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Le billet d’Alvine et Lise
L’automne est à nos portes, c’est la rentée
On pense immédiatement aux élèves et aux
enseignants qui entrent en classe. Alors, c’est le
temps d’en profiter pour souhaiter à tous les
étudiants une année remplie de découvertes et des
attitudes de travail qui leur assureront plaisir et
réussite. Pour les professeurs, nous espérons de
l’inspiration pour les notions à enseigner, de la
collaboration des parents et un climat de classe
joyeux et motivant.
L’automne, c’est aussi les vacanciers qui quittent le
chalet et rentrent à la maison. Pour d’autres, c’est la
reprise d’un travail ou d’activités de bénévolat. C’est
le recommencement des projets de beaucoup
d’organismes. À ce temps-ci de l’année, la rentrée,
c’est aussi le jardin et la nature qui nous offrent
leurs produits frais.
Le soir, la fraîcheur et la noirceur reprenant leur
place, nous rentrons plus vite dans la maison. Peutêtre que ce temps serait une invitation à faire place
à un peu d’intériorité, un espace pour remercier la
Vie pour le si bel été, les moments de retrouvailles
amicales et familiales, les voyages intéressants,
etc.

Au plus profond de soi, en silence, il y a moyen de
rencontrer cette lumière et cet espace d’amour
rempli de compassion, de bonté, d’espoir, de
tendresse, de vérité, de joie et de rires, de
générosité, etc. Ce merveilleux côté de notre être,
je l’appelle «Dieu» qui nous habite tous; j’essaie de
le partager et, malgré mes travers bien humains, je
veux de tout mon cœur être une petite lumière pour
les personnes que la vie place sur mon chemin. En

terminant, je vous partage un texte prière et ou
réflexion nous invitant à rentrer «Chez soi, et à se
brancher à ce qu’il y a de plus aimant au fond de
nous».
Rentrer chez Dieu...
(Paroleset Musique : Robert Lebel, prêtre)
Rentrer chez Dieu comme on rentre chez soi
Au bout de chaque jour, au bout de nos voyages,
Et trouver près de Lui le repos de son cœur.
Apprendre auprès de Lui ce que veut dire Aimer...
Et rallumer ce feu qu‘Il est venu répandre
Savoir Lui dire merci et demander pardon
Et L'embrasser sans crainte à la face du monde !
Chercher dans Son regard à se perdre sans fin…
Silence bienheureux des gens simples qui se
comprennent.
Tristesse et joie de l'âme, angoisse et espérance,
Passions et inquiétudes, tout, tout passe dans nos
yeux.
Il sait tout, c'est vrai. Il voit tout. Pourtant...
Il attend que nos cœurs se posent dans le Sien
Rentrer chez Dieu...Comme on rentre chez soi.
Fatigués, consumés, mais capables d'aimer
Être là... Juste être là, laisser tomber les bras...
Et puis se laisser prendre quand Il ouvre les siens.
Je T'aime, Dieu, je T'aime, plus loin que tout amour,
plus fort que toute faute ; et je me sais aimé, non
pas tout seul, non, mais bien avec tous ceux et
celles que Tu m'as confiés.
Ils sont là à mes côtés, et je Te les apporte
Qu'ils entrent, eux aussi, auprès de Toi, comme on
rentre chez soi...

L’Éveil du Citoyen de Weedon
819 345-0210
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Weedon accueille
À tous les NOUVEAUX ARRIVANTS de Weedon,
Il existe un comité, à Weedon, qui accueille tous les nouveaux arrivants qui ont choisi Weedon comme lieu
de résidence, afin de leur faire connaître les ressources et les services que la municipalité peut leur offrir
par une rencontre à votre domicile, d'à peine 20 minutes, pour vous connaître davantage et pour vous
remettre de la documentation sur notre belle région, de même qu'un petit cadeau de bienvenue. Nous
sommes là pour répondre à vos questions et, par la suite, un petit article de présentation avec votre photo
sera publié dans le journal L'Éveil du citoyen de Weedon. En plus, en juin prochain, vous serez invités
à notre souper de bienvenue, tout cela gratuitement bien entendu.
Si nous n’avons pas communiqué avec vous, n'hésitez pas à
nous appeler au centre communautaire au 819 877-3044 ou
à appeler notre présidente,
Mme Denise Lefebvre, au
819 571-1117; elle se fera un
plaisir de vous répondre. Les
membres du comité «Weedon
accueille» et la municipalité de
Weedon vous souhaitent la bienvenue et vous remercient d'avoir
choisi de vivre parmi nous.
Au plaisir de vous rencontrer !

Denise Lefebvre, présidente
France Brûlotte
Raymonde Labrecque
Suzanne Ménard
REMERCIEMENT AUX COMMANDITAIRES
Le comité «Weedon accueille» tient à remercier différents commanditaires pour leurs généreuses
contributions. Tout d'abord, un merci spécial à la Municipalité de Weedon et à la Caisse populaire de
Weedon pour leurs subventions annuelles qui nous permettent d'exister année après année et
aussi à L'Éveil du citoyen de Weedon qui nous permet d'être visible de même qu'au Centre culturel pour
tous les billets de spectacles distribués lors de nos visites à domicile.
Nous tenons aussi à remercier plusieurs commerces de la région pour les beaux prix de présence remis à
chacun de nos nouveaux arrivants lors de notre souper annuel, qui a eu lieu le 10 juin dernier. Il nous fait
plaisir de vous présenter ces commanditaires qui ont contribué à faire de cette soirée un franc succès.
Voici la liste de nos donateurs :
1) Construction Bernier & Associés inc.
2) Coup de pouce, serres
3) Députée, Marie-Claude Bibeau
4) Garage Christian Bolduc Auto inc.
5) Garage Cliche (2005) inc.
6) Joyce Tucci, naturopathe
7) Les Bétons Léo Barolet
8) Magasins Korvette ltée
9) Marché Tradition
4

10) Meubles Sévigny
11) Pharmacie Brunet
12) Quincaillerie Home Hardware
13) Restaurant Le Moulin
14) Restaurant Le Petit Bedon
15) Salle du lac Elgin
16) Salon Mélan et Carmen
17) Subway
18) Toilettage Gâterie Beauté
19) Weedon Auto
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Société d’Histoire de Weedon

L’Hôtel Lasalle
Rapide survol de l’historique de l’Hôtel Lasalle
Recherche et présentation – Thérèse Lavertu,
Simon Patry et Micheline Fréchette
Mercredi le 17 août 2016, l’Hôtel Lasalle s’est
envolé en fumée. Pour les anciens de Weedon,
beaucoup de souvenirs étaient rattachés à cet
imposant édifice.
D’abord il fut construit
au début du XIXe
siècle sur le site de
l’Hôtel
Tricentenaire
alors
propriété
de
Bernier et Brunelle.
Au sujet de cet hôtel,
on lit, dans le journal
de
l’époque
«Le
Pionnier»,
qu’un
permis d’auberge fut
accordé à M. Louis
Bernier en 1884. En
1887, les archives
municipales
de
Weedon mentionnent
que
M.
Bernier
s’engage à fournir un
local convenable avec meubles et accessoires pour
les séances du conseil municipal, ceci au prix de 50
centins pour chaque rencontre.
Le 9 juin 1908, ce fut
la catastrophe puisque
le
feu
a
détruit
l’édifice, incendiant par
la même occasion le
magasin
voisin,
*Nazaire Beaudry*, et
deux autres maisons
situées à proximité. De
façon non officielle,
l’incendie fut attribué à
Hôtel Bernier Brunelle
une
explosion
de
dynamite,
laquelle
était entreposée dans les hangars. Des rumeurs
voulaient que la vibration lors des passages du train
avait déclenché la conflagration.
Reconstruit en un temps record en 1908, plus beau
et plus spacieux, le solage mesurait 40 x 71. Le
propriétaire n’eut pas les moyens financiers pour

terminer l’intérieur et sa santé déclina au point qu’il
mourut peu après la construction. Sa succession fit
faillite.
Mis en vente, les deux beaux-frères Philibert
Lussier et Dominique Gosselin s’en portèrent
acquéreurs au coût de $3,850.00. C’était en 1910.
Les nouveaux propriétaires terminèrent l’intérieur
de l’hôtel et une trentaine de chambres furent
disponibles à la clientèle.
Ce fut le début d’une période lucrative, alors que
venait de s’ouvrir une mine à Fontainebleau et que
l’Hôtel Lamoureux situé de l’autre côté de la voie
ferrée avait été détruit par un incendie à la fin de
1910.
C’est durant cette période qu’est né, le 3 octobre
1911, Philippe fils de Valéda Charest et Philibert
Lussier. Il fut l’un des deux futurs évêques à voir le
jour à Weedon, l’autre étant Mgr C.E. Tanguay.
«Ce fut une ère de prospérité, écrit, dans ses notes,
l’épouse de l’un des propriétaires, madame Lussier
née Charest, mais c’était une très lourde tâche.
Nous avons eu à faire fonctionner l’hôtel et nous
avons dû répondre aux besoins de la clientèle.
Nous avons possédé jusqu’à 12 chevaux qui
assuraient le transport des voyageurs et des
patrons de la mine. Notre Réo 1912 fut l’une des
premières autos à circuler à Weedon».
Sur le terrain voisin laissé vacant par la destruction
du magasin Beaudry en 1908, le copropriétaire de
l’hôtel, Dominique Gosselin, fit construire un
magasin et sa résidence. «Tout fonctionnait bien,
mais nous étions fatigués». C’est alors que s’est
pointé un acheteur, monsieur Joseph Bernier, de
Wotton. Après plusieurs tractations Gosselin et
Lussier vendaient l’hôtel au prix de 13,000$.
C’était en 1918.
Ces notes ont été tirées de «La Boîte noire
retrouvée»
À cette époque, on retrouvait le moulin à scie
Skinner près du ruisseau Weedon; les billots à scier
côtoyaient peut-être les clients de l’hôtel.
Alors se sont succédés environ une vingtaine de
propriétaires qui chacun à leur façon ont fait
progresser l’hôtel et la municipalité. C’était un
temps ou ces établissements avaient un rôle à
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jouer. Dans les journaux tels «Le Progrès» et «Le
Pionnier», on publiait, à peu près aux 15 jours,
une liste des voyageurs inscrits au registre de
l’hôtel.
C’étaient
des
professionnels,
des
commerçants, des voyageurs de commerce et
autres, souvent des anglophones. Une telle
énumération de noms ferait sourire aujourd’hui.
Un kiosque pour la fanfare de Ti-Mus Moreau était
installé près de l’hôtel alors que résonnaient, dans
le village, les airs en vogue du temps.
À plusieurs reprises, selon les fantaisies des
propriétaires, l’hôtel a changé de nom. Tour à tour
Hôtel Alouette, Commercial, Weedon et enfin
Lasalle.

respectables retraités, s’en souviennent encore.
C’est Gaudias Dumas qui installait les patins qu’il
fallait louer et placer sous les chaussures. Que de
belles heures en perspective. Plus tard, ce lieu fut
converti en salle de réception.
Paul Giroux l’a possédé peu de temps, puis de
1953 à 56, c’est au tour de Fernand Riendeau et
Daniel Perrault suivis, pendant une année, 1956,
de Gendron et Bergeron. En 1957, Claude
Blanchette tente sa chance.
L’hôtel subit une cure de rajeunissement sous la
gouverne Comtois – Pichette, 1959 – 1984; à cette
époque, l’édifice recouvert de briques rouges devint
un immeuble tout de blanc vêtu. C’est Léopold
Côté, père de Rosaire qui effectua cette
transformation au début des années 40. L’intérieur
fut aussi rénové. Cette cure de rajeunissement n’est
pas passée inaperçue. La salle de patinage sur
roues fonctionnait toujours, puis elle fut transformée
en lieu de réception.
Jacques, le dernier de la lignée, était arrivé à l’hôtel
avec ses parents à l’âge de 2 ans. C’est la période
où on se déplaçait de loin pour déguster un bon
steak et des repas à base de viande sauvage grâce
aux talents culinaires de Rita Comtois-Pichette et
de Thérèse Lapointe-Paradis. André Pichette, l’un
des propriétaires, décéda à l’âge de 61 ans le 31
janvier 1981 dans un accident de motoneige. Rita,
son épouse, continua à opérer l’hôtel jusqu’en
1984.

