
www.ville.st-gedeon.qc.cawww.ville.st-gedeon.qc.ca

Journal municipal
Info de GRANDMONT

énergie

POUR VENDRE 
OU ACHETER

consultez

418 545-1515

Date de tombée

À LIRE ce mois-ci

Suivez-nous surSuivez-nous sur

Ce sont les courtiers RE/MAX qui 
vendent LE PLUS de maisons!

Agence immobilière

ÉVA GAGNON
Courtier immobilier agréé

418 590-5000
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305, CHEMIN DU BOIS-DE-GRANDMONT
Propriété au bord du lac Saint-Jean, située sur un grand 
terrain intime. Grandes pièces très bien fenestrées, foyer au 
bois, cuisine bien aménagée; elle a tout pour vous plaire. 
Infos : Léonce Gagnon 418 818-9000.

SPECTACLE BÉNÉFICE 
CHŒUR EXPÉRIENCE GOSPEL

JoyeusesJoyeuses
    fêtes!    fêtes!



Y AURA DU MONDE À MESSE LE 19 FÉVRIER!

Fière de ses racines, toute la troupe de Chœur Expérience Gospel 
est ici photographiée devant le lac Saint-Jean. 
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Bloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION: Edith Labonté 418 345-8001

CORRECTRICE: Marcelline Boivin

MONTAGE ET IMPRESSION: Graphiscan

HORAIRE
ordures ménagères, 
récupération et  
matières organiques

ORDURES 
MÉNAGÈRES RÉCUPÉRATION MATIÈRES 

ORGANIQUES

  6 décembre 13 décembre 13 décembre

20 décembre 27 décembre 27 décembre

  3 janvier 10 janvier 10 janvier

17 janvier 24 janvier 24 janvier

Me Alexandra Pilote
Me Paméla Lajoie-Maltais
Me Caroline Côté

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy

Joyeuses fêtes!

Vous êtes retraité  
et vous recherchez  

un milieu de vie dynamique? 

Le Complexe communautaire Grandmont est votre 
solution! Une visite vous charmera!
Grands loyers lumineux de grandeur 3½ à prix 
abordable, incluant l’électricité, le câble et Internet.
La Coopérative de services à domicile Lac-Saint-
Jean-Est offre le service des repas, surveillance 
24 h, l’entretien et plus.

418 345-8784
114, av. Bergeron, Saint-Gédéon

Obtenez
1 MOIS 

GRATUIT  
à la signature 

Jacques Néron

Disponible sur rendez-vous  
à la Caisse Desjardins  

des Cinq-Cantons de Saint-Gédéon

NOTAIRE
jneron@jurisconseil.com

Alma • 418 668-3064
Métabetchouan • 418 349-3465

Meilleurs væux!

660, boul. De Quen Nord, Alma
418 662-6475 • Télec. : 418 662-9239

Par André Magny
Après son électrisant passage en 2018, le Chœur 
Expérience Gospel revient à Saint-Gédéon pour la 
dernière journée du Festival des glaces, le 19 février 
2023, dans l’église. C’est l’occasion de redécouvrir 

cette musique, venue des esclaves africains confinés aux États-Unis, 
avec des chanteurs issus presqu’essentiellement du Saguenay-Lac-
Saint-Jean.

Sur la soixantaine de membres faisant partie de cette chorale, 
«98 % sont originaires de la région », comme l’explique l’un 
des trois chefs de chœur, Patrice Harton. Seulement quelques 
« étrangers » (!) venus de Québec font partie de cette chorale 
fondée en 2014, dont l’objectif est de mieux faire connaître cette 
riche musique. À Patrice Harton, se joignent aussi comme cheffes 
de chorale Marie-Noëlle Claveau et Marie-Ève Tremblay.

Issu du vieil anglais, godspell signifiant évangile, qui lui-même en 
grec voulait dire bonne nouvelle, le gospel nous vient tout droit de 
ces chants de travail, créés par les esclaves obligés de travailler 
dans les champs de coton, qui aboutiront aux negro spirituals au 
XVIIIe siècle et par la suite, aux gospel hymns, qu’on retrouvera 
au XIXe siècle dans les églises évangéliques, particulièrement 
dans le sud des États-Unis. Au XXe siècle, des groupes comme le 
Golden Gate Quartet contribueront à la réputation du gospel dans 
les années 1930 et 1940. « De nos jours, comme le soulignait en 
entrevue M. Harton, il existe des radios américaines ne diffusant 
que du gospel, comme il y a des radios spécialisées uniquement 
dans la musique country. »

Ici, au Québec, une émission comme Y a du monde à messe, 
télédiffusée à Télé-Québec, avec ses présentations d’invités faites 
musicalement sous forme de gospel ou encore le réputé Montreal 
Jubilation Gospel Choir participent à sensibiliser les Québécois à la 
musique gospel.  

