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8371, AVENUE ROYALE 
Château-Richer. Rivière du Sault-à-la-Puce.  Près de 
400 000 m2 de rives boisées et d’eaux vives avec chalet 
rustique de type jumelé.

FÊTE SES 85 ANS!
LE CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-GÉDÉON 



VOUS CONNAISSEZ?
Oui, oui, anekdote avec un k!! C’est une application mobile 
disponible gratuitement pour son utilisateur. Des capsules 
audios et textuelles géolocalisées permettant d’obtenir de 
l’information sur des évènements et festivités, l’histoire du 
milieu, des légendes, des blagues, des patois, 
le patrimoine et bien plus. 

La Corporation de développement 
socioéconomique de Saint-Gédéon est 
fière d’annoncer la mise en ligne des 
capsules à l’été 2023.

À qui s’adresse cette application? 
Aux citoyens curieux d’en apprendre sur leur milieu. Aux 
touristes qui recherchent une destination leur offrant un 
circuit de découvertes lors de leur passage.

Vous connaissez des anecdotes  
ou des informations historiques 
marquantes sur Saint-Gédéon?

Nous vous invitons à prendre contact avec nous afin 
d’évaluer l’ajout de ce contenu sur l’application.

Marie-Christine Goderre, chargée de projets : 

marie-christine.goderre@ville.st-gedeon.qc.ca ou au 

418 345-8001, poste 3529

Date limite : le vendredi 16 décembre 2022

Voici le lien vous permettant de visualiser ce qu’offrira la 
plate-forme : anekdote.ca/fr
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HORAIRE
ordures ménagères, 
récupération et  
matières organiques

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

Me Alexandra Pilote
Me Paméla Lajoie-Maltais
Me Caroline Côté

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy

ORDURES 
MÉNAGÈRES RÉCUPÉRATION MATIÈRES 

ORGANIQUES
8 NOVEMBRE  

15 NOVEMBRE 15 NOVEMBRE

22 NOVEMBRE

29 NOVEMBRE 29 NOVEMBRE

LOGEMENTS DISPONIBLES
114, avenue Bergeron 

Saint-Gédéon Québec  G0W 2P0 

Le Complexe communautaire Grandmont administre  
17 (dix-sept) logements et avise la population habitant 
Saint-Gédéon et les paroisses environnantes qu’il y a 
actuellement des logements vacants.  Il est possible 
d’effectuer une visite.  À la signature du bail, vous 
pourrez bénéficier d’un mois de loyer gratuit. Si vous 
voulez vous inscrire pour obtenir un logement ou avoir 
plus d’informations : Guylaine Thibeault, présidente, 
418 345-8784.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



Par André Magny

Le Cercle de Fermières de Saint-Gédéon, 
85 ans plus tard, est toujours là. Et 
l’octogénaire continue d’offrir son soutien 
aux Grandmontoises.

À la mi-octobre, l’émission Aujourd’hui l’histoire à Radio-Canada 
consacrait une demi-heure  complète aux Cercles de Fermières 
du Québec pour nous rappeler que c’est en 1915, à Roberval, 
que des femmes ont demandé à deux agronomes, Alphonse 
Désilets et Georges Bouchard, de les rencontrer pour former 
cet organisme, qui allait améliorer les conditions de vie des 
femmes rurales. « En demandant l’intervention du ministère 
de l’Agriculture, elles échappaient un peu à l’emprise de 
l’Église », rappelle l’historienne Yolande Cohen. Rapidement, 
l’organisation est devenue la plus grande association de femmes 
au Québec.

Les échanges et les apprentissages autour notamment du 
tissage mènent les femmes à une meilleure appropriation 
des tâches domestiques alliant les sciences familiales et 
nutritionnelles. En faisant des expositions d’artisanat dans les 
foires agricoles, les membres des cercles font ainsi connaître 
leurs œuvres au public.

À Saint-Gédéon, il faudra attendre quelque vingt ans, soit en 
1937, pour qu’un Cercle voit le jour.

