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L’équipe du Jonction
tient à vous souhaiter

Joyeux Noël
ainsi qu’une

Bonne et Heureuse Année

N’oubliez surtout pas
que la Covid est toujours présente

et que la vie 
ne tient qu’à un fil.

Soyez prudents
Nous espérons vous revoir en 2022
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Novembre 2021 Prochaine séance
lundi 6 décembre

➢ Les nouveaux comités ont été créés au sein du conseil.
➢         Au moment d’écrire ces lignes, nous récoltons les noms des personnes intéressées à assister à
          l’assemblée générale annuelle du CDÉ (comité de développement économique) ou à faire partie
          de ce comité. Au cours de cette assemblée seront nommés les nouveaux membres du CDÉ.
➢ Les membres du conseil et de la direction travailleront très fort en décembre pour concevoir le

budget 2022 ainsi que le rôle triennal d’immobilisation. Le tout sera adopté lors de la séance 
extraordinaire consacrée au budget le lundi 20 décembre 2021.

➢ Les travaux de réparation de la chaussée sont terminés. Le ponceau au coin des rues Gaudet
et Vigneault a été complètement remplacé.

➢ Les travaux dans la cour du garage municipal ont été remis à l’été prochain. 

Étant donné que je prendrai ma retraite très bientôt, vous trouverez plus loin une offre d’emploi pour le poste de
directeur (trice) général (e). Soyez assuré que ce travail est très valorisant et inspirant. De beaux projets s’en
viennent à Aston-Jonction.

DATE DE TOMBÉE  DU JONCTION
En 2022, tous les textes qui ne respecteront pas la date de tombée seront reportés dans le
Jonction suivant. Faites parvenir vos photos à la municipalité pour une meilleure qualité.

Tous les textes et toutes les publicités doivent être rendus à la municipalité pour le 10 du mois
courant.

Notez que le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes
du 21 décembre au 3 janvier inclusivement.

Je vous souhaite à tous un très joyeux temps des Fêtes.

Martine Lebeau, directrice générale

Un message de la RIGIDBNY
* Surveillez votre boîte aux lettres en décembre, afin de récupérer votre calendrier des collectes
* Points de dépôt pour les sapins de Noël (garage municipal)
* Merci de bien positionner votre bac en bordure de rue
* Dernière collecte des encombrants et rappel des matières refusées telles que les toilettes, 
  matériaux de construction et téléviseurs
* NOUVEAUTÉ! Faites votre demande de réparation de bac en ligne sur le site de la RIGIDBNY 
section _Collectes_Équipement

Pour obtenir plus de détails, consulter le site internet de la RIGIDBNY. https://www.rigidbny.com/
(Prendre note que le site est en processus de réorganisation pour être plus convivial)

Bonne journée
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819 489-1223     Situé au 235, rue Vigneault

Dépanneur Aston
et p’tit café du village
votre dépanneur

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h.

Décembre

Voici quelques produits maison frais du jour préparés par nos bénévoles.

Tourtière                                               8,50 $                               Pâté mexicain                              9,00 $
Pâté au poulet                                      9,50 $                               Pâté au saumon                           8,50 $
Pizza 10 pouces                                  6,99 $                               Pizza 13 pouces                          10,99 $
Sauce spaghetti 500 ml                       4,99 $                               Sauce spaghetti 1 litre                 8,99 $
Pizza super garnie 10 pouces             14,99 $                               Pizza super garnie 13 pouces     16,99 $
Tarte à l’érable                                     8,00 $                               Cretons faits maison & fèves au lard

Les dîners pour apporter du jeudi sont à nouveau disponibles, des petits plats délicieux et variés faits par
nos bénévoles, de chez nous à chez vous pour 12,50 $.

**** Services offerts à votre dépanneur

* Les viandes de la ferme Bibomeau, un autre produit local
* Le wapiti, une viande maigre à découvrir (élevé chez nous)
* Comptoir postal
* Produits maison frais tous les jours
* Pizzas maison (à découvrir)
* Location de salle pour les petits événements
* Dépositaire Tradition Agri-Chien et Agri-Chat nourriture pour chien/chat
* Moulée pour volaille Purina nutrition complète
* Bières de micro-brasserie disponibles
* Grande variété de vins d’épicerie
* Site Facebook du p’tit café et du dépanneur d’Aston

Notre dépanneur est au centre de notre communauté.

Il est là pour nous.

