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Campagne de financement populaire du printemps.
« La première pelletée de terre s’en vient »
Il est temps pour celles et ceux qui veulent
laisser un héritage à Weedon de participer
activement dans un beau projet collectif par
l’achat de briques sur notre mur honorifique
du centre communautaire.

Par votre participation, vous contribuerez à la
réalisation d’une habitation sur la 5e Avenue pour
gens de 75 ans et plus, ou moins si en légère
perte
d’autonomie.
Votre
appui
est
conditionnel à la réussite de ce beau projet.

À surveiller très bientôt la première pelletée de terre.
Ferez-vous partie de cette réalisation?
Achat de brique(s) et don par chèque, voici la procédure:
Veuillez libeller votre chèque à l’attention de : Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon
Veuillez nous faire parvenir votre formulaire avec votre chèque par la poste à :

Linda Bouchard, 112, chemin Rousseau, Weedon, Québec, J0B 3J0.
Identification
Nom: ____________________________________________ Prénom: ____________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________________________
Ville: _______________________________________________________ Code postale: _____________________________
Téléphone: _______________________ Courriel: ____________________________________________________________

J’achète ma brique au montant de: 50 $.
Important: Tous les dons, peu importe le montant, sont acceptés avec gratitude.
Option de confidentialité
J’autorise l’organisme à dévoiler mon nom et le montant de mon don.
J’autorise l’organisme à dévoiler seulement mon nom comme donateur.
Je veux que mon nom et le montant de mon don demeurent confidentiels

«Nous avons
une tonne de
briques à
vendre» J.D.Roy

Luc Ouellet, président
Lucienne Gravel, responsable du financement populaire

Site web: http://ruisseauweedon.ca

Formulez vos questions et vos interrogations sur le site et soyez assurés
que quelqu'un vous répondra.

L’Éveil du citoyen de Weedon, avril 2021
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Billet de Lise
De nos jours, on nous dit souvent de vivre le moment présent. La période que l’on vit nous a enlevé bien
des « privilèges et libertés » et cela crée en nous un ressenti triste, pénible, voire même angoissant. De là
vient que nous en ayons ras le bol comme on dit souvent. Comment traverser sereinement ce moment
historique, ce passage obligé?
Aurons-nous la force et l’audace de regarder les espoirs que nous pouvons et devons nourrir? Pourronsnous escalader avec respect et enthousiasme, les barrières à franchir pour créer de la nouveauté?
Sommes-nous prêts à redéfinir des idéaux qui tiendront compte d’un contexte qui se doit d’être tolérant,
affectueux et de grande simplicité? Accepterons-nous de tasser nos « égos » pour créer des milieux de
vie sains (ou saints) pour le corps et l’âme ?
Il y a, à ce moment de notre évolution spirituelle, collective et individuelle, des choix que nous devons faire
de toute urgence. Notre monde est devenu si malade, artificiel, égoïste, superficiel et accablé par des
événements cruellement pénibles. Nos sociétés courent après des bonheurs temporaires qui ne comblent
pas nos cœurs profonds et qui, parfois, mènent à de graves discordes. L’époque que nous vivons veut
nous remuer de fond en comble. Elle veut que nous ralentissions notre rythme de vie et que nous
redonnions à la nature son caractère sacré. Elle souhaite que nous apprenions à communiquer les
uns les autres dans la confiance, l’amitié, l’authenticité et la détente.
La balle est à présent dans le grand camp qu’est le monde entier bien sûr, mais elle est d’abord dans notre
propre cour, dans nos pensées, dans notre besoin de vivre heureux et serein. Il nous faut retrouver les
essentiels de la Vie que sont l’amour patient, le pardon réconciliateur, la délicate tendresse, la
simplicité et la spontanéité de l’enfant en nous ainsi que le désir d’être meilleur de jour en jour. Tout
un plan de match n’est-ce pas? Un travail de tous les jours, un cheminement vers toujours plus de
bonheur…
Pourtant, ce temps, qui semble si noir, nous invite à la créativité et à
l’intériorité. L’humain a des forces insoupçonnées à l’intérieur de lui. Il
est habité par le divin, un mot oublié ou qui fait peur ou qui fait
rigoler… Ma vision de Dieu est soutenue par la croyance en la parcelle
d’amour semée en chacun des êtres humains. Ce qui est semé tend à
pousser si on lui en offre la possibilité. À nous d’apprendre à regarder
les gens et les événements le plus positivement possible et de puiser
dans ce que nous avons de meilleur pour vivre en harmonie. Si nous
croyons vraiment à l’étincelle d’amour présente en chacun, nous
unirons nos forces et réussirons à vivre en paix, en amour et
joyeusement tous les jours.

Lise Fréchette

Société d’histoire de Weedon
Le mardi 26 juillet 1910, La Tribune publie cette nouvelle « étonnante »
concernant Weedon :
« - 23 juillet – Club de Base-Ball ne jouera pas – re : M. S. Dostie, visite
une amie dans la Beauce. »
Comment expliquer cette absence? Fidélité en amitié? L’« amie » est un peu
plus qu’une « amie »? Monsieur Dostie fait l’équipe à lui seul? On se défile
devant un adversaire annoncé redoutable, imbattable?
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Bibliothèque de Weedon
NOUVEAUTÉS à votre bibliothèque
Venez découvrir tous les nouveaux livres à votre bibliothèque!
Plusieurs autres nouveautés arriveront le mercredi 21 avril 2021.
HEURES D’OUVERTURE :
Mardi: 18 h 30 à 20 h et le premier samedi du mois: 10 h 00 à 11 h 30
Une bibliothèque à votre porte :
→ Romans, bandes dessinées, livres jeunes
→ Documentaires, biographies, cuisine, voyages, etc.
→ Livres large vision
→ Livres audio
De plus, comme abonné, vous avez accès à tous les services offerts par le Réseau Biblio de l’Estrie. C’est
un accès direct et interactif, consultez le site internet au www.reseaubiblioestrie.qc.ca ainsi que notre
page Facebook : faceboook.com/BiblioWeedon
UN SERVICE GRATUIT POUR TOUS LES CITOYENS!
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque
209, rue des Érables, local 208, Weedon.