Marjolaine Girard, qui est membre du cercle depuis 35 ans et 
qui s’est penchée sur l’histoire des fermières de Saint-Gédéon, 
rappelle qu’à l’époque, « les 25 premières années se sont 
déroulées presque dans le silence ». C’était le temps – on s’en 
souviendra - où les femmes portaient le nom de leur mari. Afin 
de contrer une situation financière difficile, « les femmes se 
regroupaient pour effectuer l’achat de coton, de lin, de mélasse, 
de semences de jardin et même l’achat de poussins », mentionne 
Mme Girard. Elle ajoute que des outils comme les sertisseuses, 
qui servaient notamment à fermer hermétiquement les boîtes 
de conserve pour le sirop d’érable, ou encore les tricoteuses ou 
les métiers à tisser « se promenaient de foyer en foyer ».

Les membres du Cercle de Fermières de Saint-Gédéon, 
préoccupées par la santé des membres de leur famille, 
multipliaient entre elles les recettes. Résultat, en 1987, « il y 
a eu la sortie d’un livre de recettes… réédité quelques années 
plus tard », se rappelle celle qui fut présidente du Cercle de 
Fermières de Saint-Gédéon pendant une dizaine d’années.

Toujours présentes

Présidé depuis 4 ans par Rachel Pilote, le cercle de Saint-Gédéon 
compte actuellement cinquante-six (56) membres. Il en a 
déjà compté quelque 150 dans les années 1960. Cette baisse, 
Marjolaine Girard l’explique par le fait que beaucoup de 
femmes travaillent maintenant à l’extérieur de la maison. 
Néanmoins, elle mentionne qu’il y a un comité de recrutement 
au sein du Cercle de Fermières : « Le bouche à oreille nous 
amène aussi une belle clientèle. »

Mais en 2022, quels intérêts y trouveront les femmes 
d’aujourd’hui à adhérer au Cercle? Pour Mme Girard, il 
ne fait pas de doute qu’ils sont nombreux : il est destiné à 

l’amélioration des conditions de vie de la 
femme et à la transmission du patrimoine 
culturel et artisanal. De plus, les 
membres partagent des connaissances 
et des expériences en tissage, en tricot, 
en courtepointe, en dentelle voire en 
broderie. C’est aussi l’occasion d’agrandir 
son cercle d’amies, d’augmenter sa confiance 
en soi, de communiquer aux plus jeunes le goût de 
l’artisanat. Ou tout simplement de meubler sa solitude…

Les activités du cercle à Saint-Gédéon

Si on peut en savoir davantage sur les Cercles de Fermières 
du Québec en allant sur le site de l’organisme au cfq.qc.ca, il 
importe de rappeler que celui-ci est présent tous les samedis de 
l’été au moment du marché public de Saint-Gédéon, également 
lors de la Grande fête des récoltes et du Festival des glaces. 
Ses membres sont également présentes lors de rencontres 
avec les gens du Complexe communautaire Grandmont et elles 
contribuent au soutien d’activités comme Méli-Mélo, OLO, 
Bébé en santé, La Nichée, Mira et Préma-Québec.

Quant à la question écologique, les femmes du Cercle de 
Fermières de Saint-Gédéon n’ont pas attendu la jeune Suédoise 
Greta Thunberg pour en parler! Marjolaine Girard n’hésite pas 
à dire que la présidente et ses collègues récupèrent cartouches 
d’encre, vieux téléphones cellulaires et fabriquent des sacs 
réutilisables à partir des sacs de pinte de lait depuis un certain 
temps déjà. « Nos membres sont initiées depuis longtemps à la 
question écologique! »

LE CERCLE DE FERMIÈRES : TOUJOURS VIVANT!
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La Municipalité

Bonjour,

Lors des dernières séances tenues les 3 et 17 octobre derniers, les 
sujets suivants ont été abordés.

 CHARTE MUNICIPALE POUR LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE

Les municipalités sont des gouvernements de proximité, et que de 
ce fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser 
et de promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront 
à faire cesser ces évènements tragiques et inacceptables dus à la 
négligence et à la maltraitance à l’égard des enfants.

 Le conseil municipal a adopté une résolution en mémoire d’Aurore 
Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième anniversaire de son 
décès, et des autres victimes.

