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Page couverture: "Le samedi 5 décembre était une journée bien 
spéciale pour les enfants de Weedon. Eh! Oui, ils avaient rendez-
vous au Centre culturel de Weedon pour assister au spectacle de 
Noël: "Grimoire magique". Ils ont aussi reçu la visite du père Noël 
qui s’est arrêté quelques instants pour faire une distributions de 
cadeaux. Nous aimerions remercier toutes les familles pour s’être 
déplacées en si grand nombre. Merci aux pompiers volontaires pour 
leur collaboration." 
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Prends le temps 
 
Prends le temps de regarder vers le ciel 
En écoutant chanter les mélodies de Noël. 
Elles te diront la naissance de Jésus, 
Cette grâce qui apporte à tous le salut. 
Oui, c’est pour toi et moi qu’Il est venu! Ensemble, 
prions la Vierge Marie, 
C’est elle qui a touché le cœur de Dieu 
Par son acceptation à sa sainte volonté 
Et son abandon à l’humilité. 
 
Comme tu es grande, Marie, 
D’avoir assumé ce suprême défi 
En mettant au monde un enfant béni 
Qui sera appelé le «Messie». 
 
Pourquoi faut-il que l’on t’oublie 
En ce soir de Noël? 
Pourtant, tu as toujours été l’amie  
Du Tout-Puissant. C’est Lui qui t’a choisie! 
 

Et toi, petit Jésus né 
Dans une étable oubliée 
Où les bergers viennent t’adorer 
Et les anges te louer, 
 
De tout notre cœur, 
Nous voulons t’aimer 
Et ne plus jamais t’oublier. 
Tu demeures notre Sauveur 
Dans un monde perturbé 
En voie de t’abandonner. 
 
Il est toujours temps de recommencer à prier 
Et de te retrouver. 
 
Pourquoi pas en ce soir même de Noël? 
Jésus est là, naissant dans la profondeur de ton 
cœur. 
 

Alvine Olivier-Rousseau 

L'expression "être à la bonne place au bon  
moment" prend tout son sens. 
 
Le matin du 23 avril 2015 à 9h 17, je suis au travail 
comme préposée aux bénéficiaires au foyer de 
Weedon quand, sans aucune explication, je fais un 
arrêt cardio-respiratoire. Une collègue me voit par 
terre et se met à crier pour alerter qu'il y a un  
problème grave et, à partir de ce moment, toutes 
mes collègues font tout ce qu'elles peuvent pour 
me réanimer. 
 
Je veux rendre un hommage très spécial à Sylvie 
Michon, infirmière, Josyane Lemieux, infirmière, et 
Johanne Wilson, infirmière auxiliaire, qui ont tout 
fait pour me ramener à la vie en attendant les  
ambulanciers. 
 
Je veux aussi par le fait même m'excuser pour tout 
ce qui s'est passé cette journée-là; je sais que je 

n'ai aucun contrôle sur ce qui s'est passé, mais je 
sais aussi que beaucoup de mes collègues ont été 
très bouleversées et ça m'affecte beaucoup. 
 
Merci de tous vos encouragements; Dieu sait que 
j'en ai besoin. Je vous aime tous. 
 
En mon nom et au de toute ma famille, MERCI À 
L'INFINI surtout à mes trois (3) anges, et à tous 
ceux qui, de près ou de loin, ont fait qu'aujourd'hui, 
je suis encore de ce monde et que je peux profiter 
de mon nouveau rôle d'être une MAMIE comblée 
de deux (2) petites-filles, Lily-Rose née le 5 mai 
2015 et de Laury née le 18 juillet 2015. 
 
MERCI... encore et encore... 

Affectueusement, 

Lucie Grondin et toute ma famille. 

Le billet d’Alvine 

Lise Fréchette, 
 
Quel plaisir j’ai ressenti en lisant ta réponse dans le dernier Éveil…, celle de m’accompagner par tes écrits 
dans le journal. La tâche m’apparait moins lourde avec de l’aide. Merci mille fois et allons-y ensemble! S’il 
y a d’autres personnes qui veulent nous accompagner pour écrire, elles seront les bienvenues.  

Alvine 

Remerciement 

Hommage à trois anges 
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L'autre photo, c'est Madame Cazzoro avec 2 autres personnes. Le texte vous

parviendra d'ici la fin de semaine.

 

 

Il nous fait plaisir de vous présenter un couple fort sympathique, Sylvie  
Picard et Donald Marois établis à Weedon depuis septembre dernier. 
 
Tous les deux viennent de la région de St-Hubert. Sylvie travaillait à la  
Marina de Longueuil tandis que Donald était directeur des ventes pour la 
Compagnie Hoffman. Ils recherchaient simplement un chalet pour  
finalement s'établir définitivement à Weedon. Ils voulaient de la tranquillité, 
de beaux paysages et surtout avoir un bord de l'eau navigable. 
 
Pour l'instant, ils sont à la recherche d'emploi mais désirent fortement  

s'impliquer dans différentes associations. Enfin, ils tiennent à remercier certaines personnes pour leur  
accueil amical soit des voisins, Francis, Lyne, Stéphane et Michel ainsi que les Constructions Barolet. 
Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous et nous vous souhaitons la plus cordiale des  
bienvenues. 

France Brûlotte et Suzanne Ménard 

Comité Weedon accueille 

Weedon accueille 

Nous souhaitons la bienvenue à Gabriella Cazzaro et 
son conjoint Raymond Boudreau, un couple  
charmant qui vient tout juste de s’établir à St-Gérard. 
Ayant eu pendant plusieurs années une résidence à 
Sherbrooke en même temps qu’un chalet à Stratford 
et qu’en plus, madame prenant sa retraite, ils ont  
trouvé une magnifique maison au bord du lac Aylmer 
qui répondait à leurs nouveaux besoins. Aussi, il nous 
fait plaisir d’accueillir la mère de Gabriella, Mme Elsa 
Avallini qui demeure maintenant avec eux. Cette  
dernière, d’origine italienne, semble avoir une  
réputation d’excellente cuisinière qui la précède. 
 
Après une implication assidue dans son travail comme 
infirmière auxiliaire en institut de gériatrie à Sherbrooke, Gabriella a bien l’intention de profiter de son havre 
de paix, tout en recevant ses deux (2) grands garçons, sa parenté et ses amis. Quant à Raymond, il conti-
nue de tourner autour du monde comme chef ingénieur spécialisé dans le domaine pétrolier. Il s’entraîne 
régulièrement et a bien hâte de dévaler nos pistes de ski de fond. En plus, tous les deux profitent des sen-
tiers du coin pour faire du véhicule tout terrain (VTT) avec leurs sœur et beau-frère qu’ils tiennent à remer-
cier d’ailleurs pour leur disponibilité lors du déménagement. 

Raymonde Labrecque et Violette Longpré 
Comité Weedon accueille 

Nous sommes heureux de vous présenter Herméline Fournier qui vient tout 
juste d'arriver à St-Gérard. En effet, elle tient à remercier son fils, Denis  
Larocque, qui l'a invitée à demeurer avec lui et qui prend bien soin d'elle. Elle 
a un autre garçon qui demeure à Québec et six (6) petits-enfants dont l'une 
est en âge d'être mère. Peut-être sera-t-elle arrière-grand-mère d'ici peu? 
Herméline côtoie déjà son milieu en participant à Vie active et au dîner des 
Rayons de chaleur; aussi, elle compte bien aller jouer au bingo au Centre  
communautaire à chaque mois. Nous lui souhaitons la plus cordiale des  
bienvenues! 

Raymonde Labrecque et Violette Longpré 
Comité Weedon accueille 
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Société d’histoire 

Le dénouement de 
mes récits de vie,” Je 
vous ai tant aimés”, 
fut une journée  
mémorable pour moi. 
Mes rêves sont  
devenus une réalité 
en votre présence 
pour célébrer avec 
moi. 
 
Merci à la Société 
d’Histoire de Weedon 
pour votre appui sans 
compter; votre prési-
dente, Lucie Vachon, 
était à mes côtés ce 
jour-là.  
 
Bravo à Sonia Turcotte concernant la décoration de 
la salle qui était de bon goût et très invitante. Merci, 
Sonia. 
 
Merci à mon animateur, Gilles Magnan, le maître de 
notre réussite qui s’est dépensé sans relâche et a 
possédé la magie d’embellir nos récits de vie. 
 
Sincères remerciements à la Bouffalyne pour son 
délicieux goûter servi à point.  
 
Sincères félicitations à monsieur Boutin, artiste 
peintre, pour l’immense dessin présenté à Gilles 
Magnan. Merci! 

 
Sincères remerciements à vous tous, avec mes 
meilleurs souvenirs, 
 

Annette Giguère-Dubois. 

 
Dimanche 18 octobre fut une journée très spéciale 
pour moi avec le lancement de mon autobiographie. 
 
Je veux rendre un hommage particulier à notre  
société d’histoire pour son implication lors de cette 
activité. Elle a été un précieux soutien en nous  
parrainant, Annette et moi, et en effectuant la  
publicité pour cet évènement. Elle a aussi soutenu 
pendant une dizaine d’années notre groupe de 
«J’écris ma vie» animé par M. Gilles Magnan.  
 
Je ne peux passer sous silence le précieux support 
de Mme Thérèse Lavertu pour ses précieux conseils. 
 
Des remerciements très spéciaux à la présidente de 
cet organisme, Mme Lucie Vachon, pour son  
implication ainsi qu’à M. Claude-Gilles Gagné dans 
l’organisation et l’animation de cette activité.  

Plusieurs autres personnes se sont impliquées de 
différentes façon, soit sur le montage de l’exposition 

de photos familiales 
qui fut fort appréciée 
par les gens, soit sur 
l’aménagement de la 
salle. 

Pauline Denis-

Fontaine 

Journée spéciale à la Société d’Histoire de Weedon 
Deux nouvelles auteures lancent leurs œuvres 
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Texte tiré du Net et adapté par 
Claude-Gilles Gagné 

 
Institutrice dans Charlevoix, 
elle a fondé le premier syn-
dicat, l’Association catho-
lique des institutrices ru-
rales qui deviendra la Fédé-
ration  
catholique des institutrices 
rurales (FCIR). 
 
Le mouvement de syndicalisation prend alors forme 
chez les institutrices en milieu rural. 
 
On demande à Laure Gaudreault de se vouer à la 
cause des institutrices rurales. Elle accepte et quitte 
l’enseignement pour se consacrer à la fédération. 
 
À La Malbaie, dans le comté de Charlevoix, Laure 
Gaudreault devient ainsi la première présidente de 
la Fédération catholique des institutrices rurales. 
 
Elle devient la première institutrice rémunérée pour 
occuper des fonctions syndicales à temps complet. 
À cette époque, le salaire moyen d’une enseignante 
rurale est de 450$ par année. 
 

