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Billet de Lise
Je vous propose, ce mois-ci, de prendre le temps de réfléchir sur l’intériorité de l’être humain, cet
espace si souvent oublié. Tous les jours, les médias nous en mettent plein la vue à propos de ce qui se
passe sur notre planète. Nous sommes si occupés à regarder cela que nous négligeons de visiter notre
propre vie. Nous courons après le bonheur, le luxe, le plaisir, les activités, il n’y a rien de mal à cela, mais
nous en oublions parfois de «ralentir» pour nourrir notre monde intérieur. C’est lui qui donne une direction
et un sens profond à notre voyage sur terre.
Voici donc, un poème de mon cru, qui parle des paradoxes qui jalonnent notre humanité et, du même
coup, nous renseigne sur le vrai sens de nos vies.
Avoir le goût d’être magicienne,
Espérer pouvoir effacer toutes les peines
Et découvrir qu’on est simplement humaine…
Être envahie par tant de désirs,
Qu’on ne peut qu’à moitié assouvir,
Malgré tout, conserver le goût de rire…
Certains jours se prendre pour un «géant»,
Le lendemain, se retrouver «enfant»,
Comme notre croissance se fait étrangement…
Courir très fort pour un moment de bonheur,
L’instant d’après, se retrouver sans chaleur,
Recommencer sans cesse pour essayer de remplir
nos cœurs.

C’est ça, la Vie.
Alors, aimons-nous donc les uns les autres,
Ne retenons pas leurs fautes
Afin qu’ils ne retiennent pas les nôtres.
Avec tendresse et espérance,
Vivons avec conscience et tolérance,
Sachant que nous, les humains,
Avons tellement besoin
D’une tendre compassion et de pardon
Plutôt que de jugements et d’incompréhension…
Je terminerai sur les propos de Jack Layton :

Ouvrir les yeux sur les déchirures,
Sentir, au fond de soi, la multitude des blessures
Et pourtant croire encore au futur…
Ressentir, au-dedans de l’homme, la faiblesse,
Reconnaître enfin sa petitesse,
Puis, pour guérir, accepter de recevoir et de donner
la tendresse…
Apprivoiser le silence et la solitude,
Survivre au désert de l’habitude,
Attendre patiemment la quiétude…
Puis, un beau jour, à travers tout cela,
Découvrir ton Dieu au creux de toi
Et savoir qu’à l’infini, Il t’habitera…
C’est sûrement ça, l’Amour,
C’est assurément ça, l’Espoir,

Lise Fréchette

Dates des prochains bingos du vendredi
Venez vous divertir aux bingos du vendredi qui se tiendront à 19h les 7 avril et 5
mai prochains au Centre communautaire de Weedon. 1 000$ en prix.
Bienvenue à tous !
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Weedon accueille
Il nous fait plaisir d'accueillir Marie-Pier Marcotte, Jean-Hugues Boisvert et leurs deux enfants, Jade âgée
de 5 ans et Romie qui a 2 ans. Depuis mai 2016, ils sont les
copropriétaires de la Ferme Pie-Vert (Société en nom collectif
(SENC). Tous les deux demeuraient à Saint-Thuribe, comté de
Portneuf. Jean-Hugues était inséminateur et représentant pour le
Centre d'insémination artificielle du Québec (CIAQ) et Marie-Pier
était représentante au service à la clientèle de la Banque
Nationale.
Ils sont venus s'installer dans notre belle région pour exploiter
une ferme et profiter du plein air de la campagne avec leur petite
famille. Tous les deux se sont impliqués dans des comités, Marie
-Pier au niveau des loisirs tandis que Jean-Hugues était pompier
volontaire. Pour le moment, ils préfèrent prendre un moment de
répit avant de s'impliquer à nouveau au niveau du bénévolat.
Ils trouvent les gens de Weedon très accueillants et tiennent à
remercier Michel et Reynald Rondeau et leurs conjointes.
Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues.

Suzanne Ménard et Denise Lefebvre

Nous sommes très fières d'accueillir Francine Pétrin et Guy Pellerin. Ils sont les parents d'un fils. Ils ont élu
domicile à Saint-Gérard depuis juin 2016. Auparavant, tous les deux demeuraient à Drummondville. Guy
était contremaître dans une usine à Victoriaville et
Francine était secrétaire à la Commission scolaire des
Chênes de Drummondville. Maintenant, ils sont à la
retraite.
Ils sont venus s'installer dans notre région, car ils sont
tous les deux amoureux de grands espaces. Ils ont décidé
de trouver une demeure dans la nature pour la tranquillité.
Comme loisirs, ils participent à Vie Active, font de la
raquette, jouent au cribble et à bien d'autres jeux; Guy
aime beaucoup la pêche. Ils trouvent les gens de Weedon
très accueillants et sympathiques. Nous vous remercions
de nous avoir si cordialement reçues, nous vous
souhaitons la bienvenue chez nous et bonne chance dans
l'aménagement de votre résidence.

Suzanne Ménard et Denise Lefebvre

Avis de convocation : Troupe Oh La La
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TROUPE OH LA LA
Veuillez prendre note que la rencontre de la troupe aura lieu :
Le mercredi 12 avril 2017 à compter de 19h
Au Centre communautaire de Weedon
209 rue des Érables, salle 102
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Société d’histoire
La coupe de la glace
Pour débuter le tout, je précise que les souvenirs
que je partage avec vous aujourd’hui évoquent ma
plus tendre enfance, et ce, jusque vers mes 12 ou
13 ans.
En novembre 1940, j'ai la chance de naître à un
endroit où il fait bon vivre, car notre maison est
située au confluent de la rivière au Saumon et de la
Saint-François. Comme j'aime ces moments où,
assise, les pieds pendants sur le bord de la galerie,
je regarde l'eau couler ou simplement entendre au
loin le ronronnement de moteur du bateau de la
drave qui s'en vient et voir les draveurs, ces
hommes forts, habiles, courir et sauter d'un billot à
l'autre... et ce, sans tomber ni se mouiller!
Mais voilà que, déjà, l'hiver arrive à nos portes et,
avec la nature, il transforme tout à fait le décor. Oui,
il y a bien quelques canards et certaines espèces
d'oiseaux qui flottent au vent, des volées d'outardes
qui fuient en courant vers le sud et, en février, à
chaque année, nous surveillons notre loutre... Oui,
un doux temps s'en vient; est-ce que nous allons la
voir encore une autre fois sortir de son trou?
Auparavant, mon père, Hector Gaudreau, et ma
mère, Julienne Després, se sont mariés en
novembre 1939. Ils sont propriétaires de la ferme
que mon grand-père, Hormidas Gaudreau, a
transmis à son fils. Il possédait aussi une glacière
sur les bords du lac Memphrémagog située là où
les villageois et les touristes marchent allègrement
aujourd'hui sur la plage de la pointe Merry à Magog.
Dès le début des années 40, mon père, riche de
l'expérience de son paternel, met tout en œuvre
pour, lui aussi, faire le commerce de la glace à
Weedon.
Hector Gaudreau commence par construire, à
environ un arpent de la grange, vers le pont
Victoria, une très grande glacière, sorte de hangar
dont tous les murs sont en bois et, fait à remarquer,
sans toiture parce que, lorsqu'il pleut, le bran de
scie humide favorise la conservation de la glace.
Maintenant, c'est décidé, le site pour la coupe de la
glace est un peu plus haut, assez près du bord de
la rivière Saint-François, situé aux environs de là où
il y a eu des recherches en archéologie dans les
années 2010. Mon père établit donc un périmètre
plus sécuritaire pour les travailleurs et, en même
temps, où la glace est assez épaisse pour
supporter la charge des chevaux avec les
«sleighs». Dès la mi-janvier, il commence à
mesurer l'épaisseur de la glace, et, enfin, vers le