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA 
SÉPAQ

Les membres du conseil municipal ont autorisé le renouvellement 
de la durée de l’entente de partenariat entre la Société 
des établissements de plein air du Québec pour une période 
additionnelle de trois (3) ans.

EMBAUCHE ANIMATEUR SPORTIF
Sur les recommandations du comité des ressources humaines, le 
conseil municipal a procédé à l’embauche de M. Vincent Barrette 
à titre d’animateur sportif, selon les conditions de la convention 
collective en vigueur.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023 DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE EN SÉCURITÉ INCENDIE 

SECTEUR SUD
Les membres du conseil municipal ont adopté les prévisions 
budgétaires pour l’année 2023 qui se chiffrent par un montant 
total de revenus et dépenses équilibrés, d’une somme de 868 866 $, 
dont une quote-part pour notre municipalité de 170 585 $.

ÉCLAIRAGE DÉCORATIF
La municipalité a accordé un montant de 15 000 $ à l’entreprise 
Leblanc Illuminations Canada ainsi qu’à Valmo Électrique pour de 
l’éclairage décoratif.

MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 
INGÉNIERIE POUR LA REQUALIFICATION DE 

L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE
Suite à un appel d’offres sur invitation, six (6) firmes en ingénierie 
ont été invitées.  Deux (2) d’entres elles ont déposé une soumission.  
Le mandat a été octroyé à WSP Canada au coût de 123 770,59 $.

PAVAGE DE LA VOIE FERRÉE CN
Le coût de pavage, au montant total de 8062,50 $, sera remboursé 
par la Véloroute des Bleuets

Quelques messages de votre service d’urbanisme

Abri d’hiver temporaire

L’hiver approche et avec cette saison, viennent la neige et le 
froid. 

Pour éviter les inconvénients et la perte de temps occasionnés 
par une voiture enneigée, l’abri d’hiver temporaire est 
une belle solution qui s’offre à vous. Cependant, sachez 
que la municipalité légifère l’installation des abris d’hiver 
temporaires. Notamment, la période d’installation est du 
1er novembre au 15 mai 2023. Vous pourrez trouver le reste 
de la réglementation aux articles 7.22 à 7.27 du règlement 
de zonage 2018-464, disponible sur le site internet de la 
municipalité. 

Notez qu’un permis de construction N’EST PAS nécessaire 
pour l’installation de son abri d’hiver temporaire. 



.
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Le mardi 18 octobre dernier, j’ai eu le privilège d’annoncer 
une autre étape qui mènera à la réalisation d’un projet 
qui me tient particulièrement à cœur : la requalification 
de l’église en espace multifonctionnel Desjardins, La 
Grandmontoise. 

Cette campagne de sociofinancement a pour objectif 
d’amasser 250 000 $. Nous avons eu l’honneur de démarrer 
sur les chapeaux de roues puisque Desjardins devient 
notre premier partenaire majeur avec une contribution de 
100 000 $ en provenance du Fonds du Grand Mouvement. 
La Grandmontoise espace multifonctionnel Desjardins sera 
désormais l’appellation officielle de la future installation 
de la municipalité.

Rappelons que le projet de requalification de l’église 
Saint-Antoine-de-Padoue a reçu du ministère de la 
Culture et des Communications une subvention de 
900 000 $ provenant du Programme de requalification 
des lieux de culte excédentaires patrimoniaux.

Comme une bonne nouvelle n’arrive pas seule, nous avons 
réuni les forces du milieu. Un groupe d’ambassadeurs 
bénévoles, composé de gens d’affaires qui ont à cœur 
le développement de la municipalité, soit Mmes Marie 
Gagnon et Marlène Claveau ainsi que MM. Yvon Potvin, 
Pierre Girard, Yves Girard, Jean Lavoie, Robin Bergeron 

Alexandre Cloutier, Stéphane Lefebvre et Guy Harvey, 
agiront également comme prometteurs dans leur milieu 
respectif afin d’atteindre et même dépasser l’objectif 
financier visé.

Au cours des prochains mois, le conseil œuvrera à finaliser 
le montage financier du projet.

