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La gratitude dans nos vies…
Dans son “billet”, de décembre dernier, madame Alvine nous faisait de petites suggestions dans son beau
poème à propos de Noël. Elle nous disait: «Prends le temps…» et «n’oublions pas la raison première de
cette fête, celle de célébrer la naissance de Jésus». Elle suggérait même un peu de prière pour nousmêmes et pour notre «monde perturbé».
J’ai pris au sérieux votre invitation, madame Alvine. J’ai «pris le temps» de repasser dans ma tête et dans
mon cœur, la période des fêtes que nous venons de passer. Les images qui défilaient en moi me parlaient
de personnes aimées et aimantes avec qui nous avons partagé des repas, des jasettes, des rires, des instants d’émerveillement avec les petits et les grands. Tout cela m’a remplie d’une joie profonde, de merveilleux sentiments d’amour, de bonheur et de gratitude. Ce dernier mot à pris beaucoup de place dans mon
temps de réflexion.
J’ai compris que, pour éprouver de la gratitude et l’exprimer, il faut d’abord se rendre compte qu’on a reçu
quelque chose qui nous fait du bien: une parole, une présence, un soutien, une aide, un cadeau matériel
ou immatériel, une merveille de la nature, etc. Il faut ensuite prendre conscience que ce bienfait se trouve
généralement en dehors de nous. J’ai pensé alors que la gratitude nous fait regarder les expériences quotidiennes heureuses avec une attention spéciale. Elle nous aide à vivre des émotions positives au lieu de
regarder ce qui nous manque ou nous blesse. Alors, remercier, donner, partager, prier, rendre grâce sont
des façons d’exprimer sa gratitude. Cela attire vers nous des gens qui nous apprécient de même qu’ils
nous attirent nous aussi. C’est une occasion de nous décentrer de nous-mêmes et de vivre des relations
chaleureuses. Ça nous fait devenir plus humains et nous rend conscients que nous avons besoin les uns
des autres.
Le temps que j’ai pris m’a donné aussi de lire un peu et je terminerai avec une pensée de Jacques Salomé
qui nous montre que la gratitude fait du bien et qu’elle peut ne rien coûter.
Il nous dit: «Permets à mon sourire de t’offrir ma tendresse, permets à ma main de t’apporter du doux,
permets à mon regard de te dire ton importance et accepte ainsi ma gratitude au cadeau de ta présence.»
Ainsi vécue, je crois que la gratitude devient prière. Puisse cette pensée vous donner le goût de vivre la
gratitude tous les jours et d’en goûter quotidiennement les bienfaits.

Lise Fréchette

Noël heureux pour tous
Des remerciements s’adressent à la Caisse populaire de Weedon, la Municipalité de Weedon, le
Centre d’action bénévole du Haut-St-François, les
Chevaliers de Colomb, Le Club Lions de Weedon,
Ambulance Weedon, le comptoir familial et un
généreux donateur anonyme.
Avec tous les dons reçus en argent de vous tous,
nous avons pu remettre des jouets à 54 enfants, de
22 familles moins fortunées. Merci à une dame qui
a fait des pantoufles et des bas de laine pour les
enfants. Sans votre aide si généreuse, on ne pourrait remettre des jouets à tant d’enfants.

tous les voyages qu’il a faits pour moi. Ce fût très
apprécié.
A vous tous, je vous dis un gros merci, car, depuis
plusieurs années, tous les organismes ont bien
répondu à mes demandes. Votre contribution nous
a aidés. L’an prochain, je ne serai plus responsable
des jouets. C’était la dernière année que je m'occupais de Noël heureux pour tous. En espérant que
quelqu’un prendra la relève.
Merci beaucoup pour votre générosité.

Merci à Lise Prévost et à Suzanne Ménard qui ont
donné de leur temps pour le triage et l’emballage
des cadeaux. Merci aussi à mon mari Gérard, pour
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Weedon accueille
Il nous fait plaisir d'accueillir Johanie Côté et Jonathan Couture, arrivés à Weedon depuis quelques
mois. Ils sont les heureux parents de deux enfants,
Alexy et Félix.
Avant de s'installer dans notre région, ils ont
demeuré à Sherbrooke pendant quelques
années. Johanie était secrétaire de métier, mais
elle a décidé d'être mère au foyer. Son conjoint travaille présentement comme mécanicien à la
carrière de L. Breton Transport.
Ils sont venus s'établir à Weedon surtout pour leur
petit garçon qui est T.D.A.H. et qui a été très bien
accueilli par notre école. Ce couple fait beaucoup
d'activités en famille, surtout du kayak pendant l'été.
Ils sont intéressés à faire du bénévolat.
Ils trouvent les gens d'ici très accueillants et tiennent à remercier David Morin, le directeur de notre
Nous
voulons souhaiter la bienvenue à Louisa
et
Roger
Bouffard qui
demeurent
sur la 2e
Avenue
dans la maison de René
Cloutier, depuis le mois
de mai dernier.
Nous avons eu le privilège d’accueillir un beau
jeune homme, fort sympathique, Marcellin Turcotte.
Natif de Ham-Nord, travailleur sylvicole de métier
(reboiseur-débroussailleur), Marcellin fut attiré par
nos vastes espaces verts et nos grands lacs. Après
quelques visites dans notre coin, il n’a pu résister à
l’achat d’une jolie maison impeccable et voisine de
charmantes personnes très serviables. D’ailleurs, il
tient à remercier l’ancienne propriétaire, madame
Yvette Fontaine, pour toutes ses attentions, ainsi
que sa famille pour le coup de main lors du déménagement.
Étant homme des bois et de type plutôt sportif
(raquette, patin, gym…), Marcelin serait disponible
à donner un coup de main à sa nouvelle communauté, volet loisir. D’autant plus qu’il est en pause
l’hiver.
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école, pour l'attention qu'il porte à leur fils. Nous
vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues.

Denise Lefebvre et Raymonde Labrecque
Auparavant, ils demeuraient à Rock Forest. Louisa
s'occupait de personnes âgées et Roger travaillait
dans une compagnie de granit à Stanstead. Ils sont
venus s'installer dans notre région, car ils recherchaient de la tranquillité.
Maintenant qu'ils sont à la retraite, ils ont décidé de
s'inscrire dans le mouvement de la Fadoq Weedon
et de participer au dîner du Cercle de l'amitié.
Comme loisirs, ils font du quatre roues (VTT).
Ils trouvent les gens d'ici très gentils et remercient
leur voisin pour leur soutien.

Denise Lefebvre et Raymonde Labrecque
Espérons
qu’il continuera à se
sentir bien
chez nous.
Qui
sait?
Peut-être
qu’une de
nos
jolies
concitoyennes le
convaincra
d’y demeurer à jamais…
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Violette Longpré et Suzanne Dubé

Société d’histoire

Vue d’une partie de l’exposition

Outils utilisés pour bûcher et draver

En collaboration avec le Centre culturel de Weedon, la Société d’Histoire de Weedon a présenté en
janvier dernier son exposition «Draveurs et bûcherons».

Les objets anciens reliés à ces métiers nous ont
aussi valu beaucoup de commentaires très positifs.

Le
vernissage
coïncidait avec la
présentation du
documentaire
Hommes
des
bois, bûcherons
de chantiers du
cinéaste Simon
Rodrigue.
Vue d’une partie des spectateurs
L’après-midi a été des plus intéressants et plein de
vie grâce à la présence des très nombreuses personnes qui sont venues nous rencontrer.

Simon Rodrigue
Monsieur Gaston
Lacroix
avait
aussi
préparé
une
vidéotémoignage avec
monsieur Adéodat
Thibeault,
centenaire, autrefois de StGérard.
Monsieur Thibeault
nous
racontait
ses
souvenirs,
entre autres de
draveur.

Notre exposition de janvier 2017 portera sur les
petites écoles de villages et de rangs. Nous vous
invitons à nous apporter vos souvenirs (photos et
diapositives) que nous reproduirons avant de vous
les remettre. Nous sommes aussi à la recherche de
photos de l’école du 9e Rang de St-Gérard.
Nous sommes toujours intéressés à accueillir les
gens que l’histoire passionne.

Monique Gaudreau, vice-présidente
Photos courtoisie: Claude-Gilles Gagné

Adéodat Thibeault
L’Éveil du citoyen de Weedon, février2016
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Club de l’Âge d’or de St-Gérard
Notre organisme tient à remercier chaleureusement
Jocelyne Bouchard qui a œuvré bénévolement depuis près de dix ans comme secrétaire-trésorière.
Devenue vice-présidente en septembre 2015, elle a
passé le flambeau à Ginette Demers. Chapeau, Jocelyne, pour ton implication passée, présente et
future. Merci, Ginette, pour la belle relève!
C’est dans un décor «spécial Halloween» avec des
costumes aux couleurs mauves, orangées et noires
que se sont déroulés notre souper et notre soirée
dansante du 22 octobre 2015.
Le méchoui et le dessert du Coq du bonheur ont su
combler l’appétit de tous. Félicitations à Jean-Denis
Roy qui a gagné le prix de participation pour les
costumes. Merci pour les prix de présence, gracieuseté de Home Hardware, du Centre culturel, de
notre Club et d’Huguette Lagassé.
Le 24 octobre 2015: Tournoi de crible où les gagnants se sont partagé une cagnotte de 240$:
1er prix: Julien Castonguay. & Clermont Dubé
2e prix: Germain Rousseau & Julien Vallières
3e prix: Jeannine Fluet & Denis Beaudoin
Prochain tournoi :13h30 le 9 avril 2016, inscription à
12h:00.
Merci à tous les participants. Félicitations aux
gagnants. Un gros, gros «merci» à nos organisateurs, Lisette Longpré et Richard Dubois ainsi qu’à
nos fidèles commanditaires: la pharmacie Brunet et
le centre culturel.

et à ta précieuse équipe de bénévoles pour le réconfort et le soleil apportés dans la vie des gens.
Le prix de participation des costumes «country» fut
gagné par Réjean Racine. Félicitations à nos gagnants des prix de présences, commandités par:
Home Hardware, le Centre culturel et l’Âge d’or de
St-Gérard. À cette soirée «country», les gens
étaient «en feu!» Bravo!
Concours Rallye Maison
(Gagnants du mois
d’octobre)
1er prix - 20.00$: M. Robert Sorel
2e prix -10.00$: Mme Gabrielle Boulanger
3e prix - un (1) formulaire gratuit: Mme Noëlla Hébert
Merci aux participant(e)s, Félicitations aux gagnant
(e)s.
Prenez note que le «concours Rallye-Maison» a
pris fin en décembre 2015. Merci du fond du cœur à
M. Normand Gosselin et à Jocelyne Bouchard pour
tout le beau travail accompli, exigé, pour les recherches, la rédaction, la correction, pour la tenue,
la réalisation de ce concours.
Rubrique Nécrologique

Nous offrons nos plus sincères condoléances aux
familles, proches et amis touchés par le décès de:
1) Madame Justine Barolet-Bernier;
2) M. Claude Lemay (cousin de Diane et Julien
Castonguay);
3) Madame Carmelle Breton (ex membre).

