je fais des 
démarches en ce sens et c’est monsieur Nicolas 
Blouin, inspecteur de la municipalité, qui doit 
remplir le formulaire de la demande d’autorisa-
tion auprès du ministère). 
 
De plus, la carte de membre vous donne droit à 
un RABAIS DE 50% SUR LES PREMIERS 500$ 
POUR L’ACHAT DE PLANTES ET D’ARBUSTES  
EN COLLABORATION AVEC LES SERRES ARC-
EN-FLEURS DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
DE REVITALISATON DES BERGES 
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Cercle de l’amitié 

La saison se termine déjà pour nous, bénévoles. Nous serons de retour en septembre prochain afin de 
continuer à vous servir d’excellents repas avec une équipe de bénévoles très dynamiques dont Huguette 
Palardy, Claire et Léopold Fillion, Ginette et Camil Breton, Nicole Bolduc, Suzanne Bibeau, Noëlla  
Beaulieu, Gisèle Lessard, Diane Gosselin, Linda Bouchard, Margot Miville, Lyne Bolduc et Gilles Croteau. 
 
Merci à Raymond  Bolduc et un merci spécial à Robert Vallée pour toutes les années dans l’équipe. Merci 
pour la belle participation à nos diners; nous sommes heureux de vous recevoir. 
 
Les repas sont servis aux personnes de 70 ans et plus le troisième mercredi de chaque mois à partir de 
septembre à juin. 
 

Pour toutes personnes qui désirent partager un 
bon repas en bonne compagnie dans une  
atmosphère joviale et chaleureuse, s’inscrire en 
téléphonant à Claire au 877-2638 ou à Gisèle au 
877-2392. 
 
Bonnes vacances à chacun de vous et profitez 
bien de la saison estivale, on vous attend en  
septembre avec un grand sourire. 
 
Toute l’équipe de bénévoles du Cercle de l’amitié. 
 

Gisèle Lessard, présidente  

Association des plaisanciers de Weedon (APW) 

 
Nous vous rappelons que la municipalité a adopté 
une réglementation qui demande aux riverains de 
respecter une bande riveraine de cinq (5) mètres 
où la tonte de gazon est interdite, et ce, afin de  
préserver la qualité de nos cours d’eau.  
 

Découpez et remplissez le coupon et envoyez-
nous dès maintenant un chèque de 20$ au nom 
de l’Association des plaisanciers de Weedon, 
Case postale 1044, Weedon, Québec, J0B 3J0 
 
Pour information:  
Mario Lefebvre au 819 266-7841  

Après réception du chèque, l’APW vous fera  
parvenir votre reçu, votre carte de membre valide 
jusqu’au 31 décembre 2019 ainsi que le dépliant 
d’informations. 
 
Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire d’être  
riverain pour être membre de l’APW. Les cours 
d’eau sont une richesse pour chacun de nous. Être 
membre témoigne que nous sommes conscients de 
notre patrimoine et que nous voulons le protéger. 
 

Diane Lafrance, présidente 

L’Association des plaisanciers de Weedon 

Je veux devenir membre de l’Association des plaisanciers de Weedon (APW) pour l’année 2019 
 
Prénom, nom:_________________________________________________________________________ 
 
Adresse du chalet:____________________________________________________________________ 
 
Adresse pour l’envoi de votre carte de membre, si différente : 
 
Courriel:_____________________________________________________________________________ 
 
Téléphone:___________________________________________________________________________ 
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 NOS BUREAUX SERONT FERMÉS 
DU 15 AU 26 JUILLET 2019 INCLUSIVEMENT. 

 
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE TRÈS 

BELLE PÉRIODE ESTIVALE! 
 
