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Dates des prochains bingos du vendredi  
Venez vous divertir aux bingos du vendredi qui se tiendront à 19h30 les 6 mars, 10 avril t et 1er mai 
prochains au Centre communautaire de Weedon.  1 000$ en prix. Veuillez noter qu’en raison du Vendredi 
saint, le 3 avril, le bingo est reporté au vendredi 10 avril. 

 

«Une fois n’est pas coutume» 
«La foi n’est plus coutume» 

«Jésus, 
En notre cœur s’est perdu le souvenir de ton visage; en nos yeux s’est éteint la bonté de ton visage» 

 
Noël, il n’y a pas si longtemps, et pourtant qui de nous a pensé que ce jour redisait la naissance de Jésus? 
Où allons-nous, peuple? La frénésie de la fête des cadeaux est déjà estompée. C’était chrétien que nous 
sommes? Pour les enfants (et j’oserais dire un peu pour tout le monde), ce sont les cadeaux, les repas 
chez les grands-parents ou au resto qui prennent le dessus. Et ce sont les «bourses» qui en prennent un 
coup! Faudra-t-il désespérément économiser toute l’année prochaine pour parvenir à payer les cadeaux de 
Noël 2014 et en ajouter un peu pour ceux de 2015 qui vient si vite? Ah! Oui! Dans quelle époque vivons-
nous? 
 
Avec joie, je me rappelle mes anciens Noël quand j’étais petite et que je recevais un seul cadeau. Mais 
comme j’étais contente surtout parce que c’était Jésus qui me l’apportait! De tout mon cœur qui bat depuis 
100 ans et demi, je plains les enfants qui n’ont pas la chance d’avoir des parents croyants et pratiquants. 
Que Dieu ait pitié de tout ce beau petit monde qui sera bientôt la relève de demain! Sincèrement, je me 
demande où nous allons avec si peu de foi en Dieu et en nous tous? 
 
Mais non, je dois me tromper! Les enfants vivent un bonheur éphémère dans le siècle où nous sommes 
présentement. Ce n’est pas leur faute si l’évolution les transporte dans un autre monde! Par le temps qui 
court, les esprits sont tournés vers les cadeaux de toutes sortes, vers les épiceries  où la mangeaille nous 
met l’eau à la bouche malgré nous. Le magasinage occupe notre temps le plus précieux. L’esprit de 
vacances est aussi bien présent. Esprit de père Noël et quoi encore. Tout le monde est pressé, on court, 
on est essoufflé. Il nous manque toujours un petit quelque chose. Où est Jésus naissant dans cette course 
effrénée? Et pourtant, Jésus naissant  n’est-il pas le principal Acteur dans toute l’histoire du 25 décembre? 
Quand aurons-nous l’occasion de visionner à la télévision un film sur les fêtes religieuses concernées? 
 
Vous comprenez sans doute qu’à l’âge où j’en suis, 100 ans et 8 mois à la fin de février, je me permets 
d’avoir d’autres idées que celles qui circulent présentement. Mon grand désir n’est pas de faire des 
reproches à qui que ce soit, mais simplement de faire penser à quelque chose de mieux. Si je réussissais, 
j’aurais accompli la mission que je crois avoir aujourd’hui, celle de réveiller ceux et celles qui sont 
hypnotisés par un temps de magasinage, pour finir par s’exclamer devant un sapin joliment décoré ou 
d’une table débordante  somptueusement servie. 
 

Si je rencontrais une seule personne qui épouse mes idées, je dirais «Merci» à Dieu. De mon côté, j’aurai 
accompli un désir que je projetais depuis longtemps. 
 
A tous mes lecteurs et lectrices, 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2015 
Sans rancune,  
 
«IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT.» 
 
P.S. Tout ce qui a été dit dans cet article peut servir durant toute 
l’année. 

 

Alvine Olivier-Rousseau 
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Weedon accueille 
Il nous fait plaisir d'accueillir Pierrette Lessard et 
Gaétan Breton. Ils demeurent sur la rue Barolet, 
anciennement la résidence de Conrad Houle. 
 
Gaétan a trois (3) enfants et Pierrette en a cinq (5). 
Ils sont tous les deux de Bishopton, mais ont dû 

déménager, car leur propriété a été inondée et ce 
fut une perte totale. 
 
Gaétan est retraité et il rénove la nouvelle maison 
de ses propres mains. C'est un homme très habile 
dans tout et très occupé. Ils n'ont aucune  parenté 
à Weedon, mais beaucoup d'amis. Comme loisirs, 
ils font de la marche. 
 
Ils tiennent à remercier plusieurs de leurs amis de 
les avoir aidés lors de l'inondation, et surtout 
Nathalie Loiselle qui a organisé des collectes pour 
leur venir en aide ainsi que le Club Lions. 
 
Ils trouvent les gens de Weedon très accueillants 
et sympathiques. 
 

Raymonde Labrecque et Denise Lefebvre 

«Weedon accueille» 
À tous les NOUVEAUX ARRIVANTS de Weedon, 
 
Le comité s’affaire actuellement à contacter tous 
les nouveaux arrivants afin de leur faire connaître 
les ressources et les services que la municipalité 
peut leur offrir. 
 
Le comité désire vous rencontrer amicalement à 
votre domicile afin de mieux vous connaître. Par la 
suite, un petit article de présentation avec votre 
photo sera publié dans le journal L’Éveil du citoyen 
de Weedon.  
 
Si vous n’avez pas encore été contacté, n’hésitez 
pas à nous appeler au journal L’Éveil du citoyen de 
Weedon au numéro 819 345-0210 ou M

me
 Denise 

Lefebvre, présidente de «Weedon accueille», qui 
se fera un plaisir de vous répondre au numéro  
819 571-1117. 
 
Les membres du comité Weedon accueille et la 
municipalité de Weedon vous souhaitent la 
bienvenue et vous remercient d’avoir choisi de 
vivre parmi nous. 
 
Au plaisir de vous rencontrer,  
«Weedon accueille» 

 

REMERCIEMENT AUX COMMANDITAIRES 
 
Le comité «Weedon accueille» tient à remercier 
nos deux principaux commanditaires pour leurs 
généreuses contributions. Il s’agit de la 
Municipalité de Weedon et de la Caisse 
populaire de Weedon pour leur subvention 
annuelle qui nous permet d’exister année après 
année. 
 
Aussi, nous aimerions souligner la participation du 
Centre culturel et de la majorité des 
commerces de la région qui nous aident, eux 
aussi, à bien accueillir les nouveaux arrivants de 
Weedon. Et que dire de L’Éveil du citoyen de 
Weedon qui nous donne pleine visibilité à 
chaque parution. 
 
Au nom des nouveaux arrivants et du comité 
«Weedon accueille», nous disons MERCI à tous 
ces donateurs. 
 

Denise Lefebvre, présidente 

Line Couture et Violette Longpré,  
secrétaires-trésorières 
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Nous aimerions vous présenter Jessica Charland ainsi que 
son conjoint, Michaël Cyr. Depuis quelques mois, ils sont 
les heureux parents d’un beau garçon prénommé Ethan. 
 
Jessica est native de Chartierville et, comme métier, elle 
est enseignante au primaire. Michaël, de son côté, est natif 
de La Patrie et il est monteur de structures d’acier à 
Sherbrooke. 
 
Ils sont venus s’installer dans notre région, car ils 
recherchaient un endroit à la campagne avec un assez 
grand terrain afin de s’occuper de leurs quatre (4) chevaux. 
Comme loisirs, ils font de l’équitation et de belles 
randonnées en raquettes. Tous les deux se sont impliqués, 
pendant une année, sur le comité du Festival de Weedon. 
 
Enfin, ils tiennent à remercier leurs parents pour leurs coups de main pour les travaux effectués dans leur 
nouvelle demeure et leurs voisins, Geneviève Morin et Carl Fontaine, pour leur accueil chaleureux. 
 
Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous et nous vous souhaitons beaucoup de bonheur avec 
votre fils. 
 

France Brûlotte et Violette Longpré 

Weedon accueille 

Il nous fait plaisir d’accueillir une nouvelle petite famille à 
Weedon secteur St-Gérard, Sacha Johnson avec sa 
charmante jeune fille, Elizabeth âgée de 5 ans, et Carl 
Poulin. 
 
Ce dernier, natif du coin, connaît bien la région et donne 
encore d’ailleurs un coup de main à son père dans le 
domaine de l’excavation. Sacha, pour sa part, vient de la 
région de Dudswell. C’est pourquoi ils ont élu domicile à  
mi-chemin entre leurs parents respectifs. Cette belle 
famille s’agrandira sous peu, un nouveau-né devrait se 
pointer le bout du nez en juillet prochain. 
 
En attendant, Sacha travaille au Bar les 3 Frères et, à 
l’occasion, à la préparation des buffets pour le Coq du 
bonheur; elle a même eu le temps de faire du bénévolat pour Nez rouge. 
 
Comme loisirs, ils aiment bien être dehors, surtout l’été pour faire du véhicule tout-terrain (VTT) ou du 
moto cross, ici ou dans la région de La Tuque. Ils aimeraient, un jour, être propriétaire et peut-être même 
bâtir leur propre maison. Ils tiennent à remercier le père de Carl, Raymond Poulin, et son cousin, Laurier 
Poulin, pour tous les services rendus. 
 

Line Couture et Violette Longpré 

Weedon accueille 
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Nous sommes deux frères : Edgar et Caporal Germain Nault 

Weedon - C`est 
en 1988 que les 
Nault arrivent à 
Weedon. Edgar 
et Robert Nault 
achètent chacun 
un chalet sur le 
chemin Pichette, 
emplacement 
connu de la 
conjointe 
d`Edgar, Céline 
Bouchard.  
 
Les frères Nault 
ont pour but d`y 

apporter des rénovations dans le désir d`y habiter 
en permanence à leur retraite. En 1991, les 
transformations sont terminées et Edgar prend sa 
retraite. Il entame d`avantage son intégration avec 
les résidants de la place en se joignant à des petits 
déjeuners «placoteux» et Edgar assiste aux 
réunions du Conseil. 
 
L`intérêt en politique municipale pique de plus en 
plus sa curiosité (c`est de famille). Edgar amorce 
les réunions mensuelles du Conseil pour débuter 
sa course comme membre consultatif en 
urbanisme en 1993, membre du comité de 
négociation sur la fusion des municipalités, 
membre du Centre d`action bénévole, conseiller et 
même maire de 1995 à 2002. Avec l`appui des 
membres du Conseil, car ceci est un travail 
d`équipe, il fusionne St-Gérard, Fontainebleau, 
Weedon Canton à Weedon Centre.  
 