Photo de l’hôtel (Devant, Jos Bernier qui
travaillait au moulin à scie Skinner)

Le successeur de J. Bernier fut Mastaï Drouin qui
conserva son commerce pendant une décennie,
puis il vendit à John E. Flackey qui ne le garda
qu’une année. Omer Gamache s’en porta
acquéreur et le conserva une dizaine d’années.

Roger Bourgault (originaire de Weedon) qui
posséda l’hôtel de 1944 à 1953 s’impliqua
beaucoup, au niveau de la Chambre de commerce,
des loisirs et des sports. Dans bien des cas, les
hôteliers étaient les promoteurs des sports et des
loisirs. Qu’il suffise de mentionner les terrains de
baseball, de tennis et de hockey situés à proximité
de l’hôtel.
Les dards, le patin à roulettes et autres furent
importants. C’est durant cette période que monsieur
Bourgault fit construire la salle de patins à
roulettes. Cet endroit générera beaucoup
d’activités; les jeunesses du temps, aujourd’hui de
6

En 1984, Pierre Bergeron et J-C Raîche font un
rapide passage et, en 1986, Jacques Pichette
prends la barre; il mentionne que ce lieu fut témoin
de beaucoup d’événements heureux et de moments
de bonheur. En 1988, M. Hervé Desmarais prend
possession de l’hôtel. Sous la gestion de
M. Desmarais, plusieurs locataires ont tenté de
le faire fonctionner.
Il nous faut souligner que, peut-être, un des
derniers événements d’envergure à avoir eu lieu à
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l’hôtel fut en 2004 alors que le 30e anniversaire du
Club Lions fut célébré sous la présidence de
Mme Colette Groleau.
L’Hôtel Lasalle, c’est beaucoup de souvenirs, de
rencontres amicales, de jeux de cartes, de tournois
de dards, des réceptions de mariage, des soirées
dansantes, des idylles nouées, des projets
d’affaires élaborés, tout cela durant le dernier
siècle.

jeux. Il fut un temps ou deux (2) orchestres, l’une
venant de Montréal et l’autre de Thetford-Mines,
assuraient la musique pour les danseurs. Des
chanteurs(euses) de renom étaient invités(es);
parmi ceux-là, on a accueilli Pierrette fille d’Ovila
Légaré (personnalité de la radio de l’époque qui
nous a charmé de sa belle voix); aussi, on s’est
bien amusé avec Les Classels, Les Baronnets,
Michel Louvain, Ti-Blanc Richard et sa fille
Michelle et plusieurs autres. Que de conquêtes
et d’aventures amoureuses furent vécues en ce lieu
privilégié témoin des rendez-vous de la jeunesse du
temps.
Sources :
Archives municipales et de la société d’histoire
La Boîte noire retrouvée
Les journaux Le Pionnier, Le Progrès des cantons,
La Tribune
Des contrats d’archives
Plusieurs personnes interrogées

À vous maintenant, si le cœur vous en dit, de nous
parler des trophées remportés aux dards et autres

Quelques erreurs de dates peuvent s’être
glissées, nous nous en excusons. S’il-vousplaît, nous en informer afin que nous puissions
les corriger.

Remerciement aux pompiers volontaires
Dans l’après-midi du 17 août 2016, une forte
mobilisation des pompiers volontaires incluant les
municipalité de Weedon, Dudswell, Lingwick et
Stratford, a permis de maîtriser l’énorme brasier de
l’hôtel Lasalle. Ils se sont assurés que les bâtiments
autour ne soient pas endommagés. Avec l’aide des
2 pelles mécaniques de M. Léo Barolet, le feu a été
maîtriser plus rapidement. En soirée, les pompiers
ont procédé à une vérification des maisons
avoisinantes pour s’assurer qu’il n’y ait pas de
monoxyde de carbone.

Alain
Rousseau,
pompier de
Lingwick

Bravo! A toute l’équipe

Daniel Mercier, chef pompier, supervisant les opérations.

Photos prises par Manon
Rousseau
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Un monument Weedonnais disparaitît
L’Hôtel Lasalle réduit en cendres : Entrevue avec
Thérèse Lapointe
Le mercredi 17 août dernier, une page d’histoire de
presque toutes les familles de Weedon s’est
envolée en fumée. Ce vénérable bâtiment, plus que
centenaire, a connu ses heures de gloire
flamboyantes avant de s’éteindre pour toujours,
fatiguée d’afficher ses trop nombreuses rides,
ridules et courbatures.
Ma connaissance de l'histoire de ce vénérable
bâtiment ne me permettait pas d'en écrire très long
sur cet important monument weedonnais dont la
renommée a suivi, au fil des ans, la courbe
d’achalandage de sa voisine, la gare, et des trains,
ses voisins de passage. Afin de m’alimenter pour
rédiger ces lignes, j’ai donc fait appel à des
collègues de la Société d'Histoire de Weedon et à
d’autres témoins privilégiés de la petite et de la
grande Histoire écrite pendant toutes ces années
dans la mémoire collective, dans la mémoire des
clients et du personnel de l’Hôtel Lasalle.
Thérèse Lapointe y a travaillé à temps complet
pendant au moins 22 ou 23 ans. «J’ai pas été
élevée là, mais… c’est des vieux souvenirs pour
moi!» m’a-t-elle lancé d’entrée de jeu lorsque je l’ai
rencontrée. Elle y a effectué sa «routine de travail
d’hôtel» de 1944 ou 1945 jusqu’à la fermeture de
l’hôtel quelques jours avant Noël 1985.
On se rappellera que l’histoire de l’Hôtel Lasalle
commence en 1908. Un incendie ravage alors
l’Hôtel Louis Bernier. Son propriétaire décide de
reconstruire aussitôt, mais, incapable de terminer
l’ouvrage, il le vend à messieurs
Bergeron et Lussier. Philibert Lussier
décide d’habiter les lieux et son fils
Philippe, futur évêque du diocèse SaintPaul en Alberta, y naîtra, dans la
chambre 6, dit-on.

aurait, lui aussi, long à raconter sur ses heures de
travail. Malheureusement, il a été perdu dans
l’incendie de 2016.
Lorsque Rita et André Pichette prirent possession
des lieux, Thérèse Lapointe demeura à leur emploi.
Les propriétaires suivants, Jean-Claude Raiche,
Nicole et Pierre Bergeron, puis Hervé Desmarais
purent compter sporadiquement sur ses services.
À l’époque où elle travaillait à temps complet dans
la cuisine de l’hôtel, il n’était pas rare que Thérèse
Lapointe, l’été surtout, doive fournir sept jours de
travail par semaine. Ses journées s’étiraient alors
de 5h ou 5h30 le matin jusqu’à 20h en soirée avec
une pause en après-midi. À la fin de sa carrière,
elle gagnait peut-être un peu plus de 150$ par
semaine.
Des réceptions, des grosses noces, des «party» de
homard pour 150 personnes ou plus occupaient
alors tout son temps. Il arrivait même parfois qu’elle
doive servir deux noces en même temps et une
troisième à qui on devait livrer la bouffe.
Les menus étaient décidés par les clients, mais
c’est sans contredit la dinde qui revenait souvent
comme plat de résistance. Imaginez le nombre de
ces volailles qu’elle a dû faire cuire, dépecer,
trancher, etc. Puis, les goûts se raffinant, le poulet
et le bœuf braisé devinrent aussi très populaires.
Pendant cinq ou six ans, à l’automne, Thérèse
Lapointe a préparé le souper des trappeurs qui
occupait alors la grande salle à pleine capacité. On
n’y servait alors que du gibier fourni par les

À l’époque où Roger Bourgault était
propriétaire,
Thérèse
Lapointe
commença comme aide-cuisinière à 5$
par semaine. Puis, quand la cuisinière a
quitté, c’est madame Lapointe qui l’a
remplacée
pour
un
salaire
hebdomadaire de 10$, nourrie. Pendant
deux ans, elle fut même logée au
troisième étage.
Le poêle à gaz sur lequel elle a tant
travaillé comptait six ronds, deux
fourneaux et une plaque à cuisson. Il en
8
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chasseurs: castor en cipate, ours, caribou,
chevreuil, pigeon, lièvre en tourtière, orignal, etc.,
toutes des viandes sauvages. Le hic, c’était que
madame Lapointe, elle, n’en mangeait pas. C’est la
patronne qui devait goûter pour s’assurer que tout
était à point. Inutile de dire que le «chaudron à
patate pour 100» chauffait à plein.
Le Club des Lions tenait aussi ses agapes à l’Hôtel
Lasalle aux quinze jours. Les convives regroupaient
alors une vingtaine de membres auxquels se
joignaient parfois les conjointes. Il fallait aussi
préparer le goûter pour les tournois de dards. Les
participants venaient alors d’un peu partout dans la
région.