Je tiens à remercier chaleureusement notre population 
ainsi que tous les bénévoles qui travaillent sans relâche 
sur le projet et les professionnels au dossier.

NOUVELLE ADRESSE : 255, rue Dequen

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

Merci à notre fidèle clientèle
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Cercle de Fermières du Québec 85 ans

Elle arrive à nos réunions avec le sourire aux lèvres. Son élégance, 
sa grâce et sa sagesse sont sans contexte au rendez-vous. 
Demandez-lui un service, un accommodement, elle répondra sans 
aucun doute un «  oui » bien senti.

Ses compétences dans les différents types d’arts textiles sont 
nombreuses. Dès son début dans le monde du tissage, elle a 
cherché à se perfectionner en suivant des cours pour mieux 
comprendre. Ce qui est remarquable chez elle, c’est également 
sa capacité à transmettre ses connaissances et à partager ce 
qu’elle sait. C’est une perfectionniste! Tous les petits détails 
sont pensés lorsqu’elle réalise ses créations toutes aussi jolies 
les unes que les autres.

C’est une femme multidisciplinaire 
et efficace comme pas une. Vous vous 
demandez sans doute de qui je parle. 
Ou peut-être, l’avez-vous deviné? 

Il s’agit de Raymonde Harvey 
qui est également secrétaire de 
notre association. Cette femme 

extraordinaire sait « bénévoler ». Elle ne ménage jamais ses 
actions et ses conseils pour rendre service, transmettre ses 
connaissances, réaliser des petits chefs-d’œuvre et prendre soin 
des gens qui la côtoient. Toujours avec le sourire et avec son 
élégance de femme accomplie.

Merci à toi Raymonde! Tu sais démontrer dans toutes tes 
interventions à quel point cela peut être « Chic de faire du 
bénévolat ».

Gynette Blackburn, responsable des communications

Cercle de Fermières de Saint-Gédéon

Le bénévolat, c’est chic! 
Portrait d’une Fermière
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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.

BANCS D’ÉGLISE
À tous les paroissiens et paroissiennes de  
Saint-Gédéon, vous êtes invités à réserver un banc 
de l’église pour un montant de 60 $. Les personnes 
intéressées doivent communiquer au bureau de la 
Fabrique au 418 345-2323 pour donner leur nom, 
et lorsqu’il sera temps de retirer les bancs, nous 
communiquerons avec vous.

CÉRÉMONIE  
pour la désacralisation  

de l'église  
Saint-Antoine-de-Padoue

Dimanche le 4 décembre à 9 heures

Bienvenue à tous!

À la Croix-Rouge, on sait que les mois d’hiver 
sont plus occupés. Le froid fera que le nombre 
d’incendies sera plus élevé qu’à l’habitude. Ah! 
qu’il fait bon de pouvoir compter sur la chaleur de 
notre poêle ou de notre foyer durant les longs et 
rudes hivers de notre belle région.

Trop souvent, la négligence, la distraction et 
l’imprudence sont les causes de la majorité des 
incendies résidentiels. Du coup, les bénévoles de 
la Croix-Rouge interviennent fréquemment pour 
aider des gens qui ont tout perdu en une fraction 
de seconde.

Si un incendie survenait chez nous, en trois 
minutes, le feu et la fumée pourraient nous piéger. 
Nous pouvons nous protéger contre les incendies 
par des gestes simples :

* Installer un avertisseur de fumée par étage au 
minimum, y compris au sous-sol et   vérifier 
son fonctionnement régulièrement;

* Toujours surveiller la cuisinière lorsqu’elle est 
en fonction;

* Si nous utilisons un poêle à bois, faire ramoner 
la cheminée au moins une fois par année;

* Faire le plan d’évacuation de notre domicile 
et exerçons-nous à évacuer.

Souvenons-nous qu’un mégot de cigarette non 
éteint peut se consumer pendant plus de trois 
heures avant que le feu ne se déclare. Afin d’éviter 
un incendie, il faut éteindre les cigarettes dans 
un cendrier et non dans les boîtes à fleurs ou le 
paillis.

Le premier responsable, c’est toi, moi, nous, 
vous… ensemble. Ayons des comportements 
sécuritaires à adopter au quotidien afin de 
prévenir les incendies.