L’Éveil du citoyen de Weedon, avril 2021
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Dernièrement, le logo de notre école a été rajeuni. Il arbore de belles couleurs
sans en changer l’essentiel.
Notre école a été magnifiquement décorée pour Pâques. Vous pourrez le voir
par les photos qui suivent. Elles viennent des classes de 4e année (Mme Marie-Chantal Paradis), de
5e année (Mme Geneviève Guillemette), de 1e-2e (Mme Andrée-Ève), de la maternelle (Mme Myriam).

Toujours dans le thème de Pâques, les élèves de madame Marie-Josée Daigle ont vécu deux belles
expériences de lecture. La première fut la lecture du livre HOLLIE par Mme Marie-Claude Bibeau ministre
de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire aux élèves. La lecture était réalisée dans le cadre du 1er avril,
journée internationale du livre pour enfant par @. Nous avons eu une lecture en direct. Par la
suite, Mme Bibeau et les élèves ont échangé sur divers sujets en se posant des questions mutuellement.
(Un exemple : « À quel jeu aimes-tu jouer? »)
Aussi, les élèves ont écouté l'histoire; Le Problème avec les lapins d'Émily Gravett. Cette histoire raconte
les réalités des lapins à travers les douze (12) mois de l'année. Quelques exemples; en février, ils ont
froid, en mars, ils ont beaucoup de bébés, en septembre, il y a trop de carottes et cela se termine avec
décembre, devenus très populeux, ils jouent dans les nombreux terriers.
Avant de partir en relâche scolaire,
madame Élyse a demandé aux élèves
de relever le défi. « Mme Élyse a donné le
défi aux élèves d’être actifs pendant la
relâche durant 60 minutes par jour.
Ce défi s’appelait : « Bouge ta relâche. »
Plusieurs ont relevé le défi et même
plusieurs parents ont envoyé des photos
d’activités en famille.

Emma Desmarais en vélo à pneus surdimensionnés (VPS) (« fatbike »)
pendant sa relâche active

Mme Maylis Toulouse est venue
photographier les finissants.
La voici en action.
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Alexis Marois Poulin

Un événement spécial et important
s’est déroulé pour les élèves de
6e année.

Alexis Poulin ainsi que
Léa et Aurélie Rousseau.

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Le 3e cycle débute un projet sur les dinosaures. Nous avons eu une animation exceptionnelle sur le
métier de paléontologue du Woodooliparc. C’est un endroit en Beauce (Scott) où a été recréée une forêt
remplie de reproductions grandeur nature d’une centaine de dinosaures.
Dans les classes de 3e cycle, il y a des triops. Ce sont de petits
insectes préhistoriques dont nous avons fait éclore les œufs dans
un petit aquarium.
Voici Georges, le Spinosaure mascotte de la classe de 6e année
Comme on peut le constater, nos jeunes continuent d’apprendre de
façon diversifiée et intéressante. Bravo à l’équipe des enseignants
et autre personnel qui travaillent fort et ont à cœur la réussite de
chaque enfant.

Lise Fréchette en collaboration avec Marie-Ève Péloquin et Marie-Josée Daigle.

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
Le comité des Rayons de chaleur est toujours actif; mais à distance, on a très hâte
de toutes vous revoir.
Les Rayons de chaleur sont à la recherche de casse-têtes de 300 à 500 morceaux
dont vous voulez vous départir, pour possibilité de monter un style kiosque de prêt
pour nos membres. Appeler Lucie 819 877-5280
Je termine en m’adressant à toutes les mamans pour le dimanche 9 mai 2021: passez une très belle journée de la fêtes des Mères, remplie d’amour des vôtres et de
beaucoup de joie et de bonheur tout au long de l’année!
Si besoin d’information, communiquer avec Lucie : 819 877-5280

Lucie Cliche, présidente

Cercle de Fermières de Saint-Gérard
Depuis cinq (5) ans, nous donnons des cours de tricot à l’École Notre-Damedu-Sacré-Cœur à Weedon. Certaines de nos élèves peuvent maintenant
tricoter ce qu’elles désirent.

Nous aimerions faire de même avec vous qui travaillez soit le mardi avant-midi
(AM) de 10 h à 12 h ou le jeudi soir de 19 h à 21 h ou le samedi avant-midi
(AM) de 10 h à 12 h cours de débutant pour crochet ou aiguille.

LE 12 JUIN 2021, il y aura une vente de garage au centre communautaire de
Saint-Gérard (249, Route 112). LES 18 ET 19 SEPTEMBRE, nous avons une
exposition au centre communautaire Saint-Gérard. Tirages, artisanat, etc... (si
COVID nous le permet).
Nous vous attendons.