 
 
 
 

819-560-8540 
www.cabhsf.org 

Tourtière, 

Pâté au poulet, 

Mexi-porc 

 Pâté de porc en croûte 

Lasagne, 

Pennes sauce rosée + bologne,  

Fettucini alfredo + bacon, 

Macaroni à la viande 

Pain de viande + patates, 

Ragout de boulettes, 

Pâté chinois 

Poulet en sauce + patates,  

Poitrine de poulet parmigiana + patates 

Jambon à l'ananas + patates, 

Riz + saucisses italiennes 

Galette de porc en sauce + patates 

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François 

Repas congelés disponibles au cout de 5$ 
À l’achat de 8 repas, recevez le 9

e 
gratuitement 

directement au 209 rue des Érables # 311 Weedon 
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Municipalité de Weedon 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre de l’emploi: 
Brigadier(ère) scolaire 

 
La Municipalité de Weedon recherche des candidats afin de constituer une 
banque de candidatures qui servira à pourvoir les postes sur appel pour 
remplacement occasionnel, ou qui se libèrerait éventuellement. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Le brigadier scolaire surveille les écoliers qui traversent aux intersections à 
l’aller et au retour de l’école afin de prévenir les accidents de la circulation. 
Il assure la sécurité des écoliers, les informe et les renseigne sur les règles 
de sécurité. 
 
RESPONSABILITÉS 
 

• Interrompre la circulation des véhicules au moyen de l’enseigne d’arrêt portatif aux endroits prévus, 
lorsque la situation l’exige; 

 

• Voir à la traverse de la rue par les enfants d’un trottoir à l’autre; 
 

• Expliquer, informer les enfants des règles de sécurité en matière de signalisation et de sécurité rou-
tière; 

 

• Aviser immédiatement le 911 en cas d’accident ou de blessure d’un enfant et s’occuper de lui jus-
qu’à l’arrivée des secours et ou intervenants. 

 
EXIGENCES: 
 
Scolarité: Aucun diplôme requis. 
 
Expérience: Posséder de l’expérience dans un domaine pertinent à l’emploi ou avoir travaillé auprès des 

enfants serait un atout. 
 
Autres exigences: Le brigadier scolaire est appelé à travailler dans toutes les conditions climatiques et 

doit être disponible à travailler sur des horaires variables; soit durant la période  
scolaire de la fin août à la fin juin. 

 
Vous devez satisfaire à une enquête d’accréditation sécuritaire (notamment en matière d’antécédents  
criminels, pénaux et autres renseignements policiers vous concernant). Cette démarche permet de  
s’assurer que vous respectez et partagez les valeurs de sécurité et d’intégrité de la Municipalité de  
Weedon.  
 
Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 août 2019, soit par courriel au 
adm.weedon@hsfqc.ca, par la poste ou en personne aux coordonnées suivantes:  

 
 
 
 

Municipalité de Weedon 
520, 2e Avenue 
Weedon, QC 

J0B 3J0 

mailto:adm.weedon@hsfqc.ca
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Le 25 mai dernier, à la polyvalente Louis-Saint-Laurent, à East Angus, se déroulait la première édition du 
Salon de l’emploi du Haut-Saint-François regroupant les 14 municipalités. 
 
Lors de cet événement consacré à l’employabilité, la municipalité de Weedon ainsi que ses voisines, 
Dudswell et Lingwick, ont pu promouvoir leurs attraits, leur qualité de vie ainsi que la belle région des lacs 
et rivières de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François. 
 
Les participants étaient invités à nous découvrir dans un décor composé d’éléments provenant de la  
nature et évoquant le plein air ainsi qu’une musique traditionnelle de nos musiciens locaux. Donc, une 
belle réussite! 
 
Merci à toutes les entreprises participantes et aux visiteurs! 

Salon de l’emploi du Haut-Saint-François 
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Félicitations à Kaïna Fillion et à Maude Blouin, professeures à 

l’école de danse Dynamik! Créée il y a neuf ans, l’école compte 
aujourd’hui 80 jeunes de Weedon et de Dudswell! 

 
Cette belle jeunesse de 3 à 14 ans a la chance de pratiquer la 
danse en groupe. Quelle belle activité! Cette discipline l’aide à 
développer l’écoute, la coordination et assurément la confiance 
en elle. 
 
Les chorégraphies que Kaïna et Maude apprennent à leurs 
élèves résultent en un spectacle présenté à la population des 
plus réjouissants! Le dévouement et le plaisir émanent de ces 
jeunes femmes à la personnalité passionnée. 
 