L'union des forces syndicales dans le domaine de 
l'enseignement se fera en 1945 avec la création de 
la C.I.C. (Corporation générale des instituteurs et 
institutrices catholiques de la province de Québec) 
qui est devenue, en 1967, la CEQ (Corporation des 
enseignants du Québec), en 1984, la Centrale de 
l’Enseignement du Québec (CEQ) et, par la suite, 
en l’an 2000, la CSQ (Centrale des syndicats du 
Québec).  
 
La centrale regroupe aujourd’hui 200 000 membres 
dont 15 enseignent ici à l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur à Weedon. Le personnel de soutien, 
quant à lui, milite au sein de la Confédération des 

syndicats nationaux (CSN). 
 
La CIC regroupait alors la FCIR, la Fédération des 
instituteurs et institutrices des cités et des villes 
(FCIV) et la Fédération provinciale des instituteurs 
ruraux (FPIR). 
 
En 1961, Laure Gaudreault avait aussi fondé 
l’Association des instituteurs et des institutrices  
catholiques retraités du Québec. 
 
Cette association deviendra, en 1971, l'Association 
des enseignants retraités du Québec; en 1978, 
l'Association des retraités de l'enseignement du 
Québec (AREQ); en 1986, l'Association des retrai-
tées et retraités de l'enseignement du Québec; en 
2008, l'Association des retraitées et retraités de 
l'éducation et des autres services publics du  
Québec. L’AREQ compte aujourd’hui plus de 57 
000 membres dont douze (12) vivent actuellement à 
Weedon. Elles vous ont peut-être déjà enseigné. 
 
« Hier, Laure Gaudreault nous a fait sortir de 
l’ombre et trouver notre place. Aujourd’hui, son  
souvenir nous appelle à pratiquer cette même  
tendresse envers celles et ceux qui nous regardent 
avec espoir. » 
 
Dates significatives de la vie de Laure-Gaudreault 
 
1889 Naissance dans le rang Snigoll, maintenant 
dans la ville de Clermont. 
 
1905 Obtention du diplôme d’enseignement de 
l’École normale Laval de Québec (11 prix d’excel-
lence, 2 médailles d’or et le prix Prince-de-Galles). 
 
1906 Début de carrière aux Éboulements avec un 
salaire annuel de 140 $. 
 
1929 Quitte l’enseignement pour devenir journaliste 
au quotidien Le Progrès du Saguenay à Chicoutimi. 
 
1931 Retour à l’enseignement à La Malbaie, tout en 
continuant à écrire une chronique dans Le Progrès 
du Saguenay devenu hebdomadaire. 
 
1936 Fondation, à La Malbaie, de l’Association  
catholique des institutrices rurales de La Malbaie 
(ACIR). Laure devient secrétaire. 
 
1937 Quitte l’enseignement pour occuper à temps 
complet le poste de présidente de la nouvelle  
Fédération catholique des institutrices rurales 
(FCIR), avec un salaire annuel de 450$. Elle  
devient la première syndicaliste rémunérée. 

Société d’histoire                                     Qui était Laure Gaudreault? 
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Société d’histoire (suite) Société d’histoire (suite) 

«La Marine», bateau à vapeur servant à la drave 
au lac Louise 

Dimanche 17 janvier 2016, 13h 
Gratuit 
 
Exposition et documentaire de la Société d'Histoire 
de Weedon Thème : La drave et les camps de bû-
cherons: «Pour que la mémoire des bûcherons ne 
s’efface pas sous les traces de la machinerie» suivi 
du vernissage et de l'exposition.  

Dimanche 24 janvier, 14h 
Régulier : 25$ 
Membre : 22$ 
 
Documentaire - voyage sur la Corse  
 
D’une grande beauté, La Corse regorge de charme 
par ses montagnes sauvages, ses plages de rêve, 
ses villages per-
chés à flanc de 
montagne, sa cul-
ture et ses villes 
fortifiées en bord 
de mer. Agrémen-
tez le tout d’un  
petit détour sur la 
Côte d’Azur ! 
 

1940 Négociation des premières conventions  
collectives. 
 
1946 Création de la Corporation générale des  
instituteurs et institutrices catholiques de la province 
de Québec (CIC) par le regroupement des trois  
fédérations existantes. Laure Gaudreault est élue 
vice-présidente et demeurera au conseil d’adminis-
tration jusqu’en 1964. 
 
1961 Fondation de l’AREQ et présidente de l’asso-
ciation jusqu’en 1968. 
 
1966 60 ans de vie professionnelle célébrée par la 
CSQ à La Malbaie. 
 

 

1975 Décès à  
Clermont. 

Centre culturel 

Invitation spéciale à tous 

Le dimanche 17 janvier 2016 de 13h à 16h, en colla-
boration avec le Centre culturel de Weedon, la  
société d’histoire présente le documentaire 
«Hommes des bois, bûcherons de chantier » de  
Simon Rodrigue.  
 
Suivra le vernissage de l’exposition de photos  
« Camps de bûcherons, drave et moulins à scie » et 
une vidéo relatant les souvenirs d’un centenaire bien 
connu dans notre région, monsieur Adéodat  
Thibault, au sujet de la drave.  
 
Venez nous rencontrer au centre culturel au 280, 9e 
Avenue, entrée gratuite. 

 
Pour information : 819 560-8590 ou 819 877-2681 

Société d’histoire (suite) 
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Dans la dernière édition de L’Éveil du citoyen de Weedon, les légendes ont été omises sous deux 
photos accompagnant deux articles. Nous voulons aujourd’hui réparer ces omissions.  

Lors de notre  
exposition photos 
d'octobre, nous 
avons fait voter le 
public pour la photo 
qui était sa photo 
"Coup de coeur". 
 
La photo gagnante 
fut prise par ma-
dame Danielle Roy 
et intitulée "Le Hé-
ron et la toile d'arai-
gnée". 
Félicitations à ma-
dame Roy. 
 

Merci aussi aux 10 photographes qui ont participé et 
à l'an prochain. 

Robert Scalabrini 
819 560-8555 poste 4 

culture@ccweedon.com 

Mille excuses! 

Le premier article, en page 4, était intitulé «Une 
Courte Partie de ma vie dans les forces armées». 
Trois militaires étaient identifiés. 
 
Le premier à gauche, le capitaine Guy Drouin, md, 
le troisième en partant de la gauche, le major Lévis, 
md, et le troisième en partant de la droite, le  
capitaine Yves Saint-Pierre.  

Le second article, en page 19, était intitulé «Une 
Action citoyenne qui a porté fruit». 
 
Dans l’ordre habituel, Jacinthe Audet-Bolduc, Co-
mité de citoyens pour la survie du CLSC et du 
CHSLD de Weedon, Carol Fillion, directeur général 
adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation 
du CIUSSS-Estrie, Michel Croteau, conseiller muni-
cipal, Lucienne Gravel, comité de citoyens, Jean 
Ferland, directeur des services techniques du 
CIUSSS-Estrie, Claude-Gilles Gagné, comité de 
citoyens, et Sylvie Moreault, directrice du pro-
gramme de soutien à l’autonomie des personnes 
âgées du 
CIUSSS-
Estrie. 

Centre culturel (suite) 

Samedi 30 janvier, 20h 
Régulier : 25$ 
Membre : 22$ 
 
Spectacle de musique tradi-
tionnelle; nous recevrons le 
groupe « Kin ben ta tuque », 
dont le porte-parole est  
Normand Breton. Nouveau groupe de l’heure en  
musique traditionnelle, « Kin ben ta tuque » se  
promène partout au Québec avec dans sa boîte à 
musique des chansons du répertoire traditionnel 
québécois. 
 
Vendredi 12 février, 20h 
Régulier : 25$ 
Membre : 22$ 
 
Le groupe Ayrad, dans la 
série Découverte; une soi-
rée inoubliable avec une musique plus que festive 
qui tirent sa vitalité des rythmes andalous,  
berbères et flamenco couplés aux «grooves  
reggae», latin et chaabi marocain. 

mailto:culture@ccweedon.com
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Cercle de Fermières de Weedon 

Les Rayons de chaleur 

Le jeudi 26 novembre dernier avait lieu notre  
activité de Noël. Un succulent repas traditionnel du 
temps des fêtes nous a été servi par le comité  
organisateur. Plusieurs sont partis avec des petits 
cadeaux lors de notre tirage. Félicitations à tous les 
gagnantes, gagnants.  
 
Un gros merci aussi à Julien Castonguay de nous 
avoir fait danser sur de la belle musique avec  
certains airs du temps des Fêtes. Et enfin, un grand 
MERCI à vous toutes et tous pour votre présence, 
nous étions pas loin de 70 jeunes de coeur 
 

Aussi en parlant de jeunes de cœur,. nous vous 
rappelons que les exercices VIACTIVE ont toujours 
lieu les mercredis matin de 9h15 à 10h15. Oser 
bouger! Pour plus d’information, contacter Lucie 
Cliche au 819 877-5280. 
 
Meilleurs Vœux pour un Joyeux Noël et une 
Heureuse Année 2016 remplie d’amour, de  
bonheur, de sérénité, de partage et de santé!  
 

Alice Sawyer, Violette Longpré  
Comité «Les Rayons de chaleur» 

Cercle de Fermières de St-Gérard 

A nouveau ce mois-ci, je vous communique  
certaines activités de notre cercle.  
 
Lors de notre rencontre le 4 novembre dernier, un 
accueil chaleureux nous attendait avec un délicieux 
repas à la galette de sarrasin dirigé par l'experte 
Suzanne Breton. Merci à toutes celles qui ont  
participé à cette réussite. Ce fut apprécié de toutes. 
 
En début d'après-midi, Mme Filion, "herboriste", est 
venue nous entretenir des différents bienfaits de 
l'usage des plantes transformées en tisanes.  
 
Par la suite, on a procédé à la présentation de  
tricots et de travaux d'artisanat réalisés entre autres 
aux ateliers du mardi (broderie, cartes Permagano, 
articles au tricotin, etc.) Avec l'ajout de quatre (4) 
nouvelles recrues ce mois-ci, les mains agiles se 
multiplient. Bienvenue à vous. 

Suivaient la réunion régulière et les tirages du mois. 
La rencontre du 2 décembre sera colorée de rouge. 
Hé! Oui, un air de Noël est déjà à nos portes. Nous 
pourrons déguster une délicieuse fondue et partici-
per à un échange de cadeaux, question de se 
mettre dans l'ambiance des Fêtes. 
 