Pendant tout ce temps, on pouvait aussi manger
directement dans la cuisine. Une table pour huit y
trônait à la disposition de certains qui préféraient la
cuisine à la salle à manger. C’est ainsi que Thérèse
Lapointe a eu l’occasion de côtoyer de près Michel
Louvain, alors en spectacle à l’hôtel. «Il se sentait
alors comme en compagnie de sa mère», se
rappelle madame Lapointe.
Au chapitre de ses
souvenirs, Thérèse
Lapointe se rappelle
l’époque où une
écurie
avait
été
aménagée là où a
été construite par la
suite la salle de
réception.
Il
en
coûtait alors dix
sous (0,10$) pour
une «brassée de
foin».
Quant aux anecdotes mémorables à
vous livrer, plusieurs
d’entre elles ne sont pas racontables dans ces
pages: des «hommes en boisson» et des «hommes
en chaleur», Thérèse Lapointe en a vu défiler un
bon nombre sur ses lieux de travail.
L’hôtel Lasalle comptait alors 30 chambres dont
certaines étaient occupées «à la semaine» par huit
ou dix pensionnaires. Ceux-ci travaillaient
majoritairement dans les mines de Fontainebleau et
de Stratford. L’aménagement de l’aqueduc a aussi
amené à l’Hôtel Lasalle son lot de nouveaux
pensionnaires. Des monteurs de lignes électriques
et les travailleurs embauchés par Bell sont aussi
venus grossir les rangs. Le nombre de
pensionnaires a donc déjà grimpé à 30. Une autre
tâche s’ajoutait alors, celle de préparer des «boîtes

à lunch». Des «sandwiches à n’importe quoi», des
thermos à remplir, souvent de fricassée, constituait
alors le menu de ces travailleurs. On raconte que
plus d’une jeune fille de Weedon se seraient
amourachées de l’un d’eux… Certaines ont même
épousé leurs coups de cœur.
Madame Lapointe a aussi travaillé pour les
nombreux artistes qui ont présenté leurs numéros à
l’Hôtel Lasalle; parmi eux, outre Michel Louvain,
Michèle Richard, Les Classels, Les Bel-Canto,
Benny Barbara, les Gendarmes, les Baronets,
«avec le beau Jean Baulne» de ces dames, des
danseurs et danseuses, etc.
Bref, toute une jeunesse, de plus d’une génération,
a fréquenté, au fil des ans, ce haut lieu de la vie
sociale de Weedon pour toutes sortes d’activités.
Monique Gaudreault, aujourd’hui vice-présidente de
la Société d’Histoire de Weedon, se rappelle y avoir
déjà décrit les différents tableaux d’un défilé de
mode.
Plusieurs weedonnaises ont rencontré leurs
premiers amoureux à l’Hôtel Lasalle. Certains
couples ainsi formés ont même convolé en justes
noces. Et comme si cela ne suffisait pas, on y a
tenu le «shower» et la réception de mariage. On lui
devait bien ça, «au Lasalle»!
Après tout, aller danser à l’hôtel le samedi soir,
c’était toute une affaire à ce moment-là! Après les
déhanchements controversés d’Elvis au Ed Sullivan
Show, juste d’obtenir des parents la permission
d’aller à l’hôtel demandait de substantiels
compromis aux valeurs ancrées profondément dans
la société de l’époque. Et que dire des contorsions
dans la façon d’obtenir l’autorisation et dans le
choix des mots au moment de livrer le rapport aux
parents après la soirée…
Monique Gaudreau se rappelle aussi de
mémorables parties de cartes où des groupes de
joueurs invétérés se disputaient les mises.

À travers les nombreuses activités de loisirs qu’on y
tenait, tous les Weedonnais qui ont fréquenté
l’Hôtel Lasalle, ont fortement contribué à sa
renommée. Et ils ont été nombreux. C’est
probablement la raison qui explique le grand
nombre de badauds présents sur les lieux lorsque
ce temple de souvenirs s’est effondré le mercredi
17 août 2016. Et ceux qui n’y étaient pas, dans les
jours qui ont suivi, sont passés devant sa dépouille
pour un dernier regard et, peut-être, un dernier
hommage.
Claude-Gilles Gagné, Société d’Histoire de Weedon
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Club Lions de Weedon
Changer une vie avec une simple paire de
lunettes
Qui n'a pas chez lui une vieille paire de lunettes
qu'il n'utilise plus? Cette même paire de lunettes
peut changer la vie d'une personne.
Recyclage Lions pour la vue
C'est pour cette raison que nous
avons décidé de lancer le programme Lions de recyclage pour la
vue, auquel chacun peut contribuer.
Tout au long de l'année, les Lions, les Leos et
d'autres bénévoles collectent les lunettes usagées
afin de les transmettre à leur centre de recyclage de
lunettes Lions régional. Les bénévoles de ces
centres nettoient, trient par degré de correction et
emballent les lunettes ainsi collectées. Les lunettes
récupérées sont ensuite distribuées à des
personnes démunies dans des communautés à
revenus bas ou moyens, où l'impact y sera le plus
important.
Recyclage de lunettes - Comment apporter votre
aide

un adulte à réussir dans son travail et une
personne âgée à rester indépendante? Si vous
pouviez offrir à une communauté plus de chances
de s'épanouir et d'avancer?
Chaque jour, nos programmes de recyclage de
lunettes œuvrent dans ce sens. Voici comment
vous pouvez nous aider:
Déposez vos lunettes dans les boîtes de
collecte Lions
Vous pouvez déposer votre ancienne paire de
lunettes dans les boîtes de collecte Lions mises à la
disposition de votre communauté. Ces boîtes sont
généralement installées aux points de service
suivants:
Fabrique de l’église Saint-Janvier
Salon de coiffure Colette et Guylène Groleau
Centre local de santé communautaire (CLSC) de
Weedon
Pour obtenir des informations sur ces emplacements dans votre communauté, communiquez avec
votre club Lions local au 819 349-5217

Faites don de vos lunettes et changez la vie de
quelqu'un. Et si vous pouviez aider un enfant à lire,

Le comité

Les Rayons de chaleur
L’automne est arrivé et nous profitons déjà de toutes les joies que nous apporte cette belle saison…
Nos activités reprennent, il nous fait donc plaisir de vous convier à notre repas de la rentrée le jeudi 22
septembre à midi au Centre communautaire Saint-Gérard, au coût minime de 7$. Cette invitation
s’adresse à toutes personnes âgées de 60 ans et plus encore jeunes de cœur et qui ont le goût de
partager de bons moments avec les autres résidants de Saint-Gérard; pour réservation, communiquer
avec Alice au 819 877-2431.
Aussi, en parlant de jeunes de cœur, nous vous rappelons que les exercices VIACTIVE ont toujours lieu
les mercredis matin de 9h à 10h et ce à compter du 28 septembre. Oser bouger! Ça inclut aussi les
gars, espérons en avoir plus avec nous cette année. Pour plus d’informations, communiquer avec Lucie
Cliche au 819 877-5280.
Félix Leclerc disait «Ce n’est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles pommes».
Il n’en tient qu’à chacun de nous de nous prendre en main.

Assemblée générale annuelle

L’Éveil du Citoyen de Weedon
Le mardi, 25 octobre 2016 à 19h
Centre communautaire de Weedon salle 202
Pour de plus amples informations:
819 345-0210
Nous attendons vos suggestions et au plaisir de vous rencontrer!
Nous sommes présentement à la recherche de bénévole.
Bienvenue à tous!
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Fadoq de Weedon
La fête champêtre du 27 août dernier au Domaine Sévigny a été un franc succès et elle est venue clore la
saison 2015-2016 du Club FADOQ Weedon. On parle encore des desserts…
Avec les couleurs de l’automne, le Club démarre ses activités de la nouvelle saison 2016-2017 au Centre
culturel de Weedon:
•Club de marche le lundi matin à 8h30
(Gilles et Monique Croteau 819 877-3552)
•Pratique de danse en après-midi
(Ghyslaine Bolduc 819 877-2687)
•Viactive le mardi matin à 9h30
(Claire Girard 819 877-5499)
•Jeux et informatique le mardi après-midi
(Denis Paquet)
•Tai Chi le jeudi matin
(Ghyslaine Bolduc 819 877-2687)
•Cours de danse avec professeur l;e vendredi
(Ghyslaine Bolduc 819 877-2687)
En collaboration avec la commission scolaire, service aux adultes, des cours de conversation anglaise
pour débutants et intermédiaires débuteront dès le 5 octobre prochain le mercredi matin à 9h au Centre
culturel de Weedon. Pour plus d’informations, communiquez avec Gilles Croteau par courriel :
gilles.croteau.gilles@gmail.com ou par téléphone au 819 877-3552, cellulaire : 819 620-6957.
Notre prochain souper (Halloween) aura lieu le 29 octobre prochain au Centre communautaire de Weedon.
La ventre des billets est déjà commencer… Communiquez avec Suzanne Bibeau au 819 877-3701 ou
France Brulotte au 819 877-2387.

Avez-vous conserver notre Feuillet d’informations distribué dans le dernier Publi-sac ? Septembre était
aussi le mois au la FADOQ-Région Estrie vous a fait parvenir le «Carnet rabais 2016-2017» en même
temps que la revue Virage. n’oubliez pas de demander vos rabais auprès des entreprises participantes.
Le mois dernier, la sortie au théâtre de Thetford Mines a été bien appréciée. En septembre, le voyage
«Québec en visite» a permis aux participants de visiter le Parlement, le centre Vidéotron ainsi que le
Musée de la civilisation. Les prochains voyages à venir : trois (3) jours à New York en octobre, Québec
Issime en décembre et Manic 5 plus une croisière aux baleines en 2017. Communiquez avec Manon
Lemire au 819 877-3660 pour réserver vos places.
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.

Pauline Yargeau, présidente
Club FADOQ de Weedon
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Alors voilà, au moment d’écrire ces lignes, l’été est
pratiquement terminé et, au moment où vous lirez
cet article, ce sera chose faite, de sorte que la
plupart des équipements saisonniers auront pu être
rangés pour la saison morte.
En rétrospective, on peut dire que nous avons eu
parfois du temps splendide, parfois plus ordinaire,
mais, dans l’ensemble, nous avons eu un bel été.
Tout au long de l’été, plusieurs se sont plaints d’un
niveau trop bas, mais nous pouvions, contrairement
à d’autres plans d’eau, naviguer de façon
sécuritaire dans le grand Weedon. Oui, nous avons
eu des épisodes de montée du niveau en général,
des matières en suspension qui brouillaient l’eau
pour quelques jours, mais, heureusement, rien de
catastrophique ou de dévastateur.
Parlant d’eau brouillée, nous
pourrions
en
discuter
longuement
puisque
le
brouillage était beaucoup
plus causé par la circulation
des embarcations dont on
pourrait parler de trafic lourd
certains jours, ce qui fut une
cause d’embêtements pour
les riverains, de là plusieurs
plaintes qui sont demeurées
sans solutions. À cela, je
peux dire que l’APW ne fait
pas la sourde oreille et un
comité piloté par Mme Roxane Saint-Cyr a été mis
sur pied pour se pencher sur la problématique de la
vitesse sur l’eau.