Louiselle Poulin
Présidente 819 239-1996
L’Éveil du citoyen de Weedon, avril 2021
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Club Quad du Haut-Saint-François
Le Club Quad du Haut Saint-François désire remercier les propriétaires terriens ainsi que toutes les
municipalités environnantes pour les droits de passage accordés.
Également un grand merci à tous nos bénévoles, aux membres du conseil d’administration, aux
patrouilleurs, à notre surfaceur, M. Daniel Bouchard, et particulièrement à nos 368 membres.
RAPPEL à tous les quadistes :
→ Très important de respecter la période de dégel et de ne pas circuler dans les sentiers aux dates
indiquées par le ministère des Transports.
→ De continuer à respecter les consignes sanitaires lors de votre passage dans les relais.
→ L’achat du droit d’accès aux sentiers est disponible uniquement par internet au www.fqcq.qc.ca et le
numéro du club est 05-002.
Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez téléphonez
à la FQCQ 514 252-3050 poste 0,
ils se feront un plaisir de vous aider.
Le droit d’accès estival sera en prévente
du 17 avril au 9 mai prochain au coût de 207 $,
après le 9 mai, le prix régulier sera de 227 $.
Merci pour votre précieuse collaboration.
Le comité du Club Quad du Haut Saint-François

Charles Lachance, président

Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Bonjour,
La direction et moi aimerions vous annoncer la liste des futures activités régulières, mais nous préférons
attendre à la prochaine parution, car la pandémie est toujours présente... Qui sait?
Prenez note que la messe célébrée le 30 mai 2021 sera à l’intention de tous nos
membres décédés en 2020. Nos meilleurs sentiments accompagnent les familles, les
proches et amis endeuillés.

Notre assemblée générale annuelle (AGA) est prévue pour le mardi 27 avril
2021 à 18 h 30 dans la grande salle du centre communautaire de Weedon,
au 209, rue des Érables à Weedon. Des réservations sont nécessaires
auprès de Lise Fontaine au 819 877-3417. Étant donné que le journal est
supposé sortir le 29 avril, nous vous communiquerons le suivi de la réunion
dans la prochaine parution.
En terminant, souhaitons-nous tous et toutes une bonne fin de printemps et un retour à la normale le plus
tôt possible.
Au plaisir de vous revoir très bientôt,

Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière
8
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Caisse du Haut Saint-François
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Secours-Amitié
COMMUNIQUER POUR SA SANTÉ MENTALE
Sherbrooke, le 13 avril 2021 - Dans le cadre de la 70e édition de la Semaine nationale de la santé
mentale du 3 au 9 mai 2021, Secours-Amitié Estrie, organisme formateur agréé depuis 1972, présente
différentes activités pour partager les effets bénéfiques de l’écoute à la population.
Le jeudi 6 mai 2021 de 13 h 30 à 15 h 30, une visioconférence gratuite « Introduction à l’écoute active »
sera ouverte à tous. L’écoute active est une forme de relation qui se veut empathique et non directive. Ce
n’est pas le temps d’écoute qui compte, mais la qualité de présence. Cette visioconférence donne des
outils concrets afin d’améliorer son écoute et aider ses proches à parler réellement de ce qu’ils ressentent.
De plus, à la suite du succès de la dernière formation « L’art d’écouter pour mieux communiquer » pour
le grand public, Secours-Amitié Estrie l'offre de nouveau les mercredis 5, 10 et 19 mai 2021 de 18 h 30 à
20 h 30, soit trois rencontres de deux heures en visioconférence. Le coût est de 95 $ par personne, taxes
incluses. Elle explore les diverses formes de l’écoute à l’aide d’exercices variés et de situations vécues.
Les participant(e)s reçoivent des outils pour améliorer concrètement leur communication et leur capacité
d’écoute.
Pour l’écoutant et la personne écoutée, être à l’écoute de l’autre a des effets positifs au niveau de la santé,
des relations interpersonnelles et professionnelles ainsi qu’au niveau de sa communauté. L’écoute permet
de créer un environnement dans lequel les gens apprennent à se faire confiance mutuellement et à se
sentir bien et en sécurité.
Cette édition de la Semaine de la santé mentale de l’Association canadienne pour la santé mentale nous
invite à mettre à l’avant l’importance de nommer ce qu’on ressent vraiment. Pour elles, c’est « essentiel
pour maintenir une santé mentale saine. Les émotions intenses peuvent s’apaiser lorsque nous les
verbalisons. En mettant des mots sur ce que nous vivons, la douleur s’atténue. »
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Mylène Vincent, coordonnatrice des
services d’écoute et de formation sur mesure chez Secours-Amitié Estrie, au 819 823-5400 ou à son
adresse courriel mylene.vincent@secoursamitieestrie.org.

Marie-Michèle Morissette, Agente de communication et de philanthropie
Secours-Amitié Estrie
Mariem.morissette@secoursamitieestrie.org
819 823-5400

Centre culturel de Weedon
Réservez vos billets: Tél: 819 560-8555 # 4
culture@ccweedon.com
Tuxedo (vente de billets en ligne) : ccweedon.tuxedobillet.com

Régulier 39 $
Membre 34 $
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Loisirs de Saint-Gérard
Toute bonne chose a une fin!
Les affiches sont enlevées dans les
sentiers et la neige est fondue, c’est le
temps de se dire: « À l’année prochaine! »
J’aimerais remercier les bénévoles et tous
ceux qui nous ont permis de connaître une
saison
exceptionnelle
quant
à
la
participation. Malheureusement, le chalet
ayant été fermé, nous n’avons pas récolté
vos
présences
dans
notre
livre.
Cependant,
nous
avons
constaté
beaucoup
plus
d’autos
dans
le
stationnement, il était plein et débordait
régulièrement. Nous avons profité de la
COVID comme tous les parcs hivernaux de
la Municipalité régionale de comté (MRC).
Nous avons ajouté des affiches cette année grâce à une
subvention du Programme nouveaux horizons pour les aînés.
Certaines étaient plus grandes, d’autres plus petites, mais toutes
les nouvelles affiches montraient les distances et l’emplacement
de celles-ci afin de bien vous situer sur le parcours. Nous
espérons que vous avez apprécié.

