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Les Chevaliers de Colomb de Weedon fêtent 30 ans
C'est le 15 octobre 1988 que débute l'aventure. Voici le résumé d'un texte paru dans le journal L`Éveil du
citoyen de Weedon dans la rubrique «Événement du mois» en octobre 1988 écrit par Richard Paradis,
secrétaire des Chevaliers de Colomb. En voici un bref extrait accompagné des noms des officiers du
conseil 9828 des Chevaliers de Colomb de Saint-Janvier de Weedon.
«Le tout a débuté par une messe célébrée par notre curé et aumônier Renaud Bilodeau assisté de
l'abbé Rosaire Bisson. Dans son homélie , il a souligné l'importance d'un '' Conseil des Chevaliers
de Colomb'' dans une paroisse, de leur travail et de leurs oeuvres.
Par la suite, on se dirigea vers l'École N.D. du S.-C. pour le repas et la remise de la Charte suivis
des allocutions d'usage de M. Rock Codère Grand Chevalier du conseil d' East Angus a remis une
plaque au Grand Chevalier Gilles Croteau et une deuxième plaque du Conseil d'État. Des aquarelles
signées Janine Bourret furent aussi présentées. On termina la cérémonie par une soirée dansante.
Des remerciements furent adressés à tous les collaborateurs spécialement Gilles Magnan directeur
de l'école et Raymond Livernoche.
Les généreux commanditaires et les participants ne furent pas oubliés. C'est Robert Grandmaison
autrefois animateur à la télé de Sherbrooke qui agissait comme maître de cérémonie lors de la
soirée.
Formation du Conseil 9828 le 22 Mai 1988
Grand Chevalier Gilles Croteau, Aumônier Renaud Bilodeau, Député G. Chevaliers Francois
Cloutier, Chancelier Clément Lavallière, Sec. Financier Rodrigue Otis, Sec. Archiviste Richard
Paradis, Trésorier Wilfrid Baillargeon, Conseil des syndiques composé de Jean Cloutier, Rolland
Lisée et Paul Henri Rousseau, Intendant Rolland Boucher, Avocat Roma Blouin, Cérémoniaire
Jacques Grenier, Sentinelles Intérieurs JeanBouchard et Bernadin Morin, Sentinelles Extérieurs
Jean Marc Deschamps Richard Lizée, Porte Drapeau Rolland Breton, Raymond Bolduc, Publiciste
Rosaire Grenier, Autres responsables Oeuvres Charitables Gilles Rancourt, Activités Religieuses,
Jean Noël Fontaine, Activités fraternelles Wilfrid Baillargeon, Richard Paradis, Activités familiales
Ronaldo Tardif.» (sic)
Au fil du temps, le conseil a vu passer plusieurs «grands chevaliers»: Gilles Croteau, Clément Lavallière,
Rodrigue Otis, Bertrand Croteau, Wilfrid Baillargeon, René Cloutier, Mario Bélisle, Denis Huard, Jacquot
Quirion, Richard Lacroix, André Poulin, François Cloutier et l'actuel « grand chevalier », Charles Rodrigue.
L'actuel conseil se compose du grand chevalier Charles Rodrigue, du député grand chevalier Yan Gagnon,
du chancelier Jacquot Quirion, de l'archiviste René Cloutier, du financier Nicolas Poulin, du trésorier
Gérald Fontaine, de l'avocat Richard Lacroix, du «cérémoniaire Denis Lessard, de la sentinelle intérieure
Mario Bélisle et de la sentinelle extérieure Mario Tanguay, des syndics Clément Lavallière, Normand
Poulin et Laurier Denis.

Plusieurs œuvres préoccupent nos chevaliers. Pour assurer leur financement, ils invitent souvent la
population à un ''brunch dominical'' qui jouit d'une excellente réputation. Plusieurs familles s'y donnent
rendez-vous. Nous leur souhaitons un autre trente (30) ans d'activités pour le plus grand bénéfice de notre
communauté.
Recherche et rédaction, Thérèse Lavertu et Mario Bélisle.
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Société d’histoire de Weedon
Isabelle Paré—Une artiste en imagerie de chez nous.
Isabelle Paré (Issa) est la fille de Marthe Patry et de Laurier Paré tous deux natifs de
Weedon et demeurant maintenant à Victoriaville. Ses grands-parents paternels, M. et
MmeLauréat Paré, et sa grand-mère maternelle, Mme Rosaline Patry (née Giguère),
demeurent toujours ici, à Weedon. Isabelle est mariée à un militaire du Royal 22e
Régiment, le sergent Roger Chabot qui a pris sa retraite tout récemment. Il a
échangé son fusil pour des pinceaux et peindre des scènes militaires. Quelques-unes
de ses toiles sont exposées en permanence à la Citadelle de Québec (voir à la fin de
l’article pour plus d’info). Le couple habite maintenant Saint-Jean-sur-Richelieu
avec ses deux fils, Samuel et William, des beaux jumeaux nés en novembre 2009.
Issa est graduée du Collège Marsan (collège spécialisé en photographie) de Montréal
en 2001. Sa carrière dans les Forces armées canadiennes débute en 2002 à l’école
des recrues à Saint-Jean-sur-Richelieu. Après avoir complété sa formation militaire de
base, elle fut affectée à la section d’imagerie de la base maritime d’Esquimalt sur l’île
de Vancouver. C’est là qu’elle a appris les rudiments de sa profession en réalisant de
nombreuses photos. Elle y a aussi appris l’art d’assembler de parfaits montages photographiques; plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs été publiés dans le journal local de la
base et dans maintes publications civiles et militaires à l’échelle nationale.
Passionnée par sa profession, Issa s’est rapidement taillé une place parmi
les meilleurs photographes des Forces canadiennes. Au printemps 2005,
elle fut invitée à poser sa candidature pour le poste de photographe officiel
du Gouverneur général du Canada. Son Excellence Adrianne Clarkson,
gouverneure générale de l’époque, fut tellement impressionnée par son
portfolio que, dès la fin de l’entrevue, elle lui souhaita “Bienvenue dans la
famille”. Issa fut donc transférée à Ottawa à l’été 2005 comme l’une des
trois photographes officiels de Rideau Hall. En 2007, elle sera promue au
rang de caporal-chef par Son Excellence Michaële Jean, qui avait succédé
à Adrienne Clarkson,
Pendant deux ans, durant son affectation comme une des photographes
attitrés du Gouverneur général, Issa a donc accompagné ces deux dames, qui
ont occupé le poste pendant cette période. Elle a ainsi participé, à leurs côtés,
à un grand nombre d’évènements nationaux et internationaux partout au
Canada et dans le monde. Les photos prises par Issa lors de ses voyages ont
été publiées dans de nombreux journaux et de nombreuses revues tant au
Canada qu’à l’étranger.
Durant l’été 2007, elle et sa famille seront mutées à l’école d’imagerie des Forces canadiennes de Borden
en Ontario. Issa y occupera le poste d’instructeur. Pendant les cinq années de cette affectation, elle a
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transmis ses connaissances et son expérience aux nouveaux techniciens en imagerie. Elle y a peaufiné la formation des plus expérimentés avec la même fougue et la même passion qui lui sont propres.
La vie militaire étant ce qu’elle est, en 2012, le moment est venu
d’aller découvrir un nouveau coin de pays; cette fois, c’est la côte est,
Greenwood en Nouvelle-Écosse. En tant que superviseur de la
section de la photographie au sein de la 14e Escadre aérienne de
Greenwood, elle assumera la responsabilité de la gestion et de
l’entretien des appareils photographiques; elle devra aussi en assurer le suivi
avec les utilisateurs.
Toujours avide de relever de nouveaux défis, elle se portera volontaire au repérage, en tant que *spotter*, à bord
des avions C-130 Hercules lors des missions de
recherches et de sauvetages tant sur terre qu’en mer.
Après avoir complété un cours d’instructeur en premiers
soins et en réanimation cardio respiratoire, elle joindra
l’équipe des formateurs volontaires de l’escadre.
En 2015, c’est encore le temps de bouger pour Issa, cette fois, affectée
à la base de Saint-Jean-sur-Richelieu en tant que superviseure de la
section d’imagerie pour la 2e Division de l’Armée canadienne, secteur
Montréal. L’étendue de ses responsabilités comprend
toutes les unités de la 2e division, qu’elles soient de la
force régulière ou de la réserve, localisées entre
Sherbrooke et Ville de Laval, incluant Montréal. Fidèle
à elle-même, Issa continue de servir au sein des forces
armées avec le même enthousiasme, le même professionnalisme et le même amour de sa profession. En
plus de ses prouesses en photographie, elle a aussi brillé en tant qu’athlète d’élite en
natation et en sauvetage nautique. Elle a été membre de l’équipe de natation des Forces canadiennes de
2005 à 2009 et a participé à plusieurs championnats militaires à l’échelle nationale et internationale tels
qu’en Australie, aux Indes, en Bulgarie et en Allemagne.
Bravo, Isabelle, on est fier de toi.
Weedon, novembre 2016
Roger Chabot, artiste peintre http://rchabot.faso.com
BIOGRAPHIE ISSA
Collection: Simon Patry
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De la petite histoire de Weedon
Dans le dernier numéro de L’Éveil du citoyen de Weedon, je m’interrogeais
à savoir à qui appartenait, en 1968, la propriété sise sur la rivière SaintFrançois à l'intersection et en face du chemin Saint-Denis. Il s’agit du
premier chalet près du pont, avant de le traverser, à droite, sur la rive droite
de la rivière, côté ouest, en arrivant du village. Une équipe de «Columbo»
s’est mise à l’œuvre pour me fournir une réponse. La voici.
L'Éveil du citoyen de Weedon, dans un article de la Société d’histoire de
Weedon en 1989, nous révèle que Jack (Ernest) Côté arrive à Weedon
dans les années 30 et décède en 1953. Il a d’abord habité sur ce qui est
aujourd’hui la 4e Avenue. Ensuite, il a construit un chalet de 12 x 12 au Lac
Louise, maintenant propriété de la famille d'Alexandre Tousignant. Dans
les dernières années de sa vie, il construit un chalet près de la rivière Saint
-François qui deviendra plus tard propriété de Marcel Baril et de Simone
Lemay.
Léopold Coté, quelques années avant 1968, aurait acquis cette propriété qui appartenait alors à de grands
amis de la famille, Simone Lemay et Marcel Baril, un citoyen non-voyant. Monsieur Côté l'a ensuite cédé à
son fils Rosaire, aussi non-voyant, qui vit maintenant à la Résidence Weedon à côté du Centre local de
services communautaires (CLSC).
Alors, selon toute vraisemblance, ce serait Léopold Coté qui aurait caché ce calendrier dans les murs de
sa propriété. Il nous reste maintenant à découvrir pourquoi il a posé ce geste.