De l’Alabama au Québec
Mais comment des chanteurs québécois en viennent-ils à s’intéresser 
à cette musique? Des membres de votre chorale, Patrice Harton, 
sont-ils tombés dans la potion magique de la musique gospel quand 
ils étaient petits? « En fait, c’est une musique qu’on ne connaissait 
pas tant », avoue candidement le musicien. Marie-Ève Tremblay, 
qui fait partie du trio des chefs de chœur, a vécu en Alabama deux 
ans, explique son collègue. Pendant plus de six mois, elle a fait 
partie d’un ensemble gospel là-bas.

Revenue au pays, en 2014, à l’occasion d’un événement culturel 
à Jonquière, elle lance l’idée de monter un chœur gospel. Plus 
d’une cinquantaine de personnes sont alors réunies. Et l’aventure 
continue. Depuis les tout débuts, Patrice Harton constate avec 
plaisir « qu’on n’a pas perdu beaucoup de monde au fil des 
années ». La troupe a même traversé les frontières du Québec, en 
allant notamment aux États-Unis, dans le New Jersey.

Le spectacle du 19 février 2023
Bien que le gospel soit intimement associé à différentes églises 
chrétiennes et qu’il fasse souvent référence à Jésus-Christ et ses 
apôtres, contrairement aux negro spirituals qui sont davantage 
tournés vers les personnages de l’Ancien Testament, de l’avis 
même de M. Harton, il n’est pas nécessaire d’être profondément 
religieux pour se laisser emporter par les rythmes « gospeliens ». 
Selon lui, « c’est plus une expérience spirituelle au sens large 
où chacun y trouve son compte selon ses croyances. » L’énergie 
dégagée par un chœur gospel frôle parfois l’envoûtement. On le 
doit notamment au fait que très souvent, à l’harmonisation simple 
des voix, intervient une voix au-dessus de la mélodie.

À l’église de Saint-Gédéon, on aura droit aussi à quelques pièces 
chantées a cappella. Mais la soixantaine de chanteurs sera aussi 
accompagnée par quelques musiciens dont un sax et un violon.

Le répertoire que proposera Chœur Expérience Gospel à l’église 
de Saint-Gédéon sera essentiellement en anglais, puisqu’à 95 % 
des chansons issues du répertoire du gospel proviennent des  
États-Unis. On y entendra des compositeurs comme Hezekiah 
Walker, Ricky Dillard et Richard Smallwood. Mais Patrice Harton 
et ses deux autres collègues n’hésitent pas à briser certaines 
conventions et à mettre dans leur répertoire des chansons plus 
pop comme Somebody to love du groupe anglais The Queen, le tout 
avec les harmonies propres au gospel, bien entendu.

Les personnes qui se présenteront auront le privilège d’entendre 
un spectacle composé d’une vingtaine de pièces. Elles pourront 
aussi se procurer l’album éponyme du Chœur Expérience Gospel 
enregistré à Montréal en 2019 dans les studios Piccolo.

https://www.facebook.com/choeurexperiencegospel/
https://www.facebook.com/choeurexperiencegospel/
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La Municipalité

Bonjour,

Voici le résumé des dossiers traités par le conseil municipal lors 
de la dernière réunion tenue le 7 novembre dernier.

EMBAUCHE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 
AU DÉVELOPPEMENT

Sous les recommandations de la firme Pro-Gestion, le conseil 
municipal a procédé à l’embauche de M. Marc-Olivier Simard au 
poste de directeur général adjoint au développement. M. Simard 
est entré en fonction le 23 novembre dernier.

 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU PARC INDUSTRIEL 
DU SECTEUR SUD

Les membres du conseil municipal ont adopté le budget équilibré 
de la Régie intermunicipale du parc industriel du Secteur Sud 
indiquant des dépenses et des revenus de 73 500 $.

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DE 
RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE RÉVISÉ

Le conseil municipal a accepté le plan de mise en œuvre révisé, 
présent au schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
de la M.R.C. de Lac-Saint-Jean-Est.

AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME P.I.M.D.E.
Le conseil a résolu d’accorder une aide financière au casse-
croûte Signé B dans le cadre du programme d’investissement en 
matière de développement économique.  Un montant de 5029 $ lui 
a été octroyé.

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT
Lors de la dernière séance du conseil municipal, M. Jean Gauthier, 
conseiller, a été nommé à titre de maire suppléant.

DEMANDES D’USAGES CONDITIONNELS
Deux (2) demandes d’usages conditionnels ont été acceptées par 
le conseil.  Les demandes concernent les propriétés de Mme Manon 
Aubut et de M. Mario Tremblay du 101, chemin de la Cédrière et 
de Mmes June Fitzpatrick, Lyn Fitzpatrick et de MM. Alan Murphy et 
Andrew Murphy du 81, chemin de la Croix. 