Je termine donc en espérant pour vous une belle 
période remplie de joies, de petits bonheurs à  
partager avec les vôtres. Il n'y a pas de meilleurs 
moments pour se dire qu'on s'aime et que pouvons-
nous souhaiter de plus que la SANTÉ!!!  
Chaleureusement,  

Thérèse Palardy 

membre Cercle de Fermières de St-Gérard  

J’aimerais remercier les gens de Weedon et des 
environs pour leur présence à notre souper  
spaghetti du 22 novembre dernier. Grâce à vous 
tous, ce fut un succès au-delà de nos espérances. 
 
Je remercie énormément Mme Marie-Lise Bernier 
qui s’occupait de la cuisson des pâtes, elle a été 
pour nous une aide très précieuse le samedi et le 
dimanche. Ce qui a été fort apprécié de tous.  
MERCI, chère Marie-Lise! 
 
Je remercie les personnes qui sont venues pour la 
préparation de la sauce: Suzanne et Lise Prévost, 
Nicole Bolduc, Murielle Rousseau, Suzanne  
Ménard et Lisette Gaulin.  

Merci aussi aux dames qui ont fourni les desserts si 
généreusement. Merci à Murielle Rousseau et Lise 
Fontaine pour l’accueil des gens. 
 
Merci aux Chevaliers pour le prêt des cabarets. 
Merci à M. Normand Poulin qui est venu donner un 
coup de main à la cuisine. Ce fut très apprécié. 
 
Merci beaucoup à vous tous pour votre participa-
tion. Votre aide nous sera très précieuse pour  
l’année à venir. 
 
MERCI de tout cœur, en mon nom personnel et au 
nom du Cercle de Fermières de Weedon. 
 

Lucille Phaneuf, prés. 
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Club de l’Âge d’or de Weedon 

Club Quad du Haut Saint-François 

Le comité de la bibliothèque est à la 
recherche de bénévoles. Un mardi 
soir aux trois (3) semaines. Ça vous 
intéresse, communiquer avec  
Ginette au 819 877-2064. 

 
Durant l’année, la bibliothèque organisera différents 
concours. Vous pourriez gagner de magnifiques 
prix comme une tablette de lecture, des livres, des 
sacs, etc. Surveillez la publicité et venez nous  
visiter à la bibliothèque! 
 

Pour débuter l’année 2016, la bibliothèque fera 
l’achat de nouveaux livres afin de bonifier sa collec-
tion locale. 
 
La bibliothèque fermera ses portes à partir du 22 
décembre pour le temps des fêtes. La réouver-
ture se fera le 12 janvier. 
 
Le comité de la bibliothèque de 

Weedon vous souhaite de 

joyeuses fêtes et une merveil-

leuse année 2016! 

RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX 
SAMEDI 23 JANVIER 2016 

CHALET DES LOISIRS DE ST-GÉRARD 
EN DÉBUT DE SOIRÉE 

 
INVITATION À TOUTE LA POPULATION 

 
 

Un parcours pour marche, raquettes, ski de fond  
sera balisé avec torches/éclairages. Apportez 
lampes de poche, lumières frontales. Il y aura jus, 
café et chocolat offerts gratuitement au chalet des 

loisirs. Venez en grand nombre. 
 
IMPORTANT: Toutes flammes/feux seront interdits 
dans les sentiers par mesure de sécurité pour les 
participants. 

La bibliothèque de St-Gérard vous accueille tous 
les lundis soir de 6hr 30 à 7hrs 30 même la période 
des fêtes. 

Nous désirons remercier chaleureusement 
toutes nos membres pour leur dévouement  
bénévole et constant. 

L'an 2015 s'achevant, 2016 se presse à nos portes, 
nous vous offrons donc à toutes et à tous 

Nos Meilleurs Vœux pour un Joyeux Noël  
entouré de l'amour des vôtres et une Bonne et  
Heureuse Année 2016 en santé! 

Bonnes Festivités! 

Le Comité de la bibliothèque St-Gérard 

Noëlla Hébert, présidente 

Bibliothèque de Weedon 

Bibliothèque de St-Gérard 

Pour faire suite à la conférence tenue le 26 octobre 
2015 où plus d’une trentaine de personnes se sont 
réunies pour entendre parler de l’estime de soi et 
où chacun(e) en est ressorti gagnant, le 3 février 
2016, nous aurons une conférence avec la Maison 
La Cinquième Saison (voir la publicité dans le 
journal). Surveillez notre publicité. 
 
 

Â l’occasion de la période des fêtes, je souhaite à 
vous tous, chers amis, de passer cette période 
dans la joie, l’amitié et l’amour avec vos familles et 
amis.  Que votre santé vous accorde la joie de 
vivre.  Mes meilleurs vœux de bonheur et de paix 
pour la nouvelle année, Vivez heureux. 
 

Jeanne D’Arc Rancourt 
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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 

Toute l’équipe de Virage 
Santé mentale vous sou-

haite un Joyeux Noël 
ainsi qu’une Bonne et 

Heureuse Année ! 

Activité à venir: 28 février 2016  
Dîner ou souper spaghetti 

(en collaboration avec la garderie  
Poil de peluche) 

ATELIERS À VENIR 
 
Janvier 2016 
 
Le jeudi 14 janvier au 37 rue Angus Nord à East 
Angus à 13h: La mise au point périodique avec 
Francis Manseau, intervenant social: L’atelier  
permet de relâcher l’énergie contenue, d’exprimer 
ce pourquoi on ne trouve pas toujours les mots, de 
découvrir de nouvelles informations qui pouvaient 
être occultées. Il permet aussi de se déposer en soi 
et de voir plus clair sur ce qui est requis dans sa vie 
actuelle. 
 
Le mercredi 20 janvier au 37 rue Angus Nord à 
East Angus à 13h: L’envers de la médaille avec 
Matthieu Perron, éducateur spécialisé: Chaque  
situation a ses bon et moins bon côtés. Apprendre à 
vivre avec chacun d’eux aide à passer au travers 
des événements du quotidien. 
 
Février 2016 
 
Semaine de la prévention du suicide du 31 
janvier au 6 février 2016 
 
Atelier de sensibilisation: 
 Le suicide: comprendre 
pour mieux réagir…  
 
Le mercredi 3 février au Centre communautaire 
de Weedon (local 202) à 18h30 avec Matthieu  
Perron, éducateur spécialisé.  
 
Que fait-on quand un(e) ami(e) ou un parent nous 
parle de suicide? Comment réagit-on dans ce genre 
de situation? Comment intervenir? Cet atelier 
aborde les signes de pensées suicidaires à recon-
naître et quoi faire ou ne pas faire quand quelqu’un 
nous parle de suicide. 
 
Le mercredi 17 février au 37 rue Angus Nord à 
East Angus à 18h30: La pensée créatrice avec  
Matthieu Perron, éducateur spécialisé: Nos pen-
sées envahissent notre tête à chaque jour, venez 
apprendre comment les diriger et les contrôler pour 
mieux vivre. 
 
Vous devez vous inscrire à l’avance s.v.p au  
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 pro-
blème avec le jeu! Vous aimez cette 

personne et vous voulez l’aider. Vous ne 
savez pas quoi faire et comment le faire…  
 
Services gratuits et confidentiels.  
 
Ateliers dans votre localité 
Pour recevoir des ateliers sur différents 
thèmes pour un groupe de cinq personnes et 
plus. Communiquez avec nous… c’est gra-
tuit… 

 
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés à 
partir du 14 décembre. De retour le lundi 4 jan-
vier 2016. 

Virage santé mentale 

Club Lions de Weedon 

 



 

12 L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre2015 

Association des plaisanciers de Weedon (APW) 

Ce mois-ci, je débute l’article en remerciant les 
deux personnes, nouvellement arrivées en perma-
nence à Weedon, qui se sont portées volontaires 
pour faire partie de notre conseil d’administration 
(CA). C’est donc dire que notre appel a été entendu 
et nous en sommes heureux et sommes aussi  
convaincus qu’elles seront d’une grande aide au 
sein du CA. Ces personnes vous seront présentées 
de façon plus officielle dans la prochaine parution 
de L’Éveil du citoyen de Weedon au début de  
l’année 2016. Oui, on parle déjà de l’année 2016 
parce qu’au moment où vous lirez cet article, Noël 
sera à nos portes et, qui amène avec lui, les  
derniers jours de 2015. 
 

Bien que l’automne n’ait pas été des plus actifs sur 
le plan des activités pour l’association, reste qu’il y 
a eu du travail fait et des représentants de l’APW 
ont été présents à certaines activités traitant de 
bandes riveraines, de renaturalisation, de qualité de 
l’eau, etc. Entre autres, la rencontre du jeudi 19  
novembre à Disraeli organisée par le COGESAF 
(Conseil de la gouvernance de l’eau des bassins 
versants de la rivière Saint-François) et pilotée par 
Mme Catherine Frizzle, rencontre qui portait sur la 
mise à jour du plan directeur de l’eau. 
 

Plusieurs présentations ont été faites pour des  
actions menées sur le territoire des deux municipa-
lités régionales de comté (MRC) en amont, celle du 
Granit et celle des Appalaches. Par exemple, il a 
été démontré que le reboisement de bandes rive-
raines et leur renaturalisation avaient un impact  
direct sur le maintien, ou même l’amélioration de la 
qualité de l’eau en réduisant les matières en sus-
pension près des rives notamment. Les mêmes  
résultats ont aussi été observés en protégeant les 
fossés de l’écoulement des eaux par une technique 
d’application évolutive d’avoine et de paille rédui-
sant sensiblement les problèmes d’érosion des  
parois. La construction de bassins de rétention fut 
aussi utilisée avec succès, freinant ainsi l’apport de 
sédiments non désirés dans les principaux cours 
d’eau au lac Aylmer. 
 

Je mentionnais que des responsables de deux 
MRC en amont sont venus présenter leurs projets 
réalisés, puis ont élaboré sur les suites à venir.  
Intéressant et inspirant. Heureusement, pour le lac 
Louise et nos rivières Saint-François et au Saumon, 
deux représentants municipaux étaient aussi pré-
sents à cette rencontre. M. Nicolas Blouin, inspec-
teur municipal, et M. Michel Gauvin, échevin,  
lesquels ont pu poser questions et prendre bonne 
note des réalisations présentées et des possibilités  

offertes. 
 

Vous aurez noté que je n’ai point mentionné la 
MRC du Haut Saint-François (HSF) qui, pourtant, 
est la MRC qui chapeaute l’environnement du lac 
Louise et de nos deux principales rivières, dont la 
Saint-François traverse au grand complet le MRC 
du HSF. Il n’y avait aucun représentant, ce qui nous 
laisse avec bien des interrogations! 
 

Néanmoins, nous avons pu constater que les  
problématiques soulevées par L’ARLA (Association 
des riverains du lac Aylmer) et les préoccupations 
touchant le lac Aylmer sont pas mal apparentées à 
celles que nous soulevons pour nos cours d’eau à 
Weedon. Ces préoccupations sont: la qualité de 
l’eau, la prolifération des algues et plantes  
aquatiques, la protection des bandes riveraines, la 
variation du niveau de l’eau à certaines périodes, le 
contrôle de la vitesse des embarcations à moteur 
de même que la conformité des installations  
septiques. 
 