Bravo à vous deux, Kaïna Fillion et Maude Blouin! 
 

Pauline Baillargeon-Rousseau 

Félicitations à deux femmes admirables 



 

20 L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2019 

Voici le tirage des prix suite à la vente de billets pour l’école. Cette campagne a été 
un grand succès grâce au comité de parents de l’école qui a tout pris en charge. 
Sur la photo, de gauche à droite: Ludovik Fontaine, Thomas Fontaine, Geneviève D, 
Myrianne L, et Josiane Fontaine. 

Myrianne L. et Geneviève D. posent fièrement devant 

la liste des gagnants. 

Sur la photo, on peut voir 

Geneviève Dugal et My-

rianne Lessard. Josiane Fon-

taine fait la pige.  

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 
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Le dimanche 19 mai dernier, le Brunch des Chevaliers de Colomb se faisait au  

bénéfice d’un jeune de l’école, Éliot Lavallée-Cloutier et sa famille. Éliot souffre d’un 

cancer et reçoit des traitements à Montréal. C’était impressionnant de voir la vague 

de compassion qui a déferlé dans la salle du centre communautaire de Weedon. En 

plus des nombreux bénévoles qui ont vendu des billets, préparé les différents mets, 

monté la salle, lavé la vaisselle, il faut souligner la présence de nombreux enfants et 

enseignants de l’école. Certains ont servi le brunch, ramassé les cabarets, nettoyé 

les tables etc. C’est bon de voir une communauté se rassembler  

autour d’un but commun où le partage et la fraternité sont mis à contribution et  

s’affichent avec bonheur. Éliot, toi et ta famille êtes dans le cœur et les pensées 

d’une multitude de gens. Tous te souhaitent une guérison rapide et un cheminement 

le plus doux possible.  

Thomas Fontaine et Rémi Alix, deux élèves de 6e année, ont partici-
pé à la finale régionale du défi «Devenons calculo-maniaque» qui se 
tenait le 18 avril à la Commission scolaire des Hauts-Cantons. Ces 
deux garçons, étant excellents en calcul mental, ont fait honneur à 
notre école en remportant la 2e et la 3e place au concours. 

Rémi Alix et Laurelou Pigeon ont 
écrit une lettre au premier  
ministre du Québec dans le cadre 
du cours de français. Ils ont tous 
les deux reçu une réponse signée 
de François Legault. Les deux 
lettres traitaient de l’importance 
de s’occuper de notre planète. 
D’un côté, on proposait de bannir 
l’utilisation de pesticides et de 

l’autre d’éliminer 
les pailles de plas-
tique au Québec. 

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 
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LE TALENT SHOW DE LA CITÉ… TOUT SIMPLEMENT WOW! 
 
Texte: Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire 
 
Le 28 mars dernier avait lieu le Talent Show à la salle Serge-Poirier de la Cité-école Louis-Saint-
Laurent d’East Angus. Cette activité, qui revient année après année, est une merveilleuse occasion 
de partir à la découverte des talents de chez nous. Chaque année, c’est un WOW! 
 
Plus d’une vingtaine de jeunes se sont présentés sur scène: musiciens, chanteurs, magicien, danseurs et 
slameurs. En nouveauté cette année, nous avons même ajouté des animateurs-humoristes! En effet, les 
animateurs ont eu la chance d’être dirigés par madame Célia Gaudreau, diplômée de l’École de l’humour 
et responsable du théâtre en parascolaire à la Cité-école. Les commentaires ont été unanimes… ce fut un 
excellent «Talent Show»; les gens ont été surpris, touchés et ils ont bien rigolé! 
 
Bravo aux grandes gagnantes: 
Présence sur scène: Maëly Phaneuf (chant) 
Coup de cœur: Audrey Patry-Descôteaux (slam) 
Meilleure technique: Rosalie Filiault (chant et piano) 
 
Ce fut un travail déchirant et compliqué de choisir les gagnants tellement il y avait du talent sur scène.  
Merci aux juges: mesdames Nathalie Bissonnette, Isabelle Cournoyer, Alexandra Duval et Nancy Pratte 
ainsi que monsieur Robert Scalabrini. 
 