Claude-Gilles Gagné
Merci à Henri Audy, Nicole Fontaine, Reine Côté et Monique Gaudreau

Bienvenue Weedon
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons Lise Geoffroy et
Pierre Lacaille, venus s’installer en bordure de la rivière Saint-François
depuis le 17 avril 2018. Lise a une entreprise dans la construction générale à Sherbrooke depuis 44 ans. Elle a un garçon et un petit-fils de 4
ans. Elle siège au sein de l’administration de la Société Alzheimer. Lise
aime beaucoup le tricot, la cuisine, la lecture et se promener en ponton.
Elle aimerait participer à nos activités, telles que Viactive, le Cercle de
Fermières et peut-être éventuellement s’impliquer comme bénévole.¸

Son conjoint Pierre, retraité de la Police de Sherbrooke et ancien conseiller de Dudswell, aime la pêche, le vélo, la photographie, l’entrainement,
le jardinage et est bricoleur à ses heures. Il est père de deux enfants et
grand-papa de quatre (4) petits-enfants.
Ils trouvent que ça bouge beaucoup à Weedon et c’est comme une
grande famille et à proximité de Sherbrooke. Ce sont les raisons qui les
ont conduits à choisir Weedon comme lieu de résidence.
Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue. Nous vous remercions
de nous avoir si bien accueillies.
Ghyslaine Bolduc et Danielle L’Espérance
Comité Bienvenue Weedon
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Nous aimerions vous présenter deux personnes fort sympathiques, Julie Deneault et son conjoint, Sylvain Proulx, nouvellement arrivés à Weedon depuis le 24 décembre dernier. Ils sont les
parents de deux belles filles, Megane et Julianne. Cette dernière
est lauréate du concours d'écriture 2018 «Mon Haut-SaintFrançois».
Avant de s'installer dans notre région, ils avaient fait une liste de
plusieurs maisons à visiter et ils ont eu un coup de coeur sur la
dernière maison inscrite. Ils n'ont pas pu résister à l'achat de cette
jolie maison avec un grand terrain. Toute la famille vient de SaintJean-sur-le-Richelieu. Comme occupation, Julie est une maman
au foyer tandis que Sylvain est superviseur pour une compagnie
spécialisée dans la gestion de déchets et de matières résiduelles,
Services Matrec inc. située à Stoke.
Comme loisirs, ils font de la raquette, du vélo et de la marche.
Pour l'instant, ils ne veulent pas s'impliquer à des activités de bénévolat, car ils veulent bien s'installer confortablement dans leur
nouveau foyer.
Ce fut un immense plaisir pour nous de vous avoir rencontrés.

France Brûlotte et Ghyslaine Bolduc
Il nous fait plaisir de vous présenter un couple très sympathique, Martin Duff, sa conjointe, Jessica Dion-Demers, ainsi
que leur petit garçon établis en permanence depuis plus d'un
an à Weedon.
Ils ont choisi notre région pour acquérir leur première maison
et pour les services qui conviennent à leurs besoins. Martin
est un travailleur autonome pour une compagnie d'asphalte et
il est aussi un conseiller en fenestration et Jessica travaille
comme intervenante en toxicomanie.
Martin participe à la ligue de baseball, il aime faire de la moto,
du véhicule tout terrain (VTT) ainsi que la pêche. Au besoin, il
accompagne sa conjointe en venant en aide aux personnes
chez qui elle intervient.
Pour terminer, ils sont heureux d'avoir de bons voisins et
trouvent les citoyens de Weedon très accueillants.
Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous et nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues.
Comité Bienvenue Weedon
France Brûlotte et Céline Robitaille

Si nous n’avons pas encore communiqué avec vous, n'hésitez pas à nous appeler au Centre
communautaire au 819 877-3044 ou notre présidente, Mme Ghyslaine Bolduc au 819 877-2687; elle se fera
un plaisir de vous répondre.

L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2018

7

Club FADOQ Weedon
Avez-vous vos billets pour notre
premier souper de l’année? Les
couleurs s’estompent, mais ce n’est pas
l’heure de rester enfermé à la maison!
Déguisé ou pas, le souper Halloween
aura lieu dans quelques jours, soit le samedi 27
octobre prochain au centre communautaire. Il reste
encore quelques billets au prix de 20$ pour le
souper suivi de la soirée dansante. Informations:
France 877-2387, Suzanne 877-3701, Ghyslaine
877-2687.

Les soupers FADOQ, c’est l’occasion idéale pour
revoir ou vous faire des amis et le souper de Noël
arrivera par la suite à grands pas. À inscrire à votre
calendrier: le samedi 24 novembre prochain, souper
de Noël suivi d’une soirée dansante avec orchestre.
Les billets sont déjà en vente auprès des personnes
mentionnées ci-haut.
Parce qu’une situation d’urgence peut se produire à
tout moment, êtes-vous intéressé à suivre un cours
de RCR (Réanimation cardio-respiratoire)? C’est un
cours de trois (3) heures seulement qui se donnera
à Weedon en novembre prochain au centre culturel.
Si vous l’avez déjà suivi, ça peut simplement être
un rafraichissement… Informations et inscription
auprès de Jean-Denis Roy: 819 877-2178.
Et maintenant, parlons voyage… C’est en mai 2019
qu’aura lieu la première sortie: Charlevoix en cavale. Cette première sortie dans ce si beau coin
du Québec se fera pour moins de 300$ incluant
quelques repas. Informations: Manon Lemire 819
877-3660. Manon aimerait aussi valider l’intérêt des
gens pour un voyage à Boston. Seriez-vous intéressé par un court séjour dans cette belle ville où
l’histoire est encore si présente? Communiquez

avec Manon pour lui signifier votre intérêt s’il y a
lieu.
A noter à votre agenda: en décembre prochain,
nous organiserons un Événement Tupperware avec
l’aide de Renée Montgrain qui aura lieu au centre
culturel le 14 décembre sous la forme d’un 5 à 7 où
vous pourrez goûter à différentes recettes cuisinées
dans les plats Tupperware. Inscription obligatoire
auprès de Renée 819 212-3855.
Nos activités ont repris depuis le 10 septembre
dernier au centre culturel; en voici la liste:
Club de marche le lundi matin 8h30
(Gilles et Monique Croteau 877-3552)
Pratique de danse en après-midi
(Ghyslaine Bolduc 877-2687)
Viactive le mardi matin à 9h30
(Claire Giard 877-5499 Manon Gauthier 877-3082)
Jeux et informatique le mardi après-midi
(Denis Paquet)
Tai Chi le jeudi matin
(Ghyslaine Bolduc 877-2687)
professeur: Pierre Arseneault
Cours de danse le vendredi
(Ghyslaine Bolduc 877-2687)
Les rencontres amicales du premier vendredi du
mois sous la forme d’un déjeuner-causerie au
restaurant Le Moulin ont débuté en septembre.
Prochain rendez-vous, le vendredi 2 novembre prochain. Information: Suzanne Bibeau 877-3701. Lors
de votre renouvellement annuel, nous communiquerons avec chacun de vous pour fixer un rendezvous à nos bureaux. Pour rejoindre le Club FADOQ
de Weedon, signalez le 819-560-8555 poste 6.