DEMANDE DÉROGATION MINEURE
Le conseil a accordé une dérogation mineure à Mme Estelle 
Lessard pour sa propriété sise au 26, chemin Bois-de-Grandmont, 
afin de construire un garage de 24’ X 22 ‘ dans la cour avant.

Joyeux temps des fêtes à tous! 

.



TRAVAUX DE RÉNOVATION  
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL

À compter du 9 janvier 2023, 
les bureaux municipaux seront 
fermés pour une période 
d’environ quatre (4) semaines. 
Il sera toutefois possible de 
rejoindre les professionnels 
soit par téléphone ou par 
courriel.

Merci de votre  
bonne collaboration.
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Le cactus de Noel

On associe les fleurs à la saison estivale, mais certaines variétés 
ont besoin de jours plus courts pour fleurir et Noël est le moment 
idéal pour les mettre en valeur.

Le poinsettia est, bien sûr, avec ses belles fleurs rouges, celui 
qui vole la vedette des décors des fêtes. Il peut fleurir pendant 
plusieurs mois si vous en prenez bien soin. Assurez-vous de lui 
offrir un maximum de lumière tout en évitant le soleil direct.

L’amaryllis est une plante à bulbe qui peut produire des fleurs 
immenses de différentes couleurs. Ces fleurs apparaissent au 
bout d’une tige qui peut atteindre 18 à 24 pouces, environ six à  
huit semaines après la mise en terre du bulbe. Chaque floraison 
durera de deux à trois semaines et plusieurs se succèderont pour 
notre plus grand bonheur.

Le cactus de Noël, avec ses belles fleurs au bout des branches, 
souvent roses ou rouges, fleurit habituellement de la mi-décembre 
à la mi-janvier, d’où son nom, bien évidemment. Si vous lui offrez 
un environnement bien propice, il pourra fleurir jusqu’en mars! 

Le kalanchoé, une autre plante grasse amatrice de journées 
courtes, vous offrira une multitude de petites fleurs disponibles en 
différentes couleurs. 

Le cerisier de Jérusalem s’offre très bien en cadeau dans le 
temps des fêtes, c’est à ce moment qu’il se couvre de fruits rouge 
orangé. Ses fruits peuvent durer assez longtemps.

Ne boudez pas votre plaisir, fleurissez votre hiver!

Enfin, tous les membres du comité d’embellissement se joignent à 
moi pour vous offrir nos meilleurs vœux.

Que tous les cœurs soient remplis de paix, d’amour et d’amitié en 
cette période de réjouissances. Et une nouvelle année fleurie de 
belles réalisations!

Adèle Côté, pour le comité d’embellissement

Mot du maire
Émile Hudon, maire

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Nous voilà rendus au dernier numéro de notre journal 
municipal de 2022.  Le temps file à vive allure et l’hiver est 
là.  « Un peu trop rapidement d’ailleurs », diront certains.

Il est de circonstance de vous transmettre mes 
traditionnels remerciements du temps des fêtes, les vœux 
les plus sincères de santé, de prospérité et d’amour pour 
2023.  Profitez pleinement de ce temps en compagnie de 
votre famille, de vos proches et de vos amis.

Je souhaite la bienvenue à M. Marc-Olivier 
Simard qui occupe le poste de directeur 
général adjoint au développement.

Je lève mon chapeau à toute l’équipe 
avec qui j’œuvre depuis cinq ans.  
Merci aux conseillers, aux membres 
du personnel pour leur travail soutenu 
dans de nombreux projets.  Le budget est 
en cours de préparation et sera déposé à 
la mi-décembre.

La nouvelle année s’annonce prometteuse avec de 
beaux projets pour Saint-Gédéon.  Nous allons 

poursuivre notre développement avec la 
réalisation de notre salle multifonctionnelle, 

le réaménagement de l’hôtel de ville, la 
planification stratégique.  L’amélioration 
des services municipaux demeure 
pour moi une priorité.  Nous plaçons 
votre qualité de vie au cœur de nos 
préoccupations.

Joyeuses fêtes et bonne et  
heureuse année 2023 à tous.

CHAMBRE DE COMMERCE  
ET D'INDUSTRIE LAC-SAINT-JEAN-EST 

LAURÉATE DANS LA CATÉGORIE 
PERSONNALITÉ FÉMININE  
DE L’ANNÉE
Je désire souligner l’implication, le rayonnement, le 
dynamisme et l’entregent d’une personne bien de chez 
nous. Une femme aux grandes ambitions, impliquée dans 
sa communauté.

Récipiendaire du prix personnalité féminine au Gala des 
Lauréats du CCI, Mme Marlène Claveau, copropriétaire 
de Trium Médias et de Lettrage Flash, a crié : « Mission 
accomplie ».

Un grand prix pour une grande « dame ». Pour Mme Claveau 
les choses ne vont jamais assez vite.   