Bravo à tous les artistes: 
Troupe de danse hip-hop: Mély-Anne Ayotte, Alycia Caron, Sabrina Goyette, Eryka Lemire, Allison Patry-
Descôteaux, Audrey Patry-Descôteaux, Maëly Phaneuf et Julie-Pier Savard (chorégraphe: Sandy Vachon). 
 
Chanteuses: Koralie Côté, Rosalie Filiault, Alexandra Groleau, Mégie Montminy-Bernier, Jessica Nadeau, 
Engélyke Pagé-Labonté, Maëly Phaneuf et Camélia Routhier. 
 
Musiciennes (piano): Laurie Després, Rosalie Filiault et Camélia Routhier. 
 
Magicien: Charles Carrier-Martin. 
 
Slameurs: Jérémy Desbiens, Mylène Guillette, Allison Patry-Descôteaux et Audrey Patry-Descôteaux.  
 
Animateurs: Toby Girard, Victoria 
Lamontagne, Julianne Proulx et 
Émilie Trudel.  
 
Merci aux bénévoles: Gabrielle  
Bellavance, Evelyn Grenier, Louka 
Labrecque, Alisson Pellerin, Jean  
Lavigne (directeur artistique et  
technique du son et de l’éclairage), 
Anthony Dumont de Solutek 
(technique du son et de l’éclairage) 
ainsi que Marie-Claude Labbé,  
coordonnatrice. 
 
La photo a été prise par  
Mme Sophie Laroche et elle  
représente Rosalie Filiault,  
gagnante du prix «meilleure  
technique», une jeune fille de  
Weedon. 

Cité-école 
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La photo a été prise 
par Renée-Claude 
Leroux lors de 
l’événement. 

LES MEILLEURS À L’HONNEUR! 
 

Texte: Renée-Claude Leroux pour le comité Valorisation de l’excellence: Lyne Nadeau, Sonia Roy, 
Maud Robert et Dany Dassylva  

 
Le 30 avril 2019, le comité «Valorisation de l’excellence» du Conseil sur la persévérance, la réussite et 
l’excellence scolaires (CPRES) a organisé une activité afin de souligner l’excellence à la Cité-école. Une 
soixantaine d’élèves de la 1ère à la 5e secondaire ont été invités à un dîner pizza à la salle Jacqueline-
Loiselle. Ces invités représentaient les élèves ayant obtenu une moyenne générale qui se classe parmi les 
dix (10) meilleures de leur niveau. Parmi ces jeunes, cinq (5) ont reçu une carte-cadeau lors d’un tirage au 
sort: Samuel Veilleux (5e secondaire), Félix Cloutier (4e secondaire), Zacharie Chapdelaine (3e secon-
daire), Sandrine Roy (2e secondaire) et Émile Dumas (1ère secondaire). 

 
Félicitations à: 
 
1ère secondaire (moyennes se situant entre 84% et 89%) 
 

Alexis Bergeron, Marianne Berrouard, Gabrielle Boisvert-Bégin, Christophe Brochu, Daphnée  
Castonguay, Émile Dumas, Kassandra Fréchette, Mickael Gagné, Mia Poulin, Julianne Proulx,  
Charli Rolfe et Léa Vallée. 

 
2e secondaire (moyennes se situant entre 89% et 92%) 
 

Marilys Chenard, Eliot Coquart, Mathieu Cummings, Léanne Garneau, Léa Labranche, Marianne 
Lessard, Océane Livernoche, Jannik Perron, Camélia Routhier, Elodie Roy et Sandrine Roy. 

 
3e secondaire (moyennes se situant entre 88% et 92%) 
 

Maggie Bellefeuille-Raymond, Charles-Antoine Bleau, Anthony Bouchard, Zacharie Chapdelaine, 
Catherine Dodier, Amélie Gagné, Alexandra Groleau, Léane Hébert, Jordane Lachance, Chantale 
Patry, Juliette Rolfe et Daphnée Sévigny. 