Club FADOQ Weedon

Le Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Bonjour à vous,
Malgré la grisaille, les feuillus ont revêtu leurs
magnifiques coloris et toutes nos activités
régulières vont bon train au local 205 du Centre
communautaire de Weedon: cartes au caférencontre, dîners hot-dogs suivis du bingo (ouvert
au public), baseball-poches, dards, pétanque-atout,
billard...
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Le 26 septembre dernier, lors du dîner hot-dogs,
nous avons eu le plaisir d’accueillir le préfet de la
Municipalité régionale de comté (MRC) du HautSaint-François, M. Robert Roy. Il en a profité pour
échanger avec les gens et présenter ses objectifs à
courts et moyens termes. Nous le remercions de sa
visite et pour tout le travail accompli jusqu'à maintenant.
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Le Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Nous souhaitons une bonne convalescence à notre président,
Julien Beaulieu, qui s’est malheureusement blessé à une
main. Merci à son épouse,
Noëlla, qui nous apporte gentiment et régulièrement son aide
lors de nos activités.
Nous offrons nos sincères condoléances à Mme
Jeanne d’Arc Rancourt, membre et ex-présidente
du Club de nombreuses années, aux proches et
amis pour le décès de sa fille Lucie.
Nous désirons remercier la direction du centre communautaire pour les améliorations esthétiques et
plus sécuritaires apportées à l’entrée principale.
Notre souper de Noël et soirée dansante aura lieu
le samedi 1er décembre prochain à 17h30. Un repas
traditionnel vous sera servi par la traiteure France

Vachon et la musique assurée par Thérèse et
André du Duo Remix. Prix de présence et tirage du
moitié-moitié. Permis d’alcool. Entrée: 20$
(membre) et 22$ (non-membre). SVP, réservez
maintenant ou d’ici le 26 novembre 18h au plus
tard. Pour les nouveaux arrivants, il est possible de
vous joindre à nous. SVP. communiquez avec
Diane:819 877-2148 ou Lise: 819 877-3417 ou Monique: 819 877-5091. Les cartes de membre 2019
sont maintenant disponibles au même coût (20$).
En terminant, je remercie chaleureusement les
participants(es) qui nous aident. Sachez que la
direction vous apprécie beaucoup. La population
est vieillissante et nous aussi... Vos suggestions
sont toujours les bienvenues.
Au plaisir,
Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière

Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard inc.
Déjà octobre, le mois
le plus coloré de l’année! En septembre,
c’était la reprise de
nos activités: les pratiques de danse, le
crible, le bingo, les
quilles ainsi que notre
souper mensuel avec
danse.
Merci
aux
membres pour votre belle participation au souper
qui consistait en un très bon méchoui préparé par
Daniel Laurin. Un prix de présence, un certificat cadeau de La Brasserie Le Dauphin commandité par
l’Âge d’or, a été gagné par Mme Gaétane Labonté.
Nous avons une directrice, Yvette Fontaine, qui
s’est retirée de notre comité. Yvette, c’est une
personne tellement dévouée, généreuse, fiable et
qui, en plus, aurait fait une bonne avocate. Nous te
remercions grandement pour ton implication et tu
vas nous manquer! Une nouvelle directrice s’est
jointe au comité et nous souhaitons la bienvenue à
Céline Robitaille! Il y a un poste vacant comme
directeur dans notre comité de l’Âge d’or, si vous
êtes intéressé, faites-nous le savoir!

Je tiens à remercier tout spécialement Mariette
Crousset pour tout le bénévolat qu’elle a fait pour
l’Âge d’or de Saint-Gérard. Elle aidait dans la décoration de la salle, nous a fabriqué de beaux petits
sapins de Noël comme centres de table, décoré les
bouteilles d’eau et, aux tournois de crible, nous
cuisinait de bons desserts et passait tout son aprèsmidi avec nous même si elle ne jouait pas au crible,
mais elle était toujours accompagnée de son fidèle
compagnon, un livre. C’est une personne aux
multiples talents et nous avons été chanceux de
pouvoir en profiter! Mariette et Fernand, un assidu
au crible, déménagent dans une autre municipalité.
Nous leur souhaitons le meilleur pour l’avenir!
Il y aura un tournoi de crible le samedi 27 octobre à
13h au Centre communautaire secteur SaintGérard. Je vous ferai un compte-rendu dans la
prochaine parution.
Les cartes du souper de Noël, qui aura lieu le
samedi 8 décembre, sont déjà en vente! L’heure
d’arrivée est fixée à 16h30, car le tirage des prix
de présence se fait avant le souper. Après le repas,
il y aura la danse au son de l’orchestre Duo Rémix.
Bienvenue à nos membres!

Nous manquons de joueurs aux quilles le vendredi
après-midi à Disraeli. Si cette activité vous
intéresse, veuillez communiquer avec Antoine Roy
au 418 458-1040.
L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2018
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Bien le bonjour, tout le monde,
Ben oui, nous avons un nouveau gouvernement.
Certains doivent s’en réjouir, d’autres se poser des
questions avec tant de nouvelles figures, mais
comme le dit cet extrait d’une chanson d’époque de
Mary Travers (La Bolduc), «Il faut bien donner le
temps au nouveau gouvernement» dont le titre
est «Ça va venir, découragez-vous pas». Bien sûr,
le contexte n’est plus du tout le même, aujourd’hui
ce sont les entreprises qui peinent à recruter des
travailleurs. C’est le monde à l’envers diraient nos
aïeux.
À la dernière réunion du conseil d’administration
(CA) de l’APW du 15 septembre dernier, comme
pressenti et souhaité, il y a eu du mouvement au
sein de conseil d’administration. Certains postes ont
changé de titulaires et un changera à la fin de
l’année. Ci-après, la liste des postes avec le nom
du ou de la titulaire en fonction depuis le 15
septembre dernier :

Néanmoins, on s’attend à ce que le ministère de
l’Environnement change encore de nom et d’acronyme une fois les titulaires des ministères connus.
Présentement, ce ministère est désigné comme
suit : ministère du Développement durable et de
Lutte aux changements climatiques mieux connu
sous le vocable MDDELCC.
Il y a aussi le projet de produire un guide de référence et de conseils pour des aménagements,
quels types de plants, arbres et arbustes offriraient
une meilleure protection des rives entre autres,
guide avec place aux commanditaires à l’intention
des riverains et des plaisanciers.

Présidente:
Diane Lafrance
Vice-président Gaston Lacroix
Vice-présidente: Geneviève Théberge
Secrétaire:
Danielle Roy
Trésorière:
Nicole Fontaine
(Jusqu’au 31 décembre 2018)
Trésorier:
Mario Lefebvre
(À compter du 1er Janvier 2019)
Directeur:
Patrick Hamel
Directeur:
Gilles Béland
Directrice:
Roxane Couture
Directrice:
Johanne Guay
Directeur:
Daniel Lévesque
Directeur:
François Bédard

Nous escomptons aussi pouvoir convaincre les
autorités de la municipalité à la suite de la proposition faite lors de l’assemblée générale annuelle
(AGA) du 11 août 2018, proposition appuyée unanimement par les membres présents (quorum atteint),
qui a mené à une résolution à l’effet de demander à
la municipalité de construire une station de lavage
et de prévoir un endroit adéquat pour vidanger les
roulottes, de facturer un léger montant à travers le
compte de taxes foncières à tous les concitoyens,
somme qui serait dédiée à la protection de l’environnement, à trouver des solutions aux problèmes
d’inondations récurrentes et bien entendu à lutter
contre les espèces envahissantes.

À cette réunion, il a été convenu que nous allions
retravailler la problématique de la vitesse sur l’eau
sur les deux rivières, des mesures un peu plus
coercitives ont été proposées afin de réduire les
impacts provoqués par les vagues sur les installations riveraines.

Pour en revenir aux espèces envahissantes, on sait
que le myriophylle à épi dont plusieurs herbiers sont
bien implantés dans le lac fait craindre aux propriétaires, à brève échéance, une dévaluation des
propriétés riveraines. De ce côté, la crainte est fondée parce qu’en Outaouais et dans un secteur des
Laurentides, là où le myriophylle et la berce de
Caucase étaient présents, les propriétés ont perdu
jusqu’à 20 % de leur valeur. Alors, imaginez si les
propriétés situées dans l’environnement de nos
cours d’eau subissaient une telle dévaluation. Par
conséquent, ce seraient les villageois qui, présentement, d’une part, se moquent pour la plupart de la
qualité des cours d’eau et des agriculteurs, d’autre
part, qui se verraient amortir ou combler la
différence des revenus de la taxe foncière. Pas certain que ces citoyens seraient fiers de l’inaction des
gouvernements provincial, régional et municipal.