Le 19 novembre 2015: Souper et soirée dansante
«country». Plus de 100 personnes présentes! Il ne
manquait que des chevaux! Le décor, l’ambiance
festive, la bouffe préparée et servie par Louise
Lapointe, la musique, tout a contribué à faire de ce
rassemblement un véritable succès.

Le 12 décembre dernier, souper de Noël avec 120
personnes présentes, Bravo!!

À la demande de Julien, président, madame
Annette Giguère a présenté sa biographie «Je vous
ai tant aimés», publiée le 18 octobre 2015. M.
Roland Fréchette a gagné ce volume, offert par
notre club.

Très belle année 2016!

Ne manquez pas notre prochaine assemblée
générale, le 25 février à 19h.

Invitée d’honneur, madame France Lebrun, directrice générale du Centre d’action bénévole du (Haut
-Saint-François (HSF) a brièvement fait la nomenclature des services offerts par le centre, notamment la Popotte roulante, le programme PAIR, le
support aux proches-aidants, etc, etc. Divers feuillets explicatifs ont été distribués. Merci à toi, France
6
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Yvette Fontaine, directrice

Club de l’Âge d’Or de Weedon
C’est dans un très beau décor du «temps des
Fêtes» que, le 5 décembre dernier, 80 personnes
«bien endimanchées» se sont présentées à notre
souper-soirée de Noël.
À la table d’honneur, M. le Maire, Richard Tanguay,
et sa conjointe, M-J. Daigle. La présidente, Jeanned’Arc Rousseau, et trois (3) membres du conseil
d’administration (CA) accompagnés de leurs conjoints; les trois (3) autres membres de la direction
prenaient place dans la salle parmi les convives
ainsi que Joanne Leblanc, invitée d’honneur, conseillère bien connue de tous ainsi que son conjoint.

décembre 2015. S.V.P. soyez fidèles à la renouveler. C’est grâce à cet apport financier que nous
profitons d’un local confortable, que nous pouvons
organiser, diversifier nos activités et, par conséquent, vous redonner ensuite «au maximum».
Ne manquez pas nos conférences à venir:
Le 3 février à 13h30, «Maison La Cinquième
Saison» (soins palliatifs spécialisés gratuits à LacMégantic pour les Municipalités régionales de
comté (MRC) du Granit et du Haut-Saint-François
(HSF).

Une place «toute spéciale» fut réservée à madame
Thérèse Breton à qui nous avons rendu hommage
comme doyenne et ex-présidente du club. «Tu
demeures, chère Thérèse, toujours aussi inspirante,
vivifiante et, nous aussi, nous t’aimons».

Le 29 février à 13h30, «L’Estime de soi II» (suite du
26 octobre 2015) par Mathieu P.

Après un délicieux repas traditionnel servi par
Louise Lapointe et son équipe, le trio de musiciens
«Lise Bibeau» a enchaîné avec un répertoire bien
varié, bien interprété et qui a beaucoup plu selon
les commentaires reçus. Merci pour avoir accepté
de remplacer «à la dernière minute».

Le 27 avril à 13h30, «Mme Louise Aubert, notaire».

Félicitations à nos heureux gagnants qui se sont
partagé 22 prix de présence grâce à nos généreux
commanditaires: restaurants Da Rita, Au Petit Bedon, Le Moulin, La pharmacie Brunet, Soins de
pieds Lyne Filion, BrandSource Ameublement Sévigny, Marché Tradition, Caisse populaire Desjardins
de Weedon, dentiste Dr. Benoît Girard, Salon
Colette et Guylène Groleau, Salon L’Extra, UnimatCoop de Weedon, Home Hardware, Korvette ltée,
Garage Bruno Bolduc et Weedon Auto.

Le 4 avril à 13h30, «Les 4 Accords Toltèques» par
Mathieu P.

Vous devez confirmer votre présence au moins trois
(3) jours à l’avance. Ouvert à tous!
Des pratiques de danse pour débutants, avec
Huguette Lagassé, nous ont été demandées. Si
intéressé(e), appelez au 819 877-3409 afin qu’un
groupe soit formé très bientôt.
Merci à tous les bénévoles, aux membres du C.A.
qui œuvrent discrètement, généreusement, mais si
sincèrement.
Bonne année à tous. Santé, bonheur, amour.
Heureuse St-Valentin!

Depuis le 18 janvier, un café-rencontre est ouvert à
tous de 9h à 11h du lundi au mercredi inclus au
local 205. Joignez-vous à nous pour jouer aux
cartes, jaser, bricoler, tout en prenant un bon café.
La carte de membre (20$) est échue depuis le 31

Jeanne-d’Arc Rousseau, présidente

Cercle de Fermières de Weedon
La prochaine réunion se tiendra le 2 mars à 13h30
au Centre communautaire de Weedon
Exposition spéciale: crudités
Rapport des comités
A venir:

6 avril 2016: dîner boîte à lunch
Exposition spéciale: dessert à l’érable

4 mai 2016: dîner de la fête des Mères
L’Éveil du citoyen de Weedon, février2016

Exposition au choix
Paiement des cotisations
Élections
Bienvenue à toutes les membres
Au plaisir de vous revoir.

Lucille Phaneuf, prés.
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Fadoq de Weedon
En plein cœur de l’hiver, on rêve au soleil de mars
où les premiers signes du printemps nous font sourire! Mais… une sortie à la cabane à sucre, ça, c’est
du « bonbon »! Le Club FADOQ Weedon organise
un dîner à la cabane, le vendredi 11 mars 2016 à
l’Érablière Bellavance de Sainte-Cécile-de-Whitton.
Départ du Centre culturel de Weedon à 9h30 le matin, covoiturage sur place. Information et réservation : Jean-Denis Roy (819) 877-2178 ou Manon Lemire (819) 877-3660. Il est important de réserver vos
places avant le 5 mars prochain, bienvenue à tous!

A la fin de mars se tiendra aussi l’assemblée générale annuelle (AGA) du Club FADOQ Weedon au
Centre culturel de Weedon. Cette soirée est un suivi
des activités de l’année et élection. Nous espérons
grandement votre présence le jeudi 31 mars 2016 à
19h30 pour connaître vos aspirations et, pourquoi
pas, vous impliquer dans l’organisation des activités
dédiées aux 50 ans et plus. Vous désirez vous faire
des amis… nous avons besoin de relève!

Le souper et la danse de la St-Valentin, c’est déjà du
passé! Notre prochain souper sera celui de la fête
Le premier vendredi du mois est une date à retenir : des Mères le 30 avril prochain… Pour rejoindre le
venez jaser avec nous dans le cadre de déjeuners- Club FADOQ de Weedon, signalez le 819 560-8555
causeries au Restaurant Le Moulin dès 8h30 le ma- poste 6.
tin. Information : Suzanne Bibeau (819) 877-3701.
Pauline Yargeau, présidente
Club FADOQ de Weedon

Lettre d’un vieux père à son fils
Si, un jour, tu me vois vieux, si je me salis quand je
mange et que je ne réussis pas à m’habiller, sois
compréhensif, souviens-toi du temps que j’ai passé
pour t’apprendre.

Quand je dis que j’aimerais être mort, ne te fâche
pas, un jour tu comprendras ce qui me pousse à le
dire. Essaie de comprendre qu’à mon âge, on ne vit
pas, on survit.

Si, quand je parle avec toi, je répète toujours les Un jour, tu découvriras que, malgré mes erreurs, je
mêmes choses, ne m’interromps pas, écoute-moi; n’ai toujours voulu que le meilleur pour toi, que j’ai
quand tu étais petit, je devais te raconter chaque tenté de te préparer la route.
soir la même histoire avant que tu t’endormes.
Donne-moi un peu de ton temps, donne-moi un peu
Quand je ne veux pas me laver, ne me fais pas de ta patience, donne-moi une épaule sur laquelle
honte, souviens-toi quand je devais te courir après poser ma tête de la même façon que je l’ai fait pour
en inventant mille excuses pour que tu ailles au toi.
bain.
Aide-moi à avancer, aide-moi à finir mes jours avec
Quand tu vois mon ignorance pour les nouvelles amour et compréhension; en échange, je n’aurai que
technologies, donne-moi le temps nécessaire et ne mon sourire et l’immense amour que j’ai toujours eu
me regarde pas avec un sourire ironique, j’ai eu tant pour toi.
de patience pour t’apprendre l’alphabet.
Je t’aime, mon fils…
Quand, par moments, je n’arrive pas à me souvenir
(Auteur inconnu)
ou que je perds le fil de la conversation, donne-moi
le temps nécessaire à retrouver la mémoire et, si je
n’y arrive pas, ne t’énerve pas; la chose la plus importante n’est pas ce que je dis, mais c’est le besoin
d’être avec toi et de t’avoir là à m’écouter.
Quand mes jambes fatiguées n’arrivent plus à tenir
la cadence de tes pas, ne me considère pas comme
un boulet, viens vers moi et offre-moi la force de tes
bras comme je l’ai fait lorsque tu as fait tes premiers
pas.
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Comité de la Fresque de Weedon
Nous avons assuré la continuité du projet touristique de la fresque de 2003 à 2015. Considérant
qu’il était temps d’assurer la pérennité de ce site,
les trois responsables, après discussion, avons
pensé que ce projet pourrait très bien être relié au
Comité culturel de Weedon puisqu’au départ, nous
étions une filière de ce comité pour avoir droit à un
projet étudiant aux étés 2005 et 2006. Ceci nous a
permis de rendre la fresque à cinq cents pieds avec
cinq cents bénévoles signataires ayant participé en
ajoutant leurs touches sur les murs de la dite
fresque. En 2006, nous avons eu un groupe de
vingt-six personnes du nord de la France
(Bénifontaine) qui sont venues peindre avec nous.
Ce site a attiré des gens de régions très éloignées
puisque notre site, avec d’autres attraits de Weedon, étaient publicisés par la Municipalité de Weedon dans le guide touristique des Cantons-de-l’Est.

surer la beauté de l’œuvre gigantesque et la supervision de l’espace du mini parc, représentant des
scènes de Weedon, St-Gérard et Fontainebleau.