milieu de février, nous en avons pour environ trois
semaines à couper, à charger et à transporter des
blocs. Pour scier la glace, il se sert d'une scie ronde
actionnée par un engin à essence de même qu'un
godendart, selon le besoin, et les pinces à glace de
même qu'un pic à manche très long qui peuvent
être aussi très utiles. Pour charger les blocs, on
compte sur toute une équipe pour effectuer les
travaux; certains travaillent sur la glace, comme
Henri-Paul Fontaine, ce monsieur que je suis allée
rencontrer il y a quelques années déjà et qui a
ravivé mes souvenirs sur ce sujet; il m'a même
raconté que son frère, Alcide Fontaine, avait pris un
bain forcé, (je ne m'en souvenais pas). Mon oncle
Clément Després, Doria Vallières, Sarto Mercier et
Rolland Grégoire travaillaient aussi pour mon père
à conduire les chevaux, à couper et à pousser la
glace.
Deux «teams» de chevaux tirent les «sleighs» pour
acheminer au bâtiment les blocs d'environ quatre
(4) pieds de long par deux (2) pieds de large et d'au
moins une quinzaine de pouces de haut; on les
empile les uns sur les autres en prenant soin
d'étendre une bonne couche de bran de scie entre
chaque rangée. Pour la première, il faut laisser un
plus grand espace entre chaque bloc; il ne faut pas
non plus trop les coller sur le mur. Nous devions
bien en avoir au moins trois rangées et, pour
terminer, sur le dessus, on ajoute une «couple» de
pieds de sciure de bois.
Lorsque l'été arrive, papa, en plus du travail de la
ferme, s'occupe d'aller livrer des blocs de glace au
village; moi, je me souviens que, rendus vers les
années 50, nous avons un camion et nous allons au
village; nous faisons le tour des chemins de chalets
du lac Louise et nous nous rendons jusqu'à la
Batoche de l'autre côté de Saint-Gérard. Lorsque
que mon père est absent, mon frère Gérard et moi,
nous vendons de la glace; bien sûr, papa prenait
soin de découper à l’avance un gros bloc en
morceaux de 0.50$ et de 0.25$.
Vers 1953, les réfrigérateurs sont en place et, pour
nous, c'est la fin du commerce de la glace.
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Monique Gaudreau,
Société d’Histoire de Weedon
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Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard
Le jeudi 16 février se
tenait notre souper
mensuel sous le thème
de la «Saint-Valentin».
Cinq couples se sont
prêtés au jeu d'une
déclaration
d'amour
humouristique,
préparée
par
Marjolaine, avec pour
décor une petite table avec une nappe rouge, un
chandelier, coupes et bouteille de mousseux. Tout
le monde s'est bien amusé et merci à tous les
couples pour votre belle coopération. Les billets
d'entrée ont servis à choisir la Valentine «Denise
Lefebvre» ainsi que le Valentin «Lionel Guénette»
qui se sont vu remettre
chacun un prix. Plusieurs
coeurs en chocolat ont
été tirés parmi les
membres ainsi qu'un
certicat-cadeau du salon
de coiffure Caro-Coiffe
gagné
par
Lisette
Longpré
ainsi
qu'un
certificat-cadeau
du
restaurant Bâton Rouge
Denise Lefebvre & Lio- gagné
par
Diane
nel Guénette
Castonguay. Félicitations
à tous nos gagnants et merci pour votre belle
participation à nos soupers à thème! Auparavant,
nous avions pu apprécier un très bon repas préparé
par la traiteure France Vachon de Stornoway.

Lors de notre assemblée générale annuelle, deux
membres de notre comité se sont retirés; il s'agit de
Marjolaine Doyon et Antoine Roy. Au nom du Club
de l'âge d'or, nous tenons à vous remercier
grandement pour votre belle implication! À
l'assemblée, Noël Breton a été élu comme
directeur, nous lui souhaitons la bienvenue dans
notre comité ainsi qu'à Yvette Fontaine qui s'est
jointe à nous. Le comité se compose donc de;
Julien Castonguay, président, Jocelyne Bouchard,
vice-présidente, Ginette Demers, secrétairetrésorière, Daniel Rivard, directeur, Denise
Lefebvre, directrice, Noël Breton, directeur, Yvette
Fontaine directrice.
Un certificat-cadeau du restaurant Le Moulin a été
gagné par Richard Dubois comme prix de présence
à l'assemblée, et beignes, galettes et café ont fait le
bonheur des personnes présentes.
Lors de la parution du journal de février une erreur
s'est glissée à la mise en page, un 0 a disparu, on
aurait dû lire: des prix partant de 2$ jusqu'au gros
lot d'une valeur de 250$.

À retenir: tournoi de crible samedi le 22 avril à
13h au centre communautaire secteur St-Gérard.
Le coût d'inscription est de 10$ et tout l'argent
amassé est redistribué en 3 prix. L'inscription
débute à 12h30. Venez avec un partenaire pour
être assuré de jouer! Pour plus de renseignements
vous pouvez téléphoner à Julien Castonguay:
819 877-3279

Jocelyne Bouchard, vice-présidente

Club de l’Âge d’or de Weedon
Le mardi 07 février dernier, 43 personnes étaient présentes à la conférence de madame Nicole Croteau,
planificatrice financière de la Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François. Merci à Nicole et aux
participants qui ont pu échanger sur le compte d’épargne libre d’impôt (CELI), l’hameçonnage, la fraude, la
procuration, le coffret de sûreté, etc. Cette dynamique séance d’information fut fort appréciée selon les
commentaires reçus.
Nous profitons de cette tribune pour remercier sincèrement la Municipalité de Weedon, pour la subvention
accordée; votre support permet à notre organisme bénévole bien de chez- nous, d’ “Oser” tout comme
vous, “Se réinventer”.
Merci à l’honorable Marie-Claude Bibeau, députée-ministre de la circonscription de Compton-Stanstead et
à son attaché politique, Marc Boudreau, pour avoir pris le temps de visiter notre local et avoir essayé notre
jeu de pétanque-atout lors de leur passage au Centre communautaire de Weedon.
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Club de l’Âge d’or de Weedon (suite)
Nos activités régulières vont bon train : les cartes
au café-rencontre, les dards, la pétanque-atout, le
baseball-poches, le bingo. Merci à tous nos fidèles
participants et à nos dévoués bénévoles
notamment à Julien B. pour ses nombreux petits
services rendus et ses délicieux hot dogs servis à
chaque 2e mercredi du mois, entre 11h30 et 12h30,
et ce, avant le début du bingo qui suit à 13h30.
Ouvert à tous!
TOLÉRANCE ZÉRO - La Maltraitance
Tel que promis, nous vous annonçons que, le 24
avril 2017, à 13h30, madame Céline Delorme et
son équipe de Dira-Estrie, centre d’aide aux aînés
victimes de maltraitance, viendront nous présenter
des saynètes qui nous aideront à reconnaître des
situations potentielles de maltraitance. Ce jeu de
rôles est un outil très important, car il nous fait
prendre conscience, nous informe, nous sensibilise,
notamment les personnes de 55 ans et plus, sur la
maltraitance; la méconnaissance, principalement de
ses droits, chez la population en général, est un
facteur qui augmente le risque de devenir une
victime potentielle.

Ouvert au public. Un léger goûter suivra.
Nous aimerions souhaiter prompt rétablissement
aux personnes malades. Nous vous offrons, à vous
et à vos proches, un bouquet garni de santé, de
courage, de patience, de sérénité et d’amour.
Chers membres, n’oubliez pas de renouveler votre
carte de membre au coût de 20$
Cordiale bienvenue à vous et à tous les nouveaux
arrivants.
Rappel Important :
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le
mardi 25 avril 2017 à 19h30, au local 205 du Centre
communautaire de Weedon. Élections prévues.
Bienvenue à tous nos membres et au grand public.
Bon printemps! Joyeuses Pâques à tous!

Jeanne d’Arc Rancourt, présidente
Yvette Fontaine, directrice

Virage Santé Mentale
Activités à venir :

Rencontre d’information le lundi 10 avril à
13h30 au 37 rue Angus Nord à East Angus.

Dans le cadre de la
semaine de la santé
mentale du 1er au 7
mai 2017, Virage
Santé mentale vous
invite
à
une
conférence d’Étienne
Boulay au Centre
communautaire
de
Weedon le mardi 2 mai à 19h.