Il participe à l`achat du garage municipal afin d`y 
introduire l`Hôtel de ville. Il cède, par la même 
occasion, la partie adjacente au CHSLD (ancien 
Hôtel de ville) pour y aménager la Résidence 
Weedon. Il participe également à la vente de la 
vieille caserne de pompier, à la vente des garages 
de Weedon Canton et de Weedon Centre, à la 
construction de la nouvelle caserne sans 
financement «cash», à la vente des terrains de la 
mine à Fontainebleau, à l’agrandissement de la 
zone industrielle (dézonage à partir de la rue des 
Érables jusqu`au Ferry Road à la demande de la 
scierie Blanchette dans le but éventuel d`agrandir 
sa surface d`entreposage du bois), à la réfection 
de plusieurs chemins dans la zone rurale. La 
majorité des travaux a été réalisé grâce à la 
subvention de 360 000$ du ministère des Affaires 
municipales lors des regroupements. Réfection de 
la rue Barolet, etc. 
 

Edgar démissionne comme maire suite à la 
décision du Gouvernement du Québec de retarder 
d`un an les élections municipales occasionné par 
les multiples regroupements municipaux. Céline a 
maintenant pris sa retraire et le goût de voyager 
avec le motorisé est de plus en plus présent. Partir 
pour l’Alaska et laisser la municipalité sans maire 
n`est pas dans ses convictions. Voilà donc la fin de 
l`aventure à la mairie. 
 
 Le Débarquement , Eh! Oui, le Caporal 
Germain Nault qui a  survécu au débarquement 
de NORMANDIE est bien le frère aîné d`Edgar. 
L`aîné d`une modeste famille de douze enfants. Il 
quitte le nid familial dès l`âge de 13 ans afin 
d`aider la famille et, au fil des années, devient un 
militaire du 22e Régiment de la Chaudière. Les 
plus jeunes n`ont pas vraiment connu Germain. A 
son retour, Germain marie Stella Grégoire. Le 
couple n`aura  pas d`enfant. Germain et Stella 
offrent à la famille d`héberger Edgar qui est leur 
filleul afin qu`il puisse terminer ses études 
collégiales. Par la suite, Edgar et Germain 
demeurent très près l`un de l`autre tout comme un 
père et son fils.  
 
En 2008, les arrière-petites-nièces de Germain, 
Marilou et Martine Doyon, rencontrent  Germain, lui 
offrent d`écrire et débutent l`écriture du livre que 
l`on connait sous le titre de J`ai survécu au 
Débarquement  publié en 2012 par Les éditions 
JCL inc. Livre très facile à lire en vente dans les 
librairies et également disponible dans certaines 
bibliothèques. À partir de ce moment, les jumelles 
Martine et Marilou entreprennent les démarches 
dans le but de faire connaître l`histoire des 
vétérans de la guerre 39-45. Elles enregistrent 
Germain à l`émission Le Banquier. L`émission 
concorde bien avec le 70e anniversaire du 
Régiment. Le thème est choisi et la télédiffusion 
aura lieu le 9 novembre 2014, mois et date 
correspondant à l`Armistice. 
 
Germain avait trois souhaits à demander avant de 
partir: finir ses jours à Aube-Lumière, obtenir la 
médaille la plus honorable de la France et voir 
l`enregistrement du Banquier. 
 
Les trois (3) souhaits furent accomplis. Germain 
nous quitta le 23 septembre 2014. 
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Devinez qui….. 
 
Il est natif de Weedon et y demeure toujours. 
Il est le fier papa de trois filles et grand-papa deux fois. 
Il a suivi les traces de son père et exerce un métier dont il est le seul à en porter le titre à Weedon. 
Sa clientèle est composée d’hommes seulement… enfin, j’espère. 
Il aime bien les sports dont un filet sépare les adversaires. 
 
Alors, vous avez devinez? 
 
Réponse à la page 27 

Non seulement nous perdions un FRÈRE, un 
ÊTRE CHER, mais aussi notre HÉROS familial. 
L`histoire ne s`arrête pas là puisque Germain a eu 
droit à des funérailles militaires. Nous avons 

rencontré le responsable du 22e Régiment, le 
commandant Marmen, à qui nous avons fait part 
qu`il nous ferait plaisir de remettre le képi, le 
veston garni des médailles de Germain. Ce 
dimanche 18 janvier 2015, chez nous à Weedon, 
nous avons eu la visite du commandant Marmen 
accompagné du soldat Vaillancourt et d`un 
spécialiste en histoire afin de leur remettre un 
fichier complet de photos. Ceci complétera les 
données de Germain pour le musée du  
22e Régiment situé à Lévis. Le musée sera 
complété et ouvert officiellement au public en 
2016. Une visite vous fera sûrement découvrir 
l`histoire de ceux qui ont offert leur VIE pour la  
liberté dont on jouit aujourd`hui. 
 

Céline B. Nault, pour La Société d`Histoire de 

Weedon. 

Cercle de fermières de St-Gérard 

Réunion du 4 février 2015 
 
Voilà 2015 arrivée et les Fermières nous accueillent par un bon repas préparé avec amour par Huguette, 
notre présidente, assistée des membres du conseil d’administration (CA.) Ce fut très apprécié. 25 
personnes étaient présentes. Marie-Lise Fillion a été choisie la Valentine. Les personnes étaient invitées à 
apporter du chocolat pour faire un échange. Plusieurs y ont participé. 
 
Un comité se prépare pour organiser la fête des 75 ans des Fermières de St-Gérard qui se tiendra à 
l’automne 2015. Une invitation est lancée pour rassembler des anciens travaux d’artisanat et articles rétro 
afin de représenter 75 ans d’histoire. 
 
Les ateliers sont recommencées depuis le 3 février 2015. Il y a beaucoup de choix d’ateliers, pour tous les 
goûts. Vous êtes invitées à venir vous joindre au groupe les mardis et ça se passe de 9h à 15h. Vous êtes 
toutes les bienvenues. En avant-midi, souvent, c’est du tricot. 
 
La prochaine réunion se tiendra le 4 mars à 13h. 

 
Les personnes sont invitées à partager une collation santé. 

 Ghyslaine Béland 
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Loisirs de St-Gérard 

Heures d’ouvertures de la patinoire 
 

· Mercredi et jeudi 
o Patin libre : 18h à 18h30 
o Hockey libre : 18h30 à 20h 

· Vendredi  
o Patin libre : 18h à 19h 
o Hockey libre : 19h à 21h 

· Samedi  
o Patin libre : 13h à 14h et 18h à 19h 
o Hockey libre : 14h à 16h et 19h à 21h 

· Dimanche  
o Patin libre : 13h à 14h et 18h à 18h30 
o   Hockey libre : 14h à 16h et18h30 à 20h 
 

Important :  Prenez note que, durant le patin libre, aucun bâton de hockey et/ou rondelle ne sont tolérés sur 
la glace.   

 
De plus, nous avons la glissade qui est prête, un rond de glace pour les plus petits (ou pour le patin libre) 
et les sentiers de ski de fond qui sont magnifiques.   
 

Au nom de toute l'équipe des Loisirs de St-Gérard,  
nous vous souhaitons un très bel hiver et profitez du plein air en famille. 

Cercle de Fermières de Weedon 

Le 4 février dernier avait lieu notre dîner spaghetti. Il était servi par Lyne Rousseau. Très bon dîner. Nous 
avons choisi au hasard une Valentine; l’heureuse élue, madame Jeannine Poulin. Tirage pour l’habillement 
en rouge: la gagnante, madame Jeannette Fontaine. On leur remet chacune une boîte de chocolats. 
Félicitations! 
 
Nous avons reçu comme invitée madame Amélie Labonté, pharmacienne. Ce fut très intéressant. 
Merci à toutes les membres pour votre présence. 
 
Prochaine réunion le 4 mars 2015 à 13h30 
Mois de la nutrition 
 
Bienvenue à toutes les membres 
 
A venir : le 1er avril 2015 à 11h conférence 
Invitées : Nancy Blanchette et France Lebrun du Centre d’action bénévole. 
 
A midi, diner boite à lunch, chacune apporte son repas. Le Conseil d’administration (CA) fera le dessert. 
Nous aurons nos billets pour le diner de la fête des Mères. 
 
Bienvenue aux membres et à leurs amies. 
 
Au plaisir de vous voir! 
 

Lucille Phaneuf 
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Club de l’Âge d’or de St-Gérard 

 
Réunion annuelle pour le Centre communautaire de St-Gérard. 
Elle aura lieu le jeudi 18 mars 2015 à 19h au Centre communautaire de St-Gérard. 
 
Bienvenue à tous et toutes.            Le comité 

Comme la dernière parution de ce journal fut le 11 décembre 2014, permettez-moi de revenir à notre 
souper de Noël, qualifié par les membres de véritable succès : 120 convives, 120 cadeaux! 
 
Cette réussite, nous la devons, en grande partie, à la fidélité, à la générosité, au soutien de nos 
commanditaires, notamment Les entreprises René Bégin, Pharmacie Brunet, restaurant Le Moulin, Home 
Hardware, auberge La Mara, BMR d’East Angus, Agrémat, Caisse populaire Desjardins de Weedon, 
Carrière St-Dominique, Marché Tradition, Coffrage C-Car inc de Jonhville, Excavation ECG de Stoke, 
Ginette Demers (orthothérapeute), Brasserie Fleurimont, Brasserie Le Dauphin, Arc-en-fleurs. 
 
M. Marc Gagné a eu le plaisir de repartir avec un magnifique BBQ, don de Carole et René Bégin. De plus, 
ces derniers ont gracieusement offert et fourni le vin à chaque table. 
 
Un cordial merci à tous nos donateurs et plus particulièrement à Carole et René, pour leur implication, 
leurs largesses bienveillantes très appréciées de nous tous! 
 
Après avoir dégusté les mets «traditionnels» servis par La Bouffalyne, place à la danse au rythme des 
Rémix. Les décorations, l’ambiance, les gens «endimanchés», le sourire, tout est là! 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes, le 15 janvier, à notre 1er souper mensuel et 
soirée dansante de 2015. Comme traiteur, Le Coq du bonheur, bien connu chez-nous. Malheureusement, 
plusieurs ont dû annuler, victimes d’une vilaine grippe. Merci à BMR et à Home Hardware pour les 
certificats-cadeaux que nous avons pu offrir à cet événement. 
 
Concours Rallye-Maison  
 
En décembre 2014, nos gagnants sont : 
1er prix, 20.00$ : Gertrude Bélanger 
2e prix, 10.00$ : Louise et Gilles Magnan 
3e prix, formulaire gratuit : Diane et Jules Fortin 
 
En janvier 2015 : 
1er prix, 20.00$ : Trudy Cloutier 
2e prix, 10.00$ : Josyanne Couture 
3e prix, formulaire gratuit : Gabrielle Boulanger 
 
Félicitations aux gagnant(e)s - Merci aux participant(e)s. 
 
Attention! Attention! Tournoi de Crible! 
 
- Le samedi 14 mars – Inscription : 12h30 
- Début du tournoi : 13h, au Centre communautaire St-Gérard 
- Pour infos : Lisette Longpré, Richard Dubois – Tél : 819 877-2965 
 
En terminant, nous souhaitons que l’année 2015, déjà amorcée, soit bien remplie de santé, de réconfort, 
de bonheur, d’entraide, d’amour. «Prompt rétablissement» aux personnes touchées par la maladie; au 
plaisir de vous revoir très bientôt, sur pieds! Plein de câlins! 