Donc, des bénévoles attirés par des projets touristiques fonctionnels pourraient très bien assurer l’organisation matérielle du site à chaque année avec
le Comité culturel de Weedon. Il s’agit parfois de
quelques touches de peinture sur les murs pour as-

«Nos murs murmurent, nos murs parlent, nos murs
racontent».
www3.sympatico.ca/lucienneg/fresque

Ce projet a été innové et rendu possible par la contribution, à l’époque, de plusieurs organismes, commerces et individus : Municipalité de Weedon,
chambre de commerce, les Lions, société d’histoire,
L’Éveil du citoyen de Weedon, coopérative de Weedon, Hydro, les députés provinciaux et fédéraux. Ce
projet fut reconnu comme un projet rassembleur et
innovateur par Nathalie Normandeau, ministre des
Affaires municipales, au niveau provincial, lors
d’une réunion du Pacte rural à Québec. Ceci fait
maintenant partie du patrimoine de Weedon, car
c‘est un héritage légué par des retraités et autres
individus, citoyens des trois municipalités réunies
ensemble.

Lucienne Gravel, Francine Gingras et Claire Giard

Les Rayons de chaleur
Il nous fait plaisir de vous convier à notre activité
printanière. Eh! Oui, déjà notre repas «cabane à
sucre» le jeudi 24 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.

Aussi, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que nous disposons d’équipement à prêter:
fauteuil roulant, marchettes, cannes sécuritaires,
béquilles, etc…Vous pouvez communiquer, en cas
de besoin, avec Lucie Cliche 819 877-5280 ou avec
Noëlla Hébert 819 877-2887.

Merci de réserver à l’avance auprès de Alice Sawyer au 819 877-2431 avant le vendredi 18 mars.
Venez vous sucrer le bec, bienvenue à tous.

Alice Sawyer, Violette Longpré
comité Les Rayons de chaleur.

Moisson Haut-Saint-François
Campagne de financement de bonbonnières au profit de Moisson Haut-Saint-François (HSF), organisme sans but lucratif (OSBL) et organisme de
bienfaisance non subventionné. En vente jusqu'au
16 février au Centre d’action bénévole (CAB) de
Weedon ou sur appel au 819 943-2781
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Virage santé mentale
ATELIERS À VENIR
Au 37 rue Angus Nord à East Angus à 13h
Le jeudi 11 février: Se reconnecter à nos besoins avec Francis Manseau, intervenant social: Les
besoins correspondent à ce qui est nécessaire à la survie de l’être humain. Nous perdons souvent de vue
nos propres besoins et il est souvent important de nous recentrer sur ce qui est essentiel pour notre bienêtre. Par cet atelier, nous tenterons alors de revenir à la base de ce qui est vraiment important pour nous.
Le mercredi 17 février à 13h: La pensée créatrice avec Matthieu Perron, éducateur spécialisé: Nos
pensées envahissent notre tête à chaque jour; venez apprendre comment les diriger et les contrôler pour
mieux vivre.
Le jeudi 17 mars: Les relations difficiles avec Francis Manseau, intervenant social: Nous réagissons souvent différemment dans nos relations avec les autres (couple, famille, amis, etc.) Cet atelier vise à
prendre conscience des rôles que nous prenons avec les autres et de les changer pour avoir des relations
saines.
Le mercredi 23 mars: Être proactif avec Matthieu Perron, éducateur spécialisé: La vie ne tourne pas
en rond, mais peut-être que vous oui! Lorsque l’on est passif, les choses n’avancent pas; comment devenir
proactif afin de prendre sa vie en mains et mettre en avant ses projets?
Vous devez vous inscrire à l’avance s.v.p.: 819 877-2674
Aide et entraide pour les proches de ceux et celles qui ont un problème avec le jeu…
Vous avez dans votre entourage une personne qui a un problème avec le jeu. Vous aimez
cette personne et vous voulez l’aider. Vous ne savez pas quoi faire et comment le faire…
Rencontres d’informations sur le jeu pathologique:
Au 37 rue Angus Nord, East Angus
le mercredi 24 février à 18h30 et le jeudi 3 mars à 13h00
Au 209 rue des Érables, Weedon
le mercredi 9 mars à 18h30
Inscription à l’avance s.v.p.
Ateliers dans votre localité
Pour recevoir des ateliers sur différents thèmes pour un groupe de cinq personnes et
plus… communiquez avec nous… c’est gratuit…

VIRAGE SANTÉ MENTALE
Ressource alternative en santé mentale
209 rue des Érables, Weedon (Québec) J0B 3J0
Téléphone : (819) 877-2674 // Télécopieur : (819) 877-5111
Courriel : viragesm@abacom.com
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Bonjour à toutes et à tous,
Comme je l’avais annoncé dans l’édition parue le
10 décembre dernier, je vous présente les deux
personnes qui se sont portées volontaires pour faire
partie du conseil d’administration de notre association (APW).
Il s’agit de Mme Sylvie Picard et de M. Donald
Marois qui se sont établis en permanence à
Weedon en septembre 2015. D’ailleurs, c’est le
couple qui nous était présenté par Mmes France Brûlotte et Suzanne Ménard du Comité Weedon accueille dans L’Éveil du citoyen de Weedon de décembre.
Je voudrais, au nom des collègues du conseil d’administration (CA) et de tous les membres de l’APW,
les remercier pour s’être portés volontaires et prêts
à venir nous épauler pour les engagements futurs.
Dans cette édition de décembre, j’avais soulevé un
coin du voile de la Municipalité régionale de comté
(MRC) du Haut-Saint-François à laquelle nous
souscrivons en tant que contribuables, en mentionnant le peu d’intérêt manifesté en ce qui regarde la
gouvernance de l’eau. Sur son site officiel, rien non
plus ne réfère à la qualité de l’eau. Pourtant les rivières Saint-François et Saumon sont les principaux
cours d’eau sur son territoire.
À cet égard, nous recevons plus d’informations en
provenance de la MRC des Appalaches et de celle
du Granit, laquelle annonce la disponibilité de fonds
pour des projets qui porteraient sur la qualité de
l’eau. J’ai bien peur que nous devrons nous faire
plus insistants auprès de cet organisme dans l’avenir.
Personnellement, je déplore le fait que dans la rubrique «Environnement» de la MRC du Haut-StFrançois (HSF), il ne soit question que de ces trois
volets:
• Gestion des matières résiduelles;
• Écocentre;
• Fosses septiques.
C’est vrai que ces trois volets revêtent une grande
importance, une très grande importance même.
Néanmoins, nous estimons que la qualité de l’eau a
aussi une grande importance, non seulement pour
les loisirs, mais pour tout l’environnement et pour la
santé de sa population en général. Là-dessus, nous
allons avoir besoin de l’aide de la municipalité.
Heureusement, nous pouvons compter sur un

organisme comme le Conseil de gouvernance de
l’eau des bassins versants de la rivière SaintFrançois (COGESAF) pour nous tenir au fait de ce
qui existe au niveau des bassins versants de la
Saint-François. Un merci bien spécial à
Mme Catherine Frizzle qui coordonne les principales
activités en lien avec ces bassins versants.
Dans un tout autre ordre d’idée, il y a un vieux dossier qui est en train d’être réactivé. C’est celui du
«recours collectif» qui avait été initié par
M. André Lessard en octobre 2008 auprès de la
Cour supérieure du Québec, district St-François. Ce
recours collectif a été autorisé pour le «compte de
personnes ayant subi des préjudices moraux ou
matériels en relation avec le débordement du
lac Louise et des rivières Saint-François, Saumon et au Canard le ou vers le 16 octobre 2005
ainsi
que
le
ou
vers
le
21
octobre 2006».
Monsieur Lessard qui en est le requérant reconnu
et officiel est à organiser une assemblée d’information à l’intention de toutes les personnes ayant été
touchées par ces crues soudaines et non
contrôlées des eaux afin de faire le point sur l’avancement du dossier. Nous estimons très
importante la tenue de cette rencontre et nous invitons toute personne qui aurait subi des préjudices à
y assister. Vous pourrez prendre connaissance de
la date et du lieu de l’assemblée à la fin de cet article.
De plus, l’APW s’est engagée à faire connaître la
tenue de cette rencontre à tous ses membres qui
ont fourni une adresse courriel parce que l’on sait
que ce ne sont pas tous les riverains-plaisanciers
qui reçoivent L’Éveil du citoyen de Weedon.
Nous voulons suivre ce dossier de près parce qu’il
s’agit d’une situation qui a été vécue par une très
grande majorité de résidents permanents ou saisonniers sur le territoire de la municipalité du grand
Weedon, incluant le secteur St-Gérard et qu’il s’agit,
pour la plupart, de membres de l’APW.
Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles informations à transmettre, si ce n’est que les membres du
CA sont à revoir les dossiers à mettre de l’avant
pour la prochaine saison estivale.
En terminant, je remercie tous les lecteurs pour leur
attention et je vous dis: «à la prochaine!» Aussi, je
rappelle, ci-après, les coordonnées pour joindre
l’APW en tout temps.
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Association des plaisanciers de Weedon (APW) (suite)
Courrier électronique à: weedonapw@gmail.com
Site Internet à: apweedon.com.
Courrier régulier à la case postale 882
Par téléphone au 819 345-8559 ou bien
au 819 877-3384.