deviennent plus intéressants pour les itinérants? La
forte augmentation de la densité de la circulation
cet été n’y est sans doute pas étrangère. Devra-t-on
limiter à nouveau l’accessibilité de la rampe de mise
à l’eau du Parc des plaisanciers ? Plusieurs le
souhaitent déjà!
À cet égard, il y a aussi une approche d’autres
associations comme la nôtre qui désirent se
regrouper pour trouver des solutions communes,
applicables et durables aux problèmes de
navigation tout azimut. Comme il s’agit d’un
problème généralisé à peu près partout, une
première rencontre exploratoire aura eu lieu avec
Mme Marie-Claude Bibeau, la député-ministre au
fédéral, à Ayers Cliff le 9 septembre pour toutes les
associations de son comté, associations comme la
nôtre qui veulent débattre de la question. En
espérant des aboutissements, je vous promets de
vous tenir au fait des développements.
Cet été nous avons pu compléter la deuxième
phase du projet d’identification des plantes
aquatiques au lac Louise. Il nous a été possible de
recruter M. Benoit Bissonnette, expert en
environnement (bachelier) et deux étudiants en
écologie à la Faculté des sciences de l’Université
de Sherbrooke, lesquels ont fait un travail colossal.
Ils ont été guidés par M. Jean-Philippe Lalumière
qui connaît tous les recoins du lac. Les résultats et
le rapport final ont été présentés à la journée de
l’APW du samedi 13 août dernier. J’y reviendrai
dans une prochaine parution, mais, en attendant,
pour les personnes intéressées, le rapport complet
peut être consulté sur le site Web de l’APW à:
apweedon.com

Effectivement, la vitesse sur l’eau en dérange
plusieurs et en inquiète tout autant parce que la
navigation ne se fait pas toujours de manière
sécuritaire ni dans le respect des règles les plus
élémentaires qui y sont associées. En fait, il s’agit
d’un dossier litigieux pour toute association,
municipalité ou organisme voués à la protection
environnementale. On sait que la circulation sur les
plans d’eau, considérés comme voies navigables,
sont sous juridiction fédérale. Or, le comité mis sur
pied pour se pencher sur la question de vitesse sur
l’eau s’est donné comme mission d’en arriver à une
réglementation qui serait moins permissive pour les
usagers se croyant tout permis. Déjà plusieurs
municipalités ont fortement limité l’accessibilité à
leur plan d’eau. Est-ce que cette limitation fait en
sorte que des plans d’eau comme les nôtres
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Lors de cette journée des plaisanciers, nous avons
aussi accueilli M. Nicolas Blouin, inspecteur en
bâtiment et en environnement, qui est venu
présenter
des
techniques
appropriées
d’aménagements de rives et de bandes riveraines.
Il s’est prêté de bonne grâce pour répondre à
plusieurs questions d’intérêt pour les membres.
L’assemblée générale annuelle (AGA) a suivi les
présentations, assemblée qui a regroupé une
bonne quarantaine de membres, bien que l’on en
espère toujours plus pour dynamiser les élections
au conseil d’administration (CA) et fraterniser lors
du repas champêtre qui clôture la journée. Sur ce
point,
je
dois
adresser
des
remerciements aux
autres membres du
CA qui se sont
encore dévoué, qui
ont mis la main à la
pâte et qui ont
montré beaucoup
de débrouillardise
pour faire de cette
journée un succès
malgré le temps maussade et la pluie qui nous
gratifiait de sa présence. (Voir photos à la fin de
l’article)

Encore cet été, Mme Lise Péloquin a poursuivi son
bon travail en procédant à la cueillette
d’échantillons d’eau à diverses périodes afin de
mener à terme le projet d’analyse de la qualité de
l’eau au lac Louise. Nous la remercions.
Comme mentionné précédemment, nous avons pu
réaliser la deuxième phase d’un projet qui nous
tenait à cœur, celui d’identification des plantes
aquatiques
au
lac
Louise
principalement.
Cependant, pour d’autres projets que nous voulions
réaliser, nous avons eu moins de veine et espérons
que cela ne sera que partie remise. Entre autres,
nous devions utiliser le lecteur de vitesse pour avoir

une idée plus précise de la vitesse réelle des
embarcations à deux endroits déterminés cet été.
Nous avions préalablement eu une entente avec M.
Tanguay à cet effet. En l’absence de M. Tanguay,
nous avons procédé comme demandé par les
autorités municipales. La réponse négative nous a
été transmise par M. Fortin, directeur général par
intérim. Compte tenu que nous avions eu une
entente favorable, la réponse reçue nous a surpris,
déçus, tant par le ton que par les motifs invoqués.
Aussi, nous croyions fermement que, pour cet été,
de nouvelles installations seraient apportés au Parc
des plaisanciers du chemin de la Marina. La
patience aura eu gain de cause puisque la
construction de ce qui semble un bâtiment pour
utilité sanitaire est en construction depuis la fin
août. La photo jointe à la suite des autres a été
prise le 5 septembre dernier. Je suis d’avis que tout
le monde en sera ravi. Personnellement, j’aime à
penser que Mme Johanne Leblanc n’est pas
totalement étrangère en regard de cette nouvelle
installation, très attendue.
Dans la prochaine parution, il sera question des
nouveaux dossiers qui occuperont les membres du
CA pour la prochaine année. Je ferai aussi la
présentation des membres qui y siègent, ils le
méritent bien.

N’hésitez pas à communiquer avec nous, soit par
courrier électronique à weedonapw@gmail.com ou
via notre site Internet à apweedon.com. Vous
n’utilisez pas l’Internet, vous pouvez nous adresser
un petit mot par courrier régulier à la case postale
882 ou encore par téléphone au 819 345-8559 ou
bien au 819 877-3384. Sur ce, je vous dis à la
prochaine et vous transmets mes salutations les
plus cordiales.

Gaston Lacroix, MBA
Président de l’APW

Concours de labour du canton de Lingwick
Lieu : à la ferme Gilbert 3, route 108, Lingwick
Date : le samedi, 8 octobre 2016
Cantine et rafraîchissements sur place
Inscription des participants : 8h à 10h
Pour information : Serge Gilbert 819 877-2676, Robert Gilbert 819 877-2167,
Guy Gilbert 819 877-5296
Bienvenue aux visiteurs dès 10h
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Virage santé mentale
Activités à venir :
Le mardi 4 octobre :
À l’Hôtellerie Jardins de Ville (4235 boulevard
Bourque, Sherbrooke, QC J2L 1N7)
De 8h30 à 16h
Au coût de 125$ incluant le dîner.
Journée de formation avec Dr Serge Marquis
sous le thème «Pensouillard, le Hamster», un
tout petit hamster. Il court dans une roulette à
l’intérieur de votre tête, vous fait la vie dure,
vous la rend même impossible, parfois…
souvent…
Dans un style vivant et plein d’esprit, le Dr
Serge Marquis vous invite à observer les
mouvements de votre ego, à vous amuser de
ses pitreries, puis à ralentir pour trouver la paix.

Le mercredi 19 octobre au 37 rue Angus
Nord, East Angus à 13h
L’hygiène de soi avec Matthieu Perron,
éducateur spécialisé
Se détendre, bien manger, prendre le temps de
lire, se faire masser… Nous savons tous que
notre bien-être dépend de notre capacité à
nous traiter en douceur et bienveillance. Mais,
de la théorie à la pratique, il y a un pas, parfois
très difficile à franchir.

Ces ateliers sont gratuits; pour vous inscrire :
819 877-2674
Problème avec le jeu ?
Virage Santé mentale offre des services
d’écoute, de conseils, de support et de
référence. Services gratuits et confidentiels.

Le jeudi 13 octobre au 37 rue Angus Nord,
East Angus à 13h
Apprendre à être positif avec Francis
Manseau, intervenant social
Avoir des pensées positives est souvent plus
facile à dire qu’à faire. Nous baignons souvent
dans un monde rempli de négativité, ce qui ne
nous aide pas à avoir une attitude positive.
Nous tenterons ensemble de trouver des trucs
pour vous aider à chasser les idées négatives
et les remplacer par du positif.

Une pensée de douceur...

Pendant des mois, sa maman l'a senti dans
son corps. Pendant des jours et des nuits,
son papa l'a rêvé dans sa tête. Tous les
deux, ils l'ont aimé dans leur cœur. Médérik
s'en est allé paisiblement sur la pointe des
pieds, dans la nuit du 16 au 17 août, vers
son paradis blanc.

Anonyme
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Municipalité de Weedon
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES CONTENEURS DU 525, 2e AVENUE
La Municipalité de Weedon désire vous apporter
quelques précisions concernant les conteneurs à
déchets déposés au 525, 2e Avenue (garage
municipal). À l’origine, ces conteneurs avaient été
déposés à cet endroit pour permettre aux villégiateurs de déposer leurs ordures ménagères avant de
retourner à leur résidence et pour permettre aux
citoyens de Weedon d’y déposer leur surplus
d’ordures ménagères, puisque la cueillette était aux
deux (2) semaines.
D’année en année nous avons constaté le nonrespect de l’endroit par les citoyens, nous nous
voyons dans l’obligation d’installer une caméra de
surveillance et d’indiquer par une signalisation adéquate le refus de gros rebuts.
De plus, la Régie sanitaire des hameaux nous avise
que les gros rebuts seront ramassés seulement lors
des cueillettes spéciales. Hors des dates établies
pour les cueillettes spéciales par la Municipalité, le
citoyen a la responsabilité d’aller porter lui-même
ses rebuts au site d’enfouissement.

Comme la municipalité était facturée pour le surplus
de rebuts, automatiquement, c’est le citoyen qui
devait absorber les frais.
Nous sommes désolés des inconvénients que cela
vous apporte.
Pour bien vous démontrer le non-respect des lieux
voici quelques photos:
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MRC du Haut-Saint-François
COMMUNIQUÉ
Prévention contre l’autoexploitation juvénile
La Sûreté du Québec met en garde les parents et leurs adolescents contre
une problématique observée plus particulièrement dans les écoles
secondaires concernant l’échange par appareils électroniques de photos
d’eux dénudés ou de vidéos à caractère sexuel (sextos).
Les jeunes qui échangent ce type de photos s’exposent à des conséquences légales graves. Le fait de
posséder, de transférer et d’accéder à ce genre de fichier constitue un acte criminel et peut entraîner de
sérieuses conséquences pour le détenteur du téléphone, notamment des accusations de possession de
pornographie juvénile.
Conseils destinés aux jeunes
Faites-vous respecter et respectez les autres : ne demandez pas aux autres jeunes qu’ils vous envoient
des sextos et, si on vous le demande. refusez!
Bloquez les communications avec des gens qui vous envoient des sextos.
Pensez aux conséquences avant de cliquer sur «envoyer». Rappelez-vous que vous n’aurez plus aucun
contrôle sur le cheminement de l’image transférée.
Si vous savez que quelqu’un transfère des images explicites, parlez-en à un adulte de confiance.
Conseils destinés aux parents
N’attendez pas qu’un incident se produise pour parler à votre enfant des sextos et de leurs conséquences.
Assurez-vous de connaître les amis de votre enfant, en ligne et hors ligne.
Expliquez à votre enfant les conséquences de ses gestes et soulignez l’importance de réfléchir deux fois
plutôt qu’une avant d’envoyer des fichiers.
Apprenez à votre adolescent à ne pas réagir impulsivement à tout ce qui est en ligne ou envoyé par texto.
Rappelez-lui qu’une fois la photo envoyée, elle ne pourra plus être supprimée et qu’il en perdra le contrôle.
Demandez-lui ce qu’il éprouverait si sa famille, ses professeurs, ou toute l’école voyaient la photo.
Signalement
La Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec est la ressource
avec laquelle communiquer pour faire part de vos inquiétudes et signaler des
photos ou des fichiers sur lesquels vous avez observé la présence d’images
d’exploitation sexuelle des enfants.
Le site Internet de Cyberaide.ca est aussi un partenaire d’importance vers lequel
les signalements peuvent être transmis par formulaire électronique.