Denyse Gagnon, présidente
Croix-Rouge Lac St-Jean Est

Chauffer notre maison en  
toute sécurité

RAMONEURS ACCRÉDITÉS  
PAR LE SERVICE DE PRÉVENTION DES 

INCENDIES DE LA VILLE D'ALMA

RAMONAGE
INSPECTION 

ET ENTRETIEN

Ramonage Alma
418 662-5200  
Ramonage  

MRC du  
Saguenay–Lac-
Saint-Jean Inc. 

418 540-4575  
418 549-3579

 
Cheminex 
418 662-5056  
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CONVOCATION 
D’UNE ASSEMBLÉE

SPÉCIALE  
DU COMITÉ DES LOISIRS

Comité des loisirs de Saint-Gédéon
208, rue De Quen 

Saint-Gédéon (Québec)
G0W 2P0

OBJET :  CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE 
 SPÉCIALE DU COMITÉ DES LOISIRS

Citoyennes, citoyens,

Le service des loisirs a le plaisir de vous convoquer à une 
assemblée spéciale du comité des loisirs. Cette assemblée 
spéciale aura lieu le 14 novembre 2022, à compter de 19 h à 
la grande salle de l’édifice municipal, au 208, rue De Quen de 
Saint-Gédéon.

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue

2. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée

3. Élection des officiers d’assemblée

4. Lecture de l’ordre du jour

5. Élection des membres du conseil d’administration

6. Sujets divers : 
a. _________________________ 
b. _________________________

7. Levée de l’assemblée

Ceci, conformément aux dispositions statutaires, et tel que 
précise notre règlement intérieur 2018-478. En participant à 
cette assemblée, il vous sera possible d’en connaître davantage 
sur le rôle du comité et de soumettre votre candidature pour 
être membre au sein du comité des loisirs de Saint-Gédéon.

Afin de vous inscrire, il suffit de nous envoyer un courriel à 
l’adresse loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca ou par téléphone 
au 418 345-8001, poste 3502. 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre.  
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Le temps des Fêtes arrive à grands pas. Offrez à vos 
proches des repas chauds. Il s’agit d’une belle forme 
de répit des tâches quotidiennes. Contactez-nous 
pour obtenir des certificats cadeaux! 

SERVICE DE LIVRAISON (repas du midi) :

Les municipalités de Saint-Bruno, Hébertville-Station, 
Hébertville, Saint-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix ont accès au service bénévole de livraison de 
repas chauds livrés à domicile deux fois par semaine 
et ce, à un coût abordable.

Toute personne âgée de 65 ans et plus peut utiliser 
notre service à titre de répit de tâches quotidiennes. 
Nous visons également le maintien à domicile de 
nos aînés en perte d’autonomie, des personnes 
handicapées ou des personnes vivant de l’isolement 
social.  Les personnes en convalescence peuvent 
également bénéficier du service. 

COÛT :

8 $/repas (livraison incluse, soupe, repas principal et 
dessert) 

COMMENT S’INSCRIRE?

Téléphonez au 418 720-4669, du lundi au vendredi 
entre 8 h et 16 h. 

BÉNÉVOLES/BALADEURS RECHERCHÉS

À noter que si vous connaissez des personnes 
désireuses de faire du bénévolat auprès de notre 
clientèle, celles-ci peuvent se joindre à notre belle 
équipe pour la livraison des repas à domicile. Pour 
information : 418 720-4669. 



DES NOUVELLES DE VOTRE MAISON DES JEUNES

Bonjour à tous!

Nouveauté au sein de l’équipe d’animation de notre 
Maison de jeunes! C’est avec grand plaisir que 
nous vous présentons notre nouvelle animatrice, 
Catherine Fraser. Elle réside à Saint-Gédéon et 
est étudiante de deuxième année en technique 
d’éducation spécialisée. Elle sera sans aucun doute 
un atout pour notre MDJ en raison de ses aptitudes 
d’intervention, de sa grande passion et de son 
dévouement envers les jeunes. 