Jeu pathologique
Vivre dans l’entourage d’un joueur ou d’une
joueuse pathologique n’est pas facile,
d’autant que cette personne peut mettre
beaucoup de temps avant de décider d’aller
en traitement. Virage Santé mentale offre les
services d’écoute, de conseil, de support
individuel ou de groupe et des références pour
les proches des joueurs compulsifs.

Ancien joueur vedette des Alouettes de
Montréal, chroniqueur et animateur de
télévision, il est porte-parole de Bell cause pour
la cause, une initiative d’une grande envergure
destinée à briser le silence autour des
maladies mentales, quelles qu’elles soient.
Bienvenue à toutes et à tous.
gratuite.

L’activité est

Nouveau dans le Haut Saint-François
Groupe d’entendeurs de voix, pour
apprendre à mieux vivre avec les voix.

Ateliers dans les municipalités de la
Municipalité régionale de comté (MRC) du
Haut Saint-François
Si vous êtes intéressé à développer vos
connaissances sur des thèmes relatifs à la
santé mentale, nous pouvons vous offrir des
ateliers qui conviendront à votre groupe
(minimum
de
cinq
(5)
personnes).
Communiquez avec nous. Activité gratuite.
Pour inscription et informations :
819 877-2674 // 819 832-4404
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Club FADOQ Weedon
Est-ce que la belle température en ce début de
printemps vous donne envie de sortir de la maison?
Pourquoi ne pas planifier un voyage avec le Club
FADOQ de Weedon? Notre responsable des
voyages, Manon Lemire, se fait un plaisir de planifier pour vous de courts voyages très agréables. Le
premier voyage en 2017 sera «Manic 5 et la croisière aux baleines» les 20, 21 et 22 mai prochains.

Voici la liste des activités du Club FADOQ
WEEDON qui ont lieu au centre culturel:

À l’automne, la prochaine sortie sera une journée
haute en couleur en train (ViaRail) vers Ottawa et le
Casino du Lac-Leamy le 14 octobre prochain. Lors
du retour en train, un souper sera servi. Information:
Manon Lemire 819 877-3660.



Toujours à l’automne, Manon Lemire jongle avec
l’idée d’un séjour à Boston de trois (3) journées à
l’Action de Grâce, soit en 2017 ou en 2018. Êtesvous intéressé par ce forfait? Communiquez avec
Manon pour lui signaler votre intérêt, car les projets
se concrétisent vite s’il y a assez de participants. En
2018, un projet de croisières est aussi dans l’air…
Pensez-y!
Au début de mars, la journée Fadoq à la cabane à
sucre de l’Érablière Bellavance a été un franc
succès. Plus d’une centaine de personnes se sont
jointes à Jean-Denis Roy pour un dîner de cabane
mémorable.








Club de marche le lundi matin 8h30 (Gilles et
Monique Croteau 877-3552)
Pratique de danse en après-midi (Ghyslaine
Bolduc 877-2687)
Viactive le mardi matin à 9h00 (Claire Giard
877-5499)
Jeux et informatique le mardi après-midi
(Denis Paquet)
Tai chi le jeudi matin (Ghyslaine Bolduc
877-2687) professeur: Pierre Arseneault
Cours de danse avec professeur le vendredi
(Ghyslaine Bolduc 877-2687)

Notre prochain souper viendra souligner la fête des
Mères le 6 mai 2017. Le traiteur est «Bouffalyne» et
le souper chaud est suivi d’une soirée de danse.
Plaisirs et prix de présence sont au rendez-vous.
Les billets sont en vente dès maintenant; communiquez avec Suzanne Bibeau 877-3701, France
Brulotte 877-2387 ou Ghyslaine Bolduc 877-2687.

A noter à votre agenda à tous les premiers vendredis du mois, une rencontre amicale sous la forme
d’un déjeuner-causerie au restaurant Le Moulin.
Information : Suzanne Bibeau 877-3701.
Venez nous voir lors de l’assemblée générale
annuelle (AGA) qui aura lieu le jeudi 30 mars
prochain à 19h30 au centre culturel. 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.

Pauline Yargeau, présidente
Club FADOQ de Weedon
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Club Quad du Haut Saint-François
Notre activité du 15e ANNIVERSAIRE DU CLUB QUAD DU HAUT
SAINT-FRANÇOIS fut un énorme succès. Le paysage pour la
randonnée était magnifique et la température idéale.
Un grand merci à nos 180 participants. Merci encore une fois à nos
généreux commanditaires pour l’encan; avec votre aide ainsi que
l’encouragement des acheteurs, nous avons remis la somme de 642$
à la Maison des jeunes de Weedon, de Dudswell et d’East Angus. Un
bon repas fut servi par le traiteur, la Table du domaine. Merci
également à Marc Reid pour l’animation de la soirée.
Merci à Paquette Moto pour la parade de mode et sa grande générosité envers le club. Il a donné 500$
pour l’entretien de nos sentiers, un certificat cadeau de 25$ à chaque membre du conseil d’administration
(C.A.) et 25% de rabais sur les produits Choko à tous les participants au souper
sur présentation du coupon. Merci à Johanne et Normand Carrier,
organisateurs de la parade ainsi qu’à Richard Paquette et Annie Bélisle,
responsables des vêtements. Merci à nos mannequins: Johanne Wilson,
Carole Lachance, Annie Carrier, Louise Fillion, Sonia Cloutier, Mario Carrier,
Marco Faucher, Patrick Champoux, Pascal Leclerc et Gaétan Rodrigue; les
enfants: Kamélie Dostie, Magalie Dostie, Maude Paquette, Mégane Paquette,
Alexis Faucher, Mathis Leclerc, Jacob Leclerc, Kylian Leclerc et Benjamin
Champoux.
Merci à Martin Tanguay pour le montage de l’historique du club, qui a rappelé
de bons souvenirs à plusieurs d’entre nous. Merci spécial à nos anciens
membres du C.A.; ce fut très agréable de vous revoir. Merci aussi aux
dirigeants de la Fédération québécoise des clubs quads (F.Q.C.Q,), Danny
Gagnon, directeur général, Carole Jolin, rédactrice en chef, Magazine Sentier
quad, Gervais Grenier, agent de liaison de l’Estrie et du centre du Québec, et
Ronald Dubé, Fond régional de l’Estrie, qui sont toujours présents lors de nos
activités.
Finalement, FÉLICITATIONS à
nos organisateurs et à tous ceux
qui ont donné de leur temps pour
le travail accompli. Le C.A. du
Club Quad du Haut-SaintFrançois a vraiment une équipe
dynamique et, grâce à vous tous,
nous avons eu droit à une soirée
plus que réussie!

Charles Lachance, président
Maurice Breton, directeur

Party hot dogs
Encore une fois un énorme merci aux organisateurs du party hot dogs annuel. Merci à nos commanditaires
et aux participants. Cette année, pour notre 15e anniversaire du club, dame Nature nous a donné un beau
15˚C pour notre activité. Merci à Guy Fontaine qui est venu chanter pour agrémenter notre après-midi. À
l'an prochain!
La saison hivernale s'achève, après le dégel nous pourrons emprunter nos sentiers d'été. Bonne saison!
L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2017
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APW
Bonjour,
À nouveau, il me fait grand plaisir, au nom de l’APW
(Association des plaisanciers de Weedon), de
m’adresser à vous, chers lecteurs et chères
lectrices, nous qui sommes en préparation des
activités de la prochaine saison estivale.
Cette année, nous comptons bien mener à terme
quelques projets pour la sauvegarde de la qualité
de l’eau, notamment au lac Louise, de même
qu’une sensibilisation beaucoup plus marquée et
présente en regard de la vitesse sur nos plans
d’eau dont les effets sont dévastateurs, et pour les
résidents, et pour les berges elles-mêmes.
Aussi, nous poursuivrons encore cette année
l’échantillonnage de l’eau au lac Louise, de concert
avec le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques par le biais du Réseau de
surveillance volontaire des lacs (RSVL).
Nous travaillons à deux autres projets, d’abord celui
de restreindre toute circulation d’embarcations à
moteur dans la zone identifiée où il y a une forte
présence de «myriophylle à épis» telle que décrite
dans les parutions de L’Éveil… entre autres. L’autre
projet devrait consister, en parallèle à celui de
circonscrire la zone où la «myriophylle» est
présente, à procéder à une diagnose au lac Louise
pour en faire un bon inventaire des espèces
présentes et vivantes dans le lac. Une telle
diagnose devrait nous amener à déterminer les
meilleures actions à entreprendre pour rehausser la
qualité de l’eau d’abord et peut-être introduire ou
réintroduire des espèces, plantes et/ou poissons qui
favoriseraient une régénération de cet habitat.