Enfin, il en ressort que le partage d’informations et 
la rencontre de gens intéressés comme nous à la 
préservation, au maintien et ultimement à l’amélio-
ration de l’environnement pour tous les plaisanciers 
sont des stimuli pour garder le cap et les nouveaux 
apprentissages ou nouvelles applications nous  
guident encore mieux dans nos actions. 
 

Comme tout ce qui régente notre vie, tout n’est pas 
au beau fixe, mais, pour ma part, je me réjouis de 
l’écoute et de la collaboration que l’APW reçoit  
auprès des autorités municipales et j’en profite pour 
les en remercier au nom de tous les membres du 
CA et pour leur souhaiter une période des Fêtes 
des plus heureuses et une Nouvelle Année des 
plus profitables. 
 

Des remerciements et des vœux sincères s’adres-
sent également aux responsables de L’Éveil du 
citoyen de Weedon qui nous permettent de 
nous faire connaître à chacune de leurs parutions, 
c’est très apprécié. 
 

Je voudrais aussi offrir, au nom de tous les  
collègues du CA, les vœux les meilleurs pour ce 
temps des Fêtes et la Nouvelle Année à tous les 
plaisanciers, eux qui nous font confiance dans les 
projets que nous menons. 
 

Chères et chers collègues du CA, je vous dis merci 
pour tout ce que vous accomplissez année après 
année. Sans vous, un président n’avancerait pas à 
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La Méridienne 

Dans le cadre des 12 jours d’action contre la  

violence faite aux femmes, La Méridienne, réitère 

qu’une maison d’hébergement représente un lieu 

sécuritaire, un chez-soi temporaire; en somme, une 

solution à une situation de violence conjugale. 

 

La Méridienne a pour mission d'offrir aux femmes 

victimes de violence conjugale et à leurs enfants un 

milieu sécuritaire et accueillant ainsi que toute une 

gamme de services dont le but premier est de  

permettre aux femmes de reprendre du pouvoir sur 

leur vie. 

 

Les services offerts en français, anglais, espa-

gnol et créole: 

 

 Hébergement 

 Écoute téléphonique 24/7 

 Suivi psychologique en hébergement et suivi 

à l’externe dans les points de services du 

Centre local de santé communautaire (CLSC) 

du Haut-St-François et du CLSC d’Asbestos 

 Intervention jeunesse 

 Accompagnement : avocat, aide juridique, 

cour, police, médecin, Direction de la protec-

tion de la jeunesse (DPJ), aide au logement 

HLM (Habitations à loyer modique), aide  

sociale… 

 Sensibilisation 

 

Si tu te reconnais ou que tu reconnais quelqu’une 

qui vit une de ces situations dans les exemples de 

témoignages de femmes suivants:  

«Se faire battre, ça fait mal. Se faire dévaloriser, 

insulter, dégrader, humilier, ça fait mal aussi.»  

sache que la violence verbale et psychologique est 

plus subtile que la violence physique et plus difficile 

à reconnaitre; 

 

«Toujours avoir l’impression de marcher sur des 

œufs; la peur, c’est parfois pire que la douleur. 

Toujours vivre sur la menace: si tu me quittes, 

tu ne verras pu jamais les enfants, ou si tu me 

quittes, je te tue!» sache qu’émettre un climat de 

tension permet au conjoint violent de garder le  

pouvoir qu’il exerce sur toi… 

 

«Tu te sens obligée d’avoir des relations 

sexuelles, même si tu lui dis non.» sache qu’un 

non, c’est un non, on ne le dira jamais assez. Donc, 

c’est possible d’être agressée sexuellement par son 

conjoint, même si c’est son conjoint; 

 

«Tu es de plus en plus isolée de tes amies, de ta 

famille…» sache que c’est exactement la stratégie 

de ton conjoint violent pour mieux exercer son con-

trôle sur toi… 

 

Appeler au 819 877-3050,  

sans frais: 1 888 699-3050 

Courriel: intervenantes@lameridienne.ca   

Facebook: Méridienne 

 

Sache qu’ici, à La Méridienne, on te soutient, on 

t’écoute, on te comprend, on te croit et, surtout, on 

ne te juge pas. 

 

La Méridienne est une maison comme chez toi, 

la violence en moins…  

grand-chose. Je vous suis reconnaissant de savoir 
m’épauler, je suis fier de vous et tout aussi heureux 
de le dire. Mes souhaits les meilleurs vous sont 
également adressés. 
 

Je rappelle les coordonnées pour joindre l’associa-
tion et vous invite à ne pas hésiter à prendre con-
tact de la façon que vous jugerez la meilleure pour 
vous. 

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 819 877-3384. 
 

Joyeux Noël et Bonne Année à tous. 
 

Gaston Lacroix, MBA 

Président de l’APW 

mailto:intervenantes@lameridienne.ca
mailto:weedonapw@gmail.com
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DISCOURS DU MAIRE 
Novembre 2015 

 
Bonjour, 
 
Nous sommes déjà rendus à mi-mandat; comme vous pourrez le constater,  
plusieurs changements ou dossiers ont évolué. Certains d’entre vous trouvent que 
les choses vont trop vite ou pas assez, selon vos attentes. L’important, c’est d’avoir 
une orientation claire et de faire les choses comme il faut tout en respectant les 
règles régissant le monde municipal et notre capacité financière.  
 
 

Vous trouverez ci-dessous les principales actions ou projets sur lesquels le conseil a travaillé. Ces actions 
ont été grandement influencées, soit par le plan d’action contenu dans Politique de la famille et des aînés 
élaborée en 2014 ou par une question d’efficience et de saine gestion municipale. 
 
 La Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) : le contrat est renouvelé jusqu’en décembre 

2016. 
 La flotte de véhicules: les principales étapes pour le rachat sont presque terminées; nous devrions 

être de nouveau propriétaire de nos véhicules au début 2016. 
 Révision du schéma de couverture de risque d’incendie. 
 Démarrer une démarche de développement durable. 
 Engagement d’une nouvelle directrice générale en la personne de Mme Line Couture; bienvenue 

dans le monde municipal. 
 Négociation d’une nouvelle convention collective avec nos employés. J’aimerais souligner que le  

retour au travail s’est fait avec beaucoup de respect et de professionnalisme de la part de nos  
employés, je les  en remercie.  

 Nous avons revu et modifié la charte de la corporation de développement pour lui donner un mandat 
plus large et orienté vers le développement durable. De plus, nous avons engagé une directrice au 
développement. 

 La piscine a été rénovée et améliorée. 
 Un plan d’aménagement du terrain autour de l’aréna et de la piscine est en élaboration. 
 Un plan directeur des parcs et espaces verts est en préparation. 
 Une nouvelle image (logo) de la municipalité a été lancée et une révision des outils de communica-

tion est commencée (démarche de consultation, site web, Facebook…). 
 Revoir et restructurer la gestion des opérations municipales afin de s’assurer de sa pleine efficacité. 
 Suivi du dossier Tout sous un même toit : je me dois de remercier le comité de citoyens pour la  

survie du CLSC et du CHSLD de Weedon pour son travail acharné.  
 Rénovation au centre culturel. 
 Panneau afficheur de vitesse pour la sensibilisation des conducteurs automobiles. 
 
Plan triennal d’immobilisations 
 
 Aménagement du parc autour de l’aréna (les jeux d’eau). 
 Mise à niveau de l’aréna (réparation du mur extérieur, amélioration de l’efficacité énergétique). 
 Développement et aménagement des parcs et espaces verts. 
 Développement d’un quartier vert… 
 Plans et devis pour reconstruire la rue des Érables. 
 Amélioration du réseau routier. 
 
 
Il est important de se rappeler que tous ces dossiers ont cheminé en même temps que la gestion courante 
des opérations municipales. Il me faut souligner et remercier l’implication de l’ensemble des conseillers et 
des employés de la Municipalité; sans eux, ces réalisations n’auraient pas pu avoir lieu. 

Municipalité de Weedon 
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En terminant, je voudrais faire des remerciements plus particuliers à M
me

 Josée Bolduc, M. Émile Royer et 
M. Daniel Mercier pour leur implication et leur dévouement dans la municipalité, ainsi que pour leur soutien 
et leurs conseils dans mon cheminement comme maire. Bonne chance dans leurs nouveaux défis. J’aime-
rais aussi féliciter Vincent Nadeau qui a pris la direction des travaux publics avec brio. 
 
En conformité avec les dispositions de l’article 955 du Code municipal du Québec, je vous présente un 
rapport de la situation financière de la Municipalité de Weedon. 
 
ÉTATS FINANCIERS À LA FIN DE L’EXERCICE 2014 
 
Pour l’exercice financier 2014 de la Municipalité, selon les états financiers vérifiés, il y a eu des revenus de 
5 021 498$, des dépenses de 4 266 243$, des affectations de 115 885$ et 473 721$ en financement, pour 
un surplus de 406 651$. De l’avis des vérificateurs, les états financiers présentaient fidèlement les recettes 
et les dépenses de la Municipalité pour cette année ainsi que sa situation financière au 31 décembre 2014. 
 
 
LE BUDGET TOTAL DE L’EXERCICE 2015 EST DE 4 906 199$ ET SE RÉPARTIT COMME SUIT: 
 

 
 
 
Toujours en conformité avec l’article 955 du code municipal, nous joignons à la présente, la liste de tous 
les contrats d’achats et ententes de services comportant une dépense de plus de 25 000$. Ces contrats 
ont été conclus par la Municipalité depuis le 22 octobre 2014, séance au cours de laquelle le maire a fait 
rapport de la situation financière. 
 
 
Le traitement des élus municipaux, en 2015 s’élève à 53 382,36$. Le salaire du maire est fixé à 14 426,04
$ avec une allocation de dépenses de 7 212,96$, pour un montant total de 21 639,00$. Chacun des  
conseillers reçoit une rémunération de 5 290,56$, répartie comme suit: 3 527,04$ en salaire, 1 763,52$ en 
allocation de dépenses. 
 

LES REVENUS   LES DÉPENSES 

Taxes 3 587 200$   Administration générale 731 929$ 
  

Paiements tenant lieu de taxes 
(taxes payées pour les immeubles du Gouvernement du 
Québec et école, etc.) 

  

75 500$   

  

Sécurité publique 
(Sûreté du Québec, service incendie, etc.) 

575 305$ 

      

Autres recettes de sources locales
(location de locaux et terrains, mutations immobilières, 
permis, licences, etc.) 