Comme à tous les mois, une merveilleuse 
planification d’activités vous a été proposée pour le 
mois d’octobre et plusieurs de ces activités ont eu 
un franc succès auprès de nos jeunes! 

Dans un premier temps, l’ouverture officielle de 
la Maison des jeunes a été très populaire. Cette 
activité qui s’est déroulée le jeudi 13 octobre 
dernier, a permis aux nouveaux membres, entrant 
au sein de notre conseil d’administration ainsi qu’à 
notre nouvelle animatrice, de faire connaissance 
avec les jeunes et leurs parents. Ce fut une très 
belle soirée réussite! Aussi, nous souhaitons 
remercier les membres du Séminaire Marie-Reine-
Du-Clergé qui nous ont accueillis à leur merveilleux 
couloir de l’horreur qui se déroulait le vendredi 
28 octobre. Les jeunes ont été époustouflés par 
cette grande organisation! Finalement, le mois 
d’octobre a pris fin avec la soirée d’Halloween qui 
a été organisée en collaboration avec les membres 
de la Maison des jeunes et le service des loisirs de  
Saint-Gédéon. Nous avons pris soin de créer un 
décor à la hauteur des jeunes de notre communauté, 
tout en leur offrant l’opportunité de gagner des 
bonbons en participant à une activité à la fois 
effrayante et amusante! Les sourires et les fous 
rires des enfants ont été suffisants pour conclure 
que cette activité fut une réussite. 

Le mois de novembre s’annonce tout aussi 
intéressant! Restez à l’affût afin de visualiser la 
programmation d’activités!!

Votre équipe MDJ
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Nous avons une nouvelle 
travailleuse de milieu avec nous! 

Karina Emond Karina Emond 
Vous aurez la chance de la 
connaître et de la côtoyer bientôt!

Party de NoëlParty de Noël
Nous ferons un party de Noël le 2 décembre 
prochain. Tu peux dès maintenant aller répondre 
au sondage sur notre page Facebook. Nous 
voulons savoir ce que tu veux faire durant la soirée. 
Inscription dès le 14 novembredès le 14 novembre.

NovembreNovembre
Le mois de novembre est toujours un peu plus 
sombre et difficile pour notre santé mentale. C’est 
le mois qui a le plus haut taux de suicide au Québec. 
Si jamais tu souffres ou que tu as besoin d’aide, 
viens-nous voir sur notre page Facebook. Nous 
avons plein de conseils pour toi.
Tu as besoin d’aide? N’hésite pas à en demander. 

Tu n'arrives pas à voir clair? 

Présence, échange, écoute.

Nous sommes là pour toi!

Support, aide, prévention.

maison des jeunes

418 321-7737
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Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

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 2230

Nouveautés octobre 2022

Âmes animales, de J.R. Dos Santos
Pire que l’éternité, de Jocelyne Cazin
Le chant des bruants T. 1,2 et 3, de Claude 
Coulombe
Si tu étais là, de Alafair Burke
Un miracle, de Victoria Mas
Que notre joie demeure, de Kevin Lambert
En plein cœur de Saturne, de Marie-Christine 
Chartier
Place de Érables T.05, de Louise Tremblay 
D’Essiambre
Le Monde après nous, de Rumaan Alam
Résonnances, de Patrick Senécal
Les Enfants de Godmann, de Maureen Martineaux
Au gré des Perséides, de Mélissa Perron
Boires et déboires d’une déchicaneuse, de  
Marie-Renée Lavoie
Montréal-Nord, de Mariana Mazza
Ma fin du monde, de Simon Roy
À reculons, de Philippe Chagnon
Billy Summers, de Stephen King

Une vraie mère… ou presque, de Didier Van 
Cauwelaert
Dernière manche, de Mikaël Archambault
Angélique, de Guillaume Musso
La Pathologiste, de Élisabeth Tremblay
La Chance d’une vie, de John Grisham
Mes classiques gourmands pour le plaisir de bien 
manger, de Katherine-Roxanne Veilleux
Salut bonjour dans votre assiette, de Jonathan 
Garnier et Hugo Saint-Jacques
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Sports, loisirs 
et culture

Prêts à rester seuls!
En collaboration avec Formaction et la Croix-Rouge, le 
service des loisirs offre le cours « Prêts à rester seuls ».

