
 

 
PANIERS DE NOËL 

2019 
 

Les demandes peuvent être envoyées dès maintenant (choisir 1 des 3 options) : 

 par courriel : Moissonhsf@gmail.com 

 à l’adresse suivante : Moisson HSF, 53, rue Angus Sud, East Angus, J0B1R0 

 selon le fonctionnement ci-bas 
 

Les formulaires disponibles sur le site Internet de Moisson HSF ou chez différents organismes d’aide de la MRC 
  

Svp ne pas téléphoner, réponses mi-décembre : tous les bénéficiaires acceptés seront contactés 
 
*Des preuves de revenu, de garde d’enfants et d’adresse seront demandées dans quelques municipalités 
**Prendre note que les gens acceptés pour les paniers de noël ne recevront pas de dépannage hebdomadaire de Moisson HSF durant la période des fêtes. Ils 
recevront plutôt une plus grande boite, résultat d’une collaboration entre les groupes responsables des paniers de noël et Moisson HSF 
 

MUNICIPALITÉS RESPONSABLE DÉTAIL DE LA DEMANDE Cueillette de jouets usagés (max 30 nov) 

(Opération Cadeaux De Noël Du CJE, aucun 

lien avec Moisson HSF, mais possibilité de nous 

envoyer les formulaires, que nous acheminerons 

au CJE) 

 Ascot Corner Chevaliers de Colomb 

M. François Riopel 

819-346-5933 

M. Normand Fréchette 

819-565-2871 

n.frechette@hotmail.com 

Demandes : acceptées jusqu’au 6 décembre 

Distribution : 14 décembre 

Moisson HSF et les Chevaliers de Colomb fourniront des denrées. 

*Livraison à domicile, sauf exception 

Hôtel de ville d’Ascot Corner    

(5655, route 112) 

- Lundi au vendredi 8h30 à 16h 

Bibliothèque d’Ascot Corner 

(5699, rue Principale)  

selon les heures d’ouverture 

 Dudswell 

(Bishopton/ 

Marbleton) 

 

La Municipalité 

M. Michel Rodrigue 

819-887-6886 ou 

819-571-6145 

Demandes : acceptées jusqu’au 6 décembre 

Distribution : samedi 21 décembre en am à l’église 

Moisson HSF fournira aliments et  La Paroisse fournira des bons 

d’achat du IGA Couture ou denrées  

*Les gens viennent chercher leur panier, sauf exception 

Bibliothèque de Dudswell 

(184, rue Principale Est, secteur Marbleton) 

- Lundi et mercredi de 18h30 à 20h 

- Samedi de 9h30 à 11h 

 

 Cookshire-Eaton 

 Bury  

 Newport 

 Sawyerville 

 St-Isidore de 

Clifton 

Moisson HSF 

Moissonhsf@gmail.com 

Ou 819-943-2781 

 

 

Demandes : acceptées jusqu’au 6 décembre 

Distribution : jeudi 19 décembre de 14h à 17h 

Moisson HSF fournira aliments et les Chevaliers de Colomb 

fourniront bons d’achat. 

Les listes de noms seront mises en commun avec Moisson Cookshire  

* Les gens viennent chercher leur panier, sauf exception 

Relève du HSF 

(54 rue Bibeau, Cookshire) 

-Lundi au vendredi de 9h à 16h 
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 La Patrie 

 Hampden 

 Chartieville 

 Scotstown  

Chevalier de Colomb 

M. Fernand Mailhot 

819-888-2894 

(plus facile de soir) 

 

Demandes : acceptées jusqu’au 7 décembre 

Distribution : vendredi 13 décembre am 

Moisson HSF fournira denrées et les Chevaliers de Colomb fourniront 

bons d’achat  

*Livraison à domicile, sauf exception 

 

 

 East Angus 

 Westbury 

Chevalier de Colomb 

M. Marc Rousseau 

 

Demandes : acceptées MAXIMUM le 29 novembre 

Distribution : Distribution le 13 décembre, 15h à 18h 

Moisson HSF fournira denrées et les Chevaliers de Colomb fourniront 

bons d’achat du IGA ou denrées 

** Remplir les formulaires les mercredis 20 et 27 novembre de 1h à 

4h, au 53 rue Angus Sud. Apportez preuve de revenu et d’adresse. 

Carrefour jeunesse-emploi HSF 

(1A-150, rue Angus Sud) 

- Lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 

 

 Lingwick Moisson HSF 

Moissonhsf@gmail.com 

Ou 819-943-2781 

Demandes : acceptées jusqu’au 7 décembre 

Distribution : le 18 décembre au centre communautaire de Lingwick 

Moisson HSF fournira denrées et le Village de Noël des bons d’épicerie 

 

 St-Gérard Mme Marielle Dion 

** Ne prend aucune 

demande téléphonique 

 

Demandes : compléter les formulaires disponibles au 2e étage du centre 

communautaire de Weedon et le déposer dans la boite à cet effet, au 

plus tard le 6 décembre 

Distribution : le 18 décembre à l’église de St-Gerard  

Moisson HSF fournira aliments et Marielle Dion fournira des bons 

d’achat 

 

 Weedon 

 Fontainebleau 

 

 

La Fabrique de Weedon 

** Ne prend aucune 

demande téléphonique 

 

Demandes : compléter les formulaires disponibles au 2e étage du centre 

communautaire de Weedon et le déposer dans la boite à cet effet, au 

plus tard le jeudi 5 décembre 

Distribution : mardi 17 décembre pm 

- Moisson HSF fournira des denrées et La Fabrique et Les Chevaliers 

de Colomb fourniront des bons d’achat et des denrées 

Centre Communautaire de Weedon 

(209 rue des Érables) 

- Lundi au jeudi, de 9h à 12h  

et de 13h à 16h30 

 

 Johnville Moisson HSF 

Moissonhsf@gmail.com 

Ou 819-943-2781 

 

Demandes : acceptées jusqu’au 7 décembre 

Distribution : le 19 décembre  

Moisson HSF fournira des denrées 
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