Comme d’habitude, nous avons gardé nos sentiers vivants grâce à
vos généreux dons. Nous avons installé une boîte à dons à
l’extérieur du chalet et vous avez été d’une générosité exemplaire,
on n’en revient pas! Les oiseaux, les chevreuils, les écureuils et
les dindes sauvages vous remercient grandement.
Soyez assurés que tous vos dons sans exception sont utilisés
pour garder nos sentiers vivants.
Nous avons peinturé les bandes de la patinoire l’été dernier et
nous remercions Coup de pousse de Saint-Gérard pour sa
généreuse contribution, même si nous n’avions pas nos activités,
elle a contribué à éponger les coûts de peinture.
La sculpture est l’œuvre de Richard Brière.

Nous espérons pouvoir tenir nos deux activités l’hiver prochain et, si
c’est le cas, elles seront sûrement à la hauteur de vos attentes. D’ici
là, au nom du Comité des loisirs, je vous souhaite un très bel été.
Merci à la Municipalité de Weedon pour son support et son
financement et encore une fois un immense MERCI aux bénévoles.
À l’hiver prochain.

Pierre Bergeron

Président et trésorier

L’Éveil du citoyen de Weedon, avril 2021

11

Transport de personnes—HSF
COMMUNIQUÉ
Le transport pour la vaccination « c'est gratuit »
East-Angus, le 12 mars 2021 — C'est avec un immense plaisir que le conseil d'administration de
Transport de personnes HSF annonce que la gratuité des transports pour la vaccination est supportée
par notre député de Mégantic, M. François Jacques.
Ainsi, tout au long de l'exercice de vaccination de la COVID-19 et pour l'ensemble des groupes d'âge, les
gens qui auront réservé leurs transports auprès de Transport de personnes HSF, n'auront aucun coût à
débourser.

Toujours à l'écoute des besoins de la population de la Municipalité régionale de comté (MRC) du HautSaint-François et en partenariat avec M. François Jacques, notre député, Transport de personnes HSF
adapte ses services pour répondre à la population.
Du 1er jour de vaccination contre la COVID-19 au dernier jour, des véhicules seront disponibles
→du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h et de 17 h 30 à 19 h 30,
→et de 7 h à 19 h pour le samedi et le dimanche.
Pour plus d'information, communiquez avec nous au 819 832-2711 / 1717.
Source et information : Thérèse Domingue, Directrice, Transport de personnes HSF,
direction@transporthsf.com

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
C’est quoi le Programme
C’est
un
système
d’appels
personnalisés
préenregistrés. Voici le genre d’appel que l’Agence
Pair Estrie vous propose.
Un
appel
de
surveillance
spécialisé pour les gens qui vivent
seuls, qui désirent rester à domicile le
plus longtemps possible, c’est une
sorte d’assistance d’urgence. Un
appel effectué à tous les jours à la
même heure. Si la personne est en
situation de détresse et ne peut répondre à son
appel, une alerte est lancée et des secours sont
envoyés.
Ou un des trois (3) choix de rappel spécialisé:
Rappel de bien s’alimenter:
Lorsqu’on vit seul, parfois, on perd
le goût de cuisiner et on finit par
oublier de manger. Cet appel vous
informe qu’il est l’heure du repas,
de la collation ou autre...
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Rappel de médicaments:
Il est parfois difficile de prendre
vos médicaments à des heures
régulières? Cet appel est là
pour vous. Si vous devez les
prendre plusieurs fois par jour, exemple, déjeuner,
diner, souper et soirée, vous pouvez recevoir un
appel à l’heure que vous désirez, afin de vous
aider.
Rappel de bouger un peu:
Ce n’est pas facile de faire
de l’exercice à tous les
jours; il n’est pas nécessaire
de courir le marathon, il
suffit d’étirer nos bras, nos
jambes. Ce rappel est là pour vous motiver à
bouger un peu.
ESSAYEZ-LE! C’EST GRATUIT et
SANS CONTRAT!
Pour
toutes
informations
ou
inscriptions,
communiquez avec nous au 819 560-8540
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Montée de lait, patience et longueur de temps ...
Avez-vous déjà essayé de joindre au téléphone, le secrétaire général des NationsUnies, sa majesté Élisabeth II, le Dalaï Lama ou sa sainteté le pape François?
Si ça vous tente d’essayer, je vous suggère de vous pratiquer d’abord. Vous
économiserez ainsi plusieurs frais d’interurbains.
Pour ce faire, essayez simplement de joindre au téléphone un médecin du Centre
local de services communautaires (CLSC) à Weedon.
Après avoir signalé, re-signalé et re-re-re-signalé le(s) même(s) numéro(s) pour vous faire dire par une
« machine à répondre » de « rappeler plus tard », l’organisation du travail en place fera en sorte que
vous finirez sans doute par réussir à parler à quelqu’un, mais pas au médecin, bien entendu. Malgré la
douleur, malgré la requête d’un spécialiste qui vous a suggéré de parler à votre médecin de famille le plus
tôt possible, peine perdue! Vous réussirez sans doute tout au plus à obtenir un rendez-vous dans quelques
jours, si vous êtes chanceux, plus probablement dans une semaine ou plus tard… malgré l’urgence et la
requête du spécialiste.
Paradoxalement, à peu près à la même période et pendant un temps relativement court d’environ quatre
semaines, un simple commun des mortels que je connais bien a senti récemment le besoin de parler au
téléphone à trois spécialistes et à deux infirmières-pivots du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
(CHUS). Tous les cinq lui ont retourné ses appels dans un délai variant de quelques heures à moins de
quarante-huit (48) heures…
Trouvez l’erreur!...