Nous allons suivre de très près les décisions
gouvernementales, municipales et de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint
François quant à la protection de l’environnement
dans son ensemble, à la préservation de la qualité
de l’eau et particulièrement à la lutte contre les
espèces envahissantes et nuisibles comme le
myriophylle à épi très présent dans le lac Louise et
qui a commencé à se répandre ailleurs.
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Dans ce dossier, nous allons surveiller ce qui arrive
avec la somme de huit (8) millions de dollars
annoncée par le précédent gouvernement. Nous
osons espérer que le gouvernement élu, majoritairement fort, saura se montrer beaucoup plus
proactif dans ses efforts de lutte contre les espèces
envahissantes.
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Dans ce sens, en appui dans la démarche auprès
de la municipalité pour l’amener à prendre action
concrètement contre les espèces envahissantes,
l’APW a préparé une pétition avec une mise en contexte explicative que tout citoyen peut signer librement afin de donner le poids voulu auprès des décideurs. Vous pouvez facilement en obtenir une copie
en vous adressant à: weedonapw@gmail.com ou
encore par téléphone au numéro 819 345-8559.
Comme vous l’aurez constaté, je ne préside plus
l’association des plaisanciers, j’en fais toujours
partie, mais dans un rôle différent, ce qui est bénéfique pour toute organisation qui veut se renouveler.
L’APW pourra prendre une autre dimension, ce qui
est salutaire en démocratie.

Je remercie madame Diane Lafrance qui s’est
portée volontaire pour prendre le relais des dossiers
à défendre. Sa tâche ne sera pas facile et les
membres du CA dont je continue de faire partie tâcheront de la supporter au meilleur de leurs capacités. Nous en sommes fiers!
Notre
site
Internet
est
toujours
ouvert
<apweedon.com> pour de l’information actuelle et
factuelle. Le courrier régulier peut aussi servir à
toute communication écrite, case postale 882, Weedon, (Québec) J0B 3J0.

Je vous adresse mes salutations les meilleures, je
remercie les personnes qui trouvaient que mes
propos étaient pertinents et vous dis: «Peut-être me
relirez-vous un de ces jours ?»

Club Quad du Haut-Saint-François
La saison hivernale arrive à grand pas, alors, c’est
le temps de vous procurer votre droit d’accès.
Voici les tarifs pour la saison 2018-2019:
300$ Droit d’accès annuel (270$ si acheté entre le
13 octobre et le 4 novembre 2018)
Valide jusqu’au 31 octobre 2019
200$ Droit d’accès estival (180$ si acheté entre le
13 avril et le 5 mai 2019)
Valide jusqu’au 31 octobre 2019
110$ Droit d’accès de séjour (trois (3) jours consécutifs)
60$ Droit d’accès journalier
Attention: une pénalité de 100$ est ajoutée au prix
du droit d’accès lorsque vous achetez dans les
sentiers. Prenez note que les droits d’accès de un
(1) jour et de trois (3) jours ne sont pas disponibles
pour la vente en sentier.

participants,
aux
organisateurs
de
cette
journée: Guy Gosselin, Martin Tanguay, Charles
Lachance, Normand Carrier, Raoul Trépanier et
tous ceux qui ont donné un coup de main.
Un grand merci à nos généreux commanditaires:
Claude Carrier (Cf Moto et Artic Cat) et Moto
Thibault (Yamaha et Suzuki), qui nous ont offert blé
d'Inde et hot-dogs gratuitement, en plus de fournir
des véhicules tout terrain (vtt) pour faire des essais
routiers.
Voici les gagnants de cette journée:
1er prix 100$ Christine Roy
2e prix 75$ Michel Paré
3e prix 50$ Olivier Goyette
Bonne saison à tous les quadistes,
Le comité du Club Quad du Haut-Saint-François,
Charles Lachance, président

et Maurice

Breton, directeur

Pour nos activités hivernales, vous avez deux (2)
dates à ajouter à votre agenda:
26 janvier 2019: Randonnée aux flambeaux, feu de
camp et feux d’artifices
23 février 2019: Party hot-dogs au relais
7 septembre 2019: Rallye course de poker («poker
run»)
En terminant on a eu une très belle journée pour le
rallye course de poker («poker run»). Merci à nos
L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2018
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Municipalité de Weedon
Mot de l’inspecteur
Bonjour à tous,
Voici quelques points importants à savoir:
Abri temporaire
Avec la fin de notre belle saison estivale viennent les préparatifs pour l’hiver. Nous tenons à vous rappeler
qu’il vous est permis de procéder à l’installation d’un abri temporaire pour la période s’échelonnant du 15
octobre au 15 mai de l’année suivante. L’abri doit se situer à un minimum de deux (2) mètres de l’emprise
de la rue ainsi qu’à un mètre des limites de lot.
Suivi installations septiques (puisards)
En 2018, nous avons demandé la mise aux normes d’une quarantaine d’installations septiques nonconformes sur notre territoire. La réponse s’est avérée des plus que positives, car plus des deux tiers (2/3)
se sont déjà conformées. Quelques-unes le seront prochainement et nous visons la réalisation totale pour
l’année 2019.
Modification d’horaire
À la séance du conseil municipal d’août dernier, la municipalité a procédé à la modification de mon horaire
de travail. Je serai maintenant présent du lundi au vendredi au bureau municipal, et ce, de manière permanente. Pour toutes questions ou plaintes, je vous invite à communiquer avec moi durant les heures de bureau.
inspecteur.weedon@hsfqc.ca.
819 560-8550, poste 2505
En vous souhaitant un bel automne et au plaisir de se rencontrer.

Nicolas Blouin
Inspecteur en bâtiment et environnement

Offre d’emploi
Titre de l’emploi: Journalier-chauffeur
● Description de tâches:
Le journalier-chauffeur effectue les travaux de
déneigement et ou de déglaçage de chemins. Il
effectue les travaux de vérification, d’entretien
et de réparations mineures des véhicules, de la
machinerie et de l’outillage. À la demande de
son supérieur immédiat, il accomplit toute autre
tâche connexe à sa fonction.


Exigence de l’emploi:
La personne devra détenir un permis de
conduire valide classe 3.



Avoir de l’expérience en entretien hivernal de
chemins (un atout).
Être prêt à travailler sur un horaire variable.
● Salaire: selon la convention collective
● Nombre d’heures: variable

Date d’entrée en fonction: 15 octobre 2018,
selon le besoin
Les curriculum vitae, pour ce poste, devront être
acheminés, par courrier, en personne ou par
courriel. Ce poste est ouvert aux hommes et aux
femmes.

Compétences recherchées:
Sens des responsabilités, autonomie, fiable et
disponible.
Être capable de faire des travaux manuels
généraux sur les biens et équipements de la
municipalité.
12
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Chantal Dumas

Municipalité de Weedon
520, 2e Avenue
Weedon (Québec) J0B 3J0
comptabilite.weedon@hsfqc.ca

Billet de Lise
De la souffrance à l’espérance…

Ce mois-ci, en toute confiance, je vous partage un
épisode souffrant de notre chemin de vie qui, je le
crois, trouvera un écho dans votre propre histoire.
Sur le chemin de nos vies,
Les jours se suivent, les saisons et les ans aussi.
Les événements nous trimbalent…
Nous vivons souvent de joyeux «aujourd’hui»,
Qui sont parfois suivis de grandes rafales…
Notre été, si beau et chaleureux,
A été marqué par un événement fort douloureux.
Nous avons dû faire le deuil de personnes très
aimées et aimantes.
Non, elles ne sont pas mortes, elles sont vivantes.
Quelle expérience troublante et déstabilisante!
L’angoisse d’abandon et le sentiment de vide nous
ont habités.
Les pleurs et la dépression ont voulu nous noyer.
Bien évidemment,
Nous avons paré au plus urgent,
Reconnaître notre chagrin
Et se reprendre en main.
Ça signifie de comprendre les raisons de la rupture,
De reconnaître notre part de responsabilités,
De respecter les exigences demandées,
Sans pouvoir s’expliquer tel qu’imposé…
D’accepter cette fermeture,
De panser nos blessures.
Et de redevenir conscients des ressources en nous et
autour de nous.