Assemblée générale annuelle
Le mardi 18 octobre 2016 à 10h
Sous-sol de l’église 73 rue Principale, Bishopton
Pour plus d’informations: 819 560-8540
Au plaisir de vous rencontrer!
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La Passerelle
Programmation automne 2016
Septembre

Novembre

Décembre

J’entre dans les technologies
Mardi 13 septembre
Weedon - 13h

Autodéfense pour filles et femmes
Série d’ateliers, date à confirmer

Noël des femmes
Mercredi 14 décembre
Lieu à confirmer - 16h

Je suis l’actrice de ma vie
Mercredi 23 novembre
Weedon - 13h

Octobre
Journée Nationale des Centre de
Femmes
Notre histoire
Mardi 4 octobre
Cookshire 5 @ 7
Je mets mes limites
Mardi 11 et 25 octobre
East Angus - 18h30
Mes droits en milieu de travail
Lundi 24 octobre
East Angus - 18h30

Merci de vous inscrire au moins
une semaine à l’avance!
L’équipe de la Passerelle
12 jours d’action pour l’élimination
de la violence envers les femmes
819 877-3423
et les filles
(sans
frais)
1 877 447-3423
Du 25 novembre au 6 décembre
Dans la MRC du Haut-Saintinfo@cdflapasserelle.org
François:
www.cdflapasserelle.org
Distribution de bougies et de
rubans blancs
Cinéma engagé
Lundi 28 novembre
East Angus - 18h30
Lieu à confirmer - 16h

Les activités sont gratuites et
ouvertes à toutes les femmes!
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Fabrique Saint-Jean-Paul II
Communauté Saint-Gérard et Saint-Janvier
Informations importantes au sujet des états financiers 2015
Il nous apparaît important de vous transmettre des informations au sujet des revenus et des dépenses de
nos paroisses.
Si vous remarquez les tableaux ci-dessous, vous pouvez constater que Saint-Gérard a un excédent de
4 810.27$ pour l’année 2015.
Pour ce qui est de Saint-Janvier, on a dû piger dans les revenus de la vente du Presbytère, pour effacer le
déficit de 22 408.84$. Il y a eu aussi une perte des revenus de la contribution volontaire annuelle (CVA)
d’environ 10 000$ depuis 2013.

Au rythme où nous allons, même en administrant avec précaution nous devons trouver des façons
d’économiser et d’obtenir des revenus additionnels sinon nous voulons continuer à opérer et garder notre
Église.
On vous invite à prendre le temps de bien examiner les états financiers et, si vous avez des suggestions,
vous pouvez nous les faire parvenir.

René Boisvert, président
Fabrique Saint-Jean-Paul II
Tel : 418 443-2827

Résumé des états financiers du Sanctuaire Saint-Gérard de 2015
Bilan financier 2015
Produits
CVA

Charges
14 565.00$

Salaires/Casuel

4 708.33$

Activités paroissiales

5 943.99$

Électricité/Chauffage

4 502.66$

Dons

3 308.12$

Frais de bureau

4 204.45$

Culte

2 955.48$

Entretien/Réparation

3 551.73$

Messes acquittées

1 540.00$

Culte/Pastorale

2 924.58$

Quêtes et troncs

1 355.63$

Cotisation diocésaine

2 308.05$
2 224.56$

Intérêts

881.80$

Assurance

Divers

149.00$

Frais de déplacement

779.16$

75.00$

Activités paroissiales

4 71.10$

Divers

219.18$

Funérailles

Frais de caisse
Total

30 774.02$

Bénéfice net

Total

69.95$
25 963.75$

4 810.27$

*2000$ de surplus a été affecté au remboursement du tapis dont il nous reste 2086.10$ à payer.
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Résumé des états financiers pour Saint-Janvier de Weedon
Fabrique de la Paroisse Saint-Jean-Paul II
Communauté Saint-Janvier
États financiers : Exercice se terminant le 31 décembre 2015
Produits

Charges

Messes acquittées

2 140$

Mariages

540.00$

Cotisation diocésaine

5 897.75$

Pastorale

115.00$

Funérailles

4 075.00$

Catéchèse

2 086.60$

Quêtes

3 858.05$

Salaire, ch. sociales

42 541.42$

CVA

35 310.00$

Casuel employés

3 570.00$

Location

15 835.19$

Culte

5 190.52$
3 021.19$

Activités paroissiales

6 106.55$

Ent. Réparations

Commandites

3 800.00$

Activités paroissiales

Intérêts

1 507.32$

Assurances

Culte

3 214.60$

Énergie

Catéchèse

2 000.00$

Frais bureau

8 547.02$

Frais déplacement

1 719.69$

Divers

250.00$

143.87$
8 032.96$
20 033.00$

Frais caisse, charge
Total des produits

78 636.71$

Résultat
Produits

78 636.71$

Charges

-101 045.55$

(Perte)

146.53$

Total des charges

101 045.55$

CVA

CVA

CVA

2013

2014

2015

44 320.00$

42 819.00$

35 310.00$

-22 408.84$

Gain extraordinaire

36 864.21$

Excédent des produits sur
les charges

14 455.37$

CVA 2016

Alerte!!!
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Club de l’Âge d’Or de Weedon
C’est dans un local «rajeuni et vivifiant» que la
direction vous accueillera le 28 septembre 2016,
début de nos activités régulières. En guise de
bienvenue, des hot-dogs seront servis de 11h30 à
12h30 par notre grand chef-cuisinier, Julien, et à
13h30 suivra le bingo, ouvert à tous.
Avant de dévoiler notre nouvelle programmation,
nous désirons remercier, du fond du cœur, toutes
les personnes présentes (92) à notre dîner du 5
juillet 2016 qui fut, selon les commentaires reçus,
un véritable succès. Cette activité estivale était un
geste de reconnaissance pour votre fidèle
participation tout au long de l'année.
Nous profitons de cette tribune pour remercier
sincèrement M. le député, Ghislain Bolduc, pour
l’aide financière reçue, grâce au programme
Soutien à l’action bénévole, volet des aînés, ce qui
nous a permis de renouveler certains équipements
(frigo, cafetière). Nous adressons un merci bien
spécial à M. Yvan Gingras et aux membres du
conseil d’administration (C.A.) qui ont travaillé
bénévolement pour nettoyer, peindre et décorer
notre local. C’est vraiment très apprécié.
Mardi 4 octobre 2016 à 13h30, tous les membres et
usagers des organismes du centre communautaire
et de l’aréna sont invités à venir rencontrer MarieÈve Gagnon, agente de développement à la
Corporation de développement économique et
industriel de Weedon, afin de discuter, de débattre
du site des stationnements, de conserver certains

acquis dans le plan de réaménagement, en
périphérie de ces deux (2) infrastructures de notre
communauté. Un léger goûter suivra.
Mardi 11 octobre 2016 à 19h: Dards
Mercredi 12 octobre 2016 à 13h30: Bingo (2e, 4e
mercredis du mois)
Jeudi 13 octobre 2016 à 19h: Baseball poches
Bientôt débutera une nouvelle activité, pétanqueatout, le lundi à 18h30 et le jeudi à 13h30
Notre café-rencontre recommencera vers la fin
d’octobre.

A ne pas manquer, le 2 novembre 2016:
Conférence offerte par Marie-Ève Laforest,
conseillère à la Société d’assurance automobile du
Québec (SAAQ), sur la sécurité routière, le code de
la route, la signalisation, les manœuvres
dangereuses de dépassement, le corridor de
sécurité, le carrefour giratoire, etc. Un léger goûter
suivra.
En 2017, d’autres conférences sont à venir…
Toutes ces activités sont planifiées et adaptées
pour vous. Votre présence active est super
précieuse, car elle est pour nous une vraie belle
récompense!
BIENVENUE ET BONNE RENTRÉE!

Jeanne d’Arc R. Rancourt, présidente

Maison de jeunes Vagabond de Weedon
Fête nationale 2016
Le 23 juin dernier, dans le cadre de la fête nationale
de Weedon, la Maison des jeunes Vagabond de
Weedon, a organisé sa 2e édition de son kiosque
de de jeux tombola ainsi que sa distribution d’objets
lumineux. Nous avons ramassé, lors de cette
soirée, tout près de 500,00$.
Nous tenons à remercier tous les gens qui ont
participé à nos différents jeux, au maquillage, au
kiosque de «tattoo» temporaire et à l’achat de nos
objets lumineux pour notre projet de financement.
Merci également à la Sûreté du Québec d’avoir
contribué en jouant aux jeux avec nous. Merci à nos
chers bénévoles qui ont permis le bon déroulement
de l’activité.

Merci à nos bénévoles, Nathaniel Girardin, Maude
Sévigny, Coralie Boucher, Jean-Christophe Pépin,
Annie-Claude Lemieux, Lydia Grondin, Daphnée
Pépin, Daphnée Sévigny, Élodie Rousseau,
Marylou Mercier, Mélanie Cormier et Linda
Lagueux.
Billy Filion-Gagné, animateur
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Club de l’Âge d’or de St-Gérard
Bonjour à tous,
J’espère que vous avez passé un bel été et que
vous avez fait le plein d’énergie pour commencer
cette nouvelle année d’activités. J’avais écrit en juin
que, dans le prochain article, je vous donnerais un
compte-rendu du pique-nique, gratuit pour les
membres, qui a eu lieu le 9 juin au Domaine
Sévigny.
De nombreux prix de présence furent tirés dont un
spécial pour souligner la fête des Pères gagné par
M. Félicien Breton. La température étant incertaine,
les activités se sont déroulées à l’intérieur: danse,
jeu de crible, jeux de cartes, jasette… Merci pour
votre belle participation ainsi qu’à toutes les
personnes qui se sont occupées du bon
déroulement de ce pique-nique, merci spécial aux
cuisinières qui nous ont préparé de si bons hotdogs!
La pétanque qui a débuté fin mai et terminé début
septembre a fait le bonheur de plusieurs adeptes le
mardi à 18h à l’arrière de l’église. Merci à M. Jules
Fortin de s’en être occupé!
Dans la rubrique nécrologique, le Club de l’Âge d’or
de St-Gérard désire offrir ses sympathies à M.
Pierre McDuff et à sa famille pour le décès de Mme
Lise McDuff ainsi qu’à Mme Mariette Fontaine et à la
famille pour le décès de Mme Léonelda Lebrun,
membre fidèle depuis la fondation du Club de l’Âge
d’or de St-Gérard.
La date d’échéance des cartes de membre étant le
31 août, les nouvelles cartes sont disponibles

toujours au coût de 13$. Vous pourrez vous
les procurer à notre souper du 15 septembre ou la
demander au membre du comité qui vous appelle à
chaque mois pour le souper.
En étant membre du Club de l’Âge d’or de StGérard, ceci vous permet de bénéficier de:
pratiques de danse le lundi pour débutants et plus
avancées à partir de 13h.; le lundi ainsi que le
mercredi, le jeu de crible à 13h15; le jeudi de 13h à
15h30, différents jeux tels que: tock, domino,
rummy, chromino, train mexicain…; le vendredi à
13h15, les grosses quilles à Disraeli; Le 3e mardi du
mois, le bingo, il n’est pas nécessaire d’être
membre pour y participer.
Le 3e jeudi du mois, c’est notre souper mensuel.
Les activités débutent à partir de 15h avec
différents jeux: crible, cartes…; à 17h30, le souper
avec traiteur et après s’être rassasiés débute la
danse au son de la musique choisie par notre
dynamique président, Julien Castonguay.
C’est avec grand plaisir que le comité du Club de
l’Âge d’or de St-Gérard vous attend!