Je suis fière de souligner sa prospérité au sein des 
industries de Lac-Saint-Jean-Est.

Mère de trois enfants, elle n’hésite pas à donner de son 
temps.  Toujours prête à relever de nouveaux défis.

Félicitations Marlène!

Émile Hudon, maire

Comité d’embellissement

JoyeusesJoyeuses
                  fêtes!                  fêtes!

L' amaryllis

Joyeuses
    fêtes!

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
SALLE MULTIFONCTIONNELLE

Le dimanche 19 février 2023
À l’église de Saint-Gédéon à 14 h 

Billets en vente au montant de 40 $

Réservation à la municipalité de Saint-Gédéon.

CHŒUR EXPÉRIENCE 
GOSPEL

Veuillez noter que les bureaux de la municipalité  
seront fermés du 22 décembre 2022 à midi  

au 8 janvier 2023 inclusivement.

Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes!

Fleurir notre hiverFleurir notre hiver
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SECTEUR OUEST :  paroisses Saint-Antoine de-Padoue, Sainte-Croix, 
 Saint-Jérôme.
SECTEUR EST :  paroisses Notre-Dame de l’Assomption, 
  Saint-Bruno, Saint-Wilbrod. 
SECTEUR SUD :  paroisses Saint-André, Saint-Louis, 
  Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.

Le temps des fêtes est propice aux célébrations 
mais c’est aussi une période fort occupée pour les 
services d'incendie. Adopter des comportements 
sécuritaires est la meilleure façon de prévenir un 
incendie et de vivre de belles fêtes.

Nous pouvons nous protéger des incendies par 
des gestes bien simples :

 – Installons notre sapin de Noël ou artificiel 
loin d’une source de chaleur (plinthe 
électrique, chaufferette, foyer…). Si c’est un 
sapin naturel, une fois à la maison, déposons 
la base de l’arbre dans un contenant d'eau 
fixé solidement et veillons à le remplir 
fréquemment.

 – Choisissons des lumières homologuées 
par un organisme reconnu (CSA ou ULC) et 
remplaçons sans tarder les éléments abîmés. 
Ne laissons jamais le sapin allumé lorsque 
nous quittons la maison et éteignons-le 
avant d’aller au lit. 

 – Ne laissons jamais des chandelles allumées 
sans surveillance. Un accident est si vite 
arrivé. Un coup de queue du chien Osy et ce 
sera la catastrophe.

 – Vérifions régulièrement le fonctionnement 
de nos avertisseurs de fumée et ne retirons 
JAMAIS les piles.

 – Ramonée au moins une fois par année, la 
cheminée sera moins salissante pour le 
costume et la barbe du père Noël. Déposons 
les cendres chaudes dans un contenant 
métallique, dehors, loin de tous matériaux 
combustibles. Les cendres peuvent rester 
chaudes plus de trois jours.

Adopter des comportements sécuritaires est 
la meilleure façon de prévenir un incendie. 
Maintenant, c’est la fête, amusons-nous et 
soyons prudents!

 – De tout cœur JOYEUSES FÊTES en toute 
sécurité et prudence!

….Psitt! N'oublions pas les biscuits au chocolat 
et le verre de lait pour le père Noël…

Denyse Gagnon, présidente 

Croix-Rouge Lac St-Jean Est

CADEAU À L’ENFANT- JÉSUS

La période qui précède Noël est un temps où les 
différentes familles se préparent en installant des 
décorations intérieures et extérieures, en préparant 
de la nourriture, achètent et emballent des cadeaux, 
etc.  Pour l’Église, cette même période prend une 
dimension spirituelle très importante, on l’appelle 
l’Avent.  C’est un moment où les chrétiennes et les 
chrétiens prient davantage et où ils partagent avec 
les autres, notamment avec les plus démunis, par 
la Guignolée.  

La tradition veut qu’on offre un don à l’Église en 
cette période, un peu comme l’ont fait les mages à 
l’époque de la naissance de notre Sauveur.  Ce don, 
intitulé « Cadeau à l’Enfant-Jésus » est une activité 
de financement très importante pour la survie 
de notre Église.  Pour perpétuer cette tradition, 
au cours du mois de novembre, vous recevrez 
un dépliant par la poste.  Nous vous invitons à 
compléter le coupon, à l’insérer avec votre don 
dans l’enveloppe jointe et à nous le renvoyer.  Il 
est important de cocher la case appropriée si vous 
désirez un reçu d’impôt.  

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ!