633 050$   Transport routier 1 587 892$ 

        

    
Hygiène du milieu 
(aqueduc, égout, épuration, ordures ménagères, etc.) 619 867$ 

Transferts conditionnels 
(subventions pour le réseau routier, subventions du 
gouvernement, etc.) 

610 449$     

    Urbanisme-mise en valeur du territoire 247 161$ 

    
(Quote-part de la Municipalité régionale de comté (MRC) 
pour l'entente en urbanisme, promotion et développement 
économique, salaire de l'inspecteur en bâtiment, etc.) 

  

Appropriation de surplus 0$     

      
Loisirs et culture 
(Haltes routières, loisirs, activités culturelles, "Village-
relais", etc.) 

464 370$ 

        

      Frais de financement 679 675$ 

Total des revenus 4 906 199$   Total des dépenses 4 906 199$ 

Municipalité de Weedon 
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PRÉVISIONS POUR LE PROCHAIN EXERCICE FINANCIER 
 
En 2016, le conseil continuera d’administrer sainement les finances publiques. 
 

Richard Tanguay 
Maire  

 
CONTRATS, ACHATS ET ENTENTES DE SERVICES 
COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000$ 

Du 22 octobre 2014 au 02 novembre 2015 
 

 

CENTRE DE GESTION DE L’ÉQUIPEMENT ROULANTS (CGER) ..............................  637 792$  

CONSTRUCTION A. BOISVERT .................................................................................... 29 835$  

CONSTRUCTION & PAVAGE DUJOUR INC .................................................................. 98 090$  

EXCAVATION GAGNON & FRÈRES INC ......................................................................127 885$  

FLEX-SOL INC ................................................................................................................ 42 286$  

GROUPE ULTIMA INC .................................................................................................... 75 202$  

LES BÉTONS L. BAROLET INC ....................................................................................  26 499$  

LES CONSTRUCTIONS LÉO BAROLET ........................................................................ 21 818$  

LES SERVICES EXP INC ............................................................................................... 34 945$  

MINISTRE DES FINANCES / SÛRETÉ DU QUÉBEC ....................................................244 915$  

MONTY SYLVESTRE CONSEILLERS ............................................................................ 68 055$  

M.R.C. DU HAUT ST-FRANCOIS ..................................................................................275 139$  

MULTI BÉTON EXPERT INC .......................................................................................... 31 497$  

PAVAGE CENTRE-SUD ................................................................................................103 848$  

PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE .............................................................................  110 609$  

RÉGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES HAMEAUX ............................................ 187 020$ 

SEL WARWICK QUÉBEC INC ........................................................................................ 52 622$  

S.S.Q. SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-VIE INC ..................................................................... 41 922$  

TECH-NIC RÉSEAU CONSEIL INC ................................................................................ 23 525$  

TURCOTTE 1989 INC. .................................................................................................... 28 111$  

VALORIS-RÉGIE HSF ET SHERBROOKE ..................................................................... 95 152$  

Municipalité de Weedon (suite) 
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WEEDON: LES MOTS D’UN MAIRE QUI FONT 
SENS! 
 
Ce sont ceux du maire de Weedon, M. Tanguay, 
propos qu’il adressera plus spécifiquement à nos 
boursiers pour l’année 2015. Ces finissants sont 
tout oreilles aux paroles du premier magistrat: 
Anouk Laurin-Lapointe-Lepage, Sara Grégoire, 
Félicia Marion-Monti, Laurie Gosselin, Élodie  
Boucher, Tanie Gaudreau, Joël Poulin, Elsa Bre-
ton, Gabriel Mongrain-Trépanier, Jeff Breton, Roch 
Rancourt. Depuis 2008, 101 finissants ont reçu 
une bourse-reconnaissance, dans le cadre du  
projet de Cité-école. 
 
DES PARTENAIRES QUI EXPRIMENT LEUR 
FIERTÉ 
 
«Voyez-vous, chers jeunes finissants, moi, j’étais 
classé dans des groupes d’adaptation scolaire, au 
secondaire, et je considère que j’ai réussi à  
plusieurs points de vue, au niveau de mon rôle de 
maire, entre autres. Pour vous aussi, si vous savez 
faire les efforts nécessaires et persévérer dans vos 
actions, vous atteindrez le but rêvé» 
 
Tel est l’essentiel des propos de M. Tanguay, lors 
de cette huitième soirée des bourses-
reconnaissance. Il présente deux de ses conseil-
lers. M. Denis Rondeau et Mme Maylis Toulouse. 
C’est une salle du conseil, comble, qui vient hono-
rer ses jeunes citoyens et finissants de la Cité-
école. 
 
Deux représentants de la Caisse de Weedon  
témoignent de leur fidèle engagement, depuis de 
nombreuses années, au service de la jeunesse de 
la communauté. 
 

La présence et les propos des deux enseignantes 
associées au projet de Cité-école et marraines de 
la communauté, Suzanne St-Louis et Chantal  
Lisée, reflètent bien leur engagement social et  
pédagogique. Elles rappellent le parcours des 
boursiers de l’année dernière, au grand bonheur, 
encore une fois, de toute l’assistance. Mmes Renée-
Claude Leroux et Chantal Lisée formulent, au nom 
de leurs directions respectives, des paroles  
empreintes de reconnaissance et d’heureuses 
souvenances. 
 
LA BOUCLE… BOUCLÉE PAR NOS BOUR-
SIERS 2015 

Nos onze finissants-boursiers défilent tour à tour, 
reçoivent leur bourse, répondent à quelques  
questions sur leur parcours personnel, actuel, si-
gnent le livre d’or de la cité. Après la photo de  
famille, toute l’assistance lève un «toast», au moût 
de pommes, en l’honneur de nos boursiers de  
l’année 2015. Mme Renée Mongrain, présidente du 
Conseil d’établissement à la Cité-école offre toute 
sa reconnaissance et ses remerciements sincères 
à nos partenaires financiers. À la prochaine! 

Renée-Claude Leroux, Charles Labrie, en collabora-

tion avec l’équipe du site de la Cité-école Louis-St-
Laurent : 

Nathalie Chénard, édimaestre, 

Suzanne St-Louis, révision des textes, 

Sophie Laroche, photos et révision des titres. 

Cité-école 
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Le Parlement au secondaire 2015-2016 

Le 14 octobre 2015 fut un grand jour pour nos 
membres du parlement au secondaire 2015-2016. 
Tous ensemble, ils ont prêté serment d’accomplir 
leurs fonctions avec honnêteté et justice, dans le 
respect des valeurs de leur école. Le tout s’est  
déroulé sous l’œil attentif de plusieurs élus du Haut-
Saint-François ainsi que du député de Mégantic,  
M. Ghislain Bolduc, et son attachée politique,  
Mme Mélanie St-Pierre. 
 
C’est la première ministre du parlement au secon-
daire, Kristel Breton-Larrivée, qui a débuté la  
cérémonie en souhaitant la bienvenue aux  
honorables invités : M. Robert Roy, maire d’East 
Angus et préfet suppléant, M. Richard Tanguay, 
maire de Weedon, M. Bruno Gobeil, maire de La 
Patrie, M. Noël Landry, maire de Cookshire-Eaton, 
Mme Julie Pouliot, conseillère municipale pour Saint-
Isidore-de-Clifton, Mme Élisabeth Gauthier et son 
conjoint, pour la municipalité de Scotstown,  
M. Walter Dougherty, maire de Bury, et bien sûr M. 
le député. Mme Jacinthe Mercier a, quant à elle,  
procédé à l’assermentation officielle des membres 
du parlement au secondaire en remplacement de la 
direction de l’école. 
 
Les jeunes élus de la cité-école ont eu la chance 
d’échanger avec les élus respectifs de leurs villes et 
villages. Les membres du parlement au secondaire 
leur ont remis une copie du mémoire qu’ils ont  
déposé au Secrétariat à la jeunesse dans le cadre 
du renouvellement de la Politique québécoise de la 
jeunesse. Cette année, la cité-école a eu droit à des 
élections pour poste de ministre de première  

secondaire bien particulières. À deux reprises, un 
candidat et une candidate ont obtenu le même 
nombre de votes. Finalement, les responsables du 
parlement au secondaire, Mmes Jenny Boutin,  
enseignante, Marie-Claude Labbé, technicienne en 
loisirs et Renée-Claude Leroux, organisatrice com-
munautaire, ont décidé que les deux candidats  
seraient les ministres de première secondaire. 
 
Voici donc le nouveau Parlement au secondaire de 
la Cité-école Louis-Saint-Laurent : 

Weedon  
Kristel Breton-Larrivée, Première Ministre :  
Jenny Bouchard-Larrivée, ministre de 3

e
  

       Secondaire  
Rosalie Filiault et Edouard Lagassé, ministres de 
      1ère secondaire 
 
East Angus 
Koralie Laroche, ministre de l’Environnement 
Sara-Maude Talbot, ministre de la Santé et du Bien-
être 
 
Cookshire-Eaton 
Naomi Mc Mahon, ministre des Activités culturelles 
Alexia Labranche, ministre de 4e Secondaire 
Alexandra St-Germain, ministre des Sports 
 
Bury 
Antoine Nicol, ministre des Communications 
 
St-Isidore-de-Clifton 
Audrey-Anne Pouliot, ministre des 5e Secondaire 
Emile Pouliot, ministre des 2e Secondaire 
 
La Patrie 
Andrée Beaulieu, Présidente d’assemblée 
 
Scotstown 
Sara Gauthier, Secrétaire 
Samuel Talbot, ministre de l’Adaptation scolaire 
 
Merci à tous les élus du Haut-Saint-François et à M. 
Ghislain Bolduc pour leur précieuse participation et 
collaboration année après année. 
 

Renée-claude Leroux, en collaboration avec l’équipe 

du Site Internet de l’école 

La photo a été prise par Renée
Lagassé, Kristel Breton
ault.  

Cité-école 

La photo a été prise par Renée-Claude Leroux et 
vous retrouvez de gauche à droite : Edouard La-
gassé, Kristel Breton-Larrivée, Richard Tanguay, 
Jenny Larrivée-Bouchard et Rosalie Filiault. 
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HUGO GAGNÉ: un champion lecteur à la cité-
école  
 
Hugo est en classe d’adaptation scolaire, FORMA-
TION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL, FPT-2.  Je 
l’ai rencontré une première fois, à tout hasard, en 
me rendant à la bibliothèque. Il rapportait trois  
romans de dimension hors de l’ordinaire. Face à ce 
qu’il me racontait sur les récits de ses dernières  
lectures, j’étais ébahi, bouche bée, tant ce jeune 
s’avérait exceptionnel au plan de la lecture. Je lui 
propose alors une interview, afin de mieux  
comprendre cette passion rarement rencontrée en 
carrière. Il a bien accepté de répondre à mes  
questions. 
 
Hugo, te souviens-tu de tes premières  
rencontres avec les livres?  
 