Tout cela peut paraître ambitieux, peut-être, mais,
si rien n’est fait, Weedon ne pourrait se targuer
d’être un endroit de villégiature. À notre avis, ce
sont là des projets qui cadrent très bien dans le
nouveau leitmotiv de la municipalité pour
promouvoir son développement, soit «Osez
Weedon, c’est oser se réinventer!». L’APW croit
au futur de Weedon et ses représentants se disent
prêts à mettre l’épaule à la roue, appelons-le
gouvernail s’il le faut. Nous voudrions que Weedon
soit un lieu recherché, mais pas seulement par des
amateurs de sensations fortes que peut procurer la
vitesse sur l’eau.

Pour le moment, nous demeurons dans l’attente de
soutien financier pour mettre de l’avant ces projets
voués à un plus grand respect et à la protection de
l’environnement, mais nous sommes confiants que
l’aide nécessaire à leur réalisation arrivera sous
peu.
Je souhaite à tous et à toutes un printemps des
plus chaleureux et qui devrait faire en sorte que
nous ayons hâte de procéder aux installations pour
la belle saison.
En terminant, je rappelle les coordonnées pour
nous joindre, soit le site Internet (Web) à
apweedon.com, soit par courrier électronique
à weedonapw@gmail.com ou par courrier
régulier à la case postale 882, Weedon, Qc, J0B
3J0. Le téléphone peut aussi être utilisé au
819 345-8559 ou bien au 819 877-3384.
Je vous transmets mes salutations et vous dis à la
prochaine.

Gaston Lacroix, MBA
Président de l’APW

PROJET GUATEMALA
Le 1er avril prochain à l'aréna de Weedon aura lieu
un tournoi de ballon sur glace (ballon balai). Un dîner
hot dogs sera servi, dont les profits iront aux jeunes du
projet Guatemala, et un souper méchoui de poulet
au coût de 16$, dont les profits iront au tournoi.
.Linda Gaudreau
819 877-5233 bureau
819 572-5320 cell. Mario
819 887-1115 cell. Linda
P.S. Pour le méchoui réservation obligatoire.
10
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Club Lions de Weedon
Le dimanche 26 février dernier avait lieu notre activité
spaghetti 2017. En collaboration avec le projet Guatemala
2018, le club Lions de Weedon est enchanté de l’activité et
de la participation des citoyens.
Tout d’abord, j’aimerais remercier tous nos bénévoles qui
ont travaillé d’arrache-pied pendant deux semaines à nous
concocter un délicieux repas. Merci!
Je veux souligner le dévouement du lion Marie-Lise Fillion
(responsable de l’activité) qui a travaillé sans relâche à
l’organisation.
Pendant la journée il y a eu quelques présentations:

Table d’honneur: gouverneur Denis Brouillard, député
Ghislain Bolduc, Mégantic, maire de Weedon, Richard
Tanguay, ainsi que sa conjointe, monsieur Yves
Gilbert, président, Commission scolaire des HautsCantons.

Sur la photo de gauche à droite: Rosalie
Filiault, Valérie Poulin, Jenny Bouchard,
Kaïna Fillion et Marie-Lise Fillion.

- Tirages partage remportés par Odette Bouffard, Louis
Fréchette, Laurent Fillion, Fernand Palardy.
- Gagnante de la toile: madame Dominique Therrien.

Mention honorable aux lions Jean-Guy Bernier ainsi
qu’à Léo Barolet pour leurs 35 ans d’appartenance.
Nous profitons de ce moment pour remercier nos commanditaires suivants:
Marie-Claude Bibeau, députée-ministre fédérale de la circonscription de Compton-Stanstead, Agropur,
Sumacom, Pavage Estrie Beauce, Abattoir Donald Rousseau (commanditaire majeur), Domaine du Lac
Aylmer, magasin Korvette, Lignes de stationnement M.F., Felteau Réfrigération Sherbrooke, Caisse
populaire du Nord-du-Haut-Saint-François, Graymont, Fromagerie La Chaudière, madame Marcelle
Hénault, IGA Fleurimont, Entreprise Thomas Munkittrick, Marché Tradition, Cuisines collectives.
Merci à tous les participants, c’est grâce à vous que le club Lions maintient sa motivation. Donnez aux
suivants!
Lion Joanne Leblanc, présidente
Club Lions de Weedon
Mario Fillion, Marie-Lise Fillion, Diane Fortin, Laurent Fillion, Diane
Poulin, Suzanne Ménard et Manon Poulin.

Sur la photo de gauche : Denis
Brouillard, Odette Bouffard et
Joanne Leblanc présidente.
L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2017
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Chevaliers de Colomb
Au dernier numéro, il fut mention du brunch bénéfice pour Mme Julie Gosselin. De ce fait, il a été écrit:
«Une partie des recettes et les dons reçus de toutes parts ont permis de remettre au-delà de 3 000$ à
Mme Gosselin». Mais, en réalité, les Chevaliers de Colomb, selon la somme recueillie lors de cette activité,
lui ont versé un montant de 2 175$. Ce qui porte un cumulatif de plus de 5 000$ remis à Mme Gosselin lors
de cet événement.
Un petit mot aux anciens membres
Si votre situation a changé et que vous aviez un petit plus de temps à consacrer, vous êtes invités à venir
nous rencontrer et à manifester votre intérêt à vouloir réintégrer les rangs de la chevalerie. Si le cœur vous
en dit, vous serez toujours les bienvenues.
Intéressés à devenir membre?
Pour se joindre au mouvement, il y a plein de possibilités: choix du parrain, suivi du candidat, informations,
etc...Si vous vous posez des questions à ce sujet, vous pouvez communiquer avec le grand chevalier, M.
François Cloutier, au numéro 819 877-3170. Il se fera un plaisir de vous divulguer toutes les informations
pertinentes afin de bien vous diriger, si l'expérience vous tente.
Si vous avez remarqué, il y a des croix de chemin qui ont subi des cures de rafraîchissement, entre autres
celle située sur le 4e Rang de Weedon et, bientôt, la réinstallation de celle sur le chemin Fontainebleau,
face aux emplacements de M. Léo Barolet, le tout grâce à l'implication de deux chevaliers qui ont à cœur
l'embellissement de ces sites.
Un gros merci à M. Normand Poulin pour celle du 4e Rang et à M. Clément Lavallière qui s'est joint à lui
pour celle du chemin Fontainebleau.
Changement de date
Pour ceux qui possèdent un calendrier d'activités, veuillez noter que le brunch du 16 avril a été reporté au
23 avril, toujours au même endroit, soit 209, des Érables, au centre communautaire.
Petite pensée du mois: Aider les autres, quelle belle action à tout point de vue. (Joël Prézeau)
R.C. publiciste pour les chevaliers