Joyeuses fêtes, 
EN TOUTE SÉCURITÉ

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DES FÊTES

DATE HEURE LIEU

24 décembre 18 h 00 Saint-Louis

 20 h 00 Saint-Antoine, Assomption,  
  Sainte-Croix, Perpétuel-Secours

 21 h 30 Saint-Bruno

 22 h 00 Saint-André, Saint-Jérôme

25 décembre 10 h 30 Saint-Wilbrod

30 décembre   9 h 00 Sainte-Croix

1er janvier   9 h 00 Saint-Antoine, Saint-André,  
  Assomption, Sainte-Croix

 10 h 30 Perpétuel-Secours, Saint-Jérôme,  
  Saint-Bruno, Saint Louis

PRÉVENTION  
ACHATS  
EN LIGNE

Le temps des fêtes arrive à grands pas. Afin d’éviter d’être 
victime de fraude (ex. : faire vos achats sur un faux site, 
payer pour un faux produit, payer pour un service qui ne 
sera jamais rendu, etc.), nous vous invitons à respecter les 
consignes suivantes :

 – Ne réalisez aucune transaction à partir de réseaux 
sans fil (Wi-Fi) publics (p. ex. dans un café) en raison de 
leurs brèches ou failles de sécurité;

 – Recherchez des sites de détaillants disposant de sites 
Web sécurisés (barre d’adresse débutant par « https:// » 
et présence d’un cadenas en position fermée);

 – Privilégiez le téléchargement d’une application mobile 
d’un détaillant à partir de son site Web (sécurisé);

 – Renseignez-vous sur le détaillant avant de procéder 
à la transaction (ex. présence de coordonnées, de 
politiques de livraison et de retour);

 – Supprimez le numéro de carte de crédit de votre 
appareil après chaque achat;

 – Ne donnez jamais de renseignements personnels lors 
d’un achat.

Vous souhaitez acheter d’un particulier? Sachez que 
de faux vendeurs tenteront de vous attirer en affichant un 
produit en forte demande (p. ex. une console de jeu vidéo en 
rupture de stock) ou à très bas prix. Un fraudeur peut aussi 
vous demander de transférer un montant d’argent pour 
soi-disant « réserver » le produit ou pour payer les frais de 
livraison.

 – Renseignez-vous sur le vendeur et le produit (p. ex. 
validez l’image de l’article avec des moteurs de 
recherche, tel que Google images);

 – Privilégiez une rencontre en personne avec le vendeur 
afin de l’identifier et de constater que le bien est 
disponible et réel, avant de lui transmettre l’argent;

 – Faites-vous toujours accompagner;

 – Choisissez un lieu public et sécuritaire (p. ex. une zone 
de rencontre neutre).

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE

Dénoncez l’incident auprès du service de police qui dessert 
votre municipalité :

• Sûreté du Québec : 9-1-1

• Municipalités non desservies

Du lundi au jeudi de 
7 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi de 7 h 30 à 12 h

Suivez notre  
page Facebook

Joyeuses fêtes!
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Il y a eu discussion en table ronde sur quatre volets :

1. Le volet gouvernance : L'Afeas existe pour défendre 
l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle pratique un 
féminisme social égalitaire. Les femmes ont leur identité 
propre, un statut légal, leur propre autonomie et liberté. 
Que peut-on faire pour fidéliser nos membres et en attirer 
de nouvelles?

2. Le volet politique : Comment faire avancer les dossiers 
politiques de l'Afeas avec des actions collectives qui 
susciteraient une grande mobilisation des membres?

3. Le volet éducation : Quel est le niveau d'intérêt des 
membres à s'instruire sur les dossiers et sur la façon 
d'être actives au sein de l'association?

4. Le volet gestion : Pour accomplir sa mission à l'échelle 
provinciale, il y a des structures régionales pour 
transmettre les informations avec les membres de sa base 
au niveau des locales. Comment attirer les candidatures 
à siéger et s'impliquer dans les conseils d'administration? 
Par un sondage, 80 % des membres veulent garder les 
instances régionales de l'Afeas.

Le plus grand problème rencontré est la difficulté du 
recrutement et le vieillissement des membres. Un avis de 
motion a été voté pour prolonger le mandat des membres 
du CA de trois à quatre années et les présidentes locales 
pourront désormais siéger au régional.

En ce qui concerne le thème du projet rassembleur : « Cultiver 
le féminisme et les liens intergénérationnels », on suggère à 
chaque Afeas de faire un arbre intergénérationnel avec ses 
membres et des non-membres.

Je vous présente le nouveau CA provincial : 

Lise Courteau, présidente, Lise Morin Vachon, 1re vice-
présidente, Suzanne Lefranais, 2e vice-présidente, Rachel 
Leduc, secrétaire, et Marie-Thérèse Paulin, trésorière.

Les administratrices : Francine Chabot, Marise Bruneau, 
Thérèse Bilodeau.          

Jocelyne Harvey, publiciste et secrétaire

Vœux des fêtes de l'Afeas
Comme le veut la tradition, nous offrons des vœux pour 
les fêtes de fin d'année.