Nous sommes dépositaire des miels du Marché Apicole de Saint-Sylvère
Aussi disponibles, légumes biologiques produits chez nous

Veuillez prendre note que les repas seront disponibles
les 2 - 9 et 16 décembre

Ils reprendront le 13 janvier prochain.
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Coup de
coeur
du

lecteur

Monique Doucet

Plume et pinceaux

Avec Plume et Pinceaux, Micheline Duff fait 
résonner la voix silencieuse de nombreuses femmes
qui, essoufflées par leur routine ordinaire, ont laissé
de côté leurs ambitions. Une émouvante remise en
question où l’amour, l’art et le bonheur s’enchevê-
trent au tournant de la vie.

Au mitan de sa vie, Gabrielle vit un quotidien lassant et banal. Entre un mari tiède, des enfants
qui n’ont plus besoin d’elle et un travail abrutissant, elle sent ressurgir au fond de son âme
l’esquisse de rêves longtemps refoulés.
Un bon matin, elle lève l’ancre et prend le large vers la magnifique région de Charlevoix, 
décidée à se retrouver. Elle rencontre au détour du chemin l’artiste Elisabeth et le peintre Félix, qui lui redonne
le goût à la vie, tout en la chamboulant complètement.
Après plusieurs années d’étude, de travail et d’enseignement dans le domaine médical, Micheline Duff
s’est consacrée à ses passions : sa famille, la musique qu’elle enseigne, et l’écriture. Depuis, elle a
publié de nombreux romans à succès pour adulte ainsi que des contes pour petits et grands.

Micheline Duff
autrice

Les Cercles de Fermières du Québec ont entrepris une démarche d’élaboration de leur politique de 
gouvernance. L’Association désire maintenant procéder à la consultation de ses membres de tous les 
Cercles du Québec. Nous nous sommes donc réunies le 18 novembre dernier et nous avons donné notre
avis sur la structure, la culture, les rôles individuels et le fonctionnement ainsi que sur les règlements 
généraux qui régissent les trois niveaux de l’Association, soit les niveaux provincial, régionaux et locaux.
Nous ferons parvenir nos propositions aux personnes responsables de cette consultation.

Lors de notre réunion de novembre, nous avons déjà discuté de notre soirée du temps des Fêtes. Il y aura

un souper le 8 décembre à 18 h, suivi de l’évaluation de centres de table confectionnés par nos membres. Trois juges 
nommées au hasard évalueront les chef d’oeuvre de nos artisanes et remettront un prix à la créatrice de leur pièce préférée.
Un prix de participation sera aussi attribué.

Nous désirons souhaiter un joyeux Noël à tous et une nouvelle année remplie de bonheur, de sérénité et surtout de santé.

Lise Dufresne,

Trésorière, Cercle de Fermières Aston-Jonction

819 399-2494

Fière de nos valeurs.

Bibliothèque

Celle-ci sera fermée pour les Fêtes
Dernière journée : samedi 18 décembre 2021
1re journée pour 2022 : mercredi 5 janvier 2022

Joyeuses Fêtes!
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Vous connaissez sans doute l’histoire
de la petite fille aux allumettes,

mais connaissez-vous la vraie histoire?

Photos d’Archives, Musée des Sciences et Technologie du Canada

Les vraies petites filles aux allumettes

Tiré de La Presse électronique – Mario Girard.
29 décembre 2019.

Il faisait un froid polaire à Ottawa le 17 janvier 1911. Cela
n’a pas empêché le jeune ministre du Travail, William
Lyon Mackenzie King, de quitter son bureau du parlement
et de traverser la rivière des Outaouais pour se rendre à
Hull, ville voisine de la capitale nationale dont la popula-
tion frise à ce moment-là les 20 000 habitants.