Grâce à l’amour qui nous habite, à notre capacité de
ne pas réagir agressivement et à garder le silence
qu’on nous impose, grâce aussi à des oreilles
attentives et des cœurs affectueux et bienveillants,
nous savons que cette lourde épreuve ne nous fera
pas mourir. Elle nous fera grandir. «L’amour ne
meurt jamais», dit une chanson de Sweet People.
Nous l’écoutons et la chantons, avec parfois
quelques larmes aux yeux, mais sans haine au cœur.
Nous choisissons de regarder le passé avec une
intense gratitude pour tous les moments exquis
qu’on a vécus avec ces personnes.

Quand nous avons des sentiments d’impuissance, de
colère, d’ennui ou de peine, nous nous reconnectons
à la partie divine en nous. Cet espace est toujours
tourné vers l’amour. Qu’on le nomme Dieu, Vie,
Lumière, Jésus ou autrement, il habite le cœur de
chaque humain et nous lui demandons de bénir et de
protéger ces êtres que nous continuons à aimer à
distance et silencieusement. Nous avons la certitude
que notre chemin de vie se poursuivra dans la foi,
l’espérance et l’amour que nous portons
profondément dans nos cœurs.
Qui sait ce que sera l’avenir? Pourquoi le ternir
avant qu’il ne soit là ? À nous de le laisser venir et
de l’accueillir tel qu’il sera. Nous avons l’espérance
que, pas à pas, un jour nous chanterons «Alléluia!».
En attendant, nous voulons cueillir toutes les joies,
les rires, les sourires et les tendresses semées sous
nos pas et, à notre tour, nous partagerons ces
largesses à qui en voudra bien…
«Tout le chemin de la vie, c’est de passer de
l’ignorance à la connaissance, de l’obscurité à la
lumière, de l’inaccompli à l’accompli, de
l’inconscience à la conscience, de la peur à l’amour.»

Je vous laisse sur une douce réflexion de Frédéric
Lenoir:
Voilà comment je voudrais être sur le chemin de vie
qu’est le mien. Bien sûr, mes grandes aspirations ne
deviennent pas toutes de belles réalisations. Je suis
simplement une humaine en cheminement…

Lise Fréchette

L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2018

13

Moisson Haut-Saint-François (HSF)
PANIERS DE NOËL 2018
Les demandes peuvent être envoyées dès maintenant (choisir une (1) des trois (3) options):
par courriel : Moissonhsf@gmail.com
à l’adresse suivante : Moisson HSF, 53, rue Angus Sud, East Angus, J0B 1R0
selon le fonctionnement ci-bas
Les formulaires disponibles sur le site Internet de Moisson HSF ou chez différents organismes d’aide de la
Municipalité régionale de comté (MRC)
Svp, ne pas téléphoner, réponses mi-décembre: on communiquera avec tous les bénéficiaires acceptés.
*Des preuves de revenu, de garde d’enfants et d’adresses seront demandées dans quelques municipalités
**Prendre note que les gens acceptés pour les paniers de noël ne recevront pas de dépannage hebdomadaire de Moisson HSF durant la période des fêtes. Ils recevront plutôt une plus grande boite, résultat d’une
collaboration entre les groupes responsables des paniers de Noël et Moisson HSF
Municipalité
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Responsable

Détail de la demande

Cueillette de jouets usagés

Dudswell
(Bishopton/
Marbleton)

La Paroisse
M.Michel
Rodrigue
819 887-6886
ou
819 571-6145

Demandes : acceptées jusqu’au 7 décembre
Distribution : samedi 14 décembre 15h à 18h
Moisson HSF fournira aliments et la paroisse
fournira des bons d’achats du IGA Couture ou
denrées
*Les gens viennent chercher leurs paniers, sauf
exception

Bibliothèque de Dudswell
(184 rue Principale Est, secteur
Marbleton)
Lundi et mercredi de 18h30 à 20h
Samedi de 9h30 à 11h

East-Angus
Westbury

Chevaliers de
Colomb
M. Marc
Rousseau

Demandes : acceptées jusqu’au 7 décembre
Distribution : distribution le 14 décembre
(soir), 15h à 18h
Moisson HSF fournira aliments et les
Chevaliers de Colomb fourniront bons d’achats
du IGA ou denrées
**Remplir les formulaires les mercredis pm
(14,21,28 novembre) au local de Moisson HSF
(53, rus Angus Sud) de 14h à 16h. Apporter
preuve de revenus et d’adresse.

Carrefour jeunesse-emploi HSF
(1A-150, rue Angus Sud)
Lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h à 16h30

Lingwick

Moisson HSF Demandes : acceptées jusqu’au 7 décembre
Moissonhsf @g Distribution : le 20 décembre
mail.com ou Moisson HSF fournira denrées
819 943-2781

Saint-Gérard

Mme Marielle
Dion
« Ne prend
aucune
demande
téléphonique »

Demandes : compléter les formulaires
disponibles
au
2e
étage
du
Centre
communautaire de Weedon et les déposer
dans la boite à cet effet, au plus tard le 6
décembre
Distribution: le 20 décembre à l’église de
Saint-Gérard en pm
Moisson HSF fournira aliments et Marielle Dion
fournira bons d’achats

Weedon
La Fabrique de
Fontainebleau
Weedon
« Ne prend
aucune
demande
téléphonique »

Demandes : compléter les formulaires
disponibles
au
2e
étage
du
centre
communautaire de Weedon et les déposer
dans la boite à cet effet, au plus tard le jeudi 6
décembre
Distribution : mardi 18 décembre après-midi
- Moisson HSF fournira des denrées, la
Fabrique et les Chevaliers de Colomb
fourniront des bons d’achats et des denrées
L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2018

Centre
communautaire
Weedon
(209 rue des Érables)
Lundi au jeudi, de 9h à 12h
et de 13h à 16h30

de

Moisson Haut-Saint-François (HSF)
PANIERS DE NOËL 2018
Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François
Veuillez transmettre ce formulaire dûment rempli et signé au plus tard le vendredi
7 décembre 2018, par courriel: Moissonhsf@gmail.com, par courrier: 53 rue
Angus Sud, East Angus, J0B 1R0, ou selon les exigences de chaque municipalité.
Les listes seront mises en commun.
Les demandes reçues après cette date ne pourront être prises en considération.
Merci de votre compréhension!
Municipalité: __________________________

Adresse:___________________________________

Nom: ________________________________

Nom du conjoint: ____________________________

e

Téléphone: 2 moyen de communication (obligatoire):_________________________________________
Nombre d’adultes: _________

Nombre d’enfants:________

Âge des enfants:_______________

Situation de garde des enfants : (garde complète ou partagée) __________________________________
Nom du colocataire (s’il y a lieu) : ______________________ Allergie ou intolérance : ________________
VOTRE SITUATION
Source de revenu actuel
(inscrire le revenu du ménage, soit de toutes personnes générant un revenu):
Aide sociale:

Chômage:

Allocations de tous genres:

Pension:

Travail:

Autre:__________

Total des revenus:______________________
Dépenses mensuelles d’habitation:
logement, chauffage/électricité, télévision (tv), téléphone (excluant épicerie):
Total des dépenses : ______________
Veuillez expliquer votre situation actuelle:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
J’autorise les différents groupes de la MRC (Paroisse, Chevaliers de Colomb et autres) et Moisson HautSaint- François à échanger des renseignements qui sont essentiels à la validation de ma demande pour
l’obtention d’un panier de Noël.
Signature obligatoire : __________________________________

Date : _______________________
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Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François
Trop de JOUETS qui trainent?
OPÉRATION cadeaux de Noël HautSaint-François (HSF) est d’abord et
avant tout un projet de récupération et
de valorisation de jouets. Et le plus
beau? Ces jouets seront redonnés aux
familles qui en feront la demande. Les
jouets sont récoltés, nettoyés, réparés et
redistribués aux familles du Haut-Saint-François.
C’est le temps de faire ton grand ménage et de te
débarrasser des jouets qui dorment dans le coffre!
Attention, tu as jusqu’au 30 novembre.
POUR DONNER vos jouets, pour des enfants de
0 à 12 ans, qui dorment dans le placard et leur

donner une nouvelle vie, déposez-les au Centre
communautaire de Weedon 209 rue des Érables,
Weedon
Lundi au jeudi de 9h à 12 et de 13h à 16 h 30
POUR RECEVOIR DES JOUETS...
Tu as des enfants âgés de 0 à 12 ans? Tu habites
le Haut-Saint-François? Communique avec nous
pour recevoir des jouets, livres, casse-têtes, jeux de
société, camions, poupées, figurines et plusieurs
autres jouets
Pour plus d’informations:
819 832-1513 courriel: defi@cjehsf.qc.ca
Carrefour jeunesse-emploi HSF