Cependant ce n'est pas tout le monde sur cette terre qui 
aura la chance de vivre de beaux moments en ces jours 
festifs.

Ayons donc une pensée toute spéciale pour ceux qui 
vivent la guerre et le deuil, l'exil et la famine, la solitude 
et la maladie, l'intolérance et la violence sous toutes ses 
formes et espérons pour eux des jours meilleurs.

Comme le dit si bien la chanson : « Quand les hommes 
vivront d'amour, il n'y aura plus de misère ».

Jocelyne Harvey, publiciste pour l'Afeas

LA FORCE DE L'ÉGALITÉDes nouvelles de votre Afeas

Le 19 octobre dernier, nous avons eu une rencontre avec nos membres en après-
midi. Madame la présidente nous fait un résumé du congrès auquel elle a assisté 
les 9, 10 et 11 septembre derniers. Le 56e congrès provincial de Granby était un 
congrès d'orientation.

Joyeux Noël et  
bonne année 2023  

remplie de Paix  
et d'Amour!

Invitation à tous les citoyens de la municipalité. 
Le marché de Noël de Saint-Gédéon aura 
lieu le samedi 17 décembre 2022, à l’église  
de Saint-Gédéon de 10 h à 16 h. Il y aura plus de 
25 artisans et une activité de décoration de biscuits 
pour les enfants à 14 h. Si vous n’êtes pas inscrit à 
notre page Facebook, c’est le moment!!! Nous suivre, 
vous permettra d’avoir les nouvelles rapidement. 

Nous travaillons sur ce projet avec beaucoup 
d’enthousiasme et nous avons hâte de vous voir au 
marché. Merci au comité de l’Église de nous accueillir 
dans ses locaux pour faire ce beau projet. 

À bientôt.

Comité organisateur : Jimmy Dufour, Jean Boily, 
Jeannine Lavoie, Nancy Bélanger, Alexandra Lavoie-
Boily, Louis Bonin, Caroline Gervais.

Cercle de Fermières du Québec

Avez-vous une idée du nombre d’heures demandées pour 
« monter » un métier à tisser? En tout cas, moi je n’en avais 
aucune idée avant d’y avoir contribué.

Que ce soit pour des métiers de 100 et de 60 pouces qui 
servent à tisser des catalognes, de grandes couvertures 
ou des nappes, de 45 et de 24 pouces pour les serviettes 
et pour tisser des napperons ou des projets particuliers, 
de nombreuses heures, voire des journées de travail, sont 
consacrées au montage. Dans notre local, nous avons 
deux métiers de 100 pouces, trois de 60, trois de 45 et un de  
24 pouces.

Pour chaque métier, les besoins en fil doivent d’abord être 
calculés. Puis, il y a le patron qui est choisi pour le montage, 
les couleurs des fils, les bobines, l’enfilage, le passage en 
lames, en ros et en lices, l’attachage des fils, la vérification 
et les tests pour valider la qualité du produit fini… Bref, 
un temps fou à penser, à imaginer et faire en sorte que le 
résultat final soit une réussite.

Dans notre cercle, nous pouvons compter sur une équipe 
formidable. Ce sont des fermières qui collaborent ensemble 
pour s’acquitter de ces tâches complexes pour le grand 
bonheur des autres membres tisseuses.

J’aimerais remercier les membres du comité des métiers 
que voici : Rachel Pilote, Lili Lessard, Josée Rondeau, Anne-
Marie Villeneuve, Raymonde Harvey et Johanna Gilbert, pour 
votre dévouement et votre engagement qui font en sorte 
que vos connaissances soient partagées et font plaisir aux 
autres et pour les nombreuses heures que vous consacrez 
à monter nos métiers. Gratitude et reconnaissance!

Pour moi et pour les autres membres, vous êtes nos Lutines 
de Noël. Merci à vous toutes pour votre génie créatif et 
aussi pour mettre de la magie dans nos réalisations textiles. 
Joyeux temps des fêtes!

Gynette Blackburn, responsable des communications

Cercle de Fermières Saint-Gédéon

Histoire 
de lutines….

17 DÉCEMBRE
10 H À 16 H

Salon Mode-ligne 
et Myabelle

À no�e �écieuse clientèle,
Que la paix et la joie soient avec vous 

tous les jours de la nouve�e année.
Merci de vo�e fidélite, Sante et �ospérite!

Andréanne et Guylaine
Salon Mode-Ligne et MyaBe�e
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HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

MARDI-MERCREDI .....18 h 30 à 20 h 30

JEUDI ..........................12 h 30 à 14 h 30 

stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca

Nous joindre : 418 345-8001, poste 3530

Famille royale, de Stéphane Rousseau

Famille royale dresse le portrait d'une 
famille atypique et aimante. Une famille qui 
navigue entre le dysfonctionnel et la magie; 
l'usine et les campings nudistes; les maladies 
incurables et la fête; les non-dits et la boisson; 
la classe moyenne et les succès fous d'un fils 

vedette. Dans ce récit autobiographique cru et lucide, 
mais empreint d'une profonde tendresse pour les 
siens, Stéphane Rousseau raconte l'histoire d'un petit 
garçon qui, malgré les drames qui se succèdent dans 
sa vie, choisit de faire rire les autres, ouvrant la voie à 
l'homme, à l'artiste et au père qu'il est aujourd'hui.