Gaston Lacroix, MBA
Président de l’APW
DOSSIER DU RECOURS COLLECTIF DE
WEEDON AU SUJET DES INONDATIONS DE
2005 ET 2006

C’est confirmé, nous aurons une assemblée d’infor-

mation sur le dossier du recours collectif en lien
avec les inondations de 2005 et 2006 à Weedon.
Cette assemblée se tiendra le jeudi 25 février 2016
à 19h au Centre communautaire de Weedon, 209
rue des Érables à Weedon
ÉTAT DE LA SITUATION.
UNE PROPOSITION NOUS EST FAITE.
IL
REVIENT AUX RÉSIDENTS TOUCHÉS PAR LA
SITUATION DE DÉCIDER.
SOYEZ PRÉSENTS, PRENEZ POSITION.

La Passerelle
Journée internationale des Femmes 2016
«APPEL À TOUTES POUR SE FAIRE ENTENDRE»
Le mardi 8 mars 2016 dès 17h30
Centre communautaire de Weedon
Lors de cette journée, célébrons notre force et
notre solidarité!

Au menu:
Souper
Plaisir
Jeux et tirages
Surprises tout au long de la soirée!

*Possibilité de réserver une table et d’apporter
vos consommations!

Points de vente des billets
10$ régulier ou 15$ prix solidaire
WEEDON
LA PASSERELLE 819 877-3423

Pour informations ou pour faire partie du comité
organisateur: 819 877-3423 ou 1 877 447-3423
info@cdflapasserelle.org

Organisée par votre
Centre de femmes la Passerelle

Ouvert à toutes les femmes!

Centre culturel de Weedon
Exposition Duo
Rodrigue/Poirier
Le vernissage aura lieu le
dimanche 13 mars 2016
de 13h à 16h.
Merci à tous les collaborateurs pour la fête de Noël:
Le Club Lions
Les Pompiers de Weedon
12

La pharmacie Brunet
Les Chevaliers de Colomb
Caisse Desjardins
La Municipalité de Weedon
Un merci spécial au père Noël, monsieur Gilles
Béland, et à la Fée des Étoiles, madame Johanne
Leblanc.
Le crédit photo pour les photographies à Pierre
Olivier.
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Centre culturel de Weedon
Vendredi 12 février 2016 à 20h.
Ayrad

Samedi 27 février 2016 à 20h
Mario St-Amand Blues
Comédien et acteur aux multiples talents, Mario SaintAmand est aussi une voix
chantée comme en témoigne
son groupe Saint-Amand
Blues avec lequel il parcourt
le Québec. Blues, «RnB»,
jazz, poésie « grafignante » à
fleur de peau, douceur en dérive, diable en délire.

Ayrad explore un foisonnement de styles musicaux.
Des chansons festives qui tirent leur vitalité des
rythmes andalous, berbères et flamenco couplés
aux « grooves » reggae, latin et chaabi marocain.
Le sextuor se distingue par sa poésie émouvante et
ses mélodies inspirantes qui font la part belle à l’improvisation. Le collectif interprète un matériel original et des reprises du répertoire maghrébin, araboandalou ou juif-marocain.
Régulier : 25 $
Membre : 22 $

Au cœur de l’atelier des poètes qui ont façonné la
voix du rock québécois en glissant leurs mots à
l’oreille de Gerry Boulet avec le spectacle CÂLINE
DE BLUES qui débute sa tournée au printemps
2013.
Régulier : 28 $
Membre : 24 $
Samedi 19 mars 2016 à 20h
La Volée d’Castors

Dimanche 13mars 2016 à 14h
Guatemala

Du Pacifique à la mer des Caraïbes, en passant
par la jungle, les mangroves, les volcans, les
pyramides mayas, le lac Atilian ainsi que par les
villages traditionnels, découvrez ce joyeux pays
méconnu de l’Amérique centrale à travers les
yeux de son peuple.
Régulier : 14 $
Membre : 12 $

Un son vif, une présence sur scène dynamique,
des arrangements musicaux contemporains.
Trois lettres, trois mots, trois résultats :
surprenant, épatant, époustouflant !
Au rythme du violon, des accordéons, des
guitares, de la basse et des percussions latines
qui se marient parfaitement à la podorythmie
québécoise, La Volée d’Castors fait danser les
gens de partout sur le globe avec sa musique
du monde innovatrice, énergique et festive!
Régulier : 30 $
Membre : 25 $
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Centre de la petite enfance Poil de Peluche
Le CPE sous la loupe
L’année 2016 est signe de renouveau pour le
Centre de la petite enfance (CPE) Poil de Peluche
sur le plan publicitaire. Nous, le conseil d’administration ainsi que la direction, avons décidé d’aller de
l’avant avec nos bons coups et les belles réalisations de chacun des groupes. Vous aurez donc la
chance, au fil des mois, de découvrir notre équipe
d’éducatrices dévouées ainsi que ce qu’elles développent avec leur groupe.
Alors, laissons place au groupe
des papillons, groupe composé de
seulement 9 ou 10 enfants de 4
ans, accompagné de Chantal Fontaine. Cette dernière œuvre en
tant qu’éducatrice au sein de notre
CPE depuis 22 ans déjà. Sa force:
développer le sens de l’autonomie de nos plus
grands afin de préparer une entrée adéquate dans
le monde scolaire. Cette année, elle mise sur une

routine étalée sur dix jours dans le but de favoriser
le développement d’apprentissages variés des enfants.
Prenez note qu’une page Facebook a été créée afin
de rendre le CPE encore plus visible. N’hésitez pas
à «aimer» notre page CPE Poil de Peluche. Plus le
nombre d’abonnés est grand, plus nous nous faisons connaître!
Ensuite, une autre nouveauté entrera en vigueur
bientôt: les places répit. Il sera désormais possible
pour les parents d’enfants non-inscrits, qui ont besoin d’un certain répit, de fréquenter le CPE une
fois de temps à autres. Les parents détenant un
contrat auront toujours la priorité, mais quand les
groupes ne sont pas remplis, les places répit seront
disponibles.
Pour de plus amples informations, communiquez
avec Lise Lessard au 819 877-2026.

Cercle de Fermières de St-Gérard
Ce mois-ci, je débute mon article en vous parlant de
nos "ateliers du mardi" Comme à l'habitude, notre
journée commence par du tricot libre dès 9 heures.
A l'occasion, un patron spécial nous est enseigné.
On découvre le travail des autres et le désir
d'apprendre nous emporte.
En après-midi, une séance "brico" nous est offerte
par une personne ressource. Ce qu'on propose
pour la session présente rassemble: peinture sur
bois, embossage sur cuivre, carte en Permagano,
papillotage (papier roulé), peinture sur tissu, tricot
au crochet, et j'en passe. Bref, des heures de
plaisir!
A notre réunion du 3 février 2016, régnait un air de
St-Valentin. La déco des
tables, toutes ces dames
vêtues de rouge, le succulent
dîner au dessert chocolaté,
l'échange de cadeaux ainsi
que les différents tirages
aussi se voulaient "chocolat"
Voici d'ailleurs la "pensée
Cupidon" pour une joyeuse St
-Valentin: il faut trouver l'être
aimé et lui dire combien on l'apprécie, car, dans la
vie, on est vraiment heureux lorsqu'on pense au
bonheur d'autrui!
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Pour la rencontre du 2 mars, le conférencier
François Bergeron de Cookshire-Eaton viendra
nous parler du "Mois de la nutrition", sujet toujours
intéressant et apprécié étant donné son rapport
direct avec une bonne santé. Une collation santé
nous sera servie. Comme à l'habitude, nous
continuons notre "défi lavette" Les deux dernières
nous révélaient, en décembre, un ange et, en
janvier, un flocon de neige.
Le rallye-maison, au profit du Cercle de Fermières
de St-Gérard, se poursuit toujours. De nouveaux
adeptes s'ajoutent chaque mois; souvent, ce sont
des gens de l'extérieur. Alors, si vous désirez vous
joindre à nous, c'est ouvert à tout le monde.
Pour information, communiquez avec Ghyslaine au
téléphone: 819 877-3707
Alors, je vous dis: « A la prochaine et prenez le
temps de vous amuser! »
Chaleureusement vôtre,

Thérèse Palardy,
membre Cercle de Fermières de St-Gérard.
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Centre communautaire de Weedon inc.
Bref historique
Nous tenons à clarifier un certain point, car plusieurs personnes
de Weedon pensent que le centre communautaire appartient à la
Municipalité. C’était vrai de 1981 à 1995, car en juin 1981, la
Commission scolaire La Sapinière mettait définitivement fin à ses
activités scolaires à l’école Champagnat. À l’époque, ce sont les
deux Municipalités de Weedon Centre et de Weedon Canton qui
décidèrent d’acheter conjointement (pour la somme de 1$) la bâtisse et les terrains afin d’en faire profiter toute la population.
Les premières assemblées du comité de gestion se sont tenues le
29 mars 1982 et les 25 et 26 septembre 1982; la population était
invitée aux cérémonies d’ouverture officielle du nouveau Centre communautaire de Weedon.
C’est à partir du 4 juillet 1995 que cela devient faux, car le Centre communautaire de Weedon devient propriétaire de la bâtisse et des terrains en l’achetant, pour la somme de 1$, de la Municipalité
de Weedon.
Plusieurs organismes y occupent un local permanent pour mieux vous servir. Nous retrouvons la bibliothèque municipale, le journal L’Éveil du citoyen de Weedon, le cercle de fermières, le club de l’âge d’or, la
société d’histoire, les Chevaliers de Colomb, le Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François, le centre
d’accès communautaire internet, le centre de femmes La Passerelle, Virage santé mentale et le secrétariat
de Sports Loisirs Weedon.
Le conseil d’administration d’aujourd’hui se compose des personnes suivantes:
Mario Tanguay, président
Pauline Dion-Grégoire, vice-présidente
Sylvie Laprise, trésorière
Directeurs(trices): Monique Gaudreau, Nicole Croteau, Lucille Phaneuf, Joanne Leblanc, Virginie Bernier
et Louis Rousseau qui sont tous représentants d’un organisme ayant un local permanent au centre.
De plus, nous offrons un service de location de salle pour fêtes familiales, réceptions, baptêmes, repas
après funérailles, réunions, cours, etc.
Pour toute demande d’information ou de réservation, vous pouvez communiquer au numéro 819 877-3044
et nos heures d’ouverture sont les suivantes:
Lundi:
Mardi et mercredi:
Vendredi:

8h30 à 12h et 13h à 16h30
8h30 à 12h et 13h à 16h
12h30 à 16h

Changement des luminaires de la grande salle
Nous sommes fiers de vous annoncer que le Centre communautaire de Weedon a procédé au changement des lumières de la grande salle par un éclairage au del sur rails.
Vous avez été nombreux à nous faire part de vos commentaires sur le faible éclairage
qui régnait dans la salle. Le changement a été complété ce mois-ci. Nous espérons que
cet éclairage plus performant saura répondre à vos besoins.

