
PANIERS DE NOËL

2021

Dû aux mesures de distanciation et d’hygiène à respecter, et dans le but d’uniformiser les paniers de noël distribués par Moisson HSF     :  

1- Clients de Moisson HSF : reçoivent des paniers de décembre bonifiés (horaire régulier) PAS BESOIN DE REMPLIR DE FORMULAIRE
2- Nouveaux clients (2 options) : Voir fonctionnement ci-dessous (+ formulaire de Paniers de noël) ou s’inscrire chez Moisson HSF (formulaire régulier)
** Moisson HSF collaborera ou soutiendra les groupes ci-dessous pour leurs paniers de noël, en plus de leur donner des denrées supplémentaires au besoin

MUNICIPALITÉS RESPONSABLE DÉTAIL DE LA DEMANDE

 Ascot Corner Chevaliers de Colomb
M. Normand Fréchette

819-565-2871
 n.frechette@hotmail.com

Demandes : acceptées jusqu’au 3 décembre
Distribution : vers le 18 décembre

 Dudswell
(Bishopton/
Marbleton)

La Paroisse de Dudswell
M. Michel Rodrigue

819-887-6886 ou
819-571-6145

Demandes : acceptées jusqu’au 3 décembre
Distribution : vers le 18 décembre

 Cookshire-Eaton 
 Bury\Newport
 St-Isidore de Clifton

Moisson Cookshire
Madame Thérèse Soucy

819-875-5463 ou 819-875-1431

Demandes : appeler ou se rendre au 100, rue Principale Est, les mercredis pm entre 13h et 16h pour
remplir le formulaire
Distribution : quelques jours avant noël

 La Patrie
 Chartieville
 Scotstown\Hampden

Chevalier de Colomb
M. Fernand Mailhot

819-888-2894
(plus facile de soir)

Demandes : acceptées jusqu’au 10 décembre
Distribution : livraison à domicile le 17 décembre

 East Angus
 Westbury

Chevalier de Colomb
M. Marc Rousseau

Demandes : acceptées entre 1er novembre et le 3 décembre
Formulaires disponibles à la réception de l’hôtel de ville de East Angus
Distribution : bons d’achat offerts le 17 décembre par les Chevaliers de Colomb, au 53 rue Angus
Sud entre 14h et 16h seulement (toute absence non justifiée entraînera la perte du certificat-cadeau).
Les clients de Moisson HSF en recevront aussi.

 Lingwick Moisson HSF
Moissonhsf@gmail.com  ou 819-943-2781

Demandes :  les clients  réguliers  de Moisson  Hsf  obtiendront automatiquement  un panier  le  15
décembre am, sinon possibilité de faire une demande de dépannage

 St-Gérard La Paroisse
Madam Johanne Vachon

819-452-3322

Demandes : compléter les formulaires disponibles les vendredis pm à de l’église de St-Gérard entre
13h et 15h, du 1er novembre au 3 décembre
Distribution : qques jours avant noël 

 Weedon
 Fontainebleau

La Fabrique de Weedon
et les Chevaliers de Colomb

Demandes : compléter les formulaires disponibles dans l’entrée du comptoir familial (sous-sol de
l’église St-Janvier) entre 9h et 20h, du 1er novembre au 3 décembre
Distribution : certificats-cadeaux qques jours avant noël 