 
4e secondaire (moyennes se situant entre 86% et 89%) 
 

Léa Brodeur, Félix Cloutier, Noémie Côté, Cyrille Courval, Doryanne Gilbert, Anabelle Jodoin, 
Léanne Laprise, Jolianne Lessard, Jessica Nadeau et Léa Roy. 

Cité-école 
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5e secondaire (moyennes se situant entre 84% et 90%) 
 

Thallia Bourgeois, Ezékiel Boutin, Angélic Brochu, Marie-Ève Castonguay, Laurie Després,  
Daphnée Dusseault, Laurence Gagné, Mylène Guillette, Laurie Labranche, Mary-Pier Lehoux, Cloé 
Montminy-Bernier, Shanie Paré, Noémy Perron, Alice Saint-Cyr et Samuel Veilleux. 

 
Parmi ces élèves, certains auront le privilège d’être exemptés des examens du bris horaire de juin (sauf 
les examens du ministère). 

 
Le CPRES se réunit plusieurs fois durant l’année afin de discuter de sujets tels le décrochage, la  
persévérance scolaire, l’encadrement, la réussite scolaire. Les membres sont soucieux de mettre sur pied 
des actions comme les bourses de la persévérance, 
la dictée du directeur, les remises de bulletins dans 
les villages, les présentations d’Alloprof, les activités 
pour promouvoir l’excellence, etc. Les membres du 
CPRES sont André Lachapelle, directeur, Maud  
Robert, Mélody Côté, Lyne Nadeau, Sonia Roy et 
Anne Saint-Laurent, enseignantes, Danny Di Stefano, 
Dany Dassylva et Charles Labrie, enseignants,  
Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire 
et Judith Olson, Carrefour jeunesse-emploi. 

DES GESTES PROMETTEURS EN ENVIRONNEMENT!  
 

J’aimerais vous entretenir d’un sujet qui me tient à cœur et auquel chaque  
citoyen de Weedon devrait porter une attention spéciale: c’est celui de  
l’environnement. 

 
J’ai pu constater que ma municipalité a posé et 
pose de beaux gestes environnementaux.  
Premièrement, je tiens à féliciter les gens qui ont 
eu l’idée de réaliser un jardin communautaire. 
Quelle belle façon d’embellir notre village et  
d’offrir à nos citoyens la possibilité de bénéficier 
de bons légumes frais! C’est aussi une  
excellente opportunité de rencontrer d’autres  
citoyens et de créer de nouvelles relations. 

 
En second lieu, tout récemment, les villageois ont la possibilité d’accumuler leur compost dans des bacs 
qui ont été distribués à chacun. Ainsi, régulièrement, ces contenants seront ramassés pour ensuite se 
transformer en une terre riche. 

 
Finalement, à tous les ans, la municipalité nous donne la chance de 
nous procurer un arbre qui pourra être planté chez nous. Nous  
contribuons ainsi à l’assainissement de notre planète. 
 
Bref, j’ai la certitude que tous ces projets réalisés et à venir dans notre 
communauté sont une preuve qu’ensemble, nous pouvons créer un  
environnement sain. 

Kiara Baillargeaon 
jeune citoyenne de Weedon et élève de 4e secondaire,  

à la Cité-école Louis-Saint-Laurent. 

Cité-école 
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Sports Loisirs Weedon 

HORAIRE D’OUVERTURE 
PISCINE MUNICIPALE DE WEEDON  

ÉTÉ 2019 

La piscine municipale de Weedon sera ouverte  
du 25 juin au 10 août 2019 

 
ACCÈS GRATUIT - Bienvenue à tous! 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

  
  

  
  

  
  

  
10h à 
12h 

  
10h à 12h 

  
  

  
Fermé 

 12h à 
16h30 

 12h à 
16h30 

  

 12h à 17h  12h30 
à 

16h30 

 12h30 à 
17h30 

 12h à 
17h30 

  
Fermé 

  
  