Tu as entre 9 et 13 ans (3e année complétée)? Es-tu 
prêt à rester seul? Savoir intervenir en cas d’urgence 
et à bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit 
dans la communauté ou à la maison, voilà ce que t’offre 
la formation : notions de secourisme (vérifier, appeler, 
secourir, l’étouffement, les hémorragies, les brûlures, 
l’asthme, les réactions anaphylactiques et plus encore…), 
la sécurité à la maison, faire preuve de respect et prendre 
ses responsabilités, se préparer aux situations imprévues. 

Âge : 9 à 11 ans

Nombre de participants : entre 12 et 18

Quand : le samedi 26 novembre 2022 de 9 h à 14 h

Prix : 50 $/pers. 

Lieu : grande salle municipale, 208, rue De Quen

Inscription obligatoire auprès de Valérie Girard au  
418 345-8001, poste 3506, avant le 10 novembre 2022

VILLAGE DE PÊCHE MISTRAL

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 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

GYMNASE
Location d’une ou plusieurs périodes 
de pratiques sportives, cours, 
formations ou évènements  
spéciaux ou pour information :

Tarif : 20 $/ h plus taxes, selon  
la plage horaire disponible. 

Pour 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

La soirée a été marquée par la présence de deux artistes 
de La Troupe, Les Fous du Roi qui offraient le maquillage 
aux personnes costumées et assurait l’animation dans 
les rues. Une belle tradition organisée par le service 
des loisirs toujours en collaboration avec l’équipe de la 
Maison des jeunes.  

Merci à la Régie intermunicipale en sécurité incendie 
Secteur Sud d’avoir assuré la sécurité des enfants lors 
de la cueillette de friandises.

Un merci tout spécial à la population d’avoir décoré 
vos portes de toiles d’araignées et de squelettes. Vous 
avez ajouté de l’ambiance à la fête.

HALLOWEEN
Fantômes, monstres, vampires et zombies étaient à  
l’honneur le 31 octobre à la municipalité de Saint-Gédéon.
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Sports, loisirs 
et culture

Tournois de cribble
Des tournois de cribble seront organisés afin de rassembler 
les amateurs de cartes, un dimanche par mois pour disputer 
des tournois amicaux. Tous les joueurs sont les bienvenus. 

Une équipe de deux (2) est requise.

L'activité a lieu au Mistral, 8 chemin de la Plage, et les 
inscriptions se font par téléphone ou sur place. Premier 
arrivé, premier inscrit.

Dimanches à retenir : 27 novembre 2022, 

11 décembre 2022, 29 janvier 2023, 26 février 2023, 26 
mars 2023 et 23 avril 2023.

Les tournois débutent à 12 h 30.

Pour informations :  
Jean-Olivier Simard : 418 720-5939

L’ACADÉMIE DES LUTINS

LE DIMANCHE 11 DÉCEMBE 2022

ÉGLISE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE

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 

TIRAGE DES 
BAS DE NOËL  

DU CONCOURS
SUR PLACE 

Du 29 novembre au 9 décembre 2022, voulez-vous vous 
amuser avec vos enfants? C’est l’occasion unique pour 
devenir de vrais chasseurs de trésor.  

Sous forme de safari photos, vous devrez nous 
faire parvenir les indices en image à l’adresse 
courriel : loisirs@ville.st-gedeon.qc.ca

Sous le thème du « Lutin coquin », vous aurez à 
parcourir la municipalité pour résoudre la mission. 
À surveiller, onze (11) indices seront dévoilés sur notre 
page Facebook. Une photo vous donne droit à un coupon 
de tirage. 

Le tirage de trois (3) bas de Noël sera effectué après le 
spectacle du 11 décembre à l’église Saint-Antoine-de-
Padoue. 

CONCOURS DE NOËL

Bon 
tournoi!



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

Nous sommes heureux d’accueillir 
dans notre équipe une nouvelle 

adjointe administrative.

BIENVENUE 
Tania Maltais 
BIENVENUE 
Tania Maltais 