Manon Fontaine, secrétaire
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Club Lions de Weedon
Vous êtes cordialement invités à notre traditionnelle journée «spaghetti»
Le dimanche 28 février 2016 au
Centre communautaire
209 rue des Érables, Weedon
Dîner: 12h
Souper: 17h
Le prix du billet est de 15$ par convive ou

115$ pour une table de huit convives
RÉSERVEZ VOTRE TABLE PAR TÉLÉPHONE au 819 349-5217

Le 6 décembre 2015, avait lieu notre visite auprès des personnes âgées dans nos résidences. Encore une
fois cette année, ce fut un immense plaisir de ramener l’esprit des Fêtes dans leurs petits cœurs. Que
d’activités enrichissantes.

Auréanne Dolbec (CHSLD de
Weedon) avec le père Noel.
(Gilles Béland)

Père Noel et Marco Foley.

Raymond Marcotte, Suzanne et
Raynlad Breton au Pavillon de StGérard.

De gauche à droite: Raynald Breton,
Suzanne Breton, Raymond Marcotte,
Jean-Noël Fontaine.
Milieu: Joanne Leblanc, Jean-Noël
Denis, Gilles Croteau.
Avant: Colette Groleau, Guy Éthier,
Marie-Lise Fillion, père Noel (Gilles
Béland), Pauline Yargeau, Réjean
Racine.
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La capsule verte
Le Spécial Grippe I : Le rhume ou la grippe, faites votre choix!
Pour cette première chronique de l’année 2016, laissez-moi vous introduire à cette fameuse, redoutable et
inoubliable saison de la grippe! Vous pouvez conserver ces quatre (4) chroniques intitulées – Le Spécial
Grippe - en lieu sûr pour vous référer de temps en temps. Par la suite, je vous ferai découvrir des trucs de
grands-mères qui vous aideront à prévenir ou à minimiser les effets de ces deux indésirables! Il y a tellement long à dire que je devrai diviser cette chronique en plusieurs parties.
Commençons par différencier les deux joueurs; pouvez me dire la différence entre la grippe et le rhume?
Remplissez ce petit questionnaire pour tester vos connaissances de base et surtout ne trichez pas !
Encerclez vos réponses et vérifiez vos connaissances.
En cas de

rhume

grippe

les deux

1. Fièvre (supérieure à 38°C soit 102°F)

X

X

X

2. Maux de tête intenses

X

X

X

3. Maux de tête légers, modérés

X

X

X

4. Intenses

X

X

X

5. Légères

X

X

X

6. Épuisement extrême

X

X

X

7. Embarras de la respiration nasale

X

X

X

8. Maux de gorge

X

X

X

9. Éternuements

X

X

X

Toux

X

X

X

10. Légère, modérée

X

X

X

11. Apparition rapide des symptômes
(être en pleine forme et devenir mal en
point en moins de un (1) jour)

X

X

X

12. Apparition graduelle des symptômes
(durant un (1) jour, deux (2) ou plus)

X

X

X

13. Baisse de l'appétit

X

X

X

Douleurs et courbatures générales

Est-ce un rhume ou une grippe ? La grippe est une infection respiratoire (du nez, de la gorge et du
poumon) que causent divers virus de la grippe. Beaucoup de personnes utilisent le mot « grippe » quand
elles ont en fait un rhume. Bien que le rhume banal soit aussi causé par des virus, la grippe et le rhume
banal se distinguent l'un de l'autre de plusieurs façons. Il importe de reconnaître leurs caractéristiques, non
pas simplement parce que ces deux affections exigent un traitement différent, mais parce que la grippe
peut s'avérer un ennui de santé bien plus sérieux, car elle peut mener à de graves complications.
Réponse page: 33
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Municipalité de Weedon
Budget 2016 adopté par le Conseil municipal de Weedon,
lors de la séance extraordinaire du 14 décembre 2015
MUNICIPALITÉ DE WEEDON
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016
Exercice se terminant le 31 décembre 2016
Prévisions
budgétaires

Prévisions
budgétaires

2015

2016

REVENUS
Taxes

3 587 200 $

3 710 973 $

75 500 $

86 502 $

Autres recettes de sources locales

633 050 $

689 890 $

Transferts

610 449 $

605 469 $

Appropriation de surplus

0$

0$

TOTAL DES REVENUS

4 906 199 $

5 092 834 $

Administration générale

731 929 $

795 130 $

Sécurité publique

575 305 $

547 582 $

1 587 892 $

1 611 657 $

Hygiène du milieu

619 867 $

679 357 $

Urbanisme et mise en valeur du territoire

247 161 $

374 694 $

Loisirs et culture

464 370 $
679 675 $

400 316 $
684 098 $

4 906 199 $

5 092 834 $

Paiement tenant lieu de taxes

DÉPENSES

Transport routier

Frais de financement
TOTAL DES DÉPENSES

Description sommaire des postes de revenus
Taxes: inclus 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: inclus tous montants perçus, autre que les taxes, dont les licences
et permis, fonds carrière et sablières, amendes, intérêts, etc.
Transferts: ensemble des subventions, compensation, redevances des matières résiduelles, etc.
Appropriation du surplus: provient du surplus accumulé, afin d’équilibrer le budget
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Municipalité de Weedon (suite)
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:
laires…

cotisation à la Sûreté du Québec, 228 198$, sécurité incendie, brigadiers sco-

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, etc.
Urbanisme et mise en valeur du territoire: schéma d’aménagement, quote-part municipalité régionale
de comté (MRC), centre local de développement (CLD), etc.
Loisirs et culture: inclus l’entretien des parcs et terrains de jeux, la corporation sports loisirs, le fonds de
développement territorial, village-relais, les bibliothèques, les centres communautaires,
la Maison Laplante et les activités culturelles.
AVIS IMPORTANT
Considérant que la collecte des ordures pour les

cer un à côté de l'autre avec une
distance de 60,96 cm (deux (2)

secteurs de Weedon-St-Gérard et Fontainebleau est pieds) entre chaque bac.
maintenant effectuée par un camion 100% mécanisé
à chargement latéral, nous vous demandons de bien Le tout est fait dans le but de
vouloir placer les roues de votre bac du côté de la

diminuer le risque de bris des

maison.

couvercles.
Je vous remercie de votre collaboration,

Daniel Groleau, CPA, CMA

L'ouverture du bac doit être dirigée vers la rue. De
plus, si vous avez plus d'un bac, bien vouloir les pla-

Communiqué
Comité consultatif – Projet Weedon – CIUSSS-Estrie
Le travail se poursuit
Lors de sa deuxième rencontre, tous les membres du
comité consultatif mis sur pied par le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)
de l’Estrie ont présenté aux émissaires du CIUSSSEstrie leurs visions du projet idéal quant aux
améliorations techniques à apporter au Centre local de
santé
communautaire
(CLSC)
et
au
Centre
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de
Weedon.
Sylvie Moreault, directrice du programme de soutien à
l’autonomie des personnes âgées (SAPA) et Jean
Ferland, directeurs des services techniques, tous deux

Directeur général
du
CIUSSS-Estrie,
sont
repartis
avec
les
recommandations de tout le monde et les arguments
soutenant le tout. Après délibéré, ils prévoient présenter
au comité, lors de sa prochaine réunion, une ou deux
hypothèse(s) de travail.

On se rappellera que ce « Comité consultatif – Projet
Weedon – CIUSSS-Estrie » a été formé l’automne
dernier et que plusieurs membres de la communauté
weedonnaise, dont plusieurs intervenant(e)s dans le
réseau local de la santé et des membres du Comité de
citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD de
Weedon, y siègent à l’invitation du CIUSSS-Estrie.
La prochaine rencontre devrait avoir lieu en mars
prochain.

Claude-Gilles Gagné
Comité de citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD
de Weedon

L’Éveil du citoyen de Weedon, février2016

19

Club Quad du Haut Saint-François
Le Club Quad du Haut-Saint-François vous invite à
son party hot dogs, le 27 février 2016, au relais du
club à Dudswell, dès 11h. Accessible en véhicule
tout terrain (vtt) ou en auto par le chemin de la Station de Dudswell Venez avec vos amis, on a toujours beaucoup de plaisir.
10 Septembre 2016 : Rallye « poker run »
Des changements significatifs ont été adoptés au
sujet de la tarification des droits d’accès. Considérant le fait que l’activité se pratique toute l’année,
que les véhicules sont plus nombreux et plus lourds
causant ainsi plus d’usure sur la surface de roulement et nécessitant parfois des modifications à certaines infrastructures, la seule solution viable pour
offrir un réseau de qualité implique d’augmenter le
revenu pour aider les clubs.
Tarification et types de droits d’accès pour la
saison du 1er novembre 2015 au 31 octobre
2016 :
Droit d’accès annuel :



Si acheté entre le 19 octobre et le 8 novembre 2015 : 210$
Si acheté à partir du 9 novembre 2015 : 250$

Droit d’accès estival :

Si acheté entre le 18 avril et le 8 mai
2016 : 130$

Si acheté à partir du 9 mai 2016 : 150$
Droit d’accès de séjour (trois (3) jours) : 90$
Droit d’accès journalier: 50$ (nouveau cette année)

Les points de vente pour vous procurer votre droit
d’accès :
Weedon : Sonic Boni-soir, Ultramar, Normand Carrier
Dudswell : Paquette Moto, Place 112 Sonic, Monique Thibodeau
East Angus : Harnois, Claude Carrier scie à chaine,
Angel Mécano Métric, Bernard Boulanger et Maurice Breton
Prenez note que, pour les « autoquads », il y aura
une nouvelle signalisation. Dans les secteurs de
moins de 10’ (les boisés ou sentiers restreints). Les
panneaux
seront
placés
comme
suit :
« autoquads », rétrécissement de sentier et vitesse
requise
sur
un
certain nombre de kilomètres. Veuillez respecter
cette nouvelle signalisation pour le bien de tous,
quadistes et propriétaires terriens.