FICHE DE LA FAMILLE
Cette fiche nous permet de prendre en considération vos besoins et ceux de votre enfant. Nous ne pouvons pas garantir que nous pourrons y répondre précisément, mais sachez que nous demeurons sensibles à votre demande. Sachez également qu’en tout temps, vos informations personnelles demeurent
confidentielles et seront uniquement utilisées dans le cadre d’Opération Cadeaux de Noël HSF.
IDENTIFICATION
Nom de la personne à contacter : ________________________________
Coordonnées téléphoniques : _______________________________________
Municipalité : _________________________________________ Nombre d’enfants : ____________
SVP, retourner le formulaire par courriel à defi@cjehsf.qc.ca ou en personne au 1A-150, rue Angus Sud à
East Angus

Boîte de jouets et informations sur les enfants de 0 à 12 ans
POINTS DE CUEILLETTE DE JOUETS: Weedon 

Enfant 1

______________________________________________________

Enfant 2

Âge
Nom de la personne qui a recueilli la demande
_____________________________________________
Sexe

Date

Intérêts / spécificités
(ex:casse-tête, science,
voitures, camions,
poupées, lecture,
figurines, peluches, jeux
de société, musique,
etc.)
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Enfant 3

Plainte CLSC
Weedon, 24 septembre 2018
Monsieur Denis Beaulieu,
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services,
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie,
500 rue Murray,
Case postale 2,
Sherbrooke, (Québec)
Objet: Plainte - CLSC Weedon
Monsieur,
J’ai toujours pensé et dit que tous les problèmes que rencontrent les soins de santé dans la province ne sont absolument pas imputables aux salariés du réseau, surtout pas celles et ceux au bas de l’échelle. Je pensais alors davantage au personnel soignant. J’accusais, j’accuse toujours, l’organisation du travail mal foutue à plusieurs niveaux
comme responsable des inepties dont les usagers des services publics de santé sont souvent témoins et surtout victimes. Ce que j’ai vécu aujourd’hui me prouve que le personnel de soutien subit les mêmes tares qui, conséquemment, affectent encore une fois, de façon négative, les usagers du système de santé.
La scène se passe aujourd’hui même au secrétariat médical du Centre local de services communautaires (CLSC) de
Weedon. Un patient s’adresse à la préposée:
- J’aurais besoin de voir mon médecin. Quand pourrais-je avoir un rendez-vous?
- Monsieur, pour un rendez-vous, vous devez téléphonez vendredi matin.
- C’est ce que vous m’avez déjà dit au téléphone. J’ai essayé deux fois sans succès. Quand j’ai réussi à avoir
la ligne, on m’a répondu que tout était déjà «booké». Voilà pourquoi je suis venu vous voir.
- Effectivement, le vendredi matin, tout se remplit très vite, parfois en quelques minutes, parce que nous prenons des rendez-vous pour seulement deux semaines à la fois, soit pour les deux semaines qui suivent.
Et la secrétaire de continuer:
- Vous savez, ce n’est pas nous qui décidons. Ce que je vous suggère, si vous habitez proche, c’est de vous présenter en personne tôt vendredi matin, de préférence dès 8h30. Vous avez plus de chance d’obtenir votre rendez
-vous.
Un autre patient présent dans le bureau demande alors:
- Et si j’ai besoin d’un rendez-vous de suivi au mois de novembre par exemple?
- Là, répond la jeune fille, c’est le médecin qui décide et qui va appeler son patient pour lui dire qu’il veut le voir.
- Oui, mais, mon médecin m’a déjà dit qu’il voulait me voir une fois par année. Ça tombe en novembre. Il ne va
certainement pas me rappeler ainsi chaque fois. Comment je fais pour obtenir mon rendez-vous.
- Vendredi matin!
Vous imaginez peut-être notre frustration devant cette situation que je qualifierais d’aussi aberrante.
Et les patients qui habitent à bonne distance, les considère-t-on comme des patients moins importants parce que de
seconde zone étant donné qu’ils ne peuvent peut-être pas se présenter en personne le vendredi matin 8h30?
Est-ce à croire que ces pauvres docteurs ne peuvent absolument pas gérer un agenda de plus de deux semaines?
C’est quoi déjà le délai prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour qu’un patient puisse voir son
médecin de famille? Avec un système pareil, ça peut prendre des mois! À moins que le patient ne se présente à l’urgence. En ce cas, nous sommes loin de la mission initiale des CLSC à savoir désengorger les salles d’urgence en
offrant des services de première ligne…
J’ignore si les usagers d’autres CLSC doivent vivre la même calamité, mais je vous prie instamment d’intervenir pour
corriger, sur le territoire que vous desservez, cette abomination que nous vivons à Weedon et que d’autres régions
endurent peut-être aussi.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Claude-Gilles Gagné
Weedon (Québec)
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Sports Loisirs Weedon
Corporation Sports Loisirs Weedon

Tél. : 819 560-8550 poste 2510

Horaire des activités à l’aréna de Weedon
2018-2019
L’aréna de Weedon sera ouverte à compter du 23 novembre 2018
Patinage libre et hockey libre gratuit
Les séances de patinage libre et de hockey libre sont GRATUITES pour tous! Consultez l’horaire de
patinage ci-dessous. Veuillez prendre note que le port du casque, du protège-cou 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’une boutique du pro («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
(«tape»), des lacets et des bâtons de hockey qui seront vendus sur place.

ACTIVITÉS DE GLACE
LIGUE DE HOCKEY DES BÉDAINES
Horaire: Les vendredis de 20h à 23h
Début: Le 23 novembre 2018
Pour inscription: Daniel Marcoux au 819 437-8689
LIGUE DE HOCKEY ADULTES INTER-VILLAGE
Horaire: Les mercredis de 19h30 à 21h
Début:
Le mercredi 28 novembre 2018
Pour inscription et tarification:
Daniel Marcoux au 819 437-8689
INITIATION HOCKEY: 5 À 12 ANS
Horaire: Les jeudis de 17h30 à 19h30
Début: Le jeudi 29 novembre 2018
Coût:
20$ par enfant
Pour inscription :
Billy Filion-Gagné au 819 560-8550
poste 2510
Par courriel: Loisirs.weedon@hsfqc.ca
LIGUE DE HOCKEY: 3 CONTRE 3 (12 À 15 ANS)
Horaire: Les jeudis de 19h30 à 20h30
Début: Le jeudi 29 novembre 2018
Coût:
20$ par enfant
Pour inscription:
Billy Filion-Gagné au 819 560-8550 poste 2510
Par courriel: Loisirs.weedon@hsfqc.ca

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE
et HOCKEY LIBRE
LUNDI
18h à 19h45:

Patinage libre pour tous

MARDI
18h à 19h:
Patinage libre parents-enfants
10 ans et moins accompagné d’un parent
19h à 20h30:

Hockey libre 14 ans et plus

MERCREDI
18h à 19h30:

Hockey libre 13 ans et moins

VENDREDI
18h à 19h45:

Patinage libre pour tous

SAMEDI ET DIMANCHE
13h à 14h45:
Patinage libre pour tous
15h à 17h:
Hockey libre pour tous
Vous avez des idées d’activités, d’événements
ou encore pour offrir vos services, veuillez communiquer avec Billy Filion-Gagné au 819 560-8550
poste 2510 ou par courriel à l’adresse suivante:
Loisirs.weedon@hsfqc.ca
Tarification pour location de glace:
100$ l’heure (taxes incluses)
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Sports Loisirs Weedon
Corporation Sports Loisirs Weedon (suite)
Prochain bingo : vendredi, 2 novembre 2018 à 19h
au Centre communautaire de Weedon
Prochain bingo : vendredi, 7 décembre 2018 à 19h
au Centre communautaire de Weedon
Bienvenue à toutes et tous!

Virage santé mentale
Activités à venir au 37 rue Angus Nord à East Angus
14 novembre à 13h: Mécanisme de défense: animée par Matthieu Perron. Les mécanismes de défense
sont un moyen de nous protéger contre les chocs émotifs. L’atelier permettra d’aider à prendre conscience
de nos mécanismes et d’acquérir des outils pour les diminuer.
16 novembre à 13h: Intégrer ses polarités: animée par Francis Manseau. Les polarités sur le plan psychologique sont des parties de notre personnalité qui sont dans les extrêmes et en opposition les uns aux
autres. Par exemple: «Extraverti-Introverti». S’identifier à seulement une part de polarité ne permet pas de
vivre dans l’authenticité. Nous vous aiderons à bien comprendre ce concept et vous donnerons des trucs
pour vous permettre d’être authentique et bien avec vous-même.
Groupe Vire-Voix, pour apprendre à mieux vivre avec les voix. Groupe de soutien aux personnes
qui entendent des voix, afin de s’approprier un pouvoir sur sa vie en prenant, entre autres, un plus grand
contrôle sur ses voix. Pour informations 819 977-2674 ou 819 832-4404.
Problème avec le jeu? Aide et entraide pour les proches des joueurs pathologiques. Service d’écoute, de
conseils, de référence et de support. Service gratuit et confidentiel.
Siège social: 209 rue des Érables, Weedon (Québec) J0B 3J0
Courriel: viragesm@abacom.com
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Centre culturel de Weedon
Pour ceux et celles qui voudraient se procurer des billets pour les spectacles à venir, il reste des billets
pour:
Franko

Vietnam en famille

Ludovick Bourgeois

Vendredi 26 octobre 2018 à 20h

Dimanche 28 octobre 2018 à 14 h

Régulier : 20 $
Membre : 15 $

Régulier : 15 $
Membre : 12 $

Vendredi 2 novembre 2018 à
20h
Il reste quelques billets pour la
supplémentaire…
Régulier : 37 $
Membre : 32 $

N’oublier pas le spectacle É.T.É. qui a été reporté au
samedi 9 novembre 2018 à 20h.