Les rayons de chaleur de Saint-Gérard
Le centre communautaire, le Cercle de Fermières et l’Âge d’or de Saint-Gérard s’unissent aux Rayons
de chaleur pour vous inviter le jeudi 25 mai prochain à 13h30 au Centre communautaire de Saint Gérard à la conférence de madame Denise Gaouette, «Activez votre GPS et restez au volant de votre
vie».
Denise Gaouette présente des conférences
motivantes et humoristiques depuis une
vingtaine d’années. Son GPS (Gagnant,
Perdant, Sous-vivant) vous aidera à protéger
votre territoire et à prendre soin de votre vie et
de celle des autres. www.denisegaouette.com
Prix d’entrée : contribution volontaire
Invitation à toute la population de Weedon et
des environs
Pour plus d’informations, communiquer avec
Violette Longpré au 819 877-2162.
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CPE Poil de Peluche
Un gros merci de la part du Centre de la petite enfance (CPE) Poil de Peluche
À l’été 2015, le centre de la petite enfance faisait un investissement de 22 000$ pour l’amélioration de l’aire
de jeux extérieurs. À la suite de cet investissement, nous avions comme objectif de récupérer la moitié des
coûts.
Grâce à la générosité des commerçants, des contracteurs, des organismes, des bénévoles ainsi que des
citoyens qui sont venus nous encourager lors du brunch des Chevaliers de Colomb et de la journée
spaghetti des Lions, nous avons atteint notre objectif ! Votre soutien, que ce soit en matériel, en argent ou
en temps, nous est cher.
L’amélioration des jeux extérieurs s’est terminée en septembre 2016. Les enfants sont bien heureux de
profiter des nouveaux jeux, et cela est possible grâce à l'effort collectif. Nous tenons donc à vous remercier
pour votre implication.
Merci à nos commanditaires
Caisse populaire Desjardins
Municipalité de Weedon
Caritas
Les Chevaliers de Colomb de Weedon
Club Lions
Marché Bernadin Lingwick
Home Hardware
Unimat (coop) Weedon
Construction Bernier
Multi-meubles Sévigny, Weedon
Transport Denis Lessard

Korvette Weedon
Pharmacie Brunet
Lignes Stationnement M. Fillion, Weedon
Charcuterie Scotstown
Agropur Beauce
Union des producteurs agricole, Estrie
Graymont, Dudswell
Rénovatech
Construction, Westbury
Ferme Picady, Saint-Camille

Merci également à Aménagement Solum (Marc-Antoine Provencher et Daphné Doré), des parents
utilisateurs du CPE en collaboration avec Les serres Arc-en-fleurs de Disraeli qui nous ont offert
gratuitement un aménagement paysager à l’avant du CPE.
Merci également à
toute l’équipe de
travail
pour
son
bénévolat.

Lise Lessard,
directrice du CPE
Sur la photo de
gauche à droite, en
haut: François
Cloutier, AnneMarie Lessard et
Marc- Antoine
Provencher.
En bas: Denis
Lessard, Joanne
Leblanc, Lise
Lessard, Pauline
Yargeau
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Avis de convocation : Desjardins
Avis de convocation
Aux membres de la Caisse Desjardins du Nord du
Haut-Saint-François
Vous êtes, par la présente, convoqués
l’assemblée générale annuelle qui aura lieu :
Date :

18 avril 2017

Heure :

19 heures

à

Lieu : Centre communautaire de Dudswell
193 rue Principale Est, Marbleton, Québec

Les membres pourront prendre connaissance du
rapport annuel et du rapport du conseil de
surveillance, statuer sur la répartition des excédents
annuels, de l’intérêt payable sur les parts
permanentes et sur les parts de ristournes Les
membres seront consultés concernant l’utilisation
du Fonds d’aide au développement du milieu,
éliront les membres du conseil d’administration et
du conseil de surveillance et seront informés de tout
autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes
de questions sont également prévues, l’une
destinée au conseil d’administration et l’autre
destinée au conseil de surveillance.
Modifications au Règlement de régie interne
Les membres seront aussi appelés à se prononcer
sur les projets de règlements suivants qui entreront
en vigueur dès leur adoption :
• règlement modifiant l'article 10.1 du
règlement de régie interne pour diminuer de
cinq (5) à trois (3) le nombre de dirigeants au
conseil de surveillance;
• règlement modifiant la rotation des
dirigeants au conseil de surveillance afin de
permettre qu’un tiers (1/3), à une unité près, des
membres du conseil, soit remplacé chaque
année.
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Les membres peuvent obtenir une copie des projets
de règlement en s’adressant à la Caisse aux heures
d’ouverture.
Élections
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible
toute personne physique qui est membre de plein
droit de la Caisse, pourvu qu’elle soit admise depuis
au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en
vertu de la Loi sur les coopératives de services
financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction
incompatible en vertu du Code de déontologie
Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit
à une enquête de sécurité et de crédit le concernant
et devra s’engager à développer les connaissances
et compétences requises à l’exercice de la fonction
de dirigeant. Une candidature ne pourra être
soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé
par un membre et contresigné par le candidat, a été
remis avant la fermeture de la Caisse le 7 avril
2017.
Si le projet de règlement visant à diminuer le
nombre de dirigeants au conseil de surveillance et
le projet de règlement modifiant la rotation des
dirigeants sont adoptés tels que présentés par les
membres réunis en assemblée générale, il y aura
alors un (1) poste d’administrateur à pourvoir au
lieu de trois (3), tel que prévu actuellement.
Des bulletins de mise
disponibles à la Caisse.

en

candidature

sont

Tous les membres de la Caisse sont cordialement
invités à participer à cette assemblée.
Signé le 7 mars 2017
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Caisse Populaire et le centre Desjardins Entreprises de l’Estrie
JEUNES ENTREPRENEURS :
DESJARDINS ET 14 PARTENAIRES DE L’ESTRIE SE MOBILISENT
Sherbrooke, le 17 février 2017 – Les caisses et le centre Desjardins Entreprises de l’Estrie s’associent
à 14 organismes de soutien à l’entrepreneuriat dans le milieu1 pour déployer le programme Créa venir à
travers toute la région et faciliter l’accompagnement des entrepreneurs de 18 à 35 ans à toutes les
étapes de leur parcours entrepreneurial.
Au cours des trois prochaines années, les caisses Desjardins de l’Estrie investiront 500 000$ pour fournir
une aide financière aux jeunes entrepreneurs, sous forme de prêts sans garantie et de subvention. Cet
investissement permettra d’appuyer le démarrage ou la consolidation de 55 nouvelles entreprises et ainsi
générer une centaine d’emplois dans la région.
«L’entrepreneuriat, particulièrement chez les jeunes, est un défi de taille. Le succès passe par un
accompagnement de proximité et un financement adapté à la réalité des jeunes entrepreneurs, et c’est
précisément ce qu’offre le programme Créa venir», soutient Sylvie Marchand, directrice générale du
centre Desjardins Entreprises – Estrie.
À travers ce partenariat, Desjardins et ses partenaires agissent ensemble pour accroître la vitalité
économique locale et contribuer à l’essor des communautés.
À propos de Créa venir
Sachant que c’est parmi les jeunes de 18 à 35 ans que le potentiel entrepreneurial est le plus important,
Desjardins veut encourager ces jeunes à concrétiser leur projet d’affaires en s’associant dans le cadre
de Créa venir à une soixantaine de partenaires de soutien à l’entrepreneuriat au Québec, afin d’offrir aux
jeunes entrepreneurs
•un accompagnement de proximité tout au long du démarrage de leur entreprise
•un prêt adapté à leur réalité et à leur capacité financière
•dans certains cas, une subvention établie en fonction des besoins de l’entreprise.
Le financement reçu dans le cadre de Créa venir (prêt et subvention) peut être considéré comme une
mise de fonds personnelle et aider ainsi les entrepreneurs à accéder à d’autres sources de
financement.
De jeunes entrepreneurs qui ont fait du chemin grâce à Créa venir
Olivier Latraverse-Bachand n’a pas toujours su qu’il deviendrait entrepreneur. C’est après avoir travaillé
à temps partiel pour l’entreprise Perfect Equipments pendant ses études en ingénierie et constaté que le
chef de l’entreprise, à l’aube de la retraite, était en quête d’une relève qu’il a décidé de relever le défi de
l’entrepreneuriat. Son projet d’acquisition ne se qualifiant pas pour du financement traditionnel, c’est avec
l’appui du programme Créa venir qu’Olivier a pu devenir son propre patron. «Créa venir m’a permis
d’accéder à du financement adapté à mes besoins et à ma réalité», explique-t-il. Aujourd’hui, son
entreprise emploie plusieurs personnes et se compare avantageusement aux grandes compagnies
européennes de fabrication d’équipement destiné au travail du chocolat. «D’ici à 2020, Perfect
Equipments aura quintuplé de volume en augmentant entre autres ses ventes aux États-Unis et au
Mexique», souligne avec fierté le jeune entrepreneur.
___________________________________________________________________________________
MRC Coaticook, SADC Coaticook, CLD Haut-St-François, SADC Haut-St-François, MRC Val-StFrançois, CAE Val-St-François, Société de développement économique du Granit, SADC de Mégantic,
CLD Memphrémagog, CAE Memphrémagog, MRC des Sources, SADC des Sources, Sherbrooke
Innopole, Progestion Estrie
Ariane Bousquet travaillait comme secrétaire pour l’entreprise de son père lorsqu’elle a pris le virage de
l’entrepreneuriat. Grâce à l’accompagnement et au financement mis à sa disposition par Créa venir, elle
a pu créer son entreprise de photographie et se dédier ainsi à temps plein à sa passion, en plus de
répondre à la demande grandissante pour les services qu’elle offre. «En l’espace de quatre mois, et avec
la collaboration de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe et des judicieux conseils du CLD [des
L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2017