Bien sûr! Je n’allais pas encore à l’école. Mes  
parents avaient des collections de bandes  
dessinées à la maison. Je suis tombé sur la série 
Lucky Luke et l’étincelle a jailli. Je venais d’avoir la 
piqûre pour les bandes dessinées. Cela s’est pour-
suivi avec toutes les séries PADDLE, GARFIELD et 
bien d’autres encore! 
 
Un peu plus tard, tu es passé à des histoires 
racontées uniquement avec des textes… 
j’image. 
 
Oui! Je demeurais à Coaticook alors. J’ai assisté à 
la présentation d’un livre, au primaire; l’auteur était 
un certain SAMUEL. Je me souviens très bien du 
titre de son livre: LE DERNIER DES IMMORTELS, 
une histoire magique et fantastique en présence 
d’immortels, des fantômes, des géants. Quelles 
aventures extraordinaires! Le fait d’avoir rencontré 
l’auteur, cela m’a inspiré encore davantage. 
 
As-tu des titres dont tu te souviens plus que 
d’autres?  
 
Oui! «La Guerre des clans», «La Cité des  
ténèbres», «La Coupe mortelle» et de très  
nombreux autres. Toujours, il y a la magie,  
l’histoire, la fiction  et plein d’espace pour que je 
puisse créer moi-même l’image des personnages, 
des lieux et des atmosphères. Créer des images 
dans ma tête, ça m’appartient quand je lis; j’adore 
ça plus que de regarder un film. Le film m’impose 
les couleurs des personnages, les décors. Moi, je 
veux les inventer dans ma tête et ressentir mes 
propres émotions. En ce sens, le livre HUNGER 
GAMES m’a complètement saisi et transporté dans 
un autre monde.  J’adore les séries comme PERCY 

JACKSON dans lesquelles les personnages ont des 
pouvoirs divins.  La fiction vient me chercher à tout 
coup! 
 
Tu me vois surpris...et je le suis vraiment. Mais 
raconte-moi ton quotidien qui baigne dans la 
lecture. 
 
D’abord, je choisis souvent mes livres ou séries de 
livres, en fonction de la page couverture: des livres 
où la magie domine. Je lis les séries complètes. Je 
lis tout le temps: dans l’autobus scolaire, dans ma 
chambre, chez moi. J’emprunte, en moyenne une 
dizaine de livres par mois. Plus la brique est grosse, 
plus je suis heureux. Je lis avec une musique ZEN.  
Je n’aime pas le bruit quand je lis. À la belle saison, 
seul sous un arbre, tranquille, je lis. Si j’ai le choix 
entre les jeux, la télé, je choisis toujours un livre. 
 
J’ai quand même des amis. Mes parents m’encou-
ragent à lire. Je vais toujours lire. Je ne pourrais 
jamais mettre ça de côté. C’est la passion de ma 
vie. Parfois, j’hésite avec mes mots quand je te 
parle parce que je suis dysphasique et classé 
comme un TDAH... mais, peu importe, j’aime lire et 
je peux très bien écrire, aussi! Parfois, mes amis 
me voient sortir de la bibliothèque avec des briques 
de livres et ils me disent: «My God, tu vas pas lire 
tout ça?» Moi, je sais que je vais tout lire et vite à 
part de ça… les séries complètes.  
 
Mme Luce, à la bibliothèque, me fait faire du travail 
de classement des livres. J’aime ça! Un jour,  
j’aimerais devenir un libraire ou travailler dans une 
librairie pour aider les autres à choisir des livres qui 
leur conviennent. Moi, un livre de 700 pages, ça ne 
me fait pas peur du tout. Au contraire! Tu sais, j’ai 
joué un peu au soccer, un peu au football (ça n’a 
pas été bon, ça!), un peu au tennis… mais y a rien 
qui a pu remplacer des livres que j’ai choisis de lire. 
Je suis toujours dans le merveilleux! 
 

Et moi, je suis  
ÉMERVEILLÉ par ton 
témoignage, HUGO, 
MAIS VRAIMENT! 
 
 
 
CHARLES LABRIE, en 

collaboration avec 

l’équipe du site de la 

Cité-école Louis-St-

Laurent 2015-2016. 

Cité-école (suite) 
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Le Vinaigre de cidre de pomme bio (deuxième  
partie)  
 
Bonjour, voici la deuxième partie de ma chronique 
sur le vinaigre de cidre de pomme biologique 
(abrégé-VCP). Vous y trouverez des astuces pour 
son utilisation quotidienne. N’oubliez pas de  
toujours faire vos recherches avant l’utilisation 
d’un nouveau produit, surtout, si vous prenez 
des médicaments ou que vous n’êtes pas sûr si 
c’est bon pour vous. Merci! 
 
Ma vinaigrette de tous les jours: donne une 
bonne portion individuelle. 
Ingrédients 

 25-50 ml (3-5 c. à table) d’huile d’olive. 

 25 ml (2-3 c. à table) jus de citron frais. 

 25 ml (2-3 c. à table) vinaigre de cidre de 
pomme bio. 

 1 petite gousse d’ail, émincée. 

 Fines herbes fraîche ou sèches (style italien ou 
au goût comme persil, aneth, coriandre, estragon, 
etc.) 

 Pincée de sel et de poivre frais moulu (au goût) 
 
Préparation: 
Dans un bol/tasse à mesurer/bocal à bouchon  
vissé, introduire l’huile d’olive, le vinaigre de cidre, 
le jus de citron, l’ail, les fines herbes et le sel/poivre 
(s’il y a lieu). Bien mélanger. Verser sur la salade, 
l’utiliser comme trempette ou pour tartiner votre 
pain grillé. Cette vinaigrette se conserve jusqu’à 
trois (3) jours sur le comptoir ou au frigo (si réfrigé-
ré: avant de servir, prévoir le laisser prendre la  
température de la pièce avant de l’utiliser ou mettre 
le contenant dans un bol d’eau chaude pour 
quelques minutes avant de le verser) 
 
Informations utiles 
 
Il prévient la grippe (gargariser la gorge avec 1 
cuillère à soupe de vinaigre dans une tasse d’eau 
pour l’effet antibactérien et antiviral-grippe). Vous 
pouvez alterner ou combiner avec du jus de citron 
(même quantité). Faire suivre d’un rinçage à l’eau 
tiède. 
 
Il s’utilise en gargarisme (2 c. à s. de vinaigre de 
cidre dans 1/3 de tasse d’eau tiédie) et contre les 
inflammations buccales et les maux de gorge. 
 

Aide à réduire / prévenir l’acné en tonique sur la 
peau nettoyée (dilué 1/3 VCP et 2\3 eau) imbiber 
une ouate et passer sur les régions atteintes. 
 
Aide à soulager les brûlures d’estomac reflux 
acides ou chroniques - 1 c. à soupe dans un peu 
d’eau avant les repas. 
 
Aide à soulager les migraines en inhalation (2 à 
3 c. à s. de vinaigre de cidre dans un bol d’eau 
bouillante). 
 
Aide à se débarrasser de l’accumulation de gras 
sur le cuir chevelu (en rinçage) et des pellicules: 
appliquez une solution de vinaigre de cidre pure ou 
dilué dans l’eau (moitié-moitié) après le shampoing. 
Le laisser agir pendant 2-3 minutes et rincez. Pas 
plus que 1-2 fois par mois. 
 
Si vous souffrez de varices, imbibez un tissu de 
vinaigre de cidre et enveloppez vos jambes pendant 
20 minutes.  
 
En cas d’hémorroïdes, prenez des bains de 
siège où vous diluerez un verre de vinaigre de cidre 
et un verre d’infusion de sauge dans de l’eau tiède. 

 
 
Pour résumer cer-
taines de ses qualités: 
ce liquide doré aide à 
soulager les petits 
maux de la vie quoti-
dienne et est utilisé 
pour ses propriétés 
thérapeutiques 
(parfois additionné de 
substances parfumées 
ou médicamenteuses). 
 
Comme désinfectant (c’est un antibiotique naturel), 
il permet de soigner des plaies et brûlures légères. 

MISE EN GARDE 
Le vinaigre de cidre de pomme doit cependant 
être consommé sans exagération pour ne pas 
provoquer de brûlures d’estomac, amincir l’émail 
des dents et fatiguer le foie. Une consommation 
excessive de ce vinaigre à jeun peut entraîner 
des problèmes d’estomac. Pour éviter ce  
problème, mélangez-le à un peu d’huile d’olive en 
imbibant un morceau de pain ou soit simplement 
le diluer dans l’eau. 
TOUJOURS LE DILUER AVANT DE LE BOIRE. 

La capsule verte 

http://www.alternativesante.fr/vingt-recettes-pour-vous-soigner-avec-le-vinaigre-de-cidre/#sthash.7fiPbUEr.dpuf
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Témoignage 
À la maison La Cinquième Saison, nous avons  
profité d’un environnement sécuritaire et d’une 
équipe chaleureuse, attentionnée et professionnelle 
qui nous a permis de réaliser ce que nous souhai-
tions le plus pour René: qu’il reçoive les meilleurs 
soins possibles qui lui permettent de partir  
sereinement accompagné et entouré de ceux qu’il 
aime. 
 
Jean-François Lagassé, Lac-Mégantic, frère de  
René Lagassé, East Angus, décédé le 17 octobre 
2013 à l’âge de 42 ans. 
 
Mission 
La maison La Cinquième Saison a pour mission de 
permettre aux personnes en phase terminale de 
terminer leur vie dignement en les accueillant dans 
un environnement chaleureux favorisant leur bien-
être psychologique, physique et spirituel, avec l’aide 
de professionnels, de bénévoles et avec l’assis-
tance de la famille. Cette maison, de type familial, 
adaptée à la réalité de la fin de vie, permet  
également de soutenir les proches jusque dans la 
phase du deuil. 
 
La maison vise aussi l’amélioration de l’offre de  
services en soins palliatifs de fin de vie en partena-
riat et en complémentarité avec les réseaux de  
santé et des services sociaux du territoire du Granit 
et du Haut-Saint-François. 
 
Valeurs 
ACCOMPAGNER, RESPECTER, SOULAGER, 
DANS UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ 
Tous les soins offerts à la maison La Cinquième 
Saison sont basés sur le respect de l’être humain 

dans sa globalité, en lui offrant la possibilité de vivre 
dans la dignité jusqu’à la fin. 
 
Cette approche inclut le soutien aux proches et aux 
soignants afin de favoriser une atmosphère où cha-
cun est à l’écoute du malade et travaille à son  
bien-être. 
 
Mandat 
La maison La Cinquième Saison offre gratuitement 
l’accès à six lits de soins palliatifs à toute personne, 
des Municipalités régionales de comté (MRC) du 
Granit et du Haut-St-François ou ayant un proche 
significatif qui y habite, ayant une espérance de vie 
de moins de trois mois, peu importe son âge et son 
diagnostic: cancer, maladies chroniques et autres. 
 
