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Centre culturel de Weedon
Les spectacles reprennent
par Fay POIRIER

Après une longue pause 
obligée par la pan-

démie, le Centre cultu-
rel de Weedon reprend les 
spectacles avec sa nou-
velle programmation pour 
2020-2021. 

Les différentes mesures 
gouvernementales devront 
être appliquées, notamment 
la distanciation. « C’est tout 
un casse-tête parce qu’en ré-
alité, on ne peut pas accueil-
lir plus que 35 personnes par 
représentation », explique 
Guillaume Daoust, direc-
teur général et artistique du 
Centre culturel de Weedon, 
alors que la capacité nor-
male de la salle est de 110 
personnes. Avec la distance 
d’un mètre cinquante, les 
places sont restreintes. Il 
demeure toutefois positif, 
affirmant, en riant, que de 
cette façon, les salles seront 
toujours pleines. Le port 
du masque sera également 
obligatoire pour les per-
sonnes âgées de plus de 10 
ans, mais seulement pour 
les déplacements. Une fois 
installés à leurs sièges, 
les visiteurs pourront le 
retirer. « Un peu comme 
dans les restaurants, c’est 
comme ça pour la majorité 
des salles de spectacles. Tu 
rentres, tu arrives avec ton 

masque, fais ton déplace-
ment et quand tu es rendu à 
ta place, tu peux l’enlever », 
explique le directeur. 

Malgré la situation des 
derniers mois, M. Daoust 
estime que les citoyens 
avaient hâte de revenir voir 
les spectacles. Selon un 
sondage, plus de 95 % sont 
prêts à revenir avec le res-
pect de la distanciation. 
« Ils n’étaient pas réticents, 
il n’y avait pas d’appréhen-
sion ou quoi que ce soit si on 
respectait les mesures de la 
santé publique », explique 
le directeur. Tous les ser-
vices auxquels les visiteurs 
sont habitués seront égale-
ment disponibles, tels que 
la salle d’exposition et le 

service de bar. 
Avec une liste d’artistes 

de renom, la programma-
tion 2020-2021 s’annonce 
intéressante. M. Daoust 
affirme qu’il n’est pas plus 
difficile de trouver des ar-
tistes en temps de pandémie 
qu’avant puisque ceux-ci 
avaient hâte de reprendre 
la scène. 

Le Centre culturel pré-
sente une programmation 
complète. On y retrouve 
une vingtaine de spectacles 
du 12 septembre 2020 au 
8 mai 2021. La prochaine 
représentation est le 26 sep-
tembre et mettra en vedette 
Renée Wilkin. La program-
mation est disponible sur le 
site http://ccweedon.com/.

Marchés de Noël
Plusieurs annulations 
par Fay POIRIER

L’arrivée de l’automne 
signifie le début des 

marchés de Noël pour beau-
coup d’artisans. Plusieurs 
organismes ont pris la dé-
cision d’annuler leur évé-
nement. D’une dizaine de 
marchés de Noël, quatre 
ont officiellement annulé, 
cinq sont en réflexion et un 
prévoit le maintenir. Dans le 
Haut-Saint-François, ceux-
ci étaient très attendus des 
citoyens et cela causera un 
impact sur la visibilité des 
artisans. 

En raison des mesures 
sanitaires, de la distanciation 
et de la limite de personnes 
pour un rassemblement, c’est 
beaucoup de gestion pour 
moins de résultats, estime 
Sabrina Denault-Lapointe, 
responsable du marché de 

Noël à East Angus. Pour 
les artisans, il y a plusieurs 
craintes, dont celle de ne 
pas avoir l’achalandage 
escompté. 

Pour  cer ta ins ,  ce t te 
décision est une bonne 
chose, comme l’explique 
Pauline Lavoie, tisserande 
de Westbury. Étant âgée et 
de santé fragile, elle craint 
le virus et puisque dans un 
marché, tout le monde veut 
toucher à tout, elle trouve 
trop risqué d’en faire cette 
année. Bien qu’elle ne vende 
pas ses œuvres en ligne, 
Mme Lavoie ne s’inquiète 
pas trop pour ses ventes 
puisqu’elle a une petite clien-
tèle. « C’est sûr que quand 
il va avoir des marchés de 
Noël, je vais être contente 
d’y retourner, mais quand il 

n’y aura plus de risque pour 
notre santé », affirme-t-elle. 