17

Caisse Populaire et le centre Desjardins Entreprises de l’Estrie (suite)
Maskoutains], j’ai finalisé mon plan d’affaires, j’ai reçu un prêt sans intérêt et une subvention… et
j’accueillais mes premiers clients!» raconte-t-elle. Aujourd’hui, cette artiste-photographe occupe un studio à
Saint-Hyacinthe et se spécialise en photos de bébés/enfants, de familles et de maternité.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde,
avec un actif de 255,1 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le
palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients,
particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste
réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne.
Considéré comme l’institution bancaire la plus solide en Amérique du Nord, par l’agence d’information
financière Bloomberg, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de
l’industrie.
Source :

Jessy Melançon
Directeur, Développement des affaires Marchés commercial et
industriel Desjardins-Entreprises – Estrie
819 821-2201, poste 7211196
jessy.x.melancon@desjardins.com

Municipalité de Weedon
Redémarrage des travaux des comités et commissions du conseil municipal
Le conseil municipal a adopté une résolution lors de sa dernière réunion pour remettre en marche les sous
-comités (formés uniquement d’élus) et commissions (formés d’élus et de citoyens) lesquels avaient été
abolis temporairement en juin dernier afin de favoriser et de consolider les relations entre le conseil et sa
direction générale. Le rôle d’un comité ou d’une commission est d’étudier toute question soumise par le
conseil et de faire rapport à ce dernier. Voici le nom des personnes nommées :
Comité travaux publics :
- Daniel Groleau
- Éric Decubber
- Denis Rondeau

Comité administration et finances :
- Richard Tanguay
- Daniel Groleau

Comité loisirs, communication et promotion :
- Maylis Toulouse
- Joanne Leblanc

Commission développement :
- Éric Decubber
- Richard Tanguay
- Deux (2) citoyens : Renée Paquet
et Léo Provencher

Comité sécurité publique et sécurité civile :
- Joanne Leblanc
- Michel Croteau
Le maire, monsieur Richard Tanguay, a pris soin de préciser, lors de la réunion publique, que le rôle d’un
comité est d’approfondir et d’étudier les questions qui lui sont soumises afin de fournir un éclairage aux
élus lors des comités de travail du conseil. Les citoyens qui ont des demandes doivent continuer à les
acheminer par l’intermédiaire de la direction générale qui les mettra à l’ordre du jour d’un comité ou
directement au conseil selon le cas.
Les membres des comités et commissions bénéficieront de la présence du directeur général et du
directeur de service concerné pour réaliser leur travail. Le maire est d’office membre de tous les comités et
peut participer au besoin à ces rencontres de travail.
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Sondage sur le compostage
La Municipalité de Weedon aimerait savoir si nous avons des citoyens qui pratiquent déjà le compostage
sur notre territoire.
Que ce soit dans des bacs à compost, bacs de votre fabrication ou
directement sur la terre, nous voulons seulement vérifier l’intérêt des gens.
Vous pouvez nous transmettre vos nom et adresse en communiquant avec
le bureau municipal :
819 560-8550 ou sur le courriel adm.weedon@hsfqc.ca
Votre réponse est importante pour nous. Nous procédons à l’étude de ce
dossier et cela nous aiderait à prendre nos décisions.
Merci de votre collaboration
La municipalité

Weedon débarque sur la Well
Ce n'est pas un secret, les gens de Weedon ont la fête dans le sang.
Revoir des gens qu'on n’a pas croisés depuis longtemps et faire revivre les soirées mémorables vécues à
l'hôtel Lasalle, au Normandie, au Festival du blé d'inde, au Village des Dalton, à l'aréna, au terrain de balle,
pourquoi pas?
C'est ce que je me suis dit un matin de novembre en dégustant mon café, à l'heure où le coq chante sur la
Route 112. C'est donc dans la pénombre de l'aurore, à l'heure de la traite, qu'est née l'idée de tenir un
événement regroupant les gens de mon patelin. Weedon débarquerait sur la «Well» assurément, parole
d’Annie Faucher. La magie des réseaux sociaux alliée au bouche à oreille ont fait le reste du travail.
J'ai toujours été fière de mes origines, de ma campagne et de mon village. Je chéris tous les souvenirs qui
s'y rattachent; alors j'avais le goût que mon deuxième chez-moi, celui où je passe le plus clair de mon
temps depuis 25 ans, soit envahi de gens que j'aime. Weedon a donc envahi le Liverpool Billard Night Life
situé rue Wellington Sud à Sherbrooke le samedi 4 février dernier, l'instant d'une soirée remplie de rires et
d'anecdotes.
Un peu plus de 200 personnes de 18 à 75 ans ont pris part à ce moment magique. On a même eu droit à
une petite compétition amicale de la famille la mieux représentée en nombre. Beaulieu, Cloutier et
Rodrigue aidés de quelques membres du village voisin ont gonflé les rangs des arbres généalogiques. Des
voisins, des amis, des cousins, tous étaient enchantés de se rencontrer et moi encore plus heureuse
d'avoir contribué à réunir les gens qui ont
façonné qui je suis aujourd'hui.

Je prends quelques lignes de votre précieux
journal pour remercier tous les gens qui se sont
déplacés pour célébrer le gros «W» qu'on a
tous tatoué sur le coeur.
Un merci particulier à Laurier Caron qui a
endossé le rôle de photographe lors de la
soirée.
Une deuxième édition en 2018? Pourquoi pas!
Soyons fiers de qui nous sommes!

Annie, la petite Faucher de la 112
L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2017
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Centre culturel de Weedon
Exposition de mars du sculpteur Gervais Tardif.
L’exposition commence le 15
mars 2017 et le vernissage aura
lieu le 25 mars 2017 de 13h à
16h. L’exposition de terminera le
9 avril 2017

qui, fidèles aux traditions orales et musicales, vous
proposent un spectacle teinté d’une touche unique
et bien actuelle que l’on reconnaît de la
dynamisante formation musicale.
Dimanche 23 avril 2017 à 14h
Le documentaire voyage sur l'Islande. L’un des
pays les plus photogéniques au monde, l’Islande
apparait aux visiteurs comme une terre de
contrastes.
Soyez
témoins
de
phénomènes naturels
qui
évoquent
la
puissance
des
éléments en surface
et sous la terre

Samedi 25 mars 2017 à 20 h
Tim Brink
« COMPLET »

Vendredi et samedi 28 et 29 avril à 20h
Le spectacle en rodage de Réal
Béland, complet les deux (2)
soirs.
Samedi 8 avril 2017 à 20h

« COMPLET »

Un spectacle de musique
traditionnelle : la Croisée
d'antan, trois (3) très
jeunes
musiciens
imprégnés de musique
traditionnelle.

Samedi 6 mai 2017 à 20h
Talents de chez nous
Le Centre culturel de Weedon est à la recherche
d’artistes de tous les genres.