Yvette Fontaine, présidente 
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Des nouveautés à la bibliothèque de Weedon 

Bonne année 2015 à tous! La bibliothèque continue d’enrichir sa collection locale. Vous pouvez vous 
procurez les livres suivants : 
 

 La série de l’heure : Divergence, Insurgés et Allégeance de Veronica Roth. 

 Appelez-moi, spécial suspense par Lisa Gardner 

 Violence à l’origine par Martin Michaud 

 Jusqu’à la Fin des temps de Danielle Steel 

 Le Livre des records Guinness 2015 

Vous possédez une tablette ou un lecteur électronique? Saviez-vous que vous pouvez avoir accès 
à une panoplie de livres numériques en devenant membre à votre bibliothèque municipale? 
Informez-vous à votre bibliothèque à tous les mardis soir de 6h30 à 8h et le premier samedi de chaque 
mois de 10h à 11h30. 

Renée-Claude Leroux, bénévole à la bibliothèque 

Noël heureux pour tous 

J’aimerais remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont contribué à faire en sorte que l’organisme 
aide des démunis encore cette année. C’est grâce à votre précieuse collaboration que 43 enfants ont pu 
recevoir des jouets pour Noël. 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont fait des dons de jouets neufs ou usagés. Votre geste a été grandement 
apprécié. Merci beaucoup aux organismes, votre soutien monétaire est indispensable pour l’achat de 
jouets et tout le matériel d’emballage : Caisse populaire de Weedon, la Municipalité de Weedon, le  
Comptoir familial, les Chevaliers de Colomb, Ambulance Weedon, Club Lions de Weedon, Centre d’action 
bénévole. Sans votre aide si généreuse, par vos dons en argent, on ne pourrait remettre des jouets aux 
enfants démunis. Merci à deux donateurs anonymes pour leurs dons en argent, merci aussi à une dame 
qui a fait des mitaines et des pantoufles. 
 
En terminant, mes remerciements s’adressent de tout cœur aux bénévoles qui ont donné de leur temps 
pour l’achat, le triage et l’emballage des cadeaux : Christine Phaneuf, Suzanne Ménard, Lise et Suzanne 
Prévost. Votre aide a été précieuse et fortement appréciée. A vous tous, merci et nous comptons sur votre 
aide si précieuse encore l’an prochain. 
 
Merci de tout cœur. 

Lucille Phaneuf, responsable 

Le bonheur est comme un parfum: on 

le porte sur soi pour le faire respirer 

aux autres. 
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POUR LE PLAISIR DE JOUER AU HOCKEY! 

COLLABORATION : ANDRÉ VACHON ET MARC 
PAILLÉ, ENSEIGNANTS ET ENTRAÎNEURS 
NOS MONARQUES, QUI SONT-ILS? 
Ce sont des élèves de la 2e à la 5e secondaire. La 
plupart de nos joueurs sont nouveaux cette année. 
Ils appartiennent à différents villages. Bien 
évidemment, étant donné l’écart d’âge entre les 
joueurs, cela demande à Marc et moi de concevoir 
des «stratégies» et des attitudes fort différentes! 
 
VOUDRAIS-TU PRÉCISER DAVANTAGE CET 
ASPECT «STRATÉGIES» ?  
Oui! Tout en affrontant des équipes de la région, 
nous devons faire preuve de modestie. Nous 
axons nos interventions en fonction du plaisir de 
jouer en équipe en plaçant au second plan l’aspect 
performance. C’est un peu une déformation 
positive de notre rôle d’éducateur… en premier 
lieu. Il faut que je te rappelle que pour une bonne 
partie de nos 15 joueurs, c’est une opportunité 
extraordinaire de pratiquer et de jouer. C’est un 
excellent moyen que la Cité-école offre, à nos 
jeunes d’ici, d’effectuer un heureux prolongement 
de la journée scolaire. 
 
VOUS DEUX, COMME ENTRAÎNEURS, ME 
SEMBLEZ TRÈS PASSIONNÉS PAR LE 
HOCKEY… 
Oui, mais c’est plus que ça! Sans ce projet, 
plusieurs jeunes hockeyeurs ne pourraient pas 

apprendre à bien patiner et à maîtriser les 
rudiments de ce sport. Pratiquer et jouer chaque 
semaine, c’est un beau cadeau, non! Depuis deux 
ans! Pour Marc et moi, c’est tout un bonheur de 
constater les améliorations au plan technique et le 
développement de l’esprit d’équipe. On fait, en 
quelque sorte, la classe sur la patinoire aussi! 
Même si nous sommes des passionnés du hockey, 
c’est tout un bonheur de voir évoluer certains 
jeunes. Quelques-uns partent de très loin. Tu 
comprendras que la PERFORMANCE, c’est pas 
notre priorité. Pour l’instant, en tout cas, on se 
situe dans un processus éducatif plutôt que dans 
l’ordre de la compétition. 
 
ET VOS ATTENTES… 
On n’a pas d’attentes démesurées! On est dans le 
réel. On veut que nos jeunes aient du plaisir à 
jouer, d’abord! Certains continuent l’école parce 
que l’école les accroche avec le sport. Notre 
victoire se situe dans le progrès de chacun, dans le 
fait que chacun doit donner le meilleur de lui-
même. Notre équipe est un peu le reflet-couleurs 
de notre milieu. L’effort de chacun, c’est ça qui fait 
la qualité du groupe. Ce serait utopique d’avoir 
d’autres attentes que celle-là! 
 
L’ÉQUIPE DU SITE DE LA CITÉ-ÉCOLE LOUIS-
ST-LAURENT 2014-2015. 

 

Voici les gens sur la photo :  
En arrière, Marc Paillé, enseignant, Anthony Guillette (Scotstown), Brandon Bibeau-Fortin (Weedon), Da-
ven Boyce (Cookshire-Eaton), Tommy Vallée (Dudswell), Nicolas Montgrain-Trépanier (Weedon), André 
Vachon, enseignant 
En avant, de gauche à droite : Anthony Séminaro (Weedon), Mathieu Fortier (Weedon), Brandon Hurdle 
(Weedon), Vincent Dodier (Dudswell), Thomas Lagassé (Weedon), Audrey Boivin-Bernier (East Angus) 

Absents sur la photo : William Delage (Hampden), Christophe Laroche (Newport),  Frédérik St-François 
(East Angus).  

La photo a été prise par M. Charles Labrie. 
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Les explorateurs de la Cité-école! 

Comme à chaque année, les élèves des écoles primaires de la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
sont invités à passer une journée à la Cité-école. Durant cette journée, des activités sont préparées en leur 
honneur afin que ces jeunes visiteurs découvrent les secrets de la Cité. Ils se sont donc transformés en 
explorateurs. Voici quelques-unes de leurs découvertes… 

****Les explorateurs de la Cité**** 
Voici une photo de la classe de 6e année de 

l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Weedon 
lors de sa visité à la Cité le 27 novembre 

dernier. Des visiteurs provenant des 
municipalités de Lingwick et Weedon. 

****Les sciences**** 
C’est avec Mme Jenny Boutin que les jeunes 

visiteurs ont exploré le merveilleux monde des 
sciences! 

****La musique**** 
Les jeunes visiteurs ont eu la chance de tester 

leur oreille musicale. Ils se sont joints aux 
élèves de la classe de Mme Maryse Allard le 

temps d’une prestation musicale. Ceux qui l’ont 
choisi ont pu poursuivre leur exploration sur 

l’heure du dîner. 

****Et plus encore…**** 
Les élèves ont eu l’occasion de mettre leur créativité à profit lors d’ateliers d’arts. 

 
Ils ont eu l’occasion de faire du sport, de 

l’improvisation avec Alexis Dalpé et ils se sont 
promenés dans les différents corridors de la Cité. 

 
Ils ont eu à utiliser leur sens de l’observation pour 

réaliser un «cherche et trouve» parmi les 
fresques qui ornent les murs de la Cité. 

Félicitation à Alex-Anne Poirier qui a gagné une 
clé USB. 

****La classe musée**** 
Les premières recherches de nos visiteurs ont 

été dans la classe musée. Avec l’aide de 
l’enseignant Francis Lord, ils ont découvert des 

vestiges de notre passé. 
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Depuis l’an passé, un groupe d’élèves de 
Weedon s’affaire pour aménager le corridor 
Weedon à la Cité-école. Ils sont accompagnés 
par l’enseignante en art, Marie-Josée Lippé et 
Renée-Claude Leroux, l’organisatrice 
communautaire. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre du projet Cité-école qui a pour objectif de 
développer la citoyenneté des jeunes ainsi que 
d’améliorer la connaissance du milieu. Le 
corridor Weedon sera à l’image de son village, 
un corridor empreint d’histoire. Plusieurs élèves 
auront participé à sa création : Samuel Turcotte-
Traversy, Maude Sévigny, Audrey Filiault, Jenny 
Larrivée-Bouchard, Coralie Boucher, Annie-
Claude Lemieux, Pascale Daigle, Hugo Gagné. 
La Cité-école a déjà préparé un plan 
d’aménagement des corridors en donnant à chacun 
d’eux le nom d’une municipalité du Haut-Saint-
François.  Pourquoi? Pour faire connaître le milieu 
d’où proviennent les élèves et aussi pour 
développer un sentiment d’appartenance au Haut-
Saint-François.  Mais aménager un corridor, c’est 
plus que cela. Premièrement, il faut mettre sur pied 

un comité 
composé 
d’élèves 
venant de la 
municipalité 
choisie. Il faut 
identifier ce qui 
caractérise les 
municipalités : 
attraits, 
événements, 
patrimoine, 

histoire, etc. Par la suite, il faut prioriser, c’est-à-dire 
choisir ce qu’on veut voir apparaître dans notre 
corridor. La dernière étape, c’est le croquis et voilà, 
nous sommes prêts à dessiner et à peinturer. C’est 
pendant l’heure du dîner que les élèves s’affairent à 
reproduire le croquis. Durant l’année, ils choisissent 
deux journées pédagogiques pour avancer le 
travail. En moyenne, on peut compter deux ans 
pour compléter un corridor. C’est un travail de 
grande envergure qui demande beaucoup 
d’engagement et de motivation de la part des 
élèves. Jusqu’à présent, la Cité-école a aménagé 
les corridors Dudswell, Cookshire-Eaton, East 
Angus, Weedon et Scotstown. Les deux derniers 
sont encore en construction. Dans quelques 
années, la Cité-école sera une école tout en 
couleur avec comme particularité de pouvoir faire 
voyager les élèves parmi les municipalités du Haut-
Saint-François…  

 

Renée-Claude Leroux  
en collaboration avec l’équipe du site Internet 

Le corridor Weedon prend vie ! 

Solution page 17 
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HORAIRE DES CLINIQUES IMPÔT 
  ÉDITION 2015 
OFFERTES GRATUITEMENT PAR LE  
 
 
 
 
Les critères d’admissibilité: une personne seule 25 000$, un couple 30 000$ et 2 000$ pour chaque 
enfant à charge, un adulte avec enfants 30 000$ et chaque personne à charge supplémentaire 
2 000$. 
 