Claude-Gilles Gagné

Bibliothèque de Saint-Gérard
Horaire d’ouverture
Lundi
18 h 30 à 19 h 30
1er lundi du mois 15 h à 16 h

Votre bibliothèque est ouverte sans rendez-vous et vous pourrez entrer dans la bibliothèque une
personne à la fois. Des chaises seront disponibles à deux (2) mètres de distance dans le
corridor lors de votre attente.
→ Port de masque obligatoire
→ Lavage de mains obligatoire
→ Retour des livres déposés dans une boîte attitrée pour manipulation ultérieure par nos bénévoles.
Votre bibliothèque est en réseau
Votre bibliothèque est en réseau avec 51 autres bibliothèques, alors, si votre livre n’est pas sur nos
étagères, nous allons faire une demande aux autres biblio. Et nous allons recevoir le livre dans les délais
les plus brefs. Il est possible de faire des demandes vous-même à votre domicile
www.reseaubiblioestrie.qc.ca. Vous devez demander à votre bibliothèque votre numéro de membre ainsi
que votre numéro d’identification personnel (NIP). Et vous pouvez avoir vos livres numériques aussi.
Dons de livres
Il est possible de faire don de vos livres usagés à la bibliothèque. Cependant, nous ne prenons pas les
livres publiés avant 2000. Ces dons visent à enrichir notre collection locale, nous devons offrir à notre
population des livres plus récents. Lucie 819 877-5280
L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit
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Lucie Cliche, secrétaire
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Cité-école
DES CHIFFRES QUI PARLENT
Texte : Charles Labrie, enseignant, et Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire
Le projet Cité-école prend forme dès l’année 2005-2006 à la suite d'un concept accepté au Conseil d’école
en 2004-2005. On observe alors que le taux d’abandon scolaire depuis 1994 atteint les sommets de
40,1 %. L’ensemble de l’équipe-école décide d’agir en mettant sur pied, au fil des ans, des actions
susceptibles de contrer le décrochage dans notre seule école secondaire publique de notre Municipalité
régionale de comté (MRC). Toutes nos interventions ciblaient, en partenariat, les treize (13) communautés,
notre école secondaire et les familles. Après treize ans de partenariat, nous touchons un seuil d’abandon
dont nous sommes fiers : 9,8 %, selon les dernières données du ministère de l’Éducation. Voici des
statistiques qui parlent et qui témoignent de gestes gagnants, pertinents et bien ciblés.
DEPUIS 2007-2008 :
1 131 diplômées et diplômés bénéficient des bourses
(dons des Caisses Desjardins et des municipalités du
Haut-Saint-François);
311 000 $ octroyés à nos finissants du programme régulier
et de l’adaptation scolaire depuis 13 ans (Caisses
Desjardins et municipalités du Haut-Saint-François);

50 000 $ (Dons des Caisses Desjardins à la Fondation LouisSaint-Laurent pour venir en aide à des jeunes en familles
défavorisées : 10 000 $ répartis sur cinq (5) ans);
8 000 $ de la famille Skelling, East Angus (aide aux jeunes en
milieu défavorisé);
31 000 $ de la famille Sévigny, Weedon (bourses de 1 000 $ par
année pour des jeunes qui veulent poursuivre aux études
professionnelles lors du Gala des mérites. 10 000 $ au Conseil
persévérance, réussite et excellence et 10 000 $ à la Fondation
Louis-Saint-Laurent);

151 soirées reconnaissance pour les finissants depuis 2007-2008
(dans les 13 villages partenaires);
Plus de 3 100 invités lors des soirées de bourses reconnaissance
(parents, amis, représentants de la Caisse Desjardins, du président
de la commission scolaire, des maires et conseillers municipaux,
des membres du personnel associés du secondaire et présence des
directions des écoles primaires);
21 visites d’enseignants et de l’organisatrice communautaire afin
d’accompagner nos jeunes dans des activités ponctuelles de
bénévolat dans les communautés;
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Cité-école
12 rencontres dans les communautés avec nos directions
d’école et enseignants afin de produire des données pour les
chercheurs de l’Université de Sherbrooke qui effectuent une
recherche sur le projet Cité-école entre 2009 et 2014;
128 parents et plusieurs jeunes participent à cette recherche;
212 parents associés au cours des 12 années, comme
partenaires dans l’ensemble des communautés;
12 remises de bulletins dans six (6) communautés ciblées entre 2007 et 2016;
92 % des parents se présentent dans les communautés pour la remise des bulletins;
94 % des jeunes suivis sur sept (7) ans dans (6) communautés, les plus
à risques de décrochage, vont obtenir un diplôme ou une qualification;
Plus de 700 articles publiés dans le site de l’école et les divers
journaux communautaires;
Plus de 130 élèves (des diverses communautés) préparés à la
formation citoyenne grâce au Parlement au secondaire, avec la
participation de plusieurs maires de la MRC;
50 élèves impliqués dans l’aménagement des corridors de la Cité-école aux couleurs des municipalités du
Haut-Saint-François;

En 12 ans, nous sommes passés d’un taux d’abandon de 40,1 %
à 9,8 %. Une réussite!