On vous souhaite une belle saison hivernale, soyez
prudents.

Charles Lachance, président
Maurice Breton, directeur, chef patrouilleur
Le comité du Club Quad
du Haut-Saint-François
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Sports Loisirs St-Gérard
Remerciement
Je voudrais dire un grand merci à tous pour leur
participation à la randonnée aux flambeaux qui
a eu lieu le 23 janvier dernier.
Plus de 66 personnes se sont inscrites. Nous
considérons cela comme un succès pour la première édition.
Je voudrais remercier les membres du conseil
d’administration (CA) des Loisirs St-Gérard pour
leur implication, ainsi qu’à Marc Gagné et Francis Gagné pour l’installation des flambeaux.

Un petit chocolat chaud pour
se réchauffer….

Nous allons répéter l’expérience l’an prochain, si
la température le permet.
Merci à tous !

Sonia Cloutier, présidente

Médérick Denis

Loisirs de St-Gérard

Francis et Marc Gagné placent les

flambeaux.

Après la randonnée, les gens se sont
rassemblés pour jaser.

Coloriage et jeux
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École Notre-Dame-du Sacré-Cœur
Nouveau jeu pour la cour d'école
Grâce à la contribution de la famille de Johanne Pinette et Bruno
Sévigny, au don du comptoir familial et à la contribution des Bétons
Barolet, l'école a pu installer un nouveau jeu sur la cour d'école
pour la rentrée scolaire 2015. Il s'agit d'un poteau de ballon-panier
(« basket-ball ») «original» avec quatre couleurs. Ce jouet apporte
des possibilités de jeux intéressantes aux enfants. Merci à toutes
les personnes qui ont contribué à la faisabilité du projet!
Entretien des arbres à l'école
Un grand merci à monsieur Stéphane Bouchard, qui est venu élaguer cet arbre et, du coup, redonner une beauté à l'entrée de
l'école. Monsieur Bouchard a entretenu l'arbre et a ramassé les
branches mortes de façon tout à fait bénévole.
Il me faut également souligner l'apport de monsieur Dave Bouchard, de la compagnie Coup de pousse, qui a fait un don de paillis
et de main d'œuvre
pour remplir les espaces de jeux du
parc-école avant la
rentrée scolaire. Ce
don nous a permis
de faire des économies, grâce auxquelles Photos prise par Sylvie Laprise
nous avons pu organiser une journée d'activités avec des jeux gonflables pour
souligner le début de l'année d'école.
Merci à la famille Bouchard pour son implication!

David Morin, directeur
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur Weedon (Québec)
Téléphone : 819 832.1983, poste 6805
École Notre-Dame-du-ParadisDudswell (Québec)
Téléphone : 819 832.1734, poste 6705
Création de bolides à partir d'objets recyclés en 4e année
Texte et photo par Catherine Bertrand
Voici le but du projet:
En science et technologie, les élèves de 4e année ont réalisé un projet qui consistait à fabriquer un prototype avec des matériaux recyclés. Les élèves ont travaillé
fort et ont dû faire preuve de persévérance pour arriver à concevoir le bolide capable de parcourir la plus longue distance à partir d'un plan incliné. Cette démarche d'expérimentation s'est terminée par une exposition de leur produit final.
Sur la photo, nous voyons Jason Charest, un élève de la classe, avec sa création.
22
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École Notre-Dame-du Sacré-Cœur (suite)
Le Club des petits déjeuners en action à l’école!
Dès septembre 2015, le Club des petits déjeuners a
repris son service à l’école Notre-Dame-du-SacréCœur. Pour un coût modique, tous les parents qui
le souhaitent peuvent inscrire leur enfant, qui mangera un petit déjeuner complet chaque matin
d’école. À ce jour, presque 100 élèves sur les 167
de l’école sont inscrits au club. Si des parents n’ont
pas les moyens de se payer le service, ils peuvent
faire du bénévolat ou contacter la direction pour une
entente de paiement ou inscrire leur enfant à coût
moindre, voire nul.
Ce service repose sur l’implication de bénévoles.
Certains d’entre eux, dont la bénévole en chef, madame Annik Lavigne, se présentent à l’école
chaque matin vers 6 h 30 et y travaillent parfois plusieurs heures. Voici les personnes qui sont inscrites
comme bénévoles au club : Annik Lavigne, Nicole
Bolduc, Évangeline Forget, Paul Saint-Cyr, Jessika
Lavallée, Pauline Fontaine, Suzanne Bailey, Diane
Grenier, Mélanie Talbot, Mélanie Bureau, Monique
Richer, Émilie Fontaine et Claudia Fortin qui s’occupe de l’administration. Un grand merci à ces très
valeureux bénévoles!

Élèves du mois de décembre à l’école NotreDame-du-Sacré-Cœur
Depuis le début de l’année scolaire, chaque mois,
l’équipe-école met l’emphase sur une règle de civisme.
À la fin du mois, une assemblée et toute l’école se
réunit au gymnase où des élèves du mois sont
nommés. Ceux-ci reçoivent un certificat en plus de
participer à un diner récompense avec le directeur.
En décembre, la règle était «Je remercie les gens
pour les présents ou les attentions que je reçois».
Voici les élèves gagnants:

Sur la photo, voici les bénévoles qui étaient en
service le 20 janvier dernier. De gauche à droite :
Annik Lavigne, Diane Grenier, Jessika Lavallée,
Suzanne Bailey et Paul Saint-Cyr.
Photo prise par David Morin.
Photo prise par Marie-Ève Péloquin
Première rangée, de gauche à droite: Katrina Bailey
(3e année), Alexia Patry (1ère année), Vincent Fontaine (1ère année) et Mahika Grondin (maternelle).
Deuxième rangée: monsieur David, François-Xavier
Lavallée (6e année), Lucka Caron-Marleau (3e année) et Émile Dubois (5e année). Absent de la photo: Loïc Fontaine, (4e année).
Félicitation aux gagnants!

David Morin, directeur
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Weedon
Téléphone : 819 832.1983, poste 6805
École Notre-Dame-du-Paradis, Dudswell
Téléphone : 819 832.1734, poste 6705
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École Notre-Dame-du Sacré-Cœur (suite)
Deux familles impliquées pour aider les gens dans
le besoin
Toute l’équipe-école de Weedon tient à remercier
les personnes suivantes pour leur implication dans
l’organisation d’un bar au Village de Noël de
Lingwick, soit mesdames Kim Munkittrick et Lili
Desmarais ainsi que messieurs Dany Boulanger et
Claude Morin.
Tous les profits réalisés au bar, lors de l’événement
du 5 décembre dernier, ont été remis au directeur
de l’école, qui a aidé certaines familles de l’école
qui étaient dans le besoin, en leur offrant des vêtements d’hiver, des bottes, des chèques-cadeaux
pour l’Intermarché ou encore des repas à la cafétéria. En tout, plus de 1 700$ ont été amassés.

Il reste encore un certain montant d’argent à distribuer. Si certaines familles sont dans le besoin, elles
sont invitées à communiquer, en toute confidentialité, avec monsieur David Morin, directeur de l’école,
au 819 832-1983, au poste 6805.
Un grand merci aux familles Morin et Boulanger
pour leur implication!

David Morin, directeur
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Weedon
Téléphone : 819 832.1983, poste 6805

École Notre-Dame-du-Paradis, Dudswell
Téléphone: 819 832.1734, poste 6705

Club Wee-ski
Chers membres et motoneigistes,
Je veux profiter de cette occasion pour souhaiter
une bonne santé et une bonne année à tous les
membres du club ainsi qu'à tous les motoneigistes
du Québec.
La saison 2016 a tardé à partir, mais nous n'avons
aucun contrôle sur les caprices de mère Nature.
Mais présentement, c'est parti et nous souhaitons
que la saison s'étire jusqu'en avril comme l'an passé.
Nous, les membres du conseil d’administration
(CA), voulons remercier plus spécialement les motoneigistes qui prennent leurs droits d'accès à
Weedon, c'est ce qui nous permet de passer la surfaceuse environ cinq (5) fois par semaine.

Depuis les six (6) dernières années, nous avons
investi plus de 150 000$ dans les sentiers pour les
rendre plus sécuritaires et attrayants, ce qui facilite
aussi le travail des opérateurs de surfaceuse. Si
nous avons pu faire tous ces travaux, c'est grâce à
l'augmentation des membres. L'année dernière,
nous avons eu 150 membres. Depuis huit (8) ans,
nos membres ont triplé.

100% et il est venu, le temps de passer le flambeau
à d'autres passionnés de la motoneige. C'est bon
d'avoir du sang neuf et de nouvelles idées. C'est
une façon aussi de voir l'autre coté de la médaille.
Un bon coup de main au début de la saison serait
aussi bienvenu pour aider à mettre les balises et la
signalisation et les enlever au printemps. Quand on
s'y met tous ensemble, tout se fait dans le temps de
le dire. Exemple:( quatre (4) ou cinq (5) personnes
peuvent suffire pendant deux (2) ou trois (3) fins de
semaine) et hop! la magie a opéré. Mais si nous
pouvions planifier une journée à 30 personnes, ce
serait fait dans quatre (4) à six (6) heures.
Un merci du fond du cœur à tous nos bénévoles de
leur appui et bienvenue à ceux qui répondront à
notre invitation de s'impliquer ne serait-ce que
quelques heures, ce serait très apprécié.