Maximum de 1 000$ d’intérêts. Aucun revenu de location ou de travailleur autonome ne sera accepté. 
 
Weedon:  Les mercredis,4-11-18-25 mars 
Horaire:  9:00 à 12:00 et 13:00 à 16:00 
Lieu:   Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François 
   209, des Érables, Local 314 
 
East-Angus: Les lundis, 2-9-16-23-30 mars 
Horaire:  13:00 à 16:00 et 18:30 à 20:00 
Lieu:   Maison des jeunes Actimaje d’East-Angus (ancienne Légion canadienne) 
   268, St-Jean Ouest 
 
Cookshire: Les jeudis,5-12-19 mars 
Horaire:  9:00 à 12:00 
Lieu:   Centre d’action bénévole 
   57, Craig Nord (local du journal) 
 
La Patrie:  Les jeudis, 26 mars et 2 avril 
Horaire:  9:00 à 12:00 
Lieu:   Hôtel de ville de La Patrie, 18, Chartier 
 
Scotstown: Le jeudi 12 mars venir porter vos documents 
   Le jeudi 19 mars venir chercher vos documents 
Horaire:  9:00 à 12:00 et 13:00 à 16:00 
Lieu:   Bureau municipal, 101, Victoria Ouest, Scotstown 
 
Sawyerville: Les mercredis, 
Horaire:  4 et 25 mars de 13:00 à 16:00 
   11 et 18 mars de 13:00 à 16:00 et de 18:00 à 20:00 
Lieu:   Salle communautaire de Sawyerville, 6 rue Church 
 
Bury:  Le mercredis 1er avril de 9:00 à 11:00 venir porter vos documents 
Horaire:  Le mercredi 8 avril de 9:00 à 11:00 venir chercher vos documents 
Lieu:   Pope Memorial School, 523, Stokes Street 

Clinique d’impôt 2015 
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Association des plaisanciers de Weedon  
Chères et chers plaisanciers,  
 
Nous voilà déjà bien ancrés dans l’année 2015 et, 
malgré la froidure de ces deux derniers mois, nous 
nous activons en vue de la prochaine saison 
estivale. Il devrait y avoir passablement d’action. 
D’ailleurs, dans l’édition de décembre, plusieurs 
avaient notamment été annoncées. 
 
Parlant d’action, le 16 janvier dernier, Danielle Roy, 
Diane Lafrance et moi avons rencontré monsieur le 
maire Richard Tanguay pour discuter de dossiers 
chers à l’APW. 
 
Il a alors été question de développement du Parc 
des plaisanciers du chemin de la Marina, de l’étude 
sur la qualité de l’eau au lac Louise (deuxième 
phase), d’études (deuxième phase également) des 
plantes aquatiques encombrantes au lac Louise, 
d’une règlementation de la vitesse sur les plans 
d’eau, de subventions en 2016 aux organismes à 
but non lucratif (OBNL), du 25e anniversaire de 
l’APW en 2015. 
 
Au nom de mes collègues, je dois mentionner que 
le maire nous a très chaleureusement accueillis et 
qu’il nous a réservé tout le temps nécessaire pour 
aborder les points que nous avions inscrits à 
l’ordre du jour. 
 
Je me permets de le remercier au nom des 
collègues du conseil d’administration et de tous les 
membres plaisanciers. Sans avoir pris 
d’engagements formels, il nous assure du support 
de la Municipalité dans la mesure des disponibilités 
de ses ressources. 
 
 
 
 

Nouveauté 
 
Dans cette édition, vous pourrez faire lecture d’une 
nouvelle chronique qui s’intitule « Vu… sur l’eau » 
où vous pourrez en apprendre sur le canard 
Colbert, très présent sur nos plans d’eau. 
 
Cette chronique, présentée sous forme de « quiz », 
est préparée et rédigée par Mme Roxane St-Cyr, 
membre du conseil d’administration (CA) qui en a 
aussi fait les recherches utiles. Mettez-vous au défi 
de tester vos connaissances. 
 
Cette nouveauté concoctée par quelqu’un de 
l’APW vient s’ajouter au site Web de l’association, 
site Internet qui est piloté par M. Patrick Hamel, 
autre membre du CA. Il s’agit d’un site quasi 
interactif où vous pouvez aller fureter pour de plus 
amples informations à l’adresse suivante : 
www.apweedon.com. 
 
Je rappelle que nous sommes toujours à la 
recherche de volontaires pour nous épauler dans 
l’organisation des activités hommage du 25e 
anniversaire. 
 
Il est possible de faire connaître votre intérêt, soit 
par téléphone au numéro 819 877-2349 (Mme St-
Cyr) ou au numéro 819 345-8559 (moi-même) ou 
même par courriel à weedonapw@gmail.com. 
Quelque soit l’aide que vous seriez en mesure 
d’apporter, elle sera bienvenue. 
 
À l’approche du printemps que je vous souhaite 
chaud et ensoleillé, je vous dis à la prochaine et 
vous transmets les plus cordiales salutations. 
 

Gaston Lacroix, MBA, président 

 

Vu sur l’eau par APW 
 

LE SAVEZ-VOUS ? 
1. À quelle hauteur le Colvert peut-il voler? 
2. À quelle période de l'année les couples se forment-ils? 
3. Que fait le mâle durant la période de couvaison? 
4. Le canard Colvert, le canard de Barbarie et le canard Malard sont-ils le 
même canard? 
5. Des bonnes raisons de donner du pain aux canards? 

Réponse à la page 19 

mailto:weedonapw@gmail.com
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Budget 2015 adopté par le Conseil municipal de Weedon,  

lors de la séance extraordinaire du 15 décembre 2014 

Municipalité de Weedon 

 

MUNICIPALITÉ DE WEEDON  

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015  

Exercice se terminant le 31 décembre 2015 
Prévisions 

budgétaires  
Prévisions 

budgétaires 

REVENUS 2014  2015 

Taxes 3 595 393 $  3 587 200 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 91 350 $  75 500 $ 

Autres recettes de sources locales 607 529 $  633 050 $ 

Transferts 527 639 $  610 449 $ 

Appropriation de surplus 30 137 $  0 $ 

TOTAL DES REVENUS 4 852 048 $  4 906 199 $ 

    

DÉPENSES    

Administration  générale  682 617 $  731 929 $ 

Sécurité publique  551 239 $  575 305 $ 

Transport routier  1 611 354 $  1 587 892 $ 

Hygiène du milieu  663 832 $  619 867 $ 

Urbanisme et mise en valeur du territoire  223 098 $  247 161 $ 

Loisirs et culture  440 024 $  464 370 $ 

Frais de financement  679 884 $  679 675 $ 

TOTAL DES DÉPENSES  4 852 048 $  4 906 199 $ 

Municipalité de Weedon 

Description sommaire des postes de dépenses 
 
Administration générale : ce poste inclut tout ce qui 
touche la gestion financière et administrative, les 
vérificateurs, les déductions à la source, les assurances, 
l’hôtel de ville (électricité, téléphone), etc. 
Sécurité publique :  cotisation à la Sûreté du Québec 
244 610$, sécurité incendie, brigadiers scolaires… 
Transport routier: entretien du réseau routier (été-hiver) 
sur plus de 170 km, incluant l’éclairage de rues et le 
transport adapté. 
Hygiène du milieu: eau potable, eaux usées, matières 
résiduelles. 
Urbanisme et mise en valeur du territoire: schéma 
d’aménagement, quote-part Municipalité régionale de 
comité (MRC), Centre local de développement (CLD), 
etc. 
Loisirs et culture: inclut l ’entretien des parcs et terrains 
de jeux, la corporation Sports Loisirs, le fonds pour le 

pacte rural 2015, Village-relais, les bibliothèques, les 
centres communautaires, la Maison Laplante et les 
activités culturelles. 
 

Description sommaire des postes de revenus 
 
Taxes : inclut l’ensemble des taxes foncières, de service 
et de remboursement de la dette 
Paiement tenant lieu de taxes : montant versé par le 
gouvernement en compensation de taxes 
Autres recettes de sources locales : inclut tous 
montants perçus, autres que les taxes, dont les licences 
et permis, fonds carrière et sablières, amendes, intérêts, 
etc. 
Transferts : ensemble des subventions, compensations, 
redevances des matières résiduelles, etc. 
Appropriation du surplus : provient du surplus 
accumulé, afin d’équilibrer le budget. 
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Gratuit et ouvert à tous! 

Solution de  la page 13 

 

Invitation à des déjeuners-rencontres 
 

Thème : En vieillissant, tout le monde veut votre bien, mais quels biens ? 

Gérer, utiliser ou donner ses biens? 

 
Présenté par Heïdi Paquette, notaire 

Turcotte, Paquette, notaires inc. 
 

Choisissez un endroit près de chez vous ! 
 

 
 
 
 
 

1$ de rabais sur le coût de votre déjeuner. Gracieuseté de la  
Table de concertation des personnes aînées du Haut-Saint-François 

Bishopton Mardi 3 mars 2015 
Dès 8h30 

Restaurant Le Cordial, 
37 rue Main, Dudswell (secteur Bishopton)  

Sawyerville Jeudi 5 mars 2015 
Dès 8h30 

Restaurant Le Sawyer, 98 rue Cookshire, 
Cookshire  

East Angus Mardi 17 mars 2015  
Dès 8h30 

Restaurant Le Flambant N’œuf, 150 rue 
Angus Sud 

St-Gérard Jeudi 19 mars 2015 
 

Dès 8h30 

Restaurant Le Coq du bonheur, 245, 
Principale, Weedon (Secteur St-Gérard) 

Ascot Corner Mardi 24 mars 2015 
Dès 8h30 

95 rue Darche, Ascot Corner 
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Caisse populaire Desjardins de 
Weedon 

 

225, 2
e
 Avenue  

Weedon (Québec)  J0B 3J0  

Téléphone :  819 877-2155  
Télécopieur: 819 877-2557  
Web: www.desjardins.com   

 

 
Municipalité de  

Weedon 
 
520, 2

e
 Avenue (Route 112) 

Weedon (Québec) J0B 3J0 
Téléphone :  819 560-8550 
Télécopieur: 819 560-8551 
Courriel : adm.weedon@hsfqc.ca  

Regroupement des Caisses populaires 

Caisse populaire Desjardins de Weedon 
Caisse populaire Desjardins de Dudswell–Saint-Camille 
Caisse populaire Desjardins de East Angus 
 

Les Caisses populaires Desjardins de Weedon, Dudswell–Saint-Camille et  
East Angus envisagent un regroupement 

 
Weedon, le 11 février 2015. Dans le cadre d’une réflexion quant aux perspectives d’avenir et de 
développement de leurs institutions financières, les dirigeants des Caisses populaires Desjardins de 
Weedon, Dudswell–Saint-Camille et East Angus envisagent de procéder à un regroupement afin d’unir 
leurs forces coopératives. 
 