Mercredi 19 avril 2017 à 19h
Nous fêtons le cinéma canadien et nous proposons
de venir assister à une projection gratuite du film
Monsieur Lazhar; en avant-midi et en après-midi,
les jeunes de l'école de Weedon verront aussi un
film canadien.
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Inscrivez-vous dès maintenant au Centre culturel de
Weedon ou auprès de l’une ou l’autre des
personnes faisant partie du comité :

Linda Gaudreau :
Sophie Pouliot :
Annik Lavigne :
Suzanne Breton :

819 877-5233
819 877-5098
819 877-2739
819 877-2785

Samedi 22 avril 2017 à 20h

Pour information ou réservation communiquez avec

Le Bal à l'huile sera
sur la scène pour votre
plaisir.
C’est
l’énergique présence
sur scène de ces sept
musiciens/chanteurs

Robert Scalabrini au 819 560-8555 poste 4
Au plaisir de vous rencontrer !
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Cité-école
Nos deux gagnantes locales...À la dictée
PGL (Paul-Gérin-Lajoie)

et 31 mars 2017. (calendrier à confirmer pour
chaque région.)

La dictée PGL est une dictée à l’échelle du Canada,
à l’occasion du 150e. Plusieurs élèves de la
polyvalente des deux cycles du secondaire, sous la
responsabilité de l’enseignante Suzanne SaintLouis, ont participé à l’activité, le 25 janvier 2017.
Une participante de chacun des cycles a remporté
le concours local.

Commentaires des deux élèves

Nos deux étoiles de cette première étape du
concours de la dictée PGL sont, au premier cycle,
Noémie Côté (2e secondaire) et, au deuxième cycle
(5e secondaire), Maude Sévigny. Les deux
gagnantes de
l’école
participeront
aux
finales
régionales qui
se dérouleront
en ligne. Cinq
finales
régionales
auront
lieu
dans le cadre
du projet du
150e. Il y aura deux gagnant(es) pour chaque cycle
du secondaire. Les dix gagnant(es) seront
déterminés lors des finales régionales. Ces derniers
remporteront un chèque-cadeau de VIA RAIL d’une
valeur de 500$. Les finales auront lieu entre les 13

Noémie Côté (Cookshire-Eaton)
«Mon enseignante de français, Danielle Thibodeau,
m’a invitée à participer à la dictée PGL. J’ai
apprécié le défi même si j’ai trouvé le contenu de la
dictée un peu difficile. Personnellement, j’aime
écrire et lire. J’ai ma petite bibliothèque chez moi.
Je suis satisfaite de mon résultat. Je compte bien
faire partie du groupe régional prochainement.»

Maude Sévigny (Weedon)
«Rosalie, ma prof. de français, m’a approchée pour
que je participe à la dictée PGL. J’avais déjà tenté
ma chance en 4e année du primaire. Nous étions
tout de même une bonne quinzaine du 2e cycle à
participer à cette première étape, cette année. Je
ne m’attendais pas à gagner le concours, ici,
localement. Je suis fière et je n’ai pas trouvé la
dictée difficile. Je continue à écrire des SLAMS,
genre que j’aime beaucoup».
Félicitations, les filles, et que la chance vous sourie
au régional!

Charles Labrie et collaboration avec : Nathalie
Chénard, Sophie Laroche, Renée-Claude Leroux,
Suzanne Saint-Louis.

Cercle de fermière de Saint-Gérard
Lors de notre dernière rencontre, le mercredi 1er
mars, madame Marie Laforest, de la Société
d’assurance-automobile du Québec (SAAQ), nous a
donné une conférence (Au Volant de ma santé).
C'était sur les règles de la conduite automobile, la
sécurité routière et les aînés. Madame Laforest a
répondu à nos questions; ça été constructif et très
intéressant.
Notre réunion mensuelle a suivi avec la
présentation des travaux d'artisanat, les tirages et
une collation.
Encore ce mois-ci, un rallye est offert au coût de
5.00$ Pour renseignement ou pour y participer,
vous pouvez communiquer avec madame Ghislaine
Godbout au 819 877-3707 Les gagnants du rallye
du mois sont Denise Vachon, de Saint-Gérard,
Diane Poulin, de Weedon, et Normand Gosselin, de
Lingwick.

Chaque mardi, nous avons un atelier d'artisanat au
Centre communautaire de Saint-Gérard. C'est très
agréable et on y apprend diverses techniques
comme la peinture sur
tissu, le tricot, etc. Toutes les femmes sont
bienvenues, même si elles ne sont pas membres.

Nous vous demandons si vous avez de la laine à
donner, car une de nos fermières apprend à tricoter
aux élèves de 6e année, classe de Marie-Eve
Péloquin, à Weedon.
Le mercredi 5 avril sera notre prochaine réunion
avec repas. Bienvenue à celles qui aimeraient
s'impliquer dans le Cercle de Fermières.
Joyeuses Pâques à tous!

Micheline Fréchette

Cercle des Fermières de Saint-Gérard
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Survie du CLSC et du CHSLD de Weedon
Fermeture du dossier, mais un autre s’ouvre
Si j'en juge par les derniers plans que le chargé de
projet au Centre intégré universitaire de santé et
des services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie, attaché
au Projet-Weedon, nous a fait parvenir, si j’en juge
par les réactions des membres du Comité de
citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD de
Weedon, si j’en juge par les échos que j'ai reçus en
provenance des équipes concernées dans les deux
institutions, notre travail pour la SURVIE du Centre
local de santé communautaire (CLSC) et du Centre
d’hébergement et soins de longue durée (CHSLD)
de Weedon est bel et bien terminé. Au terme de
près de quatre ans de lutte, le bon sens et la
population ont eu gain de cause sur l’entêtement et
l’acharnement d’une administration volontairement
sourde et aveugle. Grâce à la ténacité de nombreux
bénévoles et à la persévérance de la population qui
a refusé de baisser les bras, nous conservons
intactes nos deux institutions.
Il me faut souligner ici l’écoute active et positive de
même que l’ouverture que nous avons constatées,
au cours des derniers mois, chez les autorités du
CIUSSS-Estrie, particulièrement chez Sylvie
Moreault, directrice du programme de soutien à
l’autonomie des personnes âgées (SAPA), chez
Jean Ferland, directeur des services techniques,
qui siégeaient avec nous au Comité consultatif –
Projet Weedon – CIUSSS-Estrie dont la mise sur
pied nous avait été annoncée par Carol Fillion,
directeur général adjoint qui a agi comme porteur
du dossier au conseil d’administration du CIUSSSEstrie. Nous croyons que nos nouveaux vis-à-vis

dans ce dossier ont fait la différence, ce qui a
menée à une issue gagnante pour tous. Merci!
Désormais, le suivi du dossier est passé en d’autres
mains, soit celles des intervenant(e)s oeuvrant dans
les deux édifices: personnel médical, personnel
soignant, personnel professionnel, personnel de
soutien des deux organismes et les instances
syndicales locales et régionales de tout ce beau
monde; auront aussi un rôle à jouer les usagers du
CLSC (presque toute la population en fait), les
familles des résidents du CHSLD, les bénévoles,
etc. Bref, le dossier repose maintenant sur les
épaules d’un éventuel «comité pour le SUIVI du
CLSC et du CHSLD de Weedon» en meilleure
position que nous pour ce faire parce qu’au cœur
de l’action.
Nous souhaitons à tous la même ténacité, le même
appui et la même solidarité dont nous avons
bénéficié comme comité de citoyens pour parvenir,
dans l’avenir, au maintien et à la bonification de la
qualité - dont la réputation n’est plus à faire - et de
la quantité des services de santé dispensés dans
notre région.
Tous nos vœux vous accompagnent.