J'aurais une invitation à faire à tous ceux qui pratiquent le sport de la motoneige. Depuis quelques
années, les bénévoles du CA se sont donnés à
24
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Jean-Marc Béland, président
club Wee-Ski de Weedon
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Cité-école
EN DEP (diplôme d’études professionnelles),
ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION: UN DUO
EFFICACE ET INNOVATEUR!
Chaque année, nous ressentons un réel plaisir à
visiter les ateliers du secteur ÉQUIPEMENTS DE
PRODUCTION, en enseignement professionnel.
D’autant plus que nous y retrouvons des jeunes
du projet CONCOMITANCE, mis sur pied par la
cité-école il y a quelques années. Oui, nous
sommes toujours émerveillés par les nouveautés au plan de l’équipement et des modes
d’apprentissage.

Tout cela suppose, bien sûr, des liens très serrés
avec notre milieu et la formation continue de pointe
chez l’enseignant. Les 17 élèves actuels (de plusieurs groupes d’âge) sont les grands bénéficiaires
de toutes ces innovations. Pour mieux connaître
cette démarche de formation, nous avons rencontré
l’enseignant spécialisé passionné, M. ÉRIC
THIBAULT.
SI ON PARLAIT TOUT DE SUITE D’ÉQUIPEMENTS EN ATELIER… J’OBSERVE DU NOUVEAU…
Tu as assurément l’œil sur la nouvelle machine de
production, nommée OKUMA. C’est d’abord un don
de l’entreprise HYDROWICK d’East Angus, chez
qui des anciens élèves travaillent suite à l’obtention
de leur DEP en ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION. Cette nouvelle machine-outil, hautement
performante, s’avère d’une grande valeur sur le
marché. Elle nous classe à la fine pointe de l’innovation technologique. L’utilisation de cet outil
précieux permet à nos jeunes stagiaires de bien
comprendre la complexité de l’outil et, en même
temps, d’être bien préparés aux exigences de l’entreprise.
OKUMA EST UNE MACHINE de production
hyper rapide et est très semblable à ce qui existe
actuellement dans l’industrie de l’équipement de
production de pièces. Par exemple, pour produire
une pièce manuellement, cela peut exiger une journée de travail; en maîtrisant bien le logiciel de
l’appareil, la même pièce est fabriquée en une quinzaine de minutes. Les élèves doivent franchir
d’autres étapes avant d’être familiers avec les
possibilités d’OKUMA. Une formation solide
suppose que les élèves soient capables d’intégrer
toute la hiérarchie des apprentissages.
Depuis six (6) ans, l’évolution technologique est
incroyable! Si je veux transmettre le meilleur à mes
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De gauche à droite: Cédrik Ménard (East Angus),
Jérémy Poulin (Weedon),
élèves, je dois, moi aussi, me former continuellement à partir de logiciels nouveaux. On partage
également avec d’autres spécialistes l’expertise en
perpétuelle évolution.
JE VOIS, ICI, DES ÉLÈVES FORTEMENT MOTIVÉS, PROGRESSANT À LEUR RYTHME…
Oui… à leur rythme: d’abord, la classe est
«ouverte» en tout temps durant l’année scolaire;
les nouveaux s’ajoutent aux élèves actuels… et
c’est à moi de m’ajuster. J’applique aussi une nouvelle forme d’apprentissage qu’on nomme les
COURS INVERSÉS.
Les élèves font, à l’aide de leur ordinateur, chez
eux OU EN CLASSE, comme devoir, toute la théorie qui précède l’action sur les machines-outils. J’ai
des logiciels qui les habilitent à agir ainsi. De plus,
chaque ordinateur est programmé de telle sorte que
l’élève sait où il est rendu; il peut également voir sur
vidéo les étapes de fabrication de la pièce. S’Il y a
une question d’incompréhension, j’interviens tout de
suite.
Ce mode d’enseignement s’avère hautement efficace et productif: il permet aussi de nouvelles
entrées continues d’élèves et des sorties continues
en fin de formation. Les abandons sont très rares et
le taux de placement est de 100%. Une fois diplômés, ils sont reconnus comme des machinistes.
Leur formation actuelle et à venir permet de devenir opérateur, machiniste spécialisé, patron. Il s’agit,
par la suite, de gravir les échelons, d’être un vrai
professionnel et de se donner une formation continue. Le cours a une durée de 18 mois.
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Cité-école (suite)
JE SENS ET VOIS LA PASSION QUI T’HABITE,
ÉRIC! UNE PROCHAINE ÉTAPE, CE SERAIT
QUOI?
J’aimerais, quelque part, dans le temps, avoir mon
local de théorie adjacent à l’atelier, de telle sorte
que certains élèves puissent compléter, à des moments précis, leurs parcours en théorie pendant
que d’autres puissent s’exercer avec des projets
concrets sur nos équipements. Je pourrais donc
être présent en deux lieux en même temps, dans
un contexte qui facilite la tâche de chaque étudiant
et qui me permette d’être encore plus efficace!

Charles Labrie, en collaboration avec l’équipe
du site de la Cité-école Louis-Saint-Laurent
2016

Nathalie Chénard, édimaeste,
Sophie Laroche, photos et sites
Renée-Claude Leroux,
organisatrice communautaire
Suzanne St-Louis, reviseure des textes.
Les photos ont été prises par Charles Labrie.

De gauche à droite, 1ère rangée: Bryan Nadeau (East Angus), Éric Thibault (professeur), Jimmy Dusseault,
2e rangée: David Charron (East Angus), Kevin Mailhot (Cookshire-Eaton), Alexandre Veilleux (Coaticook),
Mikaël Fortin (Dudswell), Luc Perrault, M. Allaire (conseiller municipal de Westbury)
3e rangée: Éric Brodeur, S.Lemire (Martinville), Cédrik Ménard (East Angus), Michaël Beauregard (East
Angus), Jérémy Poulin (Weedon),
Gabriel Grenier (absent sur la photo) (Weedon). Les autres sont absents ou en stages…(17 élèves dans
la classe)
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
HORAIRE DES CLINIQUES IMPÔT
ÉDITION 2016
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:
Horaire:
Lieu :

Les mercredis 2-9-16-23 & 30 mars
9h à 12h et 13h à 16h
Centre d’action bénévole du Haut- Saint-François
209 des Érables, Local 314

East Angus
Horaire
Lieu :

Les lundis 7-14-21 & 28 mars
13h à 16h et 18h30 à 20h
Maison des jeunes Actimaje d’East Angus (ancienne Légion canadienne)
268, St-Jean Ouest,

Cookshire
Horaire:
Lieu :

Les mercredis 2-9-16 mars
9h à 12h
Centre d’action bénévole, 57, Craig Nord, Cookshire (local du journal)

La Patrie
Horaire :
Lieu:

Les mercredis, 23 & 30 mars
9h à 12h
Hôtel de ville de La Patrie, 18, Chartier

Scotstown

Jeudi 17 mars, venir porter vos documents
Jeudi 24 mars, venir chercher vos documents
9h à 12h et 13h à 16h
Bureau municipal, 101, Victoria Ouest, Scotstown

Horaire:
Lieu:
Sawyerville
Horaire :
Lieu :

Les mercredis
2-23 & 30 mars de 13h à 16h
9 & 16 mars de 13h à 16h et de 18h à 20h
Salle communautaire de Sawyerville, 6 rue Church

Bury

Pas de service cette année

Sans rendezvous

Nouveauté crédit de solidarité
En tant que propriétaire d’un immeuble à revenus, vous êtes tenu d’émettre un relevé 31 à tous vos locataires.
Que vous soyez propriétaire ou locataire, prévoyez apporter votre relevé 31 ou une copie de vos taxes
municipales, afin de bénéficier du crédit relatif au logement sur vos impôts.
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QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME PAIR?

Le programme Pair est une façon de vivre dans une communauté soucieuse du
bien-être de sa population. Ce service rassurant permet aux aînés de conserver leur autonomie, garantir
leur sécurité ainsi que la tranquillité d’esprit à leur famille et à leurs amis.
Le programme Pair est un service personnalisé d’appels automatisés qui joint les aînés pour s’assurer de
leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées, une ou plusieurs
fois par jour. (Certaines agences ne peuvent offrir le service les fins de semaine et les jours fériés.)
Si l’abonné ne répond pas, une alerte est immédiatement lancée. Une vérification est systématiquement
enclenchée par les responsables du système afin de vérifier si l’abonné est en détresse. Grâce aux appels
de Pair, plusieurs vies ont pu être sauvées. Ce service est offert gratuitement. Un appel suffit pour s’y
abonner.
Évolution du service de sécurité offert :
2010 : 52 agences, 700 municipalités, 2 200 abonnés, 53 sauvetages
…
2015 : 63 agences, 1 031 municipalités, 4 720 abonnés, 112 sauvetages
Personnes à risque / À qui ce service s’adresse-t-il?
Le service s’adresse aux personnes qui se trouvent dans une de ces situations:
- habitant seules dans un secteur isolé;
- dont les contacts sont éloignés;
- handicapées;
- en perte d’autonomie;
- souffrant de maladie chronique;
- oubliant souvent de prendre leur médication ou
de s’alimenter;
- vivant une situation de détresse psychologique;
- prenant soin d’une personne en perte d’autonomie;
- proches aidants dans une situation particulière;
- seules.
Fonctionnement du programme Pair
Le service entrera en contact avec l’abonné de façon journalière et à l’heure choisie, au moyen d’un ordinateur qui vous donnera un message précis et personnalisé. Le fait de répondre au téléphone indiquera
que l’abonné est en état de composer le 9-1-1 s’il a besoin d’aide. Cependant, s’il n’y a aucune réponse, le
système automatisé rappellera dans un court laps de temps. Cette fois, si personne ne répond après cette
deuxième tentative, une procédure d’alerte sera enclenchée et des démarches seront entreprises afin
qu’une personne (un membre de votre famille, un ami, un voisin, un policier ou un bénévole) se rende au
domicile de l’abonné pour effectuer une vérification.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’information ou pour vous inscrire
Dates des prochains bingos du vendredi
Venez vous divertir aux bingos du vendredi qui se tiendront à 19h les 4 mars, 1er avril et 6
mai prochains au Centre communautaire de Weedon. 1 000$ en prix.
Nous recherchons des bénévoles pour l’activité.
Bienvenue à tous !
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Sports Loisirs Weedon
Offre d’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 23 juin au 12 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 samedis 4 et 18
juin (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 23 juin au 12 août (sept (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 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 ou plus (au début de l’emploi);
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• 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 23 juin au 12 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 le
18 juin à Sherbrooke. (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 23 juin au 12 août (7 semaines)