Les membres des conseils d’administration croient qu’il s’agit d’un projet porteur, puisqu’il permettrait à 
cette nouvelle entité d’être un levier économique aussi important que stratégique pour la communauté. 
 
Les trois Caisses présentent de nombreuses similitudes et complémentarités, notamment en ce qui a trait 
au lien naturel entre les trois territoires ainsi que pour les habitudes de déplacement et de consommation 
des membres.  
 
Le regroupement offrirait plusieurs avantages et possibilités, tant au plan financier que pour les ressources 
humaines. Dans les prochains mois, les impacts et la portée d’un tel projet seront évalués. Par la suite, 
des analyses seront faites et des études seront réalisées afin d’alimenter la réflexion des dirigeants. 
 
Le projet sera présenté lors de soirées d’information qui auront lieu en mai 2015. Les membres des 
Caisses concernées y seront conviés en temps et lieu. Ils seront ensuite invités à se prononcer lors d’une 
assemblée générale extraordinaire.  
 
Les dirigeants des Caisses populaires Desjardins de Weedon, Dudswell–Saint-Camille et East Angus 
invitent leurs membres à transmettre leurs préoccupations. Dans l'étude du projet, ils pourront les prendre 
en considération, dans le meilleur intérêt de tous. 

Monsieur Richard Dostie, président 

Caisse populaire Desjardins de Weedon Téléphone : 819 877-2155 

 

Monsieur Claude Larose, président 

Caisse populaire Desjardins de Dudswell–Saint-Camille Téléphone : 819 887-6824 

 

Monsieur Rémi Vachon, président 

Caisse populaire Desjardins de East Angus Téléphone : 819 832-4916 
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Maison des jeunes 

Une soirée réussie à la maison des jeunes de 
Weedon! 
Le vendredi 12 décembre dernier, la maison des 
jeunes Vagabond de Weedon a organisé une fête 

pour célébrer Noël. Sur place, il y avait un grand 
buffet froid, plusieurs prix de présence et de 
nombreuses activités. Une vingtaine de jeunes 
étaient présents lors de la soirée! 
 
Une belle fête réussie! Un grand merci à tous ceux 
et celles qui ont participé à cette grande soirée! De 
plus, nous invitons les jeunes à venir s’amuser avec 
nous!  Vous êtes les bienvenus! 
 
De gauche à droite : Jenny Larrivée-Bouchard, 
Audrey Filliault, Pascale-Maude Daigle, Maude 
Sévigny, Brandon Sévigny, Samuel Sévigny, Maude 
Bilodeau, Gabriel Livernoche, Brandon Bibeau-
Fortin, Hugo Gagné, Annabelle Ménard, Endrick 
Donovan-Denis, Nicolas Mongrain-Trépanier, Billy 
Filion-Gagné (animateur), Gabriel Grenier, Danika 
Drapeau, Anthony Séminaro 

Vu sur l’eau / Le saviez-vous ? 
 
1. Les canards Colvert volent plus haut que tout autre canard, à plus de six (6) kilomètres du sol. 
 
2. Les couples se forment lors de la migration automnale et dans les lieux d'hivernage. Ils sont 
monogames pour une saison, mais il n'est pas rare que le mâle… 
 
3. Les mâles quittent le nid dès le début de l'incubation; ils se rassemblent pour la mue des ailes. Ils se 
font très discrets durant cette période d'environ 25 jours durant  laquelle ils sont incapables de voler. 
 
4. Les désignations Colvert et Malard représentent le même canard, la première étant normalisée en 
France et l'autre au Canada. Quant au canard de Barbarie, il s'agit d'une espèce issue du croisement du 
Colvert et du canard Musqué américain. Le croisement d'un Colvert et d'un Barbarie donnera le canard 
Mulard, espèce stérile. 
 
5. Le pain rassasie, mais ne nourrit pas. Il ne contient pas les minéraux et les vitamines nécessaires à la 
bonne croissance des oiseaux. Le gosier et l'estomac des oiseaux ne sont pas adaptés à l'ingurgitation et 
à sa digestion. Le pain sec peut ne pas bien passer et créer des blocages internes, avec une issue parfois 
fatale dont vous ne serez pas témoin; leurs cadavres peuvent contaminer l'eau et entraîner le botulisme, 
surtout en période estivale. Les oisillons sont particulièrement affectés par l'ingestion de pain mouillé qui, 
bien que rassasiés, sont mal nourris ce qui altère considérablement leur développement.  
 
Le pain jeté aux canards et non absorbé finit par pourrir dans l'eau, ce qui peut augmenter la croissance 
d'algues néfastes aux poissons et à tout l'écosystème des étendues d'eau douce. Ces algues peuvent 
donner lieu à des odeurs nauséabondes. Le pain modifie la composition des fientes d'oiseaux, qui 
peuvent être porteuses de maladies parasitaires ou bactériennes. Le pain contient un minimum 
d'éléments nutritifs, est donc peu riche et ne fait aucunement partie de la diète naturelle des canards. Une 
caractéristique du canard Colvert est son habileté à se nourrir autant en milieu agricole et forestier qu'en 
milieu aquatique. Heureusement, notre région regorge de graines, de graminées et de végétation 
aquatique qui constituent des aliments de choix pour le canard Colvert. 
 
Alors, le saviez-vous? 

Roxane St-Cyr / APW 

SOURCES: Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, Canards Illimités, Wikipedia. 
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Les Rayons de chaleur 

Il nous fait plaisir de vous convier à notre repas «cabane à sucre» le jeudi 26 mars prochain à midi au 
Centre communautaire de St-Gérard au coût de 7$ seulement. Cette invitation s’adresse aux résidents(es) 
du secteur St-Gérard, âgés(es) de 60 ans et plus. Une partie récréative suivra en après midi avec prix de 
présence. Merci de réserver à l’avance auprès de Alice Sawyer au 819 877-2431 avant le vendredi 20 
mars. 
 
Venez vous sucrer le bec, nous vous attendons en grand nombre.  
 
Pensée du mois : «Faire le don de son amitié, c’est prêter son cœur sans chercher à en tirer profit.» 
 

Alice Sawyer, Violette Longpré du comité Les Rayons de chaleur. 

Un «Merci» tout spécial à Maurice Rousseau 

Nous tenons à souligner l’implication de M. Maurice Rousseau qui ouvre bénévolement, depuis plus de 
douze (12) ans, tous les 1ers vendredis de chaque mois à venir «caller» les bingos des Loisirs de Weedon 
au Centre communautaire. 
 
Un immense Merci à vous, Monsieur Rousseau, pour votre grande disponibilité, votre assiduité et votre 
bonne humeur toujours présente! Votre implication au sein de notre organisme permet d’offrir aux citoyens 
et citoyennes de notre municipalité un service de loisirs de qualité, et ce, grâce à vous! 

 
Ce message de remerciement bien spécial contient plus de reconnaissance 
qu’il est possible de l’exprimer. 

Avec toute notre reconnaissance, 
La corporation Sport Loisirs Weedon, 

 

Denis Rondeau, président 

Manon Fontaine, secrétaire 

Club Quad du Haut St-François  

Des nouvelles de votre Club Quad  
 
La saison 2014-2015 se passe bien malgré l’humeur de dame Nature qui varie beaucoup. Nous pouvons 
êtres fiers de nos sentiers qui sont toujours bien entretenus et une bonne signalisation, et ceci, grâce à 
l’amélioration que nous faisons chaque année. Merci pour la participation aux activités : le 31 janvier, la 
randonnée au mont Ham Sud et le party de hot dogs le 21 février. Nous voulons souligner l’effort que tout 
le monde met pour garder le relais propre. 
 
Merci à tous ceux qui font du bénévolat et aux propriétaires de terrain qui nous permettent de pratiquer 
notre sport. 
Soyons des quadistes responsables et prudents, profitons des belles randonnées et circulons en gardant 
notre droite pour éviter les accidents, et ceci, à cause de l’augmentation du nombre de véhicules tout-
terrain (vtt) de tous modèles. 

Comité du Club Quad du Haut-St-François 

Charles Lachance, président, Réjean Giard, directeur 
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ATELIER JOURNAL INTIME 
Laissez mon cœur guider ma main. Dès qu’on y 
écrit la première ligne, on se sent chez soi, on se 
sent soi. Des exercices d’écriture variés vous 
seront proposés pour vous raconter en toute 
liberté et confidentialité. 
 
Clientèle: Tous les âges, hommes et femmes 
Horaire: Les mardis de 18h30 à 19h30 
Début : Le 3 mars 2015 

Lieu: Centre communautaire de Weedon 
Inscription avant le 2 mars à : 
 Diane Lachapelle, psycho sociologue 
 au 819 877-2296 ou 819 877-3044 
 

PILATES 
Vous désirez mieux gérer votre stress, mieux 
contrôler votre poids, améliorer vos 
articulations, votre souplesse et votre force 
physique, avoir une meilleure coordination de 
vos mouvements. 
Clientèle:   Hommes et femmes 
Horaire:  Les samedis matin de 9h à 10h 
                        ou les jeudis de 19h à 20h. 
Début :  Du 7 mars au 30 mai 2015 

Lieu:  Centre communautaire de Weedon 
Information : Heidi Macdonald, professeure               
                        qualifiée 
  heidimacd@gmail.com 
Inscription : 819 877-3044 

COMPRENDRE SES RÊVES 
Le rêve exprime la façon dont nous ressentons 
profondément les choses. L’atelier vous 
apprendra une méthode de travail pour 
comprendre les messages de vos propres rêves 
et à en tirer profit dans la vie éveillée. 
Clientèle:  Adultes 
Horaire: Les mercredis de 18h30 à 19h30 
Début : Le 4 mars 2015 
Lieu: Centre communautaire de Weedon 
Inscription avant le 2 mars : 
 Diane Lachapelle, psycho sociologue 
 au 819 877-2296 ou 819 877-3044 

Nouveaux cours offerts au Centre communautaire inc. 

COMMUNICATION EFFICACE 
 
Une formation pratique pour toute personne qui veut 
réussir ses relations personnelles, professionnelles 
et sociales.  
Clientèle : Adultes 
Horaire : Les mercredis de 13h à 16h 
Début : Le 11 mars 2015 
Lieu : Weedon (secteur St-Gérard) 
Coût : 10$/cours (4 à 6 cours) 
   25$ cahier du participant 
Pour information et inscription : 
Violette Longpré au 819 877-2162 

Annonces classées 

Divers articles à vendre dans mon garage au 486 
1ère Avenue, Weedon 
Aucune offre ne sera refusée 
819 877-2185 Blondine Lapointe 

Dame avec expérience offre ses services pour 
l’entretien ménager résidentiel soit à la semaine, 
aux deux semaines ou au mois. Possibilité de faire 
le grand ménage. 
819 877-5862 Isabelle Bernier 

Souliers de quilles très peu utilisés 

Pointure homme 9 ½ 
      femme 8 ½ 
25$ la paire 
819 877-2965 Lisette Longpré 

Humidificateur de maison avec filtre neuf, très 
propre, capacité de 9 gallons de marque Lasko 
Prix : 40$ 
819 877-5244 Cécile Rancourt 

Table multi-jeux 29 X 56 pouces (soccer, billard, 
hockey sur air) 
Prix 100$ 
819 877-2899 Chantal Lapointe 

Lavage de voiture extérieur :25$ 
Intérieur et extérieur: 85$ 
Téléphone: 819 877-2073 ou 819 877 2122 
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La capsule verte 

Le Bicarbonate de soude 

Bonjour, l’idée de la capsule verte est de vous informer sur des 

procédés et/ou produits écologiques en vue de vous rendre la vie 

plus facile et, bien entendu, écolo. Sans oublier que ces trucs vous aideront sans doute à substituer les 

produits commerciaux chimiques, irritants et polluants contre des marchandises d’appellations dites vertes 

et économiques. 