  
  

 17h30 à 
20h 

  

  
  

      
Fermé 



 

26 L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2019 

Weedon en fête 

Course de boîtes à savon à Weedon 
10 août 2019 – 10h à 12h30 

 
Règles et mesures de sécurité 
Voici les règles relatives à la sécurité pour toutes les courses. Aucune 
garantie explicite ou implicite concernant la sécurité ne peut résulter de la 
publication et ou de la conformité des règles de sécurité. Les règles utili-
sées servent de guide et ne représentent en aucune façon une garantie 
contre des blessures pouvant survenir aux coureurs, responsables de 
courses, spectateurs ou autres lors de la tenue de l'événement. 
 
Règlements relatifs à la construction: 

Les parebrises en verre, plexiglas ou autre plastique sont interdits. 
Aucun verre n'est permis sauf la fibre de verre.  
Les miroirs ne sont pas permis. 
Le recouvrement de métal (tôle) est interdit. 
Dans le cas où le système de direction est muni d'un volant, celui-ci 

doit être d'une largeur minimale de six (6) pouces. 
Les roues doivent avoir une bande de roulement avec adhérence. 
Le diamètre maximal des roues peut varier entre 12 à 20 pouces. 
Le poids total de la voiture incluant le coureur est de 250 livres.  
Toute voiture doit être munie d'un système de freinage efficace et sécuritaire, lui permettant d'arrêter 

efficacement.  
Un dégagement de sept (7) pouces minimum est requis devant le visage du conducteur. 
Les dimensions acceptées pour la construction de la voiture est de 32 pouces de largeur avec une  

longueur maximale de 82 pouces.  
Toutes composantes de la voiture doivent être solidement fixées. Rien ne doit pouvoir bouger en cas 

de pertes de contrôle ou d'impacts. 
À noter que nous encourageons fortement la réutilisation d'objets nécessaires à la construction. 

 
Règlements relatifs aux coureurs: 
Le port du casque protecteur est OBLIGATOIRE (bien ajusté lors de 
l'inspection de la course). Le port de lunettes de protections et le 
casque intégral («full face») sont encouragés. 
Le coureur doit protéger ses pieds et ne peut courir pieds nus. 
Le coureur doit porter des vêtements sécuritaires afin de ne pas  
entraver la conduite de sa voiture. 
Pour toutes questions ou renseignements additionnels, veuillez  
communiquer avec le coordonnateur du service des loisirs et vie 
communautaire, Billy Filion-Gagné au 819 560-8550 poste 2510 
ou par courriel à l’adresse suivante: loisirs.weedon@hsfqc.ca 

WEEDON EN FÊTE - INSCRIPTIONS PARADE 
 
Dans le cadre de la (2e) édition de l'événement Weedon en fête, qui se déroulera les 9 et 10 août 2019, 
une parade aura lieu de 13h à 14h le samedi 10 août dans les rues de 
Weedon. Les personnes intéressées à se joindre à la parade sont 
invitées à communiquer avec le coordonnateur du service des loisirs et 
de la vie communautaire au 819 560-8550 poste 2510. 
 
Veuillez noter que nous acceptons uniquement les voitures antiques 
ou spéciales, les camions d'expositions et les chariots transportés par 
un tracteur. 
 
Les animaux ne sont pas acceptés dans le cadre de cette parade. 

mailto:loisirs.weedon@hsfqc.ca
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Paroisse Saint-Janvier 

États financiers de la Fabrique de la paroisse Saint-Jean-Paul II 

Exercice se terminant le 31 décembre 2018 

  Saint-Janvier Saint-Gérard 

PRODUITS ORDINAIRES     

Messes acquittées 3 030,00$ 1 220,00$ 

Mariages 900,00$ 300,00$ 

Funérailles 7 600,00$ 2 450,00$ 

Quêtes ordinaires. funérailles et bancs 11 922,50$ 2 893,15$ 

Troncs 0,00$ 226,70$ 

Contribution volontaire annuelle 35 001,00$ 12 160,00$ 

SOUS TOTAL 58 453,50$ 19 249,85$ 

AUTRES PRODUITS     

Location 18 451,39$ 0,00$ 

Vente de services et d'articles divers 160,00$ 80,00$ 

Activités paroissiales 4 988,50$ 230,03$ 

Dons, commandites, subventions., legs 5 460,00$ 3 003,23$ 

Intérêts 2 642,58$ 582,99$ 

Culte 2 870,25$ 2 685,57$ 

Catéchèse 2 371,00$ 0,00$ 

SOUS TOTAL 36 943,72$ 6 581,82$ 

      