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 4 juin 2016;
 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;
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Sports Loisirs Weedon (suite)
 Être capable de travailler en équipe, avoir un esprit d’équipe et d’initiative;
 Être en bonne santé physique;
 Aimer les enfants, être dynamique, patient et
créatif;
 Démontrer de l’autonomie et du leadership.
Salaire: À discuter
Horaire: 40 heures/semaine
Durée: Du 13 juin au 19 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.
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 20 juin au 12 août (8 semaines)

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 13 août 2016 (7 semaines)

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 : 27 heures/
semaine
Durée : Du 25 juin au 13
août 2016
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Sports Loisirs Weedon (suite)
Pour toutes les offres d’emploi du service d’animation estivale et, pour celles de la piscine, joindre
une photocopie de vos cartes de qualification (« compétence ») et faites parvenir votre curriculum
vitae

avant le 1 avril 2016,16h
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
ARÉNA DE WEEDON
PROGRAMMATION DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
Du 29 février au 4 mars 2016

Veuillez prendre note que le port du casque est obligatoire pour le hockey libre
Lundi
29 février
FERMÉ
Réparation
de la glace,
suite au tournoi

18h à 19h45
Patinage libre
pour tous
20h
Ligue de hockey
4 contre 4

Mardi
1 mars

Mercredi
2 mars

Jeudi
3 mars

Vendredi
4 mars

13h à 14h30
Patinage libre

EN APRÈS-MIDI
13h à 14h30
Patinage libre

13h00 à 14h30
Patinage libre

13h00 à 14h30
Patinage libre

14h30 à 16h
Hockey Libre

14h30 à 16h00
Hockey libre

14h30 à 16h00
Hockey libre

14h30 À 16h00
Hockey libre

EN SOIRÉE
18h à 19h
Hockey libre
13 ans et moins

18h à 19h50
Initiation au
hockey

18h à 19h45
Patinage libre
pour tous

20h à 21h30
Hockey libre
14 ans et plus

20h à 23h
Ligue de hockey
des bédaines

er

18h à 19h30
Patinage libre
parents-enfants
10 ans et moins
accompagnés
d’un parent
20h à 21h
Ligue de hockey
bottines

Ouvert tous les samedis et dimanches (sauf lors des tournois):
Samedi de 13h à 14h: Patinage libre pour tous
Dimanche de 14h30 à 16h: Hockey libre pour tous
- BIENVENUE À TOUS, C’EST GRATUIT Tournoi de hockey adultes
Les vendredi 26 février et samedi 27 février 2016,
venez encourager les joueurs des équipes du
tournoi de hockey adultes qui se tiendra à l’aréna
de Weedon! L’entrée est gratuite.
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Tournoi de hockey bottines
Un tournoi de hockey bottines se tiendra à l’aréna le
samedi 12 mars prochain. Venez les
encourager en grand nombre!
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Réponses à la capsule verte
Maintenant vérifiez vos réponses!
1.

2.

Fièvre
Bonne
réponse
:
grippe
Une forte fièvre (entre 38°C et 41°C soit 102°F à
104°F) est un symptôme courant et prévisible de
la grippe. Un rhume ne s'accompagne pas habituellement d'une fièvre.
Maux de tête :

Bonne réponse : l'un ou l'autre
Les maux de gorge peuvent avoir plusieurs
causes, notamment un rhume, une grippe, des
infections bactériennes et si vous forcez votre
voix surtout durant des concerts de musique rock.
7.

Éternuements
Bonne réponse : l'un ou l'autre
Un rhume peut vous faire éternuer, mais la grippe
aussi - tout comme les allergies, le poivre et bien
d'autres agents.

8.

Toux

9.

Apparition rapide des symptômes (être en
pleine forme et devenir mal en point en moins
de un (1) jour)
Bonne réponse : grippe

a) Intenses

Bonne
réponse
:
grippe
De forts maux de tête surviennent fréquemment
quand vous avez la grippe. De violents maux de
tête n'annoncent probablement pas un rhume, s'ils
ne sont pas dus à une sinusite.
b) Légers à modérés

ni

Bonne réponse : l'un ou l'autre
Des maux de tête légers ou modérés pourraient
accompagner un rhume ou une grippe - ou ni l'un
l'autre.

3.

Douleurs et courbatures générales:
a) Intenses Bonne
réponse
:
grippe
Les rhumes ne causent normalement pas de cour
batures ni de douleurs intenses. La grippe cause
généralement des courbatures et des douleurs in
tenses - des douleurs constantes et sourdes, des
douleurs perçantes et aiguës, et bien d'autres en
core..

Les symptômes grippaux ont tendance à appa
raître tout à fait soudainement.
10.

5.

6.

Épuisement extrême :
Bonne
réponse
:
grippe
En règle générale, l'épuisement se manifeste dès
le début de la grippe et ne disparaît qu'avec la
grippe. Le rhume peut être fatigant, mais il n'est
pas extrêmement épuisant normalement.
Embarras de la respiration nasale
Bonne
réponse
:
rhume
Un embarras de la respiration nasale est un symptôme classique du rhume (bien qu'il puisse également provenir d'une infection des sinus). Un embarras de la respiration nasale est plutôt provoqué
par un rhume que par la grippe.

Apparition graduelle des symptômes (durant
un (1) jour, deux (2) ou plus)
Bonne réponse : Rhume
Les symptômes de la grippe tendent à apparaître
rapidement, alors que ceux du rhume se manifes
tent progressivement. La grippe est plus courante
à l'hiver et au début du printemps. Alors, si
vous tombez malade à d'autres moments de l'an
née, par exemple à l'été, c'est probablement d'un
rhume dont vous souffrez.

b) Légères Bonne réponse : l'un ou l'autre
Des courbatures et des douleurs légères pour
raient provenir d'un rhume ou de la grippe - ou de
ni l'un ni l'autre.
4.

a) Intense
Bonne
réponse
:
grippe
Une toux accompagne généralement un rhume,
mais elle n'est généralement pas intense avec un
rhume.

11.

Baisse de l'appétit :
Bonne réponse : grippe
Parmi les autres symptômes de grippe, on re
trouve un manque d'appétit, des sueurs, des nau
sées, des vomissements ou de la diarrhée (qui
touche plus communément les enfants).

Essayez de rester hors de portée de ces vilains petits virus et à bientôt!

Maux de gorge
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Annonces classées
pour sans fil boîte à outils pour les boutons et bannière et Skype. Comment se protéger sur les réseaux sociaux: quels sont les bons logiciels à avoir.
Ipad et tablettes électroniques

Début des cours :
Février 2016

Le Centre d’éducation des adultes de la commis- Durée: 10 semaines
siont scolaire des Hauts-cantons (C.S.H.C.) vous
propose des formations qui vous permettront
Coût: 40$ = Espagnol, anglais, homéopathie et
d’apprendre:
nutrition
50$ = Cahier créatif, réseaux sociaux
Espagnol: Apprendre à se débrouiller dans une
(en argent ou par chèque à l’ordre de la
autre langue.
C.S.H.C.)
Anglais: Apprendre à se débrouiller dans les situations de vie quotidienne.
Cahier créatif: Connaissance de soi par l’art.
Initiation à l’homéopathie: Découvrir des trucs,
remèdes pour maintenir et améliorer sa santé.

Inscriptions et information:
Veuillez communiquer avec Mme Claude Roy au 819
832-3637 poste 1100. Un minimum de 12 inscriptions par groupe est requise afin de débuter la formation.

Santé-Nutrition: Adopter de saines habitudes de Pour l’ouverture de dossier, vous devez fournir votre
vie par l’alimentation et par la composition de mecertificat de naissance (grand format), votre
nus équilibrés.
carte d’assuranceRéseaux sociaux: Savoir et gérer Facebook, les maladie ou votre
fils RSS, Twitter, Youtube, Linkedin, les applications permis de conduire

Cours offerts pour l’hiver 2016

Informatique (J’apprivoise mon portable)

Conversation Anglaise

Guitare et Chant populaire

Nutri-Gym

Pour plus d’informations, communiquer avec
Marielle Domon au 819 877-3092 ou Joyce Tucci au
450 808-2950

Mémoire (Gymnastique Intellectuelle)
Qi Gong et Qi Ball
Cardio Latin I (de type Zumba)

(Vous n’avez pas de forfait Interurbain, pas de
problème; laissez sonner un coup, l’afficheur
donnera votre numéro et je vous contacterai le plus
tôt possible.

3 1\2 à louer 280$ par mois
Complètement rénové, remise à l’extérieur avec place de rangement. Casier («locker») à l’intérieur. Grand
stationnement privé, non fumeur
Demander Alain au 819 300-1016

Réal Sévigny
Golf: 9 trous, par 3
Réservez tôt pour vos tournois
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
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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

Pour afficher votre publicité commerciale
pour
le
grand
Weedon,
veuillez
communiquer avec:
L’Éveil du citoyen de Weedon
Tél : 819 345-0210
Adresse courriel:
eveilcitoyen@live.ca
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PLAISIRS D’HIVER ST-GÉRARD
10e anniversaire
Le samedi 20 février 2016
Au chalet des loisirs de St-Gérard
De 13:00hres à 19:00hres
Jeux pour enfants



Tire sur la neige






Feu de camp

Guimauve sur le feu
Glissade




Rallye pour adultes et enfants



Patin

Feux d’artifices

BIENVENUE À TOUS
Apportez votre lunch pour un souper
communautaire après 17:00 hres
pour souligner nos

10 ans

N.B. Les boissons alcooliques pourront être
consommées à l’extérieur du chalet seulement.
Nous vous demandons de ne pas avoir
des bouteilles et des contenants de verre.
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