De ce fait, pour cette première chronique, laissez-moi vous présentez le bicarbonate de soude/sodium.   

Ce produit si familier est accessible, économique, naturel, écologique et polyvalent. Le bicarbonate de 

sodium, ou bicarbonate de soude, est connu depuis longtemps par nos grands-mères pour ses vertus 

domestiques. Manque de place, je ne vous donnerai qu’un bref aperçu de ce que le bicarbonate peut faire.  

À la fin de cet article, il y aura des liens que vous pourrez consulter pour compléter sur ce sujet.  Bonne 

lecture! Attention : À ne pas le confondre avec le carbonate de sodium qui lui n’est pas comestible!  

Planche à découper : De fabrication de bois, plastique, marbre, verre, bambou, etc. tous se cochent 

d’entailles, de fissures plus au moins profondes lors de l’utilisation courante. Une flore microbienne se 

forme et évolue. En frictionnant avec du bicarbonate après chaque utilisation, son pouvoir abrasif contribue 

à nettoyer les surfaces de la planche. Pour cela, saupoudrez-en des deux côtés, récurez légèrement avec 

une éponge. Laissez sécher quelques minutes avant de rincer et d’essuyer. 

Tasse et verres ternes : Le lave-vaisselle donne la vie dure à vos verres, assiettes et ustensiles! Il peut 

dégrader et ternir votre vaisselle. Pour les reconquérir de nouveau, le bicarbonate a une petite propriété 

abrasive et, en l’associant au vinaigre, il va contribuer au décollement du calcaire. Il pourra nettoyer vos 

lavabo, robinetterie, décrasser les vitres de la cuisinière, des casseroles brûlées, enlever les résidus de 

cuisson, pour vos récipients de plastique, etc. 

Est-ce que votre brosse à dents est propre et nette? Généralement, on se brosse les dents à tous 

les jours, du moins. Mais nettoyez-vous votre brosse à dents régulièrement? Utilisez du bicarbonate de 

sodium pour la nettoyer. Trempez votre brosse à dents dans de l’eau avec un peu de bicarbonate dissout 

préalablement à l’eau chaude. Laissez-la tremper toute la nuit. Cette petite baignade nocturne permettra 

au bicarbonate de dissoudre les débris agrippés dans les fibres de la brosse à dents. Vous n’avez qu’à la 

rincer avant de vous en servir! De nouveau, votre  brosse à dents vous servira efficacement et proprement! 

On n'y pense pas toujours, mais les peignes, brosses, accessoires de manucure et pinceaux à maquillage 

sont aussi des nids à bactéries. 

Il purifie les mains : Frottez vos mains avec du bicarbonate, comme vous le feriez avec du savon : 

elles seront propres et douces. Si vous voulez nettoyer et blanchir vos ongles avant d'en prendre soin, 

laissez-les tremper dans un bol d'eau tiède additionné de trois cuillères à soupe de bicarbonate. 

Il blanchit les dents. Abrasif doux, le bicarbonate de soude aide à éliminer les taches causées par 

le thé, le café ou la cigarette sur les dents. Une fois par semaine, saupoudrez-en simplement sur votre 

brosse à dents humide et brossez-vous les dents normalement. 

Si vous aimez discuter de certains sujets ou me faire part de vos idées/suggestions pour  La Capsule verte   
écrivez-moi  à : joycetucci@yahoo.com 

 

Joyce Tucci n.d. s.é.s, enseignante, naturopathe. 
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Weedon, 19 janvier 2015 

 
Monsieur Jean Rousseau, 
député de Compton-Stanstead, 
Chambre des communes, 
Ottawa, On. 
 
Monsieur, 
Dans une lettre ouverte parue récemment, je déplorais que vous n’ayez « pas pris position face à la  
réorganisation des ressources et services de Centre de santé et des services sociaux CSSS du  
Haut-St-François», dans le dossier «Tout sous un même toit» qui prévoit le déménagement du CLSC dans 
les locaux du CHSLD de Weedon y entraînant la fermeture de 17 lits. 
 
Votre réaction m’indique, hors de tout doute, que vous vous êtes informé sur le dossier avant d’enfin  
prendre position et de l’écrire en réponse à la mienne. Cette attitude est tout à votre honneur. Cependant, 
je n’ai pas de félicitations à vous faire quant aux sources où vous êtes allé chercher votre information. 
Vous vous êtes de toute évidence contenté de la version Mario Morand, le directeur général des CSSS 
des Sources et du Haut-St-François. C’est à croire que vous avez forgé votre opinion après avoir ramassé 
le cahier du «Quoi dire» que Mario Morand élabore depuis un an et qu’il a distribué à tous vents. Vous 
n’avez pas pris la peine d’écouter ceux qui dénoncent ce projet après l’avoir questionné. Vous avez ainsi 
adopté une attitude indigne de la fonction que la population vous a confié. 
 
Pire, vous écrivez: «…le projet a été longuement étudié par les membres du CA, plusieurs rencontres ont 
été organisées avec les intervenants concernés et avec la population.» Si vous aviez assisté à une seule 
de ces rencontres avec la population, vous vous seriez vite rendu compte que non seulement vos  
commettants de Weedon et la région n’appuient pas le projet, mais le dénoncent vigoureusement et  
unanimement. De plus, si vous aviez creusé davantage pour connaître toutes les positions, vous auriez 
également vite été mis au parfum de tout ce que nous reprochons justement à certains membres de ce CA 
qui a pris, selon nous, des décisions qui devraient être déclarées nulles et non avenues. 
 
Comme si cela ne suffisait pas, vous ajoutez: «Il n’est pas opportun pour un député au parlement du  
Canada d’intervenir dans un processus démocratique bien établi, que ce soit au niveau municipal ou  
régional.» Et si ce processus accusent des failles, c’est-ce à dire que nous devons laisser faire? Avez-vous 
oublié ce que le «D» de «NPD», le nom de votre parti, signifie? Dans des cas d’irrégularités  
constatées dans le processus démocratique, à quoi au juste sert la fonction de député? 
 
Pour couronner le tout, vous affirmez que «la région conservera les mêmes ressources.» FAUX! Mario  
Morand affirme que le nombre de lits restera le même dans la grand région de l’Estrie, ce qui est peut-être 
exact, mais, pour la région de Weedon et ses environs, le projet d’une ressource intermédiaire à construire 
par le secteur privé n’en sera pas une de CHSLD ce qui signifie véritablement que Weedon perd 17 lits 
d’hébergement et de soins de longue durée. Je vous signale ici que le milieu des affaires ne semble pas  
très chaud à l’idée puisqu’il n’a déposé aucune soumission à l’appel d’offres lancé par le CSSS à cet effet. 
Finalement, alors que Mario Morand veut les réduire à trente (30), que répondez-vous aux fonctionnaires 
de Statitisques-Canada qui prévoient que le CHSLD de Weedon aura besoin de soixante (60) lits en 2026? 
Qu’ils se trompents, comme l’a si bien dit Mario Morand? Qu’ils sont incompétents? 
 
J’ai la certitude que vous pourriez changer d’idée sur le projet « Tout sous un même toit » si seulement 
vous vous donnez la peine d’étudier toutes les avenues qu’ont prises tous les intervenants dans ce dossier 
incluant ses opposants. Évidemment, nous nous tenons à votre disposition pour vous informer davantage 
lors d’une rencontre à l’endroit, au jour et à l’heure qui vous conviendront. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Claude-Gilles Gagné 
Weedon, Qué. 
 
Comité de citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD de Weedon 
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Sports Loisirs Weedon : emplois d’été pour étudiants 

Animateurs(trices) 
Service d’animation estivale (SAE) 

Description : 
• Élaborer la programmation journalière des activités pour son groupe.  
• Animer et encadrer des groupes d’enfants âgés de 5 à 12 ans durant la période estivale par le biais 
d’activités sportives, récréatives, culturelles et sociales. 
• Voir à la sécurité des enfants. 
• Toutes autres tâches connexes. 

Exigences : 

 Être âgé(e) de 16 ans ou plus (au début de l’emploi); 
 Posséder une certaine expérience en animation auprès des jeunes; 
 Être disponible du 22 juin au 14 août; 
 Le stage de formation en animation de groupe est essentiel à l’emploi, donc être disponible à le 
 suivre. Celui-ci aura lieu les 23-24 mai et 30-31 mai (gratuit) 
 
Conditions de travail : 
 Être étudiant à temps complet et poursuivre des études à temps complet 
 l’année suivante. 
Salaire : 10,55$/heure 

Horaire : 40 heures/semaine 

Durée : Du 22 juin au 14 août (7 semaines) 

Accompagnateur(trice) 

Service d’animation estivale (SAE) 

Description : 

 Gestion des conflits au niveau des jeunes ayant tous genres de troubles de comportement; 

 Assurer l’intégration de l’enfant dans les activités régulières du SAE. 

 Soutenir et encourager l’enfant dans ses efforts d’intégration; 

 Tenter d’améliorer le degré d’autonomie de l’enfant; 

 Veiller à l’encadrement sain et sécuritaire de l’enfant; 

 Assurer un suivi auprès des parents; 

 Participer aux réunions du personnel. 
 
Exigences : 

•Être âgé(e) de 16 ans ou plus (au début de l’emploi); 
•Posséder une certaine expérience en gestion de conflits, études dans le domaine est un atout; 
•Posséder une certaine expérience en animation auprès des jeunes; 
•Être disponible du 22 juin au 14 août. 
•Le stage de formation en accompagnement et/ou en animation de groupe est essentiel à l’emploi, donc 
être disponible à le suivre. Celui-ci aura lieu les 23-24 mai et 30-31 mai (gratuit) 

Conditions de travail : 
 Être étudiant à temps complet et poursuivre des études à temps complet l’année suivante. 
Salaire : 10,55$/heure ou selon expérience 
Horaire : 40 heures/semaine 
Durée : Du 22 juin au 14 août (7 semaines) 
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Coordonnateur(trice) Service d’animation estivale (SAE) 
 

Sous la supervision de la corporation Sports Loisirs Weedon, le coordonnateur voit à l’encadrement des animateurs 
du SAE et à la coordination du SAE. 