Nous sommes conscients de notre fragilité
chronique. Le ministère nous classe
toujours à 10 sur une échelle de 10,
considérant que 1 constitue un milieu
favorisé… et 10, un milieu très défavorisé.
Nous serons toujours fragiles et nous
aurons toujours besoin de soutien et
d’implication des familles, de l’école et de la
communauté.
Nous assistons, croyons-nous, à un
changement de culture où les valeurs
d’appartenance et de reconnaissance
semblent donner des résultats à long
terme.
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Marché Tradition de Weedon et la Ferme Renaissance
Nourrir le bétail avec les aliments périmés d’un marché d’alimentation
Deux entreprises de Weedon dans le Haut-Saint-François tirent profit de l’économie circulaire
EAST ANGUS, le 26 mars 2021 — Le Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-François
(HSF) est heureux d’annoncer la synergie établie entre la Ferme Renaissance et le Marché Tradition, tous
deux de Weedon. L’économie circulaire offre un modèle d’affaires innovant, car il invite à la fois à repenser
les cycles habituels de production et de consommation. Ce concept est aussi rentable financièrement,
comme en fait foi le partenariat entre la ferme d’élevage et le marché d’alimentation de la municipalité,
deux entreprises qui placent l’économie circulaire au cœur de leurs stratégies d’affaires.
Frédéric Poudrette est propriétaire de La Ferme Renaissance et éleveur de sangliers et de cerfs rouges.
Cette ferme fait la vente, la transformation et la conserverie artisanale de produits fermiers. On retrouve
également sur place un parc d’élevage où l’on reçoit les visiteurs. M. Poudrette intègre dans sa chaine de
production une pratique d’affaires écoresponsable en récupérant salades, légumes et fruits pour ses
animaux. Depuis décembre 2020, cette ferme tire profit de l’économie circulaire grâce à une synergie
concrétisée par le projet Synergie Estrie en formant un excellent partenariat avec marché Tradition
Lagassé, également de Weedon. En plus des économies faites sur le coût des aliments pour animaux,
cette ferme contribue à détourner de l’enfouissement des tonnes de déchets.
Le Marché Traditions de Weedon, dirigé par les frères Bruno et Martin Lagassé, est une entreprise
familiale de troisième génération. L’entreprise, soucieuse d’offrir à sa clientèle de bons produits à bons
prix, agit concrètement par rapport à ses préoccupations sociales et environnementales, et cela,
directement dans sa municipalité. D’abord en répondant à l’appel de banques alimentaires régionales
comme Moisson Haut-Saint-François, puis, lors des journées assignées pour le ramassage des denrées :
celles ne convenant pas à la consommation humaine sont récupérées par la ferme pour nourrir son bétail,
évitant le gaspillage et la benne à ordures.
Ana Oliveira, coordonnatrice en économie circulaire au CLD du Haut-Saint-François, mentionne « La
synergie entre Marché Tradition Lagassé et la Ferme Renaissance est un bel exemple d’application des
stratégies d’économie circulaire. ». Grâce à la mise en place de cette synergie, ce sont des tonnes de
matières qui sont détournées de l’enfouissement et une réduction des gaz à effet de serre équivalant à 216
tonnes métriques par année.
SOURCE :
Danielle Jean

Conseillère en communications et gestion de projets

819 560-8500 poste 2208

djean.cld @hsfqc.ca

Ana Oliveira

Coordonnatrice en économie circulaire

819 560-8500 poste 2212
aoliveira@hsfqc.ca

De gauche à droite : Frédéric Poudrette,
propriétaire de la Ferme Renaissance et Bruno
Lagassé, copropriétaire du marché Tradition
de Weedon.
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Caisse du Haut Saint-François
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DIRA-Estrie
La bienveillance pour prévenir la maltraitance
La bienveillance est un des éléments de prévention contre la maltraitance envers les aînés. Cela se
caractérise par des gestes et des attentions du quotidien envers soi et envers autrui : reconnaître nos
besoins et les combler, reconnaître nos limites et notre pouvoir, développer la bienveillance envers l’autre.
Bienveillance envers soi : reprendre son pouvoir
« J’ai toujours eu une relation difficile avec ma fille. Elle me parle souvent de façon froide et me dit
quoi faire lorsque j’ai une décision à prendre. Jusqu’à récemment, j’essayais de ne pas trop m’en
faire avec sa manière d’être et je ne lui disais rien par rapport à son comportement. Toutefois, il y a
trois semaines, j’ai su que je devrais déménager à la fin de l’été, car mon propriétaire vend la
bâtisse à quelqu’un d’autre.
En sachant cela, ma fille s’est mise à faire toutes sortes de démarches afin de me trouver un
logement près de chez elle, à Magog. Moi, j’ai toujours habité à Sherbrooke. J’ai plusieurs amies ici
et j’ai mes endroits favoris pour faire mes activités. Au fond, je ne voulais pas aller à Magog. Tout
cela commençait à me gruger sérieusement et à affecter mon quotidien.
Une amie m’a référée chez DIRA-Estrie, et, ensemble, nous avons travaillé mon affirmation et ma
capacité à mettre mes limites. Ça m’a aussi fait réaliser que je suis capable de faire des démarches
pour moi et que j’aime ça, je me sens fière! J’ai téléphoné à plusieurs endroits et j’ai même fini par
trouver un très bel appartement dans un coin de la ville que j’affectionne. J’ai enfin senti que je
reprenais du pouvoir sur ma situation, que je ne me laissais plus diriger par ma fille et je me sens
soulagée.»
Reprendre du pouvoir sur sa vie, ça peut vouloir dire de ne plus subir ce qu’il se passe et de se mettre en
action pour changer la situation. Il peut y avoir plusieurs moyens pour y parvenir, que ce soit d’apprendre à
s’affirmer de façon saine, de mettre ses limites, de s’informer sur les ressources disponibles ou autres
démarches. Des organismes tels que DIRA-Estrie peuvent vous accompagner à y voir plus clair.
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin ? Renseignez-vous à DIRA-Estrie, Centre
d’aide aux aînés victimes de maltraitance, au 819-346-0679 pour savoir ce que nous pouvons faire pour
vous aider. Service gratuit et confidentiel.
DIRA-Estrie 819-346-0679 Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance
Carrefour des aînés, 300, rue du Conseil, bureau 337, Sherbrooke J1G 1J4