 
Coordonnées 
Maison La Cinquième Saison, 
6900 rue des Pins, 
Lac-Mégantic, Qc. 
G6B 2M1 
819 554-8129 
www.maisoncinquiemesaison.org 

Maison La Cinquième Saison 

Il est aussi antiseptique et antifongique. Le VCP sert 
aussi en utilisations externes contre l’eczéma,  
l’urticaire, pour soigner les coups de soleil, etc… Un 
linge imbibé de vinaigre de cidre permet de friction-
ner les régions douloureuses et de réduire les  
douleurs musculaires (additionné ou non d’eau 
chaude et de sel). 
 
Dans la cuisine, vous pouvez remplacer vos  
vinaigres ordinaires dans vos vinaigrettes et sauces 
par du vinaigre de cidre de pommes biologiques. 
Sert pareillement comme trempette et aussi pour 
badigeonner vos viandes. 
 
J’espère que ces informations vous seront utiles. 
Mon prochain article portera sur ces petites pestes 
saisonnières: la grippe et le rhume, c’est mon 
‘Spécial Grippe’ traditionnel. Ce sont de succulentes 

recettes et des trucs pour prévenir la grippe/le 
rhume selon le principe: Ton aliment est ton médica-
ment et ton médicament est ton aliment. 
 
Sur ce, un beau bonjour et n’oubliez pas que vos 
courriels sont toujours appréciés.  
 
Vous pouvez m’écrire à cette adresse de  
courriel:  joycetucci@yahoo.com 
 
Prenez soin de vous, car personne ne le fera à 
votre place! 
 

Joyce Tucci, N.D., S.É.S 

Enseignante et naturopathe diplômée 

mailto:joycetucci@yahoo.com


 

22 L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre2015 

CHSLD de Weedon 

Une autre bonne nouvelle 
 
À l’été 2014, des proches-aidants avaient déposé 
des plaintes auprès de la Protectrice du citoyen 
pour contester le refus d’admission de certains  
patients au Centre d’hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD) de Weedon. Le bureau de la 
Protectrice du citoyen, après enquête, avait formulé 
auprès du Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie,  
désormais responsable du CHSLD de Weedon, un 
certain nombre de recommandations pour corriger 
la situation. 
 
Or, il appert que le CIUSSS-Estrie accueille favora-
blement ces recommandations et a annoncé, en 
octobre dernier, à la Protectrice du citoyen et aux 
plaignants, les mesures que l’institution entend 
adopter pour se soumettre aux recommandations 
de la Protectrice du citoyen. 
 
Le CIUSSS-Estrie entend ainsi: 
 
 S’engager dans un «processus de révision du 

mécanisme d’accès à l’hébergement par la 
direction SAPA (Soutien à l’autonomie des 
personnes âgées)»; 

 
 Offrir un «coaching clinique aux intervenants 

en lien avec l’évaluation des besoins de  
l’usager»; 

 
 Développer une «approche patient-

partenaire»; pour ce faire, l’organisme offrira 
de la «formation à déterminer par la direction 
SAPA»;  

 
 «Présenter un algorithme pour le proche  

aidant et l’usager décrivant les ressources 
d’hébergement et leurs services, permettant 
ainsi de mieux comprendre cette offre»; 

 
 «Préparer une lettre de consentement pour la 

présentation du dossier de l’usager au comité 
d’accès à l’hébergement, permettant à  
l’usager et son proche aidant de bien  
comprendre les alternatives possibles»; 

 
 Présenter et signer, le cas échéant, «un plan 

de retour à domicile à l’aidant et à l’usager 
pour la préparation du retour à domicile». 

 
En terme clair, cela signifie qu’au CHSLD de  
Weedon, on va revoir le processus d’admission qui 
a donné lieu, dans le passé, à un  

certain nombre de refus que les plaignants  
jugeaient et la Protectrice du citoyen a aussi jugés 
irresponsables. 

 
Cela signifie également que l’institution va  
davantage former et informer ses intervenants 
quant aux façons de faire lors d’une demande  
d’admission. Le CIUSSS-Estrie entend également 
mettre en place un mécanisme de dialogue et 
d’échanges intervenant(e)s-aidant(e)s pour que 
chacun comprenne les hypothèses qui s’offrent à 
eux afin d’opter pour des choix davantage éclairés. 
 
Certaines des mesures annoncées pourraient être 
mises ou avoir été mises en chantier dès cet  
automne. 
 
Nous ne pouvons que nous réjouir d’une telle  
approche. Cependant, tous, intervenant(e)s, 
proches-aidant(e)s, population en général, nous 
devons rester vigilants afin que ces nouvelles  
mesures satisfassent parfaitement les besoins des 
patients pour qui une demande d’hébergement sera 
adressée au CHSLD de Weedon. Sachez que tous 
les membres du Comité de citoyens pour la survie 
du CLSC et du CHSLD de Weedon se feront un 
devoir et un plaisir d’aider quiconque rencontrerait 
certaines difficultés à ce niveau. 
 
 
 

Jacinthe Bolduc, Claude-Gilles Gagné,  

Lucienne Gravel, Renée Paquet, Jean-Pierre Patry, 

Denis Rondeau, Jean-Denis Roy, Yves St-Pierre, 
 

Comité de citoyens pour la survie du CLSC et du 
CHSLD de Weedon 
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Sports Loisirs Weedon 

HORAIRE DES ACTIVITÉS À L’ARÉNA DE WEEDON  
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

 
Du 21 décembre 2015 au 4 janvier 2016 

JOURNÉES HEURES ACTIVITÉS 

Lundi,  21 décembre  13h à 14h30 

14h30 à 16h 

18h à 19h45 

20h à 21h30 

 Patinage libre pour tous 

Hockey libre pour tous 

Patinage libre pour tous 

Ligue adultes 4 contre 4 

Mardi, 22 décembre  13h à 14h30 

14h30 à 16h 

18h à 19h30 

 

19h30 à 21h 

Patinage libre pour tous 

Hockey libre pour tous 

Patinage libre parents-enfants 10 ans et moins 
(avec un parent) 

Hockey libre 14 ans et plus  

Mercredi, 23 décembre  13h à 14h30 

14h30 à 16h 

18h à 19h 

Patinage libre pour tous 

Hockey libre pour tous 

Hockey libre 13 ans et moins 

Jeudi, 24 décembre et 

Vendredi, 25 décembre 
FERMÉ FERMÉ 

Samedis 26 décembre & 2 janvier 
Dimanches 27 décembre & 3 janvier 

13h à 14h30 

14h30 à 16h 

Patinage libre pour tous 

Hockey libre pour tous 

Lundi,  28 décembre 13h à 14h30 

14h30 à 16h 

18h à 19h45 

20h à 21h30 

Patinage libre pour tous 

Hockey libre pour tous 

Patinage libre pour tous 

Ligue adultes 4 contre 4 

Mardi, 29 décembre  13h à 14h30 

14h30 à 16h 

18h à 19h30 

 

19h30 à 21h 

Patinage libre pour tous 

Hockey libre pour tous 

Patinage libre parents-enfants 10 ans et moins 
(avec un parent) 

Hockey libre 14 ans et plus  

Mercredi, 30 décembre  13h à 14h30 

14h30 à 16h 

18h à 19h 

Patinage libre pour tous 

Hockey libre pour tous 

Hockey libre 13 ans et moins 

Jeudi, 31 décembre et 
Vendredi, 1er janvier 

FERMÉ FERMÉ 

Lundi,  4 janvier 13h à 14h30 

14h30 à 16h 

18h à 19h45 

20h à 21h30 

Patinage libre pour tous 

Hockey libre pour tous 

Patinage libre pour tous 

Ligue adultes 4 contre 4 
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Corporation Sports Loisirs Weedon 
Tél. : 819 560-8552 poste 4 

 
Horaire des activités à l’aréna de Weedon 2015-16 

L’aréna de Weedon est ouverte depuis le 27 novembre 2015 
 

Patinage libre et hockey libre gratuit 
Pour une deuxième année consécutive, les séances de patinage libre et de hockey 
libre seront GRATUITES pour tous! Consultez l’horaire de patinage ci-dessous. Veuillez prendre note que 
le port du casque sera obligatoire pour le hockey libre.  Venez en profiter en grand nombre!   
 
Service de « pro-shop » à l’aréna 
La corporation vous offre le service d’un « pro-shop » à l’aréna. Vous pourrez faire aiguiser vos patins pour 
la somme de 5 $ taxes incluses. Vous pourrez également vous procurer du ruban adhésif (« tape »), des 
lacets et des bâtons de hockey qui seront vendus sur place. 
 

5 décembre 2015: Tournoi de hockey patins 
16 janvier 2016: tournoi de hockey bottines 

29-30 janvier 2016: Plaisir d’hiver 

LIGUE DE HOCKEY DES BÉDAINES  
Horaire: Les vendredis de 20h à 23h 
Début: Le 27 novembre   
Pour inscription: Daniel Marcoux au 819 437-8689 
 
LIGUE DE HOCKEY ADULTES 4 CONTRE 4 
Horaire : Les lundis à 20h 
Début : Le 30 novembre 
Pour inscription: Daniel Marcoux au 819 437-8689 
 
LIGUE DE HOCKEY ADULTES 
Horaire: Les mercredis à 19h30 
Début: Le 2 décembre 
Pour inscription et tarification:  
 Daniel Marcoux au 819 437-8689 
 Martin Leroux au 819 993-5188 
 
INITIATION HOCKEY: 8 À 12 ANS 
Horaire: Les jeudis de 18h45 à 19h45 
Début: 3 décembre 
Coût: 25$ par enfant 
Pour inscription:  

Stéphane Rousseau au 819 560-8552 poste 4 
 
LIGUE DE HOCKEY BOTTINES 
Horaire: Les jeudis de 20h à 21h  
Début: 3 décembre 
Pour inscription et tarification: 

Denis Rondeau au 819 877-3346 

ACTIVITÉS DE GLACE 

HORAIRE DU 
PATINAGE LIBRE & HOCKEY LIBRE 

 
LUNDI 

18h à 19h45:  Patinage libre pour tous 
 
MARDI 

18h à 19h30:  Patinage libre parents-enfants   
  10 ans et moins accompagnés                                     
                             d’un parent 
19h30 à 21h:  Hockey libre 14 ans et plus 
 
MERCREDI 

18h à 19h:  Hockey libre 13 ans et moins 
 

VENDREDI 

18h à 19h45:  Patinage libre pour tous 
 

SAMEDI ET DIMANCHE 
13h à 14h: Patinage libre pour tous 
14h30 à 16h: Hockey libre pour tous 
 
Vous avez des idées d’activités, d’événements 
ou encore pour offrir vos services, veuillez com-
muniquer avec Stéphane Rousseau au 819 560-
8552 poste 4. 
 