Description : 
•Planifier, organiser, coordonner et évaluer le programme d’animation estivale; 
•Participer à l’élaboration et à la réalisation de la thématique du camp; 
•Effectuer l’acquisition du matériel nécessaire à la réalisation du programme; 
•Gérer les espaces disponibles pour la réalisation du programme; 
•Gérer le budget du service d’animation estivale; 
•Superviser, coordonner, évaluer et soutenir le travail du personnel d’animation et du service de garde; 
•Être disponible à effectuer certaines tâches connexes. 

Exigences : 

 Être aux études collégiales ou universitaires dans un domaine connexe (récréologie, animation, 
enseignement, techniques à l’enfance, technique d’intervention en loisirs, etc.) 

 Détenir un brevet de secourisme ou accepter de suivre la formation en secourisme le 7 juin 2015; 
 Détenir une formation en coordination; 
 Posséder des aptitudes en animation, en planification et en organisation; 
 Posséder une expérience bénévole ou de travail auprès des enfants âgés entre 5 et 12 ans; 
 Posséder une expérience en gestion du personnel; 
 Être capable de travailler en équipe; 
 Être en bonne santé physique; 
 Aimer les enfants, être dynamique, patient et créatif; 
 Avoir un esprit d’équipe et d’initiative; 
 Démontrer de l’autonomie et du leadership. 
Salaire : À discuter 

Horaire : 40 heures/semaine 

Durée : Du 8 juin au 21 août (10 semaines) 

 

Animateur(trice) en chef Service d’animation estivale (SAE) 

Description du poste : Sous la supervision du coordonnateur, l’animateur en chef soutient 
l’animateur dans ses fonctions et supervise un groupe d’enfants placé sous sa responsabilité. Plus 
particulièrement : 

 Animer, encadrer et faire la discipline au sein du groupe d’enfants; 
 Participe, au besoin, aux périodes de formation et de planification; 
 Dispense les premiers soins lors de blessures mineures en collaboration avec l’animateur; 
 Règle les conflits entre les enfants et s’assure d’un bon climat de travail; 
 Applique les mesures disciplinaires en collaboration avec l’animateur; 
 Exécute certaines tâches connexes demandées par le coordonnateur. 
 

Exigences : 
 Détenir une expérience d’animation dans un domaine similaire; détenir une formation comme 
éducateur en service de garde ou en éducation spécialisée (un atout); aimer les enfants, avoir un langage 
respectueux; être dynamique, débrouillard et responsable; avoir le sens de l’organisation et de la créativité; 
aimer travailler en équipe.  
 Le stage de formation en animation de groupe est essentiel à l’emploi, donc être  
disponible à le suivre. Celui-ci aura lieu les 23-24 mai et 30-31 mai (gratuit). 
 Être âgé(e) entre 17 et 30 ans inclusivement, être étudiant à temps complet et poursuivre des études 
à temps complet l’année suivante. 
Salaire :10,55$/heure ou selon expérience 

Horaire : 40 heures/semaine 

Durée : Du 15 juin au 14 août (7 semaines) 
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OFFRE D’EMPLOIS D’ÉTÉ POUR LES ÉTUDIANTS 

Piscine municipale de Weedon 
 

Sauveteur national et moniteur Croix-Rouge 
 
Description de tâches : 

 Effectuer la surveillance des usagers de la piscine durant le service d’animation estivale et les bains 
libres; 

 Faire appliquer les règles de sécurité; 

 Enseigner les bases de la natation à des jeunes de 4 à 17 ans; 

 Toutes autres tâches connexes. 
 
Exigences : 

 Détenir un certificat de sauveteur national, option piscine; 

 Donner des cours de natation et détenir le certificat de moniteur Croix-Rouge (un atout); 

 Être âgé(e) de 17 ans ou plus (au début de l’emploi); 

 Avoir les qualifications requises selon les normes de la Société canadienne de sauvetage. 

 Joindre une photocopie de vos cartes de compétences avec votre curriculum vitae (CV). 
 
Salaire : À discuter selon expérience 
Horaire : 40 heures/semaine (avec cours de natation) 
Durée : Du 25 juin au 7 août 2015  

Assistant surveillant-sauveteur 
 

Description de tâches : 

 Effectuer la surveillance des usagers de la piscine durant le service d’animation estivale et les bains               
         libres; 

 Faire appliquer les règles de sécurité; 

 Aider le sauveteur à faire différentes tâches. 
 
Exigences : 
 Détenir la carte de médaille de bronze ou Croix de bronze ou Leader; 
 Être âgé(e) de 15 ans ou plus; 
 
Salaire : 12$/heure 
Horaire : +/- 30 heures/semaine 
Durée : Du 25 juin au 7 août 2015 
 

Pour toutes les offres d’emplois du Service d’animation estivale et de la piscine, joindre une 
photocopie de vos cartes de compétences et faites parvenir votre curriculum vitae  

avant le 13 avril 2015  
à l’adresse suivante:  

Corporation Sports Loisirs Weedon, 
209 rue des Érables – local 204 

Weedon (Qc) J0B 3J0 
ou en personne entre 8h30 et 16h à la même adresse 

ou par courriel à : centrecomm.weedon@hsfqc.ca 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées par téléphone. 
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Message du club Fadoq 

Bonjour à tous nos membres et à vous, qui avez à cœur le bien-être de vos aînés. 
 
Parce que chacun doit pouvoir vivre sa vie de retraité comme il l’entend, en étant actif dans la société et 
reconnu pour ses compétences, le mouvement FADOQ est là pour lui. Il permet à chacun de devenir 
acteur de sa santé et de son vieillissement. Ne laissons pas le sentiment d’inutilité ou l’isolement s’installer 
dans notre quotidien. N’ayons aucun remord de n’avoir rien fait pour s’en défendre, car notre bagage de 
connaissances et d’expériences de vie est là, prêt à être partagé. «Donner au suivant» c’est simple, très 
gratifiant et facile à faire. 
 
Soyons proactifs pour tisser des liens sociaux durables et invitons tous les « 50 ans et plus» à participer 
aux événements qui ont lieu dans notre communauté. N’ayons pas peur de nous impliquer, de donner 
quelques heures de notre temps au service des autres. Nous en retirerons que du positif. 
 
Comme à l’habitude, le comité administratif du club FADOQ de Weedon vous propose ses activités 
hebdomadaires. Venez danser avec Ghyslaine et Jean-Marc, le lundi 14h. Prenez soin de votre santé 
physique avec Claire et Pauline, le mardi 9h30 à ViActive. Apprenez à manipuler votre ordinateur ou votre 
tablette, le mardi 13h avec Denis, vous amuser aux jeux de cartes, le mardi 13 h. Déjeuner entre amis, 
tous les premiers vendredis du mois. Participez aux cours de danse du vendredi, selon l’horaire établi, et 
soupez au  restaurant pour terminer la semaine en beauté. 
 
De plus, n’oubliez pas d’inscrire à votre agenda, les dates de nos activités spéciales, soit le dîner annuel à 
la cabane à sucre du 13 mars prochain, départ du Centre culturel à 9h en covoiturage et le souper de la 
fête des Mères du 2 mai, 18h au Centre communautaire de Weedon. 
 
Pour sa part, la date de l’assemblée générale annuelle,du 12 mars au Centre culturel de Weedon, vous 
sera rappelée au tableau électronique de la municipalité. Le processus d’élection, pour l’acceptation de  
nouveaux membres au comité administratif (c.a.), sera déterminant pour votre club. Le besoin de relève, 
au sein du comité administratif, se fait pressant par le départ annoncé de certains membres qui 
«prendront leur retraite» après plusieurs années d’implication. Laissez-vous tenter et venez vivre une 
expérience enrichissante sur le plan personnel tout en participant au mieux-être de la collectivité. 
 

Renée Paquet, secrétaire Club FADOQ Weedon 

  

MALADIE D’ALZHEIMER ET AUTRES  
MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES 

___________________________________________ 
La conférence s’adresse aux proches aidants de personnes aînées 

Date : jeudi 19 mars 2015 
 

Lieu : 220, Principale Est, Cookshire (salle de l’AFÉAS) 
Déroulement : 

 
17h à 18h  Repas boîte à lunch, (réserver) : 7.00$ 

 
18h à 19h30 Conférencière : «Nathalie Auger»  

 

 Réponse ’’Devinez qui’’: Marcel Lacroix, notre barbier 
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Répit pour les proches aidants 

Répit pour les proches aidants de personnes 
aînées. «Activités GRATUITES pour la personne 
que vous aidez» 
 
Vous êtes proche aidant d’une personne aînée et 
avez besoin d’une petite pause ou vous avez tout 
simplement envie de partager avec la personne 
aidée des activités ? 
 
HORAIRE : de 13h15 à 16h 

 
VOUS ÊTES LES BIENVENUE  
  

Centre d’action bénévole  

du Haut-Saint-François 

819 560-8540 

 

Résidence Weedon 

450, 2e Avenue 

Weedon 

Dates des activités: 

le mardi 10 mars 2015 

«LES PLACES SONT LIMITÉES» 

Contactez-nous pour savoir si vous êtes 
admissible et RÉSERVEZ votre place 

 
 
 

Aide domestique  

du Haut-Saint-François 

819 832-2200 

LaLa  Journée internationale des femmesJournée internationale des femmes  est une grande rencontre de solidarité .En cette 
période d’austérité, ce sera un moment privilégié pour rappeler et réaffirmer notre droit à l’égalité. 
Chaque année, plus d’une centaine de filles et de femmes se rencontrent pour souligner le chemin 
parcouru au fil du temps.  
 

Pour 2015, les festivités se dérouleront sous le thème de:  
«Femmes en marche pour l«Femmes en marche pour l’’égalité, solidaire contre légalité, solidaire contre l ’’austéritéaustérité !!!!  »»  

 
Les billets au coût de 10  $ seront disponibles dès le vendredi  13 février 2015 à  :  
 
WeedonWeedon    : : La Passerelle 819La Passerelle 819  877877--34233423  et Home Hardware et Home Hardware 819819  877877--29592959  
DudswellDudswell    : : Place 112Place 112--Sonic 819Sonic 819  884884--10891089  
East AngusEast Angus    : : Centre jeunesse emploi 819 832Centre jeunesse emploi 819 832--15131513  
CookshireCookshire--EatonEaton    : : Ultramar Cookshire 819Ultramar Cookshire 819  875875--56345634  
La PatrieLa Patrie    : : Lise GosselinLise Gosselin––  Vézina 819Vézina 819  888888--24072407  
BeaulacBeaulac--GarthbyGarthby    : : Centre dCentre d’’action bénévole action bénévole   418418  458458--27372737 

 

Le grand lancement régional de la Marche mondiale des femmes 2015Le grand lancement régional de la Marche mondiale des femmes 2015  
Pour cela, préparez vos petits pieds, une photo sera prise de vos pieds nus si vous le désirez. Nous vous 
invitons également à vous costumer de différentes cultures, et cela, si le cœur vous en dit.   
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UNE ŒUVRE PICTURALE POUR LA FONDATION! 

UNE ŒUVRE PICTURALE DE RENÉE MONTGRAIN POUR LA FONDATION! 
 