CHARGES     

Cotisation diocésaine 7 154,79$ 1 937,38$ 

Pastorale 1 300,00$ 0,00$ 

Catéchèse 1 556,72$ 0,00$ 

Salaires et charges sociales 37 832,05$ 1 539,16$ 

Casuel des employés 3 898,18$ 2 980,24$ 

Culte 3 618,38$ 2 700,02$ 

Entretien et réparations 2 377,99$ 2 386,92$ 

Activités paroissiales 120,00$ 0,00$ 

Assurances et taxes 6 385,61$ 2 373,92$ 

Énergie 25 098,16$ 4 540,14$ 

Frais de bureau 4 951,48$ 4 589,61$ 

Frais de déplacement 1 954,85$ 716,46$ 

Intérêts, change et frais de banque 306,65$ 84,65$ 

Charges diverses 0,00$ 121,15$ 

TOTAL DES CHARGES 96 554,86$ 23 969,65$ 
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Fraisière Bibeau 

Annonce classée 

États financiers de la Fabrique de la paroisse Saint-Jean-Paul II 

Exercice se terminant le 31 décembre 2018 

  Saint-Janvier Saint-Gérard 

BÉNÉFICE (PERTE) (1 157,64)$ 1 862,02$ 

      

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES 
CHARGES 

(1 157,64)$ 1 862,02$ 

      

État des résultats Fabrique Saint-Jean-Paul II 

Total des produits 95 397,22$ 25 831,67$ 

      

Charges 96 554,86$ 23 969,65$ 

      

Bénéfices (1 157,64)$ 1 862,02$ 

Résultat 704,38$ 

Paroisse Saint-Janvier 

Bonjour, 
 
Un petit mot pour remercier 
tous nos fidèle clients. La 
Fraisières Bibeau fait partis 
de Weedon et sa 
communauté depuis 62 
ans. D’abord avec Aldéric 
et Huguette Bibeau, Jean-
Yves et Ginette ont pris la 
relève pour continuer de 
vous servir, de bons fruits 
frais du jour. Maintenant 
l’heure de la retraite à 
sonnée…. 
 

Encore merci et au plaisir de se voir pour une petite jasette. 
 

Jean-Yves et Ginette 

Accompagnement CH enr. est une nouvelle 
entreprise à Weedon qui offre les services de 
transport et d’accompagnement de personnes, et 
ce, à prix très modique. 
 
Informez-vous au 418 929-8858 (permis de taxi) 

 
Rendez-vous médicaux 

Chirurgie d’un jour 
Emplettes 

Autres services sur demande 
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Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi  

8h30 à midi et 13h00 à 16h30 
 

525, 2e Avenue,  
Weedon, QC, J0B 3J0 

Tél: 819 560-8550 

 
 
 

 
 
 

Centre de services Weedon 
225, 2

e
 Avenue,  

Weedon, Qc, J0B 3J0 
Tél.: 819 877-2155  

Télec.: 819 877-2557 

Daniel Lamoureux, Directeur général 

 Heures d’ouverture 
      Lundi: 10h à 15h 
      Mardi: 10h à 15h  
 Mercredi: 10h à 17h 
      Jeudi: 10h à 20h 
 Vendredi: 10h à 15h 

Desjardins Caisse du Haut-Saint-François 

www.desjardins.com 
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Format 1 numéro 7 numéros 

1/4 page 30$ 150$ 

1/2 page 60$ 300$ 

 

Carte d’affaires 35$ annuellement pour 7 parutions 
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