David Goudreault
Samedi 10 novembre 2018 à 20 h

Régulier : 25 $
Membre : 21 $

Régulier : 25 $
Membre : 20 $

Timi Turmel en trio
Samedi 24 novembre 2018 à 20h

Mathieu Cyr (En rodage )
Vendredi 30 novembre 2018 à 20h

Régulier: 25$
Membre: 21$

Régulier: 30$
Membre: 25 $

Originaire de Weedon, Timi est
très apprécié dans la communauté artistique trad
comme accordéoniste émérite. Sa formation trio est
composée de Erin Leahy au piano et au violon,
Louis Schryer au violon et lui à l’accordéon. Un tout
premier éponyme pourrait paraître très bientôt.
New-york
Dimanche 25 novembre 2018 à 14h
Régulier: 15$
Membre: 12$

Un film de Yannick Gervais,
Marie Bolduc-Béliveau et Tanael Joachim Yannick et Marie
explorent New York en compagnie d’un humoriste haïtien habitant à New York
depuis une dizaine d’années. Vous découvrirez non
seulement les classiques de Manhattan comme
Times Square, Broadway, Wall Street et la statue
de la Liberté, mais aussi, les incontournables des
arrondissements de cette ville qui ne dort jamais :
Brooklyn, Queens et Staten Island. Le tout avec
une touche d’humour!
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Mathieu Cyr vous invite dans
son univers à la fois étonnant et
accessible. Son style est un
heureux mélange d’anecdotes
inusitées et d’observations sociales à la fois surprenantes et incisives. Avec sa dégaine inimitable, il
nous livre ses textes avec une énergie hors du
commun. Véritable mitraillette à « gags », il saura
vous tenir en haleine tout au long du spectacle. À
ce jour, ils sont plus de 200 000 à le trouver hilarant
sur les réseaux sociaux ; imaginez-le alors sur une
scène! Qu’attendez-vous?
Noël de Fredo
Samedi 1er décembre 2018 à 13h
Fredo s’est emparé de la folie du
temps des fêtes ! Il vous donne
un accès privilégié à son salon
quelques heures à peine avant
l’arrivée de toute sa famille. Incapable d’attendre
plus longtemps, il vous présentera en primeur, ses
nouveaux numéros spécialement préparés pour le
temps des fêtes. Imaginatif et surtout imprévisible, il
s’amusera à créer des numéros avec les objets qui
l’entourent.
Entrée : apportez des denrées non périssables.
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Centre culturel de Weedon
Les Tireux d’roches
Vendredi 7 décembre 2018 à 20h

Pour les autres spectacles, Kaïn, Respectables,
Guillaume Wagner, Valérie Carpentier, Sam Tucker
et la toute nouvelle venue Roxane Bruneau très remarquée au Festival de la chanson de Granby,

Régulier: 28$
Membre: 23$

Les Tireux d’roches ont parcouru beaucoup de chemin
Pour tout information, veuillez signaler le
depuis ce fameux soir au petit
819 560-8555 poste 4 au par courriel:
café de Saint-Élie-de-Caxton
culture@ccweedon.com ou www.ccweedon.com/
en Mauricie où tout prenait
culture.
naissance en 1998. Avec le temps, le petit chemin
de « garnotte » s’est transformé en route de
« tarmacadam », sillonnant la Chine, l’Europe et
N. B. À surveiller, l’édition du prochain
l’Amérique. Partout où ils passent, Les Tireux
journal, il y aura des primeurs pour le
d’roches suscitent indéniablement des moments de
printemps prochain!
réjouissance. Leur approche de l’univers folk et traditionnel est perçue comme une musique du monde
bien ancrée dans le terroir québécois.

Recette d’automne
Biscuits à la citrouille et au chocolat

P'tits monstres à croquer
Auteure: Mme Carrée

Ingrédients:
250 ml (1 t.) de purée de citrouille
250 ml (1 t.) de cassonade
15 ml (1 c. à soupe) de zeste d'orange
125 ml (1/2 t.) de beurre fondu
1 oeuf
500 ml (2 t.) de farine
5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude
60 ml (1/4 t.) de graines de citrouille
60 ml (1/4 t.) de flocons d'avoine
60 ml (1/4 t.) de pépites de chocolat
2 c. à thé de poudre à pâte
1/2 c. à thé de sel

Ingrédients:

Auteur: Pratico-Pratiques

pomme verte ou rouge
quelques fraises
graines de tournesol écalées
confiture de fraises ou beurre d'arachide, de noix ou de
soya
quelques mini guimauves
feutre comestible ou mini brisures de chocolat
Préparation:
Chaque pomme donnera quatre faces de p'tits monstres à
croquer; à l'aide d'un couteau d'office, trancher la pomme
en quatre et retirer un quartier de chaque morceau du
côté de la pelure pour créer l'ouverture pour une bouche.

Préparation:
Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Dans un bol, mélanger la purée de citrouille avec la cassonade, les zestes Planter quelques graines de tournesol en rangée pour
d'orange, le beurre et l'oeuf.
faire les dents à l'intérieur de la bouche.
Dans un deuxième récipient, mélanger les ingrédients
secs: farine, poudre à pâte, sel et bicarbonate de soude.
Incorporer les ingrédients secs progressivement à la purée de citrouille. Ajouter le reste des ingrédients et mélanger.
Sur une plaque de cuisson munie d'une feuille de papier
parchemin, déposer 24 cuillères de pâte en les espaçant,
à raison d'environ 2 c. à soupe
à la fois. Cuire au four de 10 à
12 minutes. Laisser refroidir
sur une grille. Les biscuits se
conservent de 2 à 3 jours à
température ambiante, dans
un contenant hermétique.

Ajouter un peu de confiture (ou de beurre d'arachide, de
noix ou de soya) au fond de la bouche et y coller une fine
tranche de fraise pour la langue.
Trancher les extrémités de quelques mini guimauves pour
ensuite poser la partie collante contre la pelure en guise
d'yeux.
Terminer les yeux à l'aide d'un feutre comestible, ou en
enfonçant quelques mini brisures de chocolat dans les
rondelles de guimauve.
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Nouvelles de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Les premiers jours de classe sont passés, les liens
ont commencé à se tisser entre toutes les
personnes de l’établissement et, déjà, ce milieu
grouille d’activités intéressantes et diversifiées. Les
tableaux interactifs ont repris du service, les livres
et cahiers aussi. Les apprentissages se font allègrement. Les amis de la classe des maternelles 5
ans de madame Suzie Castonguay sont allés faire
une balade au Parc du Vieux Moulin pour observer
la faune en action et la flore variée. Ils ont adoré !
Durant la semaine du 23 septembre, les élèves de
3e à 6e année ont participé aux olympiades régionales. Les jeunes de Weedon ont été reconnus
pour leur grande participation, leur enthousiasme et
leurs belles performances.
Le 22 septembre dernier avait lieu la course initiée par Christian Vachon: le Relais du Lac Memphrémagog. Cette course a pour but de joindre le défi de course avec une campagne de financement pour aider
les familles dans le besoin. La fondation Christian Vachon vient en aide à plusieurs familles dans notre
municipalité régionale de comté (MRC). Durant cette journée, il y a le grand relais pour les coureurs
adultes et le cross-country pour les enfants. Plusieurs membres du personnel de l’école Notre-Dame-duSacré-Cœur (NDDSC) se sont portés bénévoles dans différents lieux de course.
Nous avons eu cinq (5) élèves qui ont participé au cross-country. Thomas Fontaine, Megane Proulx et
Noémie Champoux ont parcouru 1 200 m, Lindsay Sylvester a parcouru 1 000 m et Léa-Rose Fontaine,
800 m.

Léa-Rose
Fontaine,
Geneviève
Boulanger et
Thomas
Fontaine

Megane
Proulx

Noémie
Champoux

Lindsay
Sylvester

Sur la photo de droite: Geneviève Guillemette, Geneviève Boulanger, Dany Marcotte,
Ann-Josée Latulippe, Louise Patry et Chantal Lisée. Est absente de la photo: Annie
Lacroix.