Weedon en fête 2021
Weedon en fête 2021—Bénévoles recherchés
Le comité organisateur de la troisième (3e) édition de l’événement Weedon en fête, qui se tiendra les 13 et
14 août 2021 avec une version adaptée au contexte actuel, est présentement à la recherche de bénévoles
désirant se joindre au comité organisateur et ou à donner un coup de main lors de la journée de
l’événement.
Cette fête familiale grandissante est possible grâce à une équipe de bénévoles qui ont à cœur le
divertissement de la communauté. C’est pourquoi nous avons besoin de vous!
Pour plus d’informations ou pour confirmer votre intérêt pour participer à l’organisation de cette activité et
assister aux rencontres et à l’organisation, veuillez communiquer avec le directeur des loisirs et de la vie
communautaire, M. Billy Filion-Gagné, à la municipalité au 819 560-8550 poste 2510 ou par courriel à
loisirs.weeedon@hsfqc.ca.
Un grand merci de votre contribution et de votre temps!
18
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Municipalité de Weedon
Avis public
Prenez note que les bilans de qualité de l’eau potable des réseaux d’aqueduc de Weedon, Saint-Gérard et
Fontainebleau sont déposés.
En vertu de l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable, ce bilan doit indiquer le nombre
minimal d’échantillons prélevés pour chaque paramètre ainsi que le nombre d’échantillons analysés par un
laboratoire accrédité durant cette période.
Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé le paramètre en cause, le lieu visé, la
concentration maximale autorisée, la concentration mesurée ainsi que, le cas échéant, les mesures prises
par le responsable pour corriger la situation.

Ces bilans peuvent être consultés au bureau municipal, 520, 2e Avenue,
durant les heures normales d’ouverture du lundi au vendredi.
Donné à Weedon, ce 16 mars 2021
Le directeur général secrétaire-trésorier par intérim,

Gaétan Perron

Sports Loisirs Weedon
Service d’animation estivale 2021 (SAE Weedon)
Bonjour chers parents,
La Corporation Sports Loisirs Weedon tient à vous informer que le
camp de jour de Weedon sera de retour cet été pour la période du
28 juin au 13 août 2021.
Cependant, nous sommes toujours en attente de certaines
directives de la Santé publique en lien avec le déroulement des
camps de jour. Toutes les informations relatives aux critères
d’admissibilité et de la période des inscriptions vous seront
transmises prochainement via nos réseaux sociaux de la
municipalité.
Les inscriptions se feront sous forme de rendez-vous.
Restez à l’affût, plus de détails sont à venir.

Billy Filion-Gagné

Directeur
Service des loisirs, de la vie communautaire et des communications Web
Municipalité de Weedon
520, 2e Avenue,
Weedon (Québec) J0B 3J0
819 560-8550, poste 2510
loisirs.weedon@hsfqc.ca
20
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Sports Loisirs Weedon

OFFRES D’EMPLOI D’ÉTÉ POUR LES ÉTUDIANTS
Piscine municipale de Weedon
Titre du poste : Sauveteur(se) national(e) et moniteur(trice) 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 et plus (au début de l’emploi);
Avoir les qualifications requises selon les normes de la Société canadienne de sauvetage;
Joindre une photocopie de vos cartes de qualification avec votre curriculum vitae (CV).
Salaire : À discuter selon expérience
Horaire : 40 heures par semaine (avec cours de natation)
Durée : Du 25 juin au 14 août 2021

Titre du poste : Assistant(e) surveillant(e) - sauveteur(se)
Description de tâches :
Effectuer la surveillance des usagers de la piscine durant le service d’animation estivale et les bains libres;
Faire appliquer les règles de sécurité;
Aider le sauveteur à faire différentes tâches.
Exigences :
Détenir la carte de Médaille de bronze ou Croix de bronze ou Leader;
Être âgé(e) de 15 ans et plus;
Salaire : 15,00 $ l’heure ou selon expérience
Horaire : 35 heures par semaine
Durée : Du 25 juin au 14 août 2021