 Tarification pour location de glace:  
100$/heure (taxes incluses) 
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En cette période de Noël, nos pensées se tournent avec gratitude vers ceux et celles 
qui se dévouent à offrir des activités de loisirs aux citoyens et aux citoyennes du grand 
Weedon. De toute l’équipe, nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité. 

«MERCI» et «JOYEUSES FÊTES !» 
  
  

Prochain bingo: vendredi 5 février 2016 à 19hProchain bingo: vendredi 5 février 2016 à 19h  
au Centre communautaire de Weedon 

1 000 $ en prix 
Bienvenue à toutes et tous  

Pour vos festivités du temps des Fêtes, 
Pensez au Centre communautaire de Weedon 

 
Vous êtes à la recherche d’une salle de réception pour recevoir durant la période des Fêtes? Le Centre 
communautaire de Weedon a ce qu’il vous faut! Une grande salle joliment décorée pouvant recevoir jus-
qu’à 140 personnes ainsi que deux (2) locaux pour une trentaine de personnes. Une cuisine agrémente le 
tout pour faciliter la préparation de vos repas incluant cuisinières et réfrigérateurs. 
 
Pour toute demande d’information ou de réservation, téléphonez au numéro 819 877-3044 
 
Nous profitons de cette période de réjouissances pour remercier notre fidèle clientèle et lui offrir nos meil-
leurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année.  
 
Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé durant la période des Fêtes, du 23 décembre 2015 au 
3 janvier 2016. 

 

Manon Fontaine, secrétaire 

Sports Loisirs Weedon (suite) 

Centre communautaire de Weedon inc. 

L’équipe du journal L’Éveil du citoyen de Weedon vous souhaite de  
passer un bon temps des fêtes. Profitez de chaque moment passé en 
famille. Que la paix, la santé et le bonheur soient au rendez vous pour 
l’année 2016. 
 
 
La prochaine édition du journal paraîtra le 11 février 2016.  

 

Alcoolique anonyme 

Les A.A. sont-ils pour vous? Vous seul pouvez décider de faire l’essai du mouvement des A.A. Si vous 
croyez qu’ils peuvent vous aider; le groupe bon courage de Weedon est là pour vous. Réunion tout les 
vendredis soir à 20h, local 102, au Centre communautaire, 209 rue des érables Weedon Québec. 

Pour informations :819 564-0070 
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Centre d’action bénévole du Haut Saint-François 

Joyeux Noël 
& 

Bonne Année 2016! 
 

Nos Meilleurs Voeux ! 
Que la paix, la santé et 

la joie soient avec 
vous tous les jours de 

l'Année nouvelle !  
 

Toute l’équipe du  
Centre d’action bénévole du  

Haut-Saint-François  
819-560-8540 

Répit pour les proches aidants de  
personnes aînées  

 
«Activités GRATUITES» 

 
Vous êtes proche aidant d’une personne aînée 
et avez besoin d’une petite pause ?  

ou  
Vous êtes une personne aidante ou aidée et 
voulez juste vous amuser  
  

Centre Communautaire  
249, Principale  

Weedon (secteur Saint-Gérard)  
HORAIRE : de 13h15 à 16h  

Dates des activités:  
le mardi 26 janvier 2016  
le mardi 9 février 2016  
le mardi 23 février 2016  

  
«LES PLACES SONT LIMITÉES»  

 
Communiquez avec nous pour savoir si vous 
êtes admissible et RÉSERVEZ votre place au 
 

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-
François  

819 560-8540  

Fadoq de Weedon 

Un automne doux, c’est merveilleux, mais  

décembre nous ramène la période festive des fêtes 

de Noël et du Nouvel An. Le Club FADOQ de  

Weedon a souligné l’arrivée du temps des fêtes par 

un souper de Noël qui a eu lieu le 28 novembre  

dernier et c’était vraiment un beau succès. 

 

La participation des membres était fabuleuse et le 

délicieux souper chaud a vite été remplacé par la 

danse avec l’orchestre «Duo Week-End». Les  

danseurs et danseuses étaient nombreux à suivre 

le rythme à travers des danses de ligne. Ça  

commence bien cette période de fin d’année. Merci 

à tous les participants! 

 

Le conseil d’administration du Club FADOQ de 

Weedon désire remercier le maire de sa participa-

tion et profite aussi de l’occasion pour souhaiter à 

toute la population une excellente période des 

Fêtes, paix, bonheur, santé et une bonne année 

2016. 

 

Il y a relâche des activités pour la période des Fêtes 

et la reprise se fera à partir du 11 janvier prochain. 

Enfin, 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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Annonces classées 

Logement à louer avec bail. 

Rue des Érables, 3 1\2 repeint à neuf,  
endroit tranquille, grand espace de stationnement, 
Place de remise 8’X8’. 
 
Électricité et chauffage aux frais du locataire. En-
quête de crédit exigée. 
 
Disponible maintenant 280$ par mois 
 
Téléphone : Alain Breton au 819 300-1016 

À la mémoire de ... 

Ski de fond et raquettes à St-Gérard 

  

Lina Fréchette vous remercie!  Lina Fréchette vous remercie!    
 
Eh! Oui, l’heure de la retraite a sonné. J’ai eu le plaisir de vous servir pendant 20 ans. J’ai apprécié votre 
soutien et je remercie chacun d’entre vous qui m’avez encouragée.  
 
Pour ceux qui ont déjà eu recours à mes services dans les dernières années, vous pouvez vous adresser 
à:  Madame Suzanne Lapointe d.d 
  Tél.: 819 564-1901 
 
  416, de la Châteauguay à Sherbrooke 
  qui prendra possession des dossiers du bureau de Weedon. 

Lina Fréchette, denturologiste 

Place disponible en garderie. Offre ce service 
depuis 7 ans. Je suis au privé et émet des reçus.  
 
Carole Poulin: 819 877-2275 Cell: 418 281 4521 

Une paire de souliers de quilles 8 1-2 utilisée 1 
hiver seulement 25$ 

Boule de quilles 10 lb. 25$ 
 
Pour information: 819 877-2534 ou 819 820-5832 

COMMUNICATION EFFICACE 
Une formation pratique pour toute  
personne qui veut réussir ses relations person-
nelles, professionnelles et sociales.  
 
Clientèle: Adultes 
Horaire: Les mercredis de 13h à 16h 
Début: Le 20 janvier 2016 
Lieu: Weedon (secteur St-Gérard) 
Coût: 15$/cours (4 à 6 cours) 
  10$ cahier du participant 
 
Pour information et inscription: 
Violette Longpré au 819 877-2162 

Annonces classées 

Logement à louer avec bail. 

Rue des Érables, 3 1\2 repeint à neuf,  
endroit tranquille, grand espace de stationnement, 
Place de remise 8’X8’. 
 
Électricité et chauffage aux frais du locataire. En-
quête de crédit exigée. 
 
Disponible maintenant 280$ par mois 
 
Téléphone : Alain Breton au 819 300-1016 

Que ce soit avec des fleurs, avec des mots, par votre présence, nous avons été très touchés par les 
marques de sympathie que vous nous avez témoignée lors du décès de notre mère, Gisèle Faucher-
Houde. Nous vous en remercions très sincèrement.  

La famille Houde 

À la mémoire de ... 

Ski de fond et raquettes à St-Gérard 

Moi, Richard Brière, je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont participé à créer ce projet d’une piste 
de ski de fond au nom de mon père, Gaétan Brière, un homme qui aimait se trouver en nature, et à son 
ami, Jules Fortin,/ qui ont permis que tout le monde puisse en profiter année après année. 

 
Déjà 15 ans que ce projet existe et, si possible, que cela puisse continuer, ce serait 
bénéfique pour tout le monde qui aime se ressourcer et se retrouver en nature. 
Merci à Gilles Hébert et à Gaétan Grenier qui contribuent au prolongement de la 
piste. 
 

Bonne saison hivernale 2016 et merci à tous. 

Richard Brière 

  

Lina Fréchette vous remercie!  Lina Fréchette vous remercie!    
 
Eh! Oui, l’heure de la retraite a sonné. J’ai eu le plaisir de vous servir pendant 20 ans. J’ai apprécié votre 
soutien et je remercie chacun d’entre vous qui m’avez encouragée.  
 
Pour ceux qui ont déjà eu recours à mes services dans les dernières années, vous pouvez vous adresser 
à:  Madame Suzanne Lapointe d.d 
  Tél.: 819 564-1901 
 
  416, de la Châteauguay à Sherbrooke 
  qui prendra possession des dossiers du bureau de Weedon. 

Lina Fréchette, denturologiste 

Place disponible en garderie. Offre ce service 
depuis 7 ans. Je suis au privé et émet des reçus.  
 
Carole Poulin: 819 877-2275 Cell: 418 281 4521 

Une paire de souliers de quilles 8 1-2 utilisée 1 
hiver seulement 25$ 

Boule de quilles 10 lb. 25$ 
 
Pour information: 819 877-2534 ou 819 820-5832 
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Caisse populaire 
Desjardins de Weedon 

 

225, 2
e
 Avenue  

Weedon (Québec)  J0B 3J0  

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

 

Municipalité de  
Weedon 

 

520, 2
e
 Avenue (Route 112) 

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

Labyrinthe d’Halloween 2015 

Le 31 octobre dernier, dans le cadre d’un tout  
nouveau projet innovateur, la maison des jeunes 
Vagabond de Weedon a organisé un labyrinthe 
d’Halloween. Ouvert à tous, il était situé à l’intérieur 
du terrain de tennis de Weedon, tout près du centre 
communautaire. Le labyrinthe d’une dimension de 
36 mètres par 33 mètres contenait un seul circuit 
possible pour se rendre à la sortie. Une distribution 
de bonbons attendait les participants à la fin.  
Plusieurs familles, enfants et amis ont parcouru le 
labyrinthe durant la soirée 

C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous 
tenons à remercier les 175 personnes qui ont  
participé au Labyrinthe d’Halloween 2015, le soir du 
31 octobre. Nous tenons à remercier les bénévoles 
qui nous ont aidés à monter le projet ainsi que notre 
équipe technique de montage et de démontage du 
labyrinthe. 

Également, merci aux pompiers de Weedon et à la 
Sûreté du Québec pour la supervision et la sécurité 
dans le secteur 

Une deuxième édition confirmée, mais avec un tout 
nouveau concept pour l’Halloween 2016! 

Merci à vous tous et à l’année prochaine! 

Billy Filion-Gagné, animateur 

 
Maison des jeunes Vagabond de Weedon 

185, rue des Érables 
Weedon, Québec 

J0B 3J0 

Maison des jeunes Vagabond de Weedon 