Une de moins, de Chrystine Brouillet

Dès le début du confinement, Maud Graham 
affirme qu'il y aura recrudescence de 
féminicides, les victimes étant enfermées 
avec leurs bourreaux. Malheureusement, sa 
prédiction s'avère exacte. En constatant la 
vague grandissante de ces meurtres dans la 

province, elle se sent impuissante, pensant à ces femmes 
qu'on n'arrive pas à protéger. Lorsqu'un nouveau drame 
survient à Québec, Graham constate que ce féminicide 
dissimule une autre réalité, tout aussi violente et 
inquiétante. Car ce n'est pas seulement l'agressivité 
de certains conjoints qui culmine : la haine d'autres 
hommes, tapis derrière leurs écrans d'ordinateur, ne 
cesse de croître…

 Âmes animales, de J.R. Dos Santos

Un corps est retrouvé dans l'un des réservoirs 
de l'Océanarium de Lisbonne. Pour sauver 
son épouse, Maria Flor, qui est la principale 
suspecte, Tomas Noronha enquête et 
découvre ainsi le projet secret de la victime 
en rapport avec l'intelligence animale.

Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon
La bibliothèque sera fermée du  

22 décembre 2022 au 4 janvier 2023. 
Donc, n’oubliez pas de faire  

le plein de lecture.

! MISE-À-JOUR COGECO ! 
Depuis mars 2021, toutes les équipes de Cogeco sont 
mobilisées pour connecter les secteurs octroyés dans 
le cadre de l’OpérationHV qui vise à connecter tous les 
citoyens québécois à l’Internet haute vitesse.

À Saint-Gédéon, les travaux sont maintenant rendus 
à l’étape de conception et de demande de permis. 
Vous pouvez voir sur l’infographie ici quelles sont 
toutes les étapes pour brancher un citoyen! 

Pour le moment, il n’est pas possible d’annoncer 
de date de connexion, mais nous publierons 
fréquemment des mises à jour dans le journal pour 
vous tenir informés!

Vous avez des questions? N’hésitez pas à nous les 
envoyer, nous pourrons y répondre dans la prochaine 
mise à jour!

HalloweenHalloween
Nous avons fait une belle fête 
d’Halloween à l’école Curé-
Hébert. Nous avons eu la 
chance de donner des mocktails 
et de faire de la prévention 
et de la sensibilisation sur la 
consommation d’alcool. Des 
recettes de mocktails ont 
même été données. 

Offre de service du Offre de service du 
Travail de milieu Secteur SudTravail de milieu Secteur Sud
Le Travail de milieu Secteur Sud offre des ateliers de 
prévention et de sensibilisation dans les écoles et 
dans les Maisons des jeunes. Pour toutes demandes, 
n’hésitez pas à nous contacter au 418 321-7737 ou 
par courriel au a.liaison_centrelespot@outlook.com. 
Nous regarderons ensemble vos besoins. 

Un joyeux temps des fêtes Un joyeux temps des fêtes 
Le Travail de milieu Secteur Sud sera en vacances 
des fêtes du 24 décembre 2022 au 8 janvier 2023 
inclusivement. L’équipe en profite donc pour souhaiter 
un joyeux temps des fêtes à tous les jeunes du Secteur 
Sud. Profitez-en pour vous reposer et pour passer du 
bon temps avec les gens que vous aimez. Ayez du 
plaisir et surtout n’oubliez pas que si vous avez besoin 
de parler ou besoin d’aide, Tel-jeunes est disponible 
24 h/24 et 7 jours/7 aux numéros suivants : 

Téléphone : 1 800 263-2266Téléphone : 1 800 263-2266

Texto : 514 600-1002Texto : 514 600-1002

L’équipe du Travail de milieu Secteur Sud
Anick, Lara, Karina et Jennifer-Alisann

Présence, échange, écoute.

Support, aide, prévention.

Nous sommes là pour toi!

temps des fêtes ! temps des fêtes ! 

~ Tu aimerais t’impliquer 
dans ta municipalité? ~
Les Fêtes et festivals de Saint-Gédéon sont  

toujours à la recherche de bénévoles. 
Tu y trouveras ta place!

Pour plus de renseignements,
rejoins Valérie Girard au : 

418 345-8001, poste 3506

Location d’une ou plusieurs périodes de 
pratiques sportives, cours, formations ou 
évènements spéciaux.
Tarif : 20 $ / h plus taxes,  
selon la plage horaire disponible. 