Pour Mélanie Grimard, 
propriétaire de Créations 
Mi-Mé, c’est une tout autre 
histoire. L’entrepreneure 
qui participe à une douzaine 
de marchés de Noël chaque 
année anticipe les pertes 
et le manque de visibilité. 
« C’est sûr que les salons, 
surtout les salons de Noël, de 
septembre à la mi-décembre, 
c’est vraiment super impor-
tant parce que c’est vraiment 
là que je vends le plus et 
que j’ai un bon roulement », 
explique-t-elle. Cette année, 
elle ne participera qu’à un 
seul événement et celui-ci 
sera virtuel. C’est la méthode 
dont plusieurs ont opté afin 
de pouvoir maintenir des évé-
nements malgré la pandémie. 

Au moment d’écrire ces 
lignes, seul le marché de 
Noël de Cookshire-Eaton est 
prévu, du moment que tout se 
met en place pour respecter 
les conditions du gouver-
nement et de la MAPAQ 
pour considérer l’événement 
comme un service essentiel, 
explique Madeleine Masson-
Labonté, responsable du 
marché. Les organisateurs 
de ceux de Chartierville et 
La Patrie étaient toujours 
indécis.

Mouvement j’y participe
La patrouille verte dépose son bilan
par Pierre HÉBERT

Réalisation d’un sondage, 
distribution d’autocol-

lants, participation à des 
activités publiques, à des 
écocentres mobiles, inven-
taire d’ICI, de bacs, ne sont 
que quelques-unes des nom-
breuses actions réalisées par 
la patrouille verte au cours de 
l’été. L’initiative se déroulait 
dans le cadre du Mouvement 
j’y participe, regroupant les 
municipalités partenaires 
de East Angus, Dudswell, 
Weedon ainsi que la MRC du 
Haut-Saint-François. 

Louis-Félix Valiquette et 
Laura Bernier, étudiants en 
deuxième année au BAC en 
Environnement à l’Université 
de Sherbrooke et membres 
de la patrouille verte, ont 
livré la semaine dernière, un 
bilan de leur travail effec-
tué au cours de leur man-
dat de huit semaines. Bien 
que le champ d’action de 
l’équipe s’adressait princi-
palement aux municipalités 
de East Angus, Dudswell et 
Weedon, elle comportait tout 

de même un volet d’informa-
tion régional que ce soit par 
la réalisation et diffusion de 
capsules sur la page Facebook 
ou le site Web. Rappelons que 
le Mouvement j’y participe 
se veut une vaste campagne 

d’éducation et de sensibi-
lisation dont l’objectif est 
d’améliorer le tri à la source 
pour réduire l’enfouissement 
des matières résiduelles.

Parmi ces interventions, 
les membres de la patrouille 

ont effectué un sondage au-
près de 285 résidants des trois 
municipalités concernées. Il 
s’avère que près de 70 % des 
répondants sont satisfaits ou 
très satisfaits de l’information 
qu’ils considèrent accessible 

Nous apercevons de gauche à droite Louis-Félix Valiquette, Laura Bernier et Daphnée Carmel 
présentant le bilan des diverses actions posées dans le cadre du Mouvement j’y participe.

ainsi que des services offerts 
en matière de gestion de 
matières résiduelles ou des 
collectes porte-à-porte, de 
leur municipalité respec-
tive. Selon le sondage, 57 % 
sont satisfaits ou très satis-
faits des écocentres mobiles 
et 51 % sont satisfaits ou 
très satisfaits des points de 
dépôts RDD. Outre le volet 
éducatif et informatif par la 
participation à des activités 
publiques, tenue de kiosques, 
distribution d’autocollants 
et autres, les membres ont 
rencontré des représentants 
d’industries, commerces et 
institutions communément 
appelés (ICI). On a fait l’in-
ventaire de 27 ICI auxquels 
se rattachent des documents 
de recommandations géné-
rales et 22 recommandations 
personnalisées. Les interve-
nants ont également effectué 
un inventaire de bacs auquel 
se greffent des remarques et 
recommandations.

En conclusion de leur pré-
sentation, les membres de la 
patrouille verte y sont allés de 

recommandations pour mieux 
outiller les futurs membres 
des patrouilles à venir.

Daphnée Carmel, respon-
sable à la gestion des matières 
résiduelles et chargée de 
projet pour le Mouvement 
j’y participe, mentionne que 
le travail se poursuit même 
après le départ de la patrouille 
verte. Au niveau local, le 
plan d’action du Mouvement 
j’y participe continue. On 
poursuivra le travail concer-
nant les écocentres mobiles, 
la création de documents 
pour la sensibilisation pour 
ICI, visiter ces gens pour les 
aider à cheminer. On entend 
également instaurer la certifi-
cation ICI on recycle + pour 
les municipalités en plus de 
faire un suivi du sondage. Au 
niveau régional, on entend 
maintenir la présence sur les 
réseaux sociaux, poursuivre 
le site Web en création, dif-
fuser des capsules en plus 
de partager des outils pour 
les municipalités désireuses 
d’intégrer le Mouvement j’y 
participe. 