Jocelyne Bouchard, vice-présidente
Inf. : 819 877-3098

P.-S.: Tournoi de crible samedi le 22 octobre au
Centre communautaire de St-Gérard.
Inscription: 12h30
Pour information, contactez: Lisette Longpré,
Richard Dubois Tél. : 819 877-2965

Club Quad du Haut Saint-François
Veuillez prendre note que du 12 septembre au 4 novembre 2016, il y aura réfection du pont de fer à
Weedon (secteur Fontainebleau), sur le chemin de la Rivière-aux-saumons. Fermeture complète de la
chaussée. Détour obligatoire par la route 257 vers Fontainebleau Jusqu’au chemin de la mine.

Aussi, le tronçon entre Bishopton et le Relais de Dudswell sera fermé du 17 septembre au 26 novembre
2016 en raison de la chasse.
Merci aux bénévoles qui ont organisé le Rallye poker-run ainsi qu’à tous les participants.
Les gagnant 2016:

1er prix Bernard Boulanger
2e Guy Gosselin
3e Sylvie Laprise

Le comité du Club Quad du Haut-Saint-François.
Charles Lachance, président

Maurice Breton, directeur
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Bibliothèque de Weedon
Connaissez-vous bien la Bibliothèque municipale
de Weedon?
Vrai ou Faux?
La Bibliothèque municipale de Weedon est située au 209
rue des Érables, local 208.
La bibliothèque est ouverte tous les mardis de 18h30 à
20h.
Il est possible de venir à la bibliothèque, le premier
samedi du mois, de 10h à 11h30.
À la bibliothèque, vous pouvez retrouver des livres en
français et en anglais, des livres large vision, des livres
audio et des revues.
Avec votre numéro de membre, vous pouvez emprunter
des livres numériques pour votre tablette de lecture.
Vous pouvez faire venir des livres à la bibliothèque
municipale par le réseau des bibliothèques.
Sur le réseau Biblio, il est possible de télécharger
plusieurs de vos magazines préférés et de retrouver vos
ancêtres avec Généalogie Québec.

La
bibliothèque
municipale
possède une collection locale
comprenant entre autres des
nouveautés.
Vous pouvez venir à la
bibliothèque municipale avec
votre enfant, des livres sont
disponibles pour les tout petits et
les plus grands.
La découverte de la lecture, c’est une façon de favoriser
la réussite scolaire des jeunes.
L’équipe de la bibliothèque est toujours prête à recevoir
vos suggestions.
Si vous avez répondu «Faux» à une de ces
questions, il est temps pour vous d’aller visiter votre
bibliothèque. Des bénévoles sont présents pour
vous informer!

Au plaisir de vous rencontrer!

Aller visiter notre page facebook
www.facebook.com/BiblioWeedon

Les Chevaliers de Colomb
LES CHEVALIERS DE COLOMB? OUI OUI, NOUS
SOMMES ENCORE LÀ!
Une autre année colombienne est sur le point de
débuter. Eh! Oui, le temps de la relâche étant terminé,
beaucoup de gens mettront la main à la pâte, afin de
réaliser les activités respectives de chaque organisme
déjà établi dans le milieu.
Il en va de même pour le conseil des Chevaliers de
Colomb qui, une fois de plus, fourniront tous les efforts
possibles afin d’atteindre les objectifs visés soit venir en
aide aux gens dans le besoin. Voici quelques exemples
du fonctionnement: brunchs organisés avec différents
groupes pour une levée de fond dont une partie de
l’argent recueilli est remise ou en collaboration avec
d’autres organismes tels que Club Lions, Moisson Estrie,
certains secteurs gouvernementaux, etc. Tout ça
regroupé, de beaux projets peuvent être réalisés, et cela,
dans le plus grand bien des personnes concernées.
Dans la mesure du possible, bien sûr, les réalisations
atteintes durant l’année vous seront mentionnées. Une
fois de plus, c’est une invitation à toute la population à
participer aux brunchs comme vous avez su si bien le
faire pendant vingt-huit ans déjà. Votre appui nous est
d’une aide très précieuse.

lieu les évènements. Si des membres chevaliers avaient
depuis quelques temps le désir de s’impliquer
davantage, ils sont toujours les bienvenus. Si vous vous
posez la question à savoir comment et de quelle façon,
vous pouvez communiquer avec le grand Chevalier
actuel, M. François Cloutier, au numéro de téléphone
819 877-3170.
En attendant la prochaine parution, je voudrais, d’une
façon toute particulière, féliciter et remercier les épouses
des chevaliers qui, de par leur soutien et leur
collaboration, sont d’une aide très précieuse envers le
conseil.
En terminant, en mon nom, de même que de la part du
grand chevalier actuel, frère François Cloutier, des
souhaits d’une bonne année colombienne à tous et
chacun.
Petite réflexion: Si vous ne faites rien, vous ne perdrez
pas, mais vous ne gagnerez pas non plus. (Joël
Prazeau)

Dans le numéro du mois prochain, je serai en mesure de
vous informer de toutes les dates et endroits où auront
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R.C. publiciste, pour les chevaliers

Petit déjeuner pour les finissants
Le Club des petits déjeuners de l'école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur a offert un repas à tous les finissants
de l'école le 9 juin dernier. L'activité a été appréciée de tous les élèves, tout juste avant leur examen de
rédaction en français. Voici les élèves qui ont débuté leur secondaire cet automne:
À gauche, sur la photo, de devant vers derrière : François-Xavier Lavallée-Cloutier, Alex Beaulieu, Audrey
Lizée, Alexia Breton, Marilou Mercier, Xavier Fontaine.
À droite : Arthur Patry, Nathan Grondin, Daphnée Sévigny, Anthony Bouchard, Ilyas Doubi et Philippe
Bergeron.
Derrière, nous retrouvons les bénévoles ce matin-là : Suzanne Bailey, Annik Lavigne, Mélanie Talbot,
Jessika Lavallée et Nicole Bolduc. Madame Marie-Ève Péloquin est assise, entourée des bénévoles.

Merci à tous les gens qui se
sont impliqués dans le Club
des petits déjeuners cette
année. En tout, ce sont 102
élèves qui se sont inscrits au
service. En moyenne, entre 80
et 85 enfants se sont fait servir
un petit déjeuner complet
chaque matin, sur les 165
inscrits à Weedon.

Photo prise et texte rédigé par
David Morin

Témoignage anonyme d’une bénévole
Témoignage anonyme d’une bénévole au Club des
petits déjeuners de l’école de Weedon
En m’impliquant au Club des petits déjeuners, j’ai
fait en quelque sorte, un clin d’œil au passé. Dans
un milieu où j’ai déjà évolué pendant plusieurs
années. Et là, une équipe du tonnerre, j’y ai
rencontrée.
D’abord, David, le directeur de l’école, tellement
dynamique, qui a cru au projet si bénéfique et qui
apporte son soutien tout au long de l’année pour
que tous les intervenants se sentent bien épaulés.
Puis, la responsable du groupe, Annik, plus que
sympathique qui, par son sourire, accompagné de
ses «Bons matins!». Nous donne immédiatement
de l’entrain. Son grand sens de l’organisation mérite
toute notre admiration.

On ne peut passer sous le silence toute l’énergie
que déploient les bénévoles du lundi au vendredi.
Ils mettent la main à la pâte, comme on dit, pour
que tout se déroule avec harmonie.

Et, finalement, la raison d’être de tout ce
déploiement les enfants, dont la spontanéité les
rend si attachants. Même s’ils ne l’expriment pas
toujours verbalement, la lueur dans leur regard
s’avère le plus beau remerciement.
«Ventre affamé n’a pas d’oreilles», dit le dicton. Le
Club des petits déjeuners, c’est l’essence de sa
fondation. Si nos jeunes se portent mieux suite à
cette commune action, n’est-ce pas là une grande
source de motivation?…
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Un lieu significatif pour un personnage significatif
Mercredi, 1er juin, la bibliothèque de la Citéécole a accueilli une cinquantaine d’invités : des
élus, des membres du personnel, des
enseignants, la direction de l’école, mais aussi
des invités surprises… pour un événement bien
particulier!
«La Cité-école, une
école humaine ouverte
sur la communauté et
axée sur la reconnaissance humaine», voici
ce que nous répète M.
Charles Labrie lorsqu’il
présente son école. Le
comité culturel, en collaboration avec la Ville
d’East Angus, a décidé
d’appliquer ces illustres
paroles au personnage
lui-même. Ils ont donc
préparé une surprise de
taille à M. Labrie en lui
offrant les honneurs de
donner son nom à la bibliothèque de la Polyvalente
Louis-Saint-Laurent, qui est aussi la bibliothèque
municipale de la ville d’East Angus.