Claude-Gilles Gagné, porte-parole
Comité de citoyens pour la survie du CLSC et du
CHSLD de Weedon
Jacinthe Audet-Bolduc, Ginette Bélanger, Éric
Decubber, Lucienne Gravel, Denis Rondeau,
Renée Paquet, Jean-Pierre Patry, Jean-Denis Roy,
Yves Saint-Pierre

♥ L’action bénévole se retrouve au sein de toutes les ♥ Volunteerism lies at the heart of all spheres of
activités de la vie humaine. En fait, l’action
bénévole est partout où la volonté des citoyens
peut être sollicitée: au niveau de l’éducation, de la
santé et des services sociaux, du sport et du loisir,
de la culture, de l’environnement, des services
professionnels, etc.
☻ Grâce à leurs actions cumulées, les bénévoles
favorisent la création et l’accès à la richesse
sociale, communautaire, culturelle et humaine pour
le bien-être des citoyennes et citoyens de leur
communauté.
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human endeavour. In fact, volunteerism occurs
wherever citizens can be called upon for help: in
education, health and social services, sports and
recreation, culture, the environment, professional
services, etc.
☻ Through their combined actions,
volunteers create and increase the
social, cultural and humanitarian
wealth of our communities for the
benefit of their fellow citizens.
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Offres d’emplois d’été pour les étudiants
Titre du poste : 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 et plus (au début de l’emploi);
Posséder une certaine expérience en animation
auprès des jeunes;

Être disponible du 19 juin au 11 août;
Détenir sa certification «Diplôme d’aptitudes aux
fonctions d’animation (DAFA)» (Formation donnée
Conditions de travail :
Être étudiant à temps complet et poursuivre des par la Municipalité régionale de comté (MRC)
11mars, 25 mars, 1 avril et 8 avril, coût 25$);
études à temps complet l’année suivante.
Salaire : 11,25$/heure
Formation en animation de groupe 18 juin et le
Horaire : 40 heures/semaine
secourisme 3 juin sont essentiels à l’emploi, donc
Durée : Du 19 juin au 11 août
être disponible à les suivre. Gratuit
Date limite : 1er avril 2017

Titre du poste : 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 et y participer;
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 et 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 19 juin au 8 août;

Le stage de formation en accompagnement et/ou
en animation de groupe est essentiel à l’emploi,
Conditions de travail :
Être étudiant à temps complet et poursuivre des donc être disponible à le
suivre. (Celui-ci aura lieu le
études à temps complet l’année suivante.
17
juin à Sherbrooke,
Salaire : 11,25$/heure ou selon expérience
gratuit);
Horaire : 40 heures/semaine
Formation en secourisme le 3
Durée : Du 19 juin au 11 août
er
juin 2017.
Date limite : 1 avril 2017

Bénévoles recherchés
Baseball

Entraîneurs bénévoles recherchés pour la pratique de baseball à Weedon pour chacun des groupes
d’âges: 4-6 ans, 7-9 ans, 10-12 ans.

Soccer

Entraîneurs bénévoles recherchés pour la pratique du soccer à Weedon pour chacun des groupes d’âges:
4-6 ans, 7-9 ans, 10-12 ans.
Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec l’agente en loisirs au numéro 819 560-8550 poste 2511
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Offres d’emplois d’été pour les étudiants (suite)
Titre du poste : Sauveteur national et moniteur Croix-Rouge pour la piscine municipale de Weedon
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 et 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
qualifications avec votre curriculum
Salaire : À discuter selon expérience
Horaire : 40 heures/semaine (avec cous de vitae (CV).
natation)
Durée : Du 26 juin au 11 août 2017
Date limite : 1er avril 2017
Titre du poste : Assistant surveillant-sauveteur pour la piscine municipale de Weedon
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 et plus;
Salaire : 12$/heure ou selon expérience
Horaire : 27 heures/semaine
Durée : Du 26 juin au 11 août 2017
Date limite : 1er avril 2017

Titre du poste : Animateur (trice) en chef du service d’animation estivale (SAE)
Description du poste: Sous la supervision du
coordonnateur, l’animateur en chef soutient
l’animateur dans ces 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

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.
Être âgé(e) entre 17 et 30 ans inclusivement, être
étudiant à temps complet et poursuivre des études à
temps complet l’année suivante.
Détenir sa certification «Diplôme d’aptitudes aux
fonctions d’animation (DAFA)» (Formation donnée
par la Municipalité régionale de comté (MRC)
11mars, 25 mars, 1 avril et 8 avril, coût 25$);
Formation en animation de groupe 18 juin et le
secourisme 3 juin sont
Salaire :11,25$/heure ou selon expérience
essentiels à l’emploi, donc
Horaire : 40 heures/semaine
être disponible à les
Durée : Du 19 juin au 11 août (huit (8) semaines) suivre. Gratuit
Date limite : 1er avril 2017
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Offres d’emplois d’été pour les étudiants (suite)
Titre du poste : Coordonnateur (trice) Service d’animation estivale (SAE)
Sous la supervision de l’agente en loisirs de la Municipalité, le coordonnateur voit à l’encadrement des
animateurs du SAE et à la coordination du SAE.
Description du poste:
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.
Salaire : À discuter
Horaire : 40 heures/semaine
Durée : Du 12 juin au 18 août (10 semaines)
Date limite : 1er avril 2017

Exigences:
Être aux études collégiales ou universitaires dans
un domaine connexe (récréologie, animation,
enseignement, technique éducation à l’enfance,
technique d’intervention en loisirs, etc.)
Détenir un brevet de secourisme ou accepter de
suivre la formation en secourisme le 3 juin 2017
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;
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.

Pour toutes les offres d’emplois du service d’animation estivale de ces trois (3) pages,
faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante :
Municipalité de Weedon
A/S Service des Loisirs
520, 2e Avenue
Weedon (Qc) J0B 3J0
ou en personne entre 8h30 et 16h30 à la même adresse
ou par courriel à adm.weedon@hsfqc.ca

Annonce classée
Érablière Normary
Sirop, tire, beurre, caramel et cornets disponibles à
l’année
Maryse ou Normand
819 877-2762
819 620-2762
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Pour des pieds en santé!

Pour tout problème avec
vos pieds (ongles épais,
incarnés, champignons,
cors, durillons, corne,
pied d'athlète, etc.), faites confiance à une infirmière
en podologie.

Sylvie Abran, infirmière
Sur rendez-vous
819 877-1176
2114 route 112 est, Weedon
Certificats-cadeaux disponibles*
*Reçus pour assurances et impôts

Faites plaisir à une personne que vous aimez, offrez
-lui un soin de qualité offert par une professionnelle
de la santé!

Golf: 9 trous, par 3
Camping: journée/semaine/saison
Hébergement: chambres et dortoirs
Salle pour activités sociales et familiales
20, route 257, entre Gould et Weedon
819 877-3005
www.domainesevigny.com
26
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Résidence Weedon inc.
Appartement à louer pour des
personnes retraitées. Studio
Contacter: Claude Paiement
au 819 345-9892 ou Nancy
Daigle au 819 877-3643

Desjardins
Caisse du Nord du Haut-Saint-François
Daniel Lamoureux
Directeur général

Heures d’ouverture
Lundi: 10h à 15h
Mardi: 10h à 15h
Mercredi: 10h à 15h
Jeudi: 10h à 20h
Vendredi: 10h à 15h
Heures d’ouverture
Centre de services Weedon
225, 2e Avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél.: 819 877-2155 Télec.: 819 877-2557

www.desjardins.com

Lundi au vendredi
8h30 à midi et 13h00 à 16h30
525 2e avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550
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Plaisirs d’hiver Saint-Gérard
La température ne pouvait être plus belle et nous avons reçu entre 230 et 250 personnes pour les Plaisirs
d’hiver de Saint-Gérard cette année; ce fut un succès incroyable!
Glissades, balançoires, patin, rallyes, ski de fond, raquette, marche dans les sentiers, jeux extérieurs,
amusement avec la Maison des jeunes de Weedon, cadeaux pour enfants et adultes, tire sur la neige,
guimauves sur feu de camp, hot dogs, fromage, chocolat chaud et autres gâteries ont trouvé preneurs tout
au long de la journée.
Merci à nos commanditaires qui ont, encore une fois, été tellement généreux pour nous permettre de faire
de nombreux heureux avec les prix de présence (plus de quarante prix) et les gâteries (fromage en grains,
eau en bouteille, biscuits et muffins).
Mais il faut surtout remercier nos nombreux bénévoles qui ont fait un travail exceptionnel pour faire de
cette journée un franc succès.
Merci à tous et à l’année prochaine.

Martine Primeau, vice-présidente/secrétaire
Loisirs de Saint-Gérard
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