Pour toutes les offres d’emploi,
faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante :
Sports Loisirs Weedon,
520, 2e Avenue,
Weedon (Qué) J0B 3J0
ou en personne entre 8 h 00 et 16 h 00 à la même adresse
ou par courriel à loisirs.weedon@hsfqc.ca
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Sports Loisirs Weedon
« DECK HOCKEY » WEEDON 2021
La Corporation Sports Loisirs Weedon est fière de s'associer avec l'entreprise MHockey pour la tenue de
cours et de ligues de hockey de terrain (« deck hockey ») pour les enfants de 6 à 16 ans.
Avec notre toute nouvelle infrastructure de hockey de terrain (« deck hockey »), nous avons la possibilité
d'offrir à différents groupes d'âges la pratique de ce beau sport.
INSCRIPTIONS
SESSION DE 8 SEMAINES
LES LUNDIS
DU 3 MAI AU 21 JUIN 2021
AU PARC DE L'ARÉNA
COÛT : 92,00 $ par enfant
(taxes incluses)
Déroulement des cours (1 heure) :
20 minutes (entrainement)
40 minutes (matchs dirigés)

Équipement minimal requis :
Casque avec grille, gants, jambières,
bâton et bons souliers de course
Pour inscrire votre enfant,
veuillez envoyer un courriel avant le
lundi 26 avril 2021 à 16 h à l'adresse
courriel suivante :
loisirs.weedon@hsfqc.ca
Une confirmation courriel vous sera
envoyée vous expliquant les
modalités de paiement à effectuer
avant le 30 avril 2021.
Pour toutes questions, veuillez
composer le 819 560-8550
poste 2510.

**Veuillez noter qu'en fonction des mesures sanitaires gouvernementales en
lien avec la COVID-19, nous tiendrons informés les participants en temps et
lieu de la tenue ou non des cours selon l'évolution de la situation.**
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Sports Loisirs Weedon
INFORMATIONS IMPORTANTES
Toutes les activités ci-dessous peuvent être reportées ou annulées selon les restrictions et
consignes sanitaires gouvernementales en vigueur en lien avec l’évolution de la pandémie de
COVID-19. Nous vous tiendrons informés en temps et lieu. Merci de votre compréhension.
ACTIVITÉS ESTIVALES À L’ARÉNA DE WEEDON
Soirées patins à roues alignées, planches à roulettes et trottinettes à l’intérieur de l’aréna.
Musique d’ambiance (beau temps, mauvais temps)
Casque de protection obligatoire en tout temps.
Horaire : Les jeudis et vendredis de 18 h à 21 h
Début : Le jeudi 20 mai 2021 (Date sujet à changement)
ACTIVITÉ GRATUITE!
Pour informations, veuillez communiquer avec le directeur des loisirs et de la vie communautaire, M. Billy
Filion-Gagné, au 819 560-8550 poste 2510 ou par courriel à l’adresse suivante :
loisirs.weedon@hsfqc.ca.

BALLE DONNÉE POUR LES ENFANTS
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS :
Nous recherchons des bénévoles qui souhaitent s’impliquer pour la saison de balle donnée qui débutera à
la fin du mois de mai. Nous n’avons besoin que d’une (1) heure de votre temps par semaine pour
entrainer les enfants.
S.V.P. veuillez communiquer avec le directeur des loisirs en composant le 819 560-8550 poste 2510.
Au nom de ces enfants, pour qui vous leur procurerez du bonheur, merci de vous impliquer!
Ce programme sportif est offert sous forme de participation. Nous nous concentrerons sur les différentes
techniques utilisées afin de bien performer dans ce sport.
Lieu : Terrain de balle de Weedon
Groupe d’âge :
4 à 6 ans : Mardi de 18 h 30 à 19 h 30
7 à 9 ans: Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
10 à 12 ans: Soir à déterminer
Résident : 20 $ / joueur
Non-résident : 30 $ / joueur (11 semaines environ)
* Un minimum de 10 inscriptions est requis pour que l’activité ait lieu.

INITIATION AU SOCCER
Programme sportif accessible à tous les jeunes de 4 ans et plus. Les activités se tiennent au terrain de
balle de Weedon.
Résident :
20 $ / joueur
Non-résident : 30 $ / joueur
Journée : Samedi de 10 h à 11 h (8 semaines environ)
* Un minimum de 10 inscriptions est requises
Bénévole ou entraineur recherché
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :

819 560-8550 poste 2510 ou par courriel loisirs.weedon@hsfqc.ca
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La Passerelle
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Daniel Lamoureux, Directeur général

Centre de services Weedon
225, 2e Avenue,
Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél.: 819 877-2155
Télec.: 819 877-2557

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

www.desjardins.com

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8 h à midi et 13 h à 16 h
520, 2e Avenue,
Weedon, QC, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550
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Format

1 numéro

7 numéros

1/4 page

30 $

150 $

1/2 page

60 $

300 $
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Cet espace
est
pour vous...

Carte d’affaires 35 $ annuellement pour sept (7) parutions
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Le Conseil d’administration de la
Coopérative d’habitation du Ruisseau
Weedon prévoit que la construction
pourrait commencer cette année. Les
premiers
locataires
pourraient
s’installer au début de 2022. On pourra
offrir des 3½, des 4½ et des studios.

26 beaux logements seront à votre
disposition avec quelques services.
=================
Nous vous demandons un dernier effort
pour que les dons coulent à flot pour
la réalisation de ce grand
projet
qui nous tient à cœur.

ire
Mme Marie-Claude Bibeau, ministre et députée de Compton-Stanstead….
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