Les deux partenaires ont dû user de stratégies et
de ruses pour garder l’effet de surprise et surtout
pour inviter le principal intéressé sans qu’il sache
pourquoi! La cérémonie s’est déroulée en toute
simplicité, entourée d’amis, de partenaires, de
collègues, mais aussi des membres de sa famille et
des anciens collègues de travail.
M. Alexis Dalpé a animé le tout dans une ambiance
chargée d’émotions! À tour de rôle, des anciens
élèves, des parents, des élus lui ont rendu
hommage. Ils lui ont mentionné tout ce qu’il a fait

pour eux, des mots comme écoute, respect, disponibilité, non jugement, passionné, sont revenus
fréquemment dans les discours. Ce fut un moment
inoubliable. M. Robert Roy, maire d’East Angus,
parent, ancien élève, a réalisé une petite vidéo qui
en disait long sur M. Labrie. Il connait bien le
personnage même dans ses propres gestes!
Charles Labrie enseigne depuis plus de 53 ans. On
a arrêté de compter les années tellement il fait
partie du quotidien de l’école. Il a un sentiment
d’appartenance à toute épreuve à son école, à son
milieu. C’est un fervent défenseur de l’école
publique et un des précieux responsables de
l’approche milieu, qu’il a développée dans le cadre
du projet Cité-école.
La Cité-école possède déjà sa salle d’exposition
«Jacqueline-Loiselle», sa salle de spectacle «Serge
-Poirier» et maintenant sa bibliothèque «CharlesLabrie». Les honneurs ne sont pas toujours faciles
à recevoir, c’est souvent beaucoup plus facile de
reconnaître la valeur des autres… n’est-ce pas M.
Charles? Mais nous avons bien appris nos leçons
et nous savons qu’il faut prêcher par l’exemple!
À un homme passionné et sensible, à un enseignant accessible, à un amoureux des connaissances et à un fervent défenseur de l’école
publique… MERCI!
Merci à tous les gens qui se sont déplacés pour cet
événement, merci à tous ceux et celles qui ont fait
des témoignages si touchants, merci à la direction
de l’école, qui a accepté d’emblée ce merveilleux
projet, et merci à la Ville d’East Angus pour sa précieuse collaboration encore une fois!
Merci aux membres du comité culturel, qui ont concrétisé cette merveilleuse idée (Alexis Dalpé,
Johanne Marchand, Vanessa
Deslandes, Naomi McMahon,
Maryse Allard, France Martineau
et
Renée-Claude
Leroux). Merci aussi à notre
fidèle Jean Lavigne pour sa
précieuse aide et à Sophie
Laroche pour la prise de
photos.

Renée-Claude Leroux, en collaboration avec le site Internet
de l’école
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Loisirs municipal
JIU-JUTSU
Clientèle: 15 ans et plus
Horaire: Les mercredis de 19h à 21h
Début:
Le 7 septembre 2016
Lieu:
Gymnase de l’école Notre-Dame-duSacré-Coeur de Weedon, 211 rue StJanvier
Inscription et tarification:
Adrien Beaudoin au 819 828-2033
WORK OUT
Clientèle: Tous les âges
Horaire: Les lundis et mercredis de 19h à 20h
Début :
Lundi 12 septembre 2016
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Inscription et tarification:
Caroline Breton au 819 877-2401
COURS DE PEINTURE À L’HUILE, ACRYLIQUE
ET FAUX-VITRAIL
avec Marcelle Hénault
Clientèle: Adultes (débutants & intermédiaires)
Horaire: Les lundis de 9h30 à 14h30
Début :
Le 14 septembre 2016
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Coût :
35$/jour, fréquence variable selon vos
besoins
Inscription: Marcelle Hénault au 418 458-9914

BADMINTON 8 À 14 ANS
Clientèle: Enfants 8 à 14 ans
Horaire: Les mardis et jeudis de 18h à 19h
Début :
Le 4 octobre 2016
Lieu:
Gymnase de l’école, 211 rue St-Janvier
Coût :
Gratuit
Inscription: Pierre Fontaine au 819 877-2115
BADMINTON LIBRE MIXTE
Clientèle: 15 ans et plus
Horaire: Mardis et jeudis de 19h à 21h
(débutants et avancés)
Début:
Les 11 et 13 octobre 2016
Lieu:
Gymnase de l’école, 211 rue St-Janvier
Coût:
15$/mois ou 3$/soir
Information & inscription:
Mario Audy au 819 877-3009
YOGA RESTAURATIF « YIN YOGA »
Clientèle: Tous
Horaire: Les mercredis à 18h45
Début:
Le 14 septembre 2016
Lieu:
Centre culturel de Weedon
Inscription: Catherine Cormier au 418 717-1801
Information & inscription:
Mario Audy au 819 877-3009

COURS DE PEINTURE À L’HUILE
avec Jacques Boutin, artiste peintre
Clientèle: Adultes (débutants, interm. et avancés)
Horaire: Les lundis de 13h à 16h
Début:
Le 19 septembre 2016
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Inscription et tarification:
Gilles Croteau au 819 877-3552

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous voulez vous impliquer pour faire bouger la municipalité!
Nous avons besoin de gens dynamiques, pour participer à différents comités.
Vous pouvez faire partie d’un ou plusieurs comités !!! Le nombre de rencontres
dépendra des activités à planifier, mais environ 3 rencontres par années par comité est à prévoir.
Pour information :
Emmanuelle Pelchat, Agente loisirs à la Municipalité de Weedon, 819 560-8550 poste 2511
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CLD du Haut-Saint-François
Communiqué de presse
Projet de piste multifonctionnelle sur une voie
ferrée
East Angus le 9 septembre 2016 - Le Centre local
de développement du Haut-Saint-François, qui agit
comme mandataire pour un groupe de partenaires,
a accordé à la firme WSP le mandat pour l’étude de
faisabilité de piste multifonctionnelle sur l’ancienne
voie ferrée du Québec central. En 2014, le CLD du
Haut-Saint-François lançait l’invitation aux municipalités et villes, intervenants touristiques et élus
touchés par la proximité du tronçon ferroviaire afin
de connaître leur intérêt à participer à un projet de
mise en valeur au profit des citoyens, ainsi que de
faire de cette piste un attrait touristique d’appel
avec pour objectif d’en tirer des retombés économiques. Ce projet est inscrit dans les plans de
développement des MRC du Haut-Saint-François et
des Appalaches. Le projet est également d’un
grand intérêt pour l’autre partenaire important, soit
la ville de Sherbrooke. Le comité de suivi est formé
de représentants de l’ensemble des municipalités et
deux MRC.
La piste multifonctionnelle est de
98 kilomètres qui débuterait au
parc des trois monts à Coleraine,
circulerait le long du lac Aylmer et

du lac Louise dans les municipalités de Disraeli,
Beaulac-Garthby et Weedon pour se prolonger à
Dudswell. Là, un tronçon alternatif existant très intéressant permet d’atteindre le secteur de Marbleton
en passant le long du lac Miroir et le chemin des
Érables. Par la suite, passage près du barrage de
Westbury et arrivée à la vielle gare du papier d’East
Angus. Le tronçon menant ensuite par Westbury
vers Ascot Corner permet des panoramas splendides et des percées sur la rivière Saint-François.
En arrivant à Sherbrooke, deux options seront analysées, un lien avec le réseau près de la piste aux
jonctions Bowen sud et Saint-François ou une fin
directement au lac des nations : imaginez !
La firme devra évaluer la faisabilité technique, la
sécurisation, l’accès et les stationnements, l’ajout
de haltes et de produits connexes tels, par exemple
l’interprétation, le mobilier, l’estimation de coûts de
construction, ainsi que les frais d’entretien, le positionnement touristique et la mise en marché.
D’abord axé sur les volets cyclables et pédestres,
donc estivaux, l’étude devra permettre d’évaluer
lorsque pertinent une utilisation hivernale complémentaires.
Source : Nicole Robert, présidente du CDL
819 560-8400, poste 2106 ou
nicole.robert@hsfqc.ca

Merci à l’équipe du SAE
Un merci spécial à toute l’équipe du service d’animation estivale (SAE)
Remerciements à la coordonnatrice du SAE, Marie-Genev Groleau
La direction tient sincèrement à souligner toute sa reconnaissance à Marie-Genev Groleau et à lui dire un
immense « Merci » pour son beau travail qu’elle a accompli au service d’animation estivale. Nous sommes
fiers d’avoir encore pu compter, cette année, sur tes grandes qualités de coordonnatrice. De grands défis
t’y attendaient avec la venue d’une toute nouvelle équipe d’animateurs, que tu as su relever. Merci pour ta
grande disponibilité et pour ton grand cœur, qui te porte toujours vers le bien-être et la sécurité des
enfants.
Remerciements aux animateurs du SAE
La direction tient aussi à remercier chaleureusement l’animatrice en chef, Sara
Séminaro, qui a fait preuve de dynamisme et de bonne humeur tout au long de
l’été.
Merci également à nos animateurs: Olivier Monier, Brandon Bibeau-Fortin,
Anthony Séminaro, Samuel Monier et Loïc Turcotte comme
accompagnateur. Merci pour votre dynamisme, votre bonne humeur et pour la
qualité de vos services.
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Centre communautaire de Weedon inc.
Local à louer au Centre communautaire

tifs ainsi que les services que vous offrez, à
l’adresse suivante:

Nous tenons à vous informer que la Société
d’histoire déménagera sous peu dans le local du
Cercle de Fermières et que le local 206, d’une
superficie de 340 pieds carrés, sera à louer à
tout organisme à but non lucratif qui aimerait
s’implanter au Centre communautaire de Weedon
et qui respectera les orientations, politiques et
règlements du Centre. Des frais de location annuel
s’appliquent pour ce local.

Centre communautaire de Weedon inc., 209, rue
des Érables, Weedon (Québec), J0B 3J0 ou par
courriel à: centrecomm.weedon@hsfqc.ca

Avantages à devenir membre
En devenant membre du Centre communautaire
vous en retirez plusieurs avantages. Nous fournissons les services de chauffage, d’éclairage et
d’électricité. Vous aurez accès gratuitement à un
local (grandeur classe) pour y tenir vos assemblées
mensuelles ou autres activités, vous bénéficierez
de meilleurs tarifs pour louer la grande salle et les
câbles donnant accès au téléphone et à l’internet
sont déjà installés.

Lundi:
8h30 à 12h et 13h à 16h30
Mardi et mercredi: 8h30 à 12h et 13h à 16h
Vendredi:
12h30 à 16h

Pour toute demande d’information ou de visite
concernant ce local, vous pouvez communiquer
avec Manon Fontaine au numéro de téléphone:
819 877-3044 sur les heures d’ouverture
ci-dessous:

Premier arrivé, premier servi !
Au plaisir de vous rencontrer !

Manon Fontaine, secrétaire
pour le comité de gestion

Si cela vous intéresse, veuillez nous faire parvenir
votre demande de location par écrit à l’attention du
comité de gestion, nous expliquant vos objec-

Sports Loisirs Weedon
Fête de la pêche
Nous remercions chaleureusement monsieur Jean-Guy Bernier et madame Sylvie Laprise
qui s’occupent d’organiser, depuis dix (10) ans, la fête de la pêche à Weedon. Un Merci
sincère est aussi adressé à Mario Carrier, Martin Turgeon ainsi qu’à Mélanie Bernier pour
leur précieuse aide. Merci également aux pompiers volontaires de Weedon qui étaient
présents. Ce fût un très bel événement.
L’activité s’est tenue le samedi 4 juin dernier au lac Vaseux à Weedon et ce fut un réel succès. Ce sont
près de 710 belles truites qui ont été ensemencées dans le lac et ce sont près de 350 personnes, dont 150
jeunes de tous les âges, qui ont participé à cet événement en venant taquiner la truite. 35 certificats Pêche
en herbe qui tiennent lieu de permis de pêche valides jusqu’à l’âge de 18 ans et 35 cannes à pêche
ont été donnés à des enfants âgés de 6 à 17 ans dans le but de recruter de nouveaux adeptes de la
pêche. De nombreux prix de présence ont aussi été remis.
Le comité organisateur tient sincèrement à remercier tous les commanditaires qui ont contribué de quelque
manière que ce soit afin de rendre cette activité possible : le ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, la Municipalité de Weedon, la Caisse Desjardins du Nord du
Haut-Saint-François, le député de Mégantic, M. Ghislain Bolduc, la Fondation de la Faune du Québec ainsi
que le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec.