LOCATION 
GYMNASE

Sports, loisirs 
et culture

Pour informations ou réservation :  
Sabrina Harvey, 418 345-8001,  
poste 3502,  
ou par courriel à  
loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca
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Sports, loisirs 
et culture

Sports, loisirs 
et culture

HORAIRE  
PATINOIRE 
EXTÉRIEURE

HORAIRE de la PATINOIRE  
période des fêtes

JOURNÉE SOIRÉE

24 décembre 13 h à 17 h FERMÉE

25 décembre FERMÉE

26 décembre 13 h à 17 h FERMÉE

31 décembre 13 h à 17 h FERMÉE

1er janvier FERMÉE

2 janvier 13 h à 17 h FERMÉE

LIBRE  
SANS SURVEILLANCE PATINAGE HOCKEY

Lundi 13 h à 17 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30

Mardi 13 h à 17 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30

Mercredi 13 h à 17 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30

Jeudi 13 h à 17 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30

Vendredi 13 h à 17 h 18 h à 20 h 20 h à 21 h

Samedi 13 h à 15 h 15 h à 17 h

Dimanche 13 h à 15 h 15 h à 17 h

En attente de température hivernale, 
voici l’horaire de la patinoire pour 
la saison hiver 2022-2023. Toutes les 
occasions vont être bonnes pour venir 
jouer dehors. Sur place, pelles à neige, 
tapis de glissade, blocs de sculpture, 
etc.

TIRAGE DES 
BAS DE NOËL  

DU CONCOURS
SUR PLACE 

OUVERTURE DU VILLAGE DE PÊCHE 2023

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS

14-15 janv. Tournoi de lottes et fête de la pêche 

12 février Festival des glaces, rallye

18 février Course CRYO, Fondation sur la pointe des pieds

04 mars Carnaval

18 mars Méchoui 

À noter qu’il y aura possiblement d’autres activités au 
courant de la saison. Des mémos vous seront distribués sur 

L’ACADÉMIE DES LUTINS

LE SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
ÉGLISE DE SAINT-GÉDÉON

À 13 h 30

Synopsis : 

Les lutins sont enfin partis faire des coups pendables dans les 
maisons de tous les enfants de la terre. C’est le moment pour 
les professeurs de l’Académie des lutins de prendre une pause. 
Malheureusement, ces vacances bien méritées seront troublées 
par la présence d’un étrange ermite détestant Noël qui menace de 
faire disparaître l’école. Les professeurs essaieront d’empêcher 
ce trouble-fête d’exécuter son plan, mais sans les lutins, ce sera 
difficile. Pourront-ils compter sur l’aide des deux seuls lutins 
encore présents à l’école à quelques jours de Noël?

Texte et direction artistique : Jimmy Doucet

Mise en scène : Hubert Bolduc 

place en temps et lieu. Vos idées et demandes sont également 
les bienvenues.

Venez prendre l’air et vous amuser avec les nombreuses 
activités en famille au village de pêche Mistral de  
Saint-Gédéon, 8, rue de la Plage.

• Motoneige 
• Jeux extérieurs (poches etc…)
• Raquette, ski et marches sur le lac
• Paraski (école de voile)
• Musique d’ambiance extérieure
• VTT

Accès au sanitaire du pavillon Mistral du jeudi au dimanche. 

Afin de faire une gestion efficace du village de pêche, ceci 
est un rappel pour les membres qui n’ont pas encore payé 
leur emplacement. Le coût de location est de 80 $ et est 
payable auprès du président :

M. André Vallée au 418 343-3982

HOCKEY HOCKEY 
pour touspour tous

Le service des loisirs, 
en collaboration avec 
en Forme-O-Lac, offre                                           

« HOCKEY POUR TOUS »  
afin de permettre aux jeunes 
de découvrir et de pratiquer 

le hockey, améliorer leur 
condition physique tout 
en utilisant la patinoire 

extérieure. Le tout, dans  
un contexte récréatif.

Dans le cadre du Festival des glaces, un mini-tournoi 
intermunicipal sera organisé pour souligner la fin de saison.   
Pour qui : jeunes de 7 à 12 ans
Équipement : casque, hockey et patins obligatoires
Coût : 40 $/ enfant
Début des cours : le jeudi 12 janvier 2023  
Heure : 18 h à 19 h 45 
Durée : 8 semaines à raison d’une fois par semaine
Information : Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 3502



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

Licence RBQ: 8000-1704-96 460, rang 10, Saint-Gédéon

Il n’y a pas de moment mieux 
choisi pour nous de vous dire un 
énorme MERCI pour la confiance 
que vous nous avez témoignée 
tout au long de l’année! 

Noël

Nous vous souhaitons  
de joyeuses fêtes et  

une bonne année 2023 !
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