Chaque année, au cours de la soirée de l’Oktoberfest, des peintres d’ici nous offrent une de leurs œuvres 
que la Fondation met en tirage. C’est là un don fort apprécié de l’organisme. En octobre dernier, une 
peintre issue de notre milieu (Weedon), Mme Renée Montgrain, nous offre, pour une première fois, une de 
ses créations picturales. Cette dernière est aussi parent de jeunes qui fréquentent notre Cité-école et fait 
également partie de notre Conseil d’établissement. Nous l’avons rencontrée à titre de peintre donateur. 
 
CETTE PASSION POUR LA PEINTURE, C’EST NOUVEAU POUR VOUS? 
Non pas tout à fait! J’ai déjà accumulé une bonne vingtaine de peintures. Suite à des épreuves difficiles, 
comme le don d’un rein à ma mère, suivi de très importantes complications et du décès de cette dernière, 
en plus d’être moi-même victime de problèmes de santé graves, j’ai décidé de me trouver une voie qui 
adoucirait cette invalidité permanente. Disons qu’au secondaire, j’appréciais particulièrement les arts 
plastiques. Je me souviens de sœur Foisy, entre autres, qui était notre professeure. Disons que c’était très 
structuré. Malgré tout, je lui dois beaucoup. J’aimais davantage de liberté dans la création, ne pas avoir un 
dessin à faire, mais produire du vivant et libre! Par la suite, bien sûr, j’observais beaucoup les artistes-
peintres; je me suis mise à suivre des cours, à progresser. C’est ainsi que, cette année, j’ai voulu apporter 
ma contribution à la FONDATION en lui allouant une de mes œuvres. 
 
VOUS NOUS AVEZ OFFERT DES CRÉATIONS DE 
FRUITS EN PEINTURE. POURQUOI CE THÈME? 
C’est ça, la liberté en création! C’était l’automne et cela 
m’inspire! Les fruits cueillis, ce sont les belles couleurs de la 
saison. C’est appétissant, savoureux. Ça nous transporte 
ailleurs. C’est vivant. Ils continuent leur vie en nous! C’est 
merveilleux. Les couleurs m’habitent toujours. Les formes 
libres, aussi! Tu devrais voir mes autres peintures! C’était 
l’Oktobertfest, en automne, c’est le temps des couleurs, des 
récoltes, des fruits mûrs et moi, j’étais mûre pour cette 
peinture et mûre pour la partager avec tous les nombreux 
participants à cette soirée. 
 
ET L’AVENIR… EN PEINTURE, DISONS? 
J’ai longtemps rêvé d’une exposition dans un centre culturel 
pour mes amis et toutes les personnes intéressées par les arts et la culture, mais je n’ai pas d’argent et 
une exposition, ça coûte des sous! Un jour peut-être, on ne sait jamais! En attendant, quand je peins, c’est 
une vraie thérapie, pour moi. Je suis dans ma bulle. J’oublie tout. Je suis complètement ailleurs! Je suis 
dans mon œuvre de peintre! Un beau bonheur! Je me sens pleine d’énergie. Plus tard, je donnerai à 
chacun de mes enfants une de mes peintures. Les autres, j’ai l’intention de les donner à la FONDATION 
LOUIS-ST-LAURENT! 
 

L’ÉQUIPE DU SITE DE LA CITÉ-ÉCOLE LOUIS-ST-LAURENT 2014-2015 

Plaisirs d’hiver 2015 

Cette année, le carnaval d’hiver débutait le vendredi avec du patinage libre ainsi que les jeux loufoques et 
le groupe de musique «Le Belly Trio» 
Le samedi, il y avait de nombreuses activités familiales dont une glissade extérieure, deux jeux gonflables, 
un kiosque de maquillage, des concours d’habiletés et des contes pour enfants.  
 
Nous voulons remercier tous les gens qui ont participé et qui se sont déplacés pour les Plaisirs d’hiver 
2015. Également, tous les bénévoles et le comité des loisirs de Weedon qui se sont donnés à fond, c’est 
grâce à vous si cet événement a eu lieu. MERCI! 
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BESOIN DE TRANSPORT ??? Contactez le 
transport collectif du Haut-Saint-François au :  

 819 832-1717 

Après l’arrivée de bébé : 
Ateliers « Bébé trucs » 

 
Venez consulter une infirmière concernant la 

santé et le développement global de votre 
enfant 

Information sur les services locaux et régionaux 
Croissance, sommeil, alimentation 

Échanges avec d’autres parents 
Support à l’allaitement 

 
Pour qui? 

 Les nouveaux parents  d’un 1er, 2e, 3e enfant, 
etc. 

 
Quand? 

 Le 1er et 3 e mercredi de chaque mois de 13h 
à 16h 

 
Où? 

 Bureau coordonnateur du Haut-St-François 
161 rue Angus sud 

East Angus 
 

**Aucune inscription requise** 

Deux nouveaux services pour les familles du HSF 

Avant l’arrivée de bébé : 
Atelier «Accueillir bébé » 
 
Venez échanger avec une infirmière sur l’accueil 
du nouveau-né, les débuts de l’allaitement et  
toutes les questions entourant la venue de bébé.  
 
Pour qui? 
Les futurs parents d’un 1er, 2e, 3e enfant, etc.  
 
Quand? 
Le 2e mardi de chaque mois de 18h45 à 21h 
 
Où? 
CLSC d’East Angus 
149 rue Kennedy 
East Angus 
 

  **Inscription obligatoire**  
   au plus tard le vendredi précédant l’atelier 

Pour informations et inscriptions à l’atelier 
« Accueillir bébé », contacter : 

L’accueil du CLSC d’East Angus au  
819 832-4961, poste 0 
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ACTIVITES À VENIR 
 
Le 17 mars : La communication : Animé par 
Matthieu Perron, éducateur spécialisé, à 13h au  
37 rue Angus Nord à East Angus, cet atelier vous 
permettra de développer des stratégies et 
d’acquérir des techniques pour améliorer votre 
communication et la transmission de message tout 
en restant neutre et en évitant certains pièges. 
 
19 mars: Le mensonge : Tout le monde ment, 
en moyenne même deux (2) fois par jour. Dans cet 
atelier, nous parlerons de ce qui nous pousse à 
mentir, des types de menteurs, de trucs pour 
détecter les mensonges. 
 
Inscription à l’avance : 819 877-2674 
 
Cheminement du deuil suite à un décès : Animé 
par Pauline Beaudry, intervenante sociale et 
formatrice agréée par Emploi Québec, et Matthieu 
Perron, éducateur spécialisé. 
 
Démarche qui vise à donner du support à toute 
personne vivant un deuil suite au décès d’une 
personne. La démarche se déroule sur 13 
rencontres avec un nombre limité de participants et 
de participantes. Dès que le groupe est constitué, 
personne d’autre ne peut s’ajouter. 
 
Début d’un groupe le mardi 17 mars 2015 à 
18h30 au 37 rue Angus Nord, East Angus. Les 
inscriptions doivent se faire à l’avance au  
819 877-2674. 
 
Problème avec le jeu? Aide et entraide pour les 
proches des joueurs compulsifs. Virage Santé 
mentale offre des services d’écoute, de conseil, de 
support individuel ou de groupe et des références. 
Services confidentiels et gratuits. 
Rencontres d'informations sur le jeu 
pathologique 
 

La rencontre animée par Francis Manseau, 
intervenant social, permet de comprendre les 
comportements de jeu, propose des stratégies 
pour s’en sortir et donne des conseils pour les 
proches de joueurs compulsifs. 
 
5 mars 2015 à 13h  
au 37 rue Angus Nord, East Angus. 
 
5 mars 2015 à 18h30 
au Centre communautaire,  
209 rue des Érables, Weedon, local 202 
 
Inscription à l’avance au 819 877-2674 
 
Virage Santé mentale vous invite au spectacle 
Machination de Stéphane Baillargeon dans le 
cadre du 30eanniversaire de sa fondation. Il est 
chanteur, conteur et un artiste multidisciplinaire 
originaire de Sherbrooke. 
 
Machination est un spectacle 
hybride entre le conte et la 
chanson. Divertissement 
rafraîchissant, réflexion 
nécessaire, source de fous 
rires et de solutions simples et 
sensées, il ne laissera 
personne indifférent.  
 
Une découverte assurée… 
 
Le lundi 9 mars 2015 à 19h 
Au Centre culturel d’East Angus 
Billet : 20,00 $ 
 
Réservation et information : 819 877-2674 

 
 
 
 

Santé mentale  
Ressource alternative en santé mentale 

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

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

Courriel : viragesm@abacom.com 

  Renouvellement de vos cartes de membres au mouvement FADOQ.  
Comme à l’habitude, un membre du conseil d’administration (c.a.) vous contactera par téléphone. Il vous 
invitera à venir renouveler votre carte de membre en vous présentant au local du club situé à l’entrée du 
Centre culturel de Weedon. Un horaire vous sera proposé. 
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ARÉNA DE WEEDON 

PROGRAMMATION DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 

Du 2 mars au 6 mars 2015 

 
GRATUIT 

Pour le hockey libre en après-midi, il y aura deux sections de jeu, soit une pour les débutants et l’autre 
pour les plus grands.  

Lundi 
2 mars 

Mardi 
3 mars 

Mercredi 
4 mars 

Jeudi 
5 mars 

Vendredi 
6 mars 

EN APRÈS-MIDI  

 FERMÉ 
Réparation  
de la glace,  

suite au tournoi 

 13h00 à 14h30 
Patinage libre 

 
14h30 à 16h00 
Hockey libre 

13h00 à 14h30 
Patinage libre 

 
14h30 à 16h00 
Hockey libre  

13h00 à 14h30 
Patinage libre 

 
14h30 à 16h00 
Hockey libre 

13h00 à 14h30 
Patinage libre 

 
14h30 À 16h00 

Hockey libre 

EN SOIRÉE  

FERMÉ 
Réparation  
de la glace,  

suite au tournoi 

18h00 à 19h30 
Patinage libre 

parents-enfants 
 8 ans et moins 

 
À 20h00 

Ligue 4 contre 4 

18h00 à 19h00 
Hockey libre 

13 ans et moins 
 
 

 19h00 à 20h30 
Hockey participation 

18h45 à 19h45 
Initiation au 

hockey 
 
 

20h00 à 21h00 
Hockey bottine 

17h30 à 19h45 
Patinage libre 

 
 
 

20h00 à 23h00 
Ligue de hockey  

des bédaines 

Ouvert tous les samedis et dimanches (sauf lors des tournois) : 
Samedi de 13h à 14h30  Patinage libre pour tous 
Dimanche de 14h30 à 16h Hockey libre pour tous  

Sports Loisirs Weedon 
819 560-8552 poste 4 (aréna) 
 
Tournoi de hockey adultes 
Du vendredi 27 février au dimanche 1er mars 2015, venez encourager les joueurs des 
équipes du tournoi de hockey adultes qui se tiendra à l’aréna de Weedon. L’entrée est gratuite! 

Rappel: prochaine date de tombée des articles, 16 mars 2015 