Pour les journées de la culture les 28, 29 et 30 septembre, dans le cadre d’un projet spécial offert aux
écoles du Québec, toute l’école a enregistré une chanson composée par Alex Nevsky spécialement pour
cet événement. « Le monde est à nous » est un très beau texte agréable à chanter avec les enfants et la
participation de tous a été une belle expérience. Madame Caroline Mayrand, l’enseignante de musique, a
publié la vidéo sur internet. En voici le lien: https://youtu.be/9OkOAfYZ60
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Le samedi 29 septembre s’est tenue l’activité «La Course La marche colorée».
Elle a rassemblé des enfants, familles, amis, ainsi que la directrice et les enseignants de l’école en vue d’amasser les fonds
nécessaires pour une sortie éducative automnale pour tous les
élèves et enseignants de l’école.
«L’année dernière, par le biais d’un concours en entrepreneuriat
étudiant, les anciens élèves de Mme Geneviève ont décidé d’organiser une première course de couleurs dans le beau village de
Weedon. Ainsi, le 29 septembre dernier, nous étions à notre deuxième (2e) édition de notre course WEEDON-TOI AU MAX! Les
gens, adultes et enfants, devaient se donner un défi de marche
ou de course entre 2, 4 ou 6 km. Pour agrémenter leur défi, des
membres du personnel de l’école NDDSC, des parents et des
élèves lançaient de la poudre colorée. Ce fut à nouveau un succès de dépassement, de joie et de moments familiaux.

Marie-Ève Paré et Geneviève
Fontaine

Merci de votre participation, de vos encouragements… les profits permettront à tous les élèves de l’école
d’aller en autobus faire différents sentiers du mont Orford au début octobre. Nous vous attendons l’an
prochain pour notre troisième (3e) édition! Date à venir. Nous voudrions remercier tous nos fantastiques
commanditaires qui nous permettent de réaliser des projets aussi extraordinaires. Merci également au comité de parents qui nous a aidés dans nos démarches.

Mélanie Bureau, Annie Lacroix et
Geneviève Boulanger
Nous vous retrouverons en décembre
prochain pour d’autres nouvelles de
notre belle école.

Geneviève Boulanger et Lise Fréchette
Avec la collaboration de Marie-Ève Péloquin et de Geneviève Boulanger.

Joyeux
Halloween
L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2018
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La petite fille et le sabot...
Dans le Bloc-notes de la chronique «Dire, ne pas dire» publiée sur le
site de l’Académie française le 4 octobre dernier, le rédacteurcorrecteur que je suis n’a pu s’empêcher de partager avec vous le texte
de cette écrivaine française lauréate du Prix Interallié 1992 et du Prix
Renaudot 1998: «La petite fille et le sabot»
Claude-Gilles Gagné
«S’il te plaît, dessine-moi un sabot !» La petite fille n’avait jamais entendu le
mot. À cinq ans, elle ne connaissait pas la chose. Quand je lui dis que le
sabot était une chaussure en bois qu’on portait autrefois à la campagne, elle
regarda ses sandales d’été, dorées, légères, et crut que je me moquais
d’elle : comment pouvait-on marcher avec des chaussures en bois ?
Je lui lisais la comtesse de Ségur, où tout lui était mystère. Les bonnes et les cochers, les
cotillons et les ombrelles, les encriers et les vases de nuit, les rossées et les espiègleries. Je
devais expliquer, commenter, traduire. Têtue, elle n’abandonnait pas. Il lui fallait suivre les aventures: les «bons enfants» lui plaisaient, elle les voyait gambader dans l’histoire, elle les entendait
rire et aurait bien voulu entrer dans leur jeu. Mais le vocabulaire était un obstacle.
Ce sabot, surtout, l’intriguait. «Des gamins étaient montés dans les marronniers; avec leurs
sabots et des bâtons, ils faisaient tomber une pluie de marrons.» Étaient-ils en hêtre ou en
peuplier, ces sabots, fourrés de foin ou de fougère, en bois brut ou décorés et peints, avec des
clous sous la semelle ? Je me documentais pour elle. Nous avons dessiné des types de chaussures, des souliers d’hommes, des mules, des chaussons, des savates, et même une pantoufle
de vair – encore un mot mystérieux ! Je n’osais pas lui dire que les «gamins» de la comtesse de
Ségur portaient probablement des «chausses», qui sont l’ancêtre du pantalon. Vêtus de chausses
et chaussés de sabots, les petits paysans du Perche n’avaient pas l’habitude de pareil «festin».
La curiosité sémantique de la petite fille m’émerveillait.
Je mesurais pourtant le fossé qui nous séparait, elle et moi, de cette lecture familière de mon
enfance. Alors, je n’avais pas eu besoin de faire appel à un adulte pour une traduction simultanée
de la comtesse de Ségur. Comme pour ma mère et ma grand-mère avant moi, les mots allaient
de soi. Ils forment désormais, dans certains textes, un obstacle infranchissable. Un mur de pierre
ou de glace.
Il en va de même des Fables de La Fontaine, qu’on a récemment distribuées dans les écoles,
devenues au fil des ans tels les vieux grimoires qui font rêver Harry Potter ; devant elles, les enfants ressentent un charme, une magie. Ils écoutent, ravis et médusés, mais n’y comprennent «
goutte ». De nouvelles éditions proposent un glossaire, ou bien des notes en bas de page, pour
leur offrir une aide. Mais c’est pour eux comme de lire une langue étrangère, mal maîtrisée – la
fatigue finit par avoir raison des meilleures volontés.
Françoise Sagan l’avait compris avant tout le monde: elle a réécrit La Cigale et la Fourmi, pour les
enfants d’aujourd’hui ! Car comment dessiner «la bise venue», «le grain pour subsister» et le
«crier famine» ?
Dominique Bona
de l’Académie française
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Cordial remerciement
Merci beaucoup à madame Thérèse Lavertu pour la savoureuse citation qui accompagnait mon dernier texte dans L’Éveil du citoyen de Weedon et qui s’intitulait: «Qui vivra
verra !». C’est beaucoup pour le peu que j’offre à L’Éveil… ! Je suis heureuse d’être
appréciée à ce point.

Alvine Olivier-Rousseau

Annonces classées
LOGEMENT À LOUER À SAINT-GÉRARD

Logement à louer

Grand 7-1/2 au-dessus du Centre communautaire
disponible le 1er novembre 2018
Entrée laveuse-sécheuse (pièce séparée)
Grand garde-robe de cèdre, stationnement, grande
galerie, thermopompe (air climatisé)
Non-fumeur, pas d’animaux
Références
$550.00 par mois électricité et chauffage non-inclus
Julio Carrier 819 877-3487

Grand 4 1-2 chauffé, éclairé, câble fourni;
Possibilité d’un supplément au loyer;
Libre immédiatement;
Pour information:
819 349-5217
Comité des Résidences de Weedon

N’oubliez pas que nous avons une grande salle
éclairée au Centre communautaire de SaintGérard, disponible pour vos réceptions du temps
des Fêtes.
Vous n’avez qu’à téléphoner au 819 877-2070,
Martine Primeau, pour informations et prix de
location. Au plaisir de vous rencontrer.

Martine Primeau

Aide à domicile, travaux légers et gardiennage.
Cours de PDSB et RCR acquis.
Demander Lise au 819 418-2178 ou laisser le
message à la boîte vocale.
MOIS
Janvier

TOMBÉE DES
ARTICLES
22 janvier

SORTIE DU
JOURNAL
7 février

Février

aucune

aucun

Mars-avril

5 mars

21 mars

Mai

16 avril

2 mai

Juin

28 mai

13 juin

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 décorée pouvant recevoir jusqu’à 140 personnes ainsi que
deux (2) locaux pour une trentaine de personnes chacune. Une cuisine agrémente le tout pour faciliter la préparation de vos repas incluant cuisinières et
réfrigérateurs.
Pour toute demande d’information ou de réservation, un seul numéro à
retenir: 819 877-3044 ou par courriel à: centrecomm.weedon@bellnet.ca.
Nous sommes ouverts du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à
16h30. Il nous fera plaisir de vous servir!
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Desjardins
Caisse du Nord du Haut-Saint-François
Daniel Lamoureux
Directeur général

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8h30 à midi et 13h00 à 16h30

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

525, 2e avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550
www.desjardins.com
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Service offert par le journal
Vous pourrez désormais afficher votre publicité
commerciale pour le grand Weedon. Pour plus
d’information, veuillez communiquer avec:
L’Éveil du citoyen de Weedon
209 rue des Érables,
Weedon (Québec) J0B 3J0
Tél : 819 877-3545
Adresse courriel: eveilcitoyen@live.ca

Voici la grille tarifaire pour 2018-2019
Format

1 numéro

7 numéros

1/4 page

30$

150$

1/2 page

60$

300$
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