Sports Loisirs Weedon
par Manon Fontaine
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Service d’Animation Estivale
En cette fin d’année du Service d’Animation
Estivale (S.A.E.) de Weedon, je tiens à remercier
tous les commerçants et autres. Ces derniers ont
eu la gentillesse et l’amabilité de nous apporter leur
soutien en tant que commanditaires. Grâce à leur
générosité, nous avons pu nous réaliser de belles
sorties, ce qui fut fort apprécié! Ainsi, les enfants du
camp de jour ont eu la chance de passer un très bel
été en faisant de belles activités. Je tiens
également à remercier ceux qui nous ont fait don de
leurs jeux usagés. Ces contributions ont fait la joie
et le bonheur de nombreux enfants, puisque, cet
été, le S.A.E. en a accueilli un nombre record.
Dorénavant, le matériel acquis par le S.A.E. de
Weedon sera réutilisé dans les années à venir.
Merci à :

Quincaillerie Home Hardware N. S. Girard inc.;
Soudure Mario Poulin inc.
Restaurant Au Petit Bedon;
Alternateurs – Démarreurs Weedon enr.;
Casse-croûte Le Vieux Poêle;
Carmen Boucher
Coiffure L’Extra;
Garage Carrier & Grenier inc.,
Colette Groleau.

Construction Léo Barolet;

Marie-Genev Groleau (Canelle)

J.N. Denis inc.;

Coordonnatrice du S.A.E. de Weedon

Normand Carrier
Pharmacie Brunet S. Ouellet & M. Roy;
Pro-Bois André Rousseau inc.;
Salon Mélan;
Garage Cliche;

Tarif du 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 : 819 345-0210
Adresse courriel:
eveilcitoyen@live.ca
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Grille tarifaire pour 2016-2017
Format

1 numéro

7 numéros

1/4 page

30$

150$

1/2 page

60$

300$

Carte d’affaires: 35$ et plus / annuellement pour 7
parutions.
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Remerciement
Merci au Comité de citoyens pour la «survie du CLSC et du CHSLD» de Weedon et à ses
collaborateurs …
Au cours de l’année 2012, nous avons appris que des changements étaient prévisibles au sujet du centre
local de santé communautaire (CLSC) et du centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).
Un premier projet a été présenté et accepté pour diverses rénovations sur les deux sites. Puis, à
l’automne, en septembre, le vent tourne; on nous annonce le projet «Tout sous un même toit» comme une
merveille. Lors des soirées d’informations et d’assistance au conseil d’administration (CA), on se rend vite
compte que nos services aux aînés diminueraient, que les coûts des travaux seraient très élevés, que le
CLSC fermerait ses portes et que la population n’est pas d’accord avec cette idée.
Par bonheur, des gens se sont levés, ont rejoint d’autres personnes, ont exprimé
leur point de vue si bien qu’une rencontre de la communauté fut organisée.
Pendant cette réunion, un comité a été formé. Ces personnes venant de
différents milieux, avec des compétences et talents diversifiés se sont engagées
avec au cœur un brûlant désir que l’on conserve nos locaux et nos services du
CLSC et du CHSLD.
Cette équipe unie, généreuse, persévérante, travaillante et motivée s’est donnée
corps et âme. Les nombreuses réunions, les recherches, les informations à
valider, les heures de discussion, les textes et questions à composer, les
interventions si nombreuses et pertinentes et les déplacements, rien n’a été négligé si bien que, finalement
en juillet dernier, nous apprenions avec tant de joie que la bataille se terminait à notre grande satisfaction.
Nous conservons nos deux précieuses ressources, le CLSC et le CHSLD sur leurs sites respectifs.
Aujourd’hui, nous voulons être les porte-paroles de toute la population pour vous redire une fois de plus
notre reconnaissance, notre admiration et notre joie. La communauté a été derrière vous, à vos côtés
aussi, mais, aujourd’hui, fermez les yeux et imaginez-la devant vous. Avec beaucoup d’émotion,
elle applaudit, sourit et gesticule pour vous manifester sa gratitude, son admiration et sa
satisfaction.

Thérèse Lavertu, Lucille Lachance, Lise Fréchette

Nous désirons remercier sincèrement M. Normand Poulin qui a généreusement pris de son temps pour
restaurer la croix du chemin, située à l’intersection du 4e Rang et du chemin de la Dame à Weedon.
«La valeur de votre geste, Monsieur Poulin, se mesure à l’appréciation et à la gratitude qu’il inspire dans le
cœur des résidants du 4e Rang, du Domaine Lachance et de tous ceux et celles pour qui cette croix représente un symbole».
Merci encore de votre générosité!

Céline Nadeau, Jean-Luc Lachance
Domaine Lachance

Cher parents et amis,
Le 6 juillet dernier, malgré sa grande volonté, notre beau Mario a perdu son combat contre le cancer. Ce
fût, et c’est encore, pour nous une épreuve très difficile. Cependant, vous avez été très nombreux à nous
offrir votre appui de différentes façons que ce soit par des visites, des appels, des paroles réconfortantes,
des messages ainsi que par votre présence au salon funéraire et à ses funérailles. Nous tenons à vous
remercier chaleureusement pour toutes ces belles attentions à notre égard, cela nous a permis d’alléger
notre chagrin. Mario aimait chacun et chacune d’entre vous et nous sommes convaincus que, depuis ce
jour, nous avons tout un ange de plus qui veille sur nous.
En tout amitié,

Chantal, Marc-Olivier ainsi que la famille Poulin
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Cours d’éducation populaire
•Anglais conversation
•Cahier créatif (connaissance de soi par l’art)
•Création littéraire
•Cuisine santé à petit prix
•Espagnol pour voyager
•Mathématique cérébrale
•Initiation à l’homéopathie
•iPad et tablettes électroniques
•Réseaux sociaux
•Santé-Nutrition

Cours et soirées de danses à Weedon
Country et en ligne
Cours de danse avec René Houle
Début: Vendredi 16 septembre
(cours aux deux semaines)

19h à 20h: Country et ligne
Débutant et intermédiaire
20hà 21h: Country- I ntermédiaire/ Avancé
Session de 7 cours– 8$/cours ou
Minimum de 12 inscriptions requises pour démarrer
49$/session
les cours
21h à 23h30: PRATIQUE DE DANSE
ouvert à tous niveaux- 7 . 0 0 $ / p e r s o n n e
Début des cours l3 octobre
Durée 10 semaines
Informations et inscriptions:
Coûts à partir de 40$
819 877-2349 Roxane ou inscription sur place
Inscription et information:
Mme Claude Roy 819 832-3637 poste 1100
CSHC.QC.CA/FGA

Soirées de danse 2016
Samedi, 1 e r o ct o b r e e t 1 2 n o ve m b r e
de 19h30 à Minuit
Samedi, 1 0 d é c e m b r e à s o u p e r
18h à Minuit
Centre communautaire
2 0 9 D e s É r a b l e s , W ee d o n

Municipalité de Weedon
520, 2e Avenue (Route 112)
Weedon (Québec) J0B 3J0
Téléphone : 819 560-8550
Télécopieur: 819 560-8551
Courriel : adm.weedon@hsfqc.ca
Desjardins
Caisse du Nord du
Haut-Saint-François
Daniel Lamoureux
Directeur général

Heures d’ouverture
Lundi: 10h à 15h
Mardi: 10h à 15h
Mercredi: 10h à 15h
Jeudi: 10h à 20h
Vendredi: 10h à 15h
www.desjardins.com
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Siège social East Angus
46 rue de l’Hôtel-de-Ville, East Angus, Qc, J0B 1R0
Tél.: 819 832-4916 Téléc.: 819 832-2962
Centre de services Stoke
160D Route 216, Stoke, Qc, J0B 3G0
Tél.: 819 821-1110 Télec.: 819 821-1117
Centre de services Weedon
225, 2e Avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél.: 819 877-2155 Télec.: 819 877-2557
Centre de services Dudswell-Saint-Camille
189 rue Principale, Marbleton, Qc, J0B 2L0
Tél.: 819 887-6824 Télec.: 819 887-6855
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Résidence Weedon inc.
Appartement à louer pour des
personnes retraitées. Studio
Contacter: Claude Paiement au
819 345-9892 ou Nancy Daigle
au 819 877-3643

Golf: 9 trous, par 3
Camping: journée/semaine/saison
Hébergement: chambres et dortoirs
Salle pour activités sociales et familiales
20, route 257, entre Gould et Weedon
819 877-3005
www.domainesevigny.com
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Portes ouvertes

35 ANS D’HISTOIRE
30 septembre, 1er et 2 octobre
2016
La Société d’histoire déménage et nous profitons des Journées de la culture
pour vous inviter à la généalogie en participant à des ateliers
Centre communautaire de Weedon 209 rue des Érables, local 201
Programmation
Vendredi 30 septembre
Invitation à la généalogie
Pour adolescents (13 à 17 ans)

18h30 à 20h30
Compléter son tableau généalogique avec photos

Samedi 1er octobre
Invitation à la généalogie
Pour enfants (7 à 12 ans)

9h à 11h

Samedi 1er octobre
Invitation à la généalogie
Pour adultes

9h à 11h

Compléter son premier tableau généalogique

Présentation de différents tableaux et fiches généalogiques

Samedi 1er octobre
13h à 16h
Invitation à l’histoire de famille
Pour tous
J’ai trouvé mes ancêtres, comment leur donner vie?
Dimanche 2 octobre
13h à 16h
Visite guidée du nouveau local de recherché de la Société d’Histoire de Weedon, lancement d’une brochure souvenir du 35e anniversaire
Bienvenue à tous, venez nous voir en grand nombre
Pour information : admin@histoiredeweedon.info
Tél : 819 877-1117
Vente de livres
Dimanche 2 octobre de 13h à 16h
Centre communautaire de Weedon
209 rue des Érables, local 201
Pour un après-midi seulement, la Société d’Histoire de Weedon met en vente plusieurs livres neufs qu’elle
a publiés incluant les livre du 125e et du 150e anniversaire de Weedon. Les prix seront réduits d’au moins
50%, profitez-en pour acheter vos cadeau de Noël.
Pour information : admin@histoiredeweedon.info
Veuillez prendre note :
A compter du 1er septembre,
la Société d’Histoire de Weedon
déménage au local 201
du Centre communautaire de Weedon.
Nouveau numéro de téléphone : 819 877-1117
Journée portes ouvertes: 2 octobre à 13h
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