King tenait à rencontrer personnellement des femmes
qui avaient en commun d’avoir travaillé pour la E.B.
Eddy, la plus grande manufacture d’allumettes au pays.
En traversant le pont menant vers ce fief francophone,
King ne se doutait pas que ces rencontres le marque-
raient à tout jamais. Et que l’histoire qu’il s’apprêtait à
découvrir était aussi triste que le conte d’Andersen,
l’horreur en plus.
Des années 1850 jusqu’à 1928, des centaines de
femmes ont travaillé à la fabrication d’allumettes à la 
manufacture E.B. Eddy, à Hull.
Dans l’une des nombreuses petites maisons en bois de
Hull, il fait d’abord la rencontre d’Alzire Deschenes. La
femme de 46 ans n’a plus de mâchoire. Au terme de
deux années de terribles souffrances, on a dû la lui 
retirer.
King rencontre ensuite Lydia Tremblay, 41 ans. Son 
visage est enflé. Trois opérations ont servi à lui enlever
des bouts de mâchoire. Les os étaient à ce point 
disloqués qu’elle a elle-même retiré l’une des parties.
Alzire Deschenes et Lydia Tremblay font partie des
nombreuses ex-travailleuses de la E.B. Eddy à souffrir
de nécrose maxillaire, une maladie causée par une 
exposition excessive au phosphore blanc, matière 
utilisée aux XIXe et XXe siècles dans la fabrication des
allumettes.
Des années 1850 jusqu’à 1928, des centaines de
femmes ont travaillé à la fabrication de ce bien précieux
pour l’entreprise hulloise. À Hull, aujourd’hui Gatineau,
on appelle ces femmes les allumettières. Je connais-
sais leur histoire. Du moins, je pensais la connaître. 
Originaire de l’Outaouais, j’entends parler d’elles depuis
que je suis tout petit. Il y a quelques années, on a
même nommé un boulevard en leur honneur.
On connaît surtout d’elles leur bravoure et leur ténacité,
lorsqu’à deux reprises (en 1919, il y a donc exactement
un siècle, et en 1924), elles ont mené des luttes achar-
nées pour obtenir de meilleures conditions de travail.
Au fil du temps, le nom de Donalda Charron, celle qui
a insufflé à ses consœurs le courage de se battre (lors

de la grève de 1924), s’est inscrit dans l’histoire.
Bref, je connaissais surtout l’aspect héroïque de ces
travailleuses sous-payées pour assembler les boîtes
d’allumettes et y déposer plus rapidement que les 
machines en étaient capables ces millions de petites
languettes trempées dans un poison qui grugeait
chaque jour à leur insu un peu plus de leur mâchoire,
un peu plus de leur vie.
Aussi, lorsque j’ai vu sous la plume de Mathieu Bélanger,
journaliste au quotidien Le Droit, la passionnante série
d’articles consacrés à l’histoire des allumettières, je m’y
suis plongé avec beaucoup d’intérêt. Si l’on prend
connaissance aujourd’hui de certains faits inconnus
concernant les conditions de ces femmes, c’est 
grâce à Kathleen Durocher, étudiante en histoire de
l’Université d’Ottawa qui a choisi de consacrer sa thèse
de doctorat à ce sujet. Son travail n’est rien de moins
que remarquable.
De la création de cette manufacture près de la chute
des Chaudières en 1851 par l’Américain Ezra Butler
Eddy en passant par son ascension (elle détiendra le
monopole de la fabrication d’allumettes au Canada et
fournira tous les pays de l’Empire britannique) jusqu’à
sa fermeture en 1928, causée par le déménagement
de ses activités, tout cela est appuyé avec une 
multitude de données et de documents historiques 
savamment compilés.
Le travail de Kathleen Durocher s’attarde surtout aux
femmes qui furent engagées pour effectuer les tâches
secondaires alors que les hommes étaient affectés à la
coupe du bois, au séchage et à la manipulation des 
matières chimiques nécessaires aux allumettes.
À la E.B. Eddy, les conditions sont difficiles. Les
femmes y travaillent de 50 à 60 heures par semaine
pour un salaire nettement inférieur à celui des hommes.
En 1910, elles touchent environ 220 $ par année (de

2,50 $ à 6 $ par semaine), alors que leurs collègues
masculins gagnent 355 $. (Suite à la page 9)
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(Suite en page 8)

Photos d’Archives,

Musée des Sciences et Technologie du Canada

On embauche surtout de jeunes femmes. La plupart ont
entre 16 et 20 ans. Elles viennent parfois accompa-
gnées de leur enfant ou d’une petite sœur. Ces petits
travailleurs âgés de 10 ou 11 ans gagnent 10 cents par
jour. Lors des visites annoncées des inspecteurs, ils
disparaissent comme par enchantement.
Certaines femmes acceptent d’assembler des boîtes
d’allumettes le soir à la maison, tout cela pour quelques
sous de plus. Elles font cette besogne supplémentaire
la nuit ou à l’aube.
Mais ce qui a le plus intéressé la chercheuse, ce sont
les ravages causés par le fameux phosphore blanc
chez les travailleurs, particulièrement les femmes, de
la E.B. Eddy. Vers 1830, on s’empare partout dans le
monde de cette innovation scientifique pour fabriquer
les allumettes. Mais rapidement, on découvre la toxicité
et la dangerosité de cette substance utilisée également
dans la fabrication de la mort-aux-rats.
Dès le milieu du XIXe siècle, des gens exposés à cette
matière se mettent à souffrir de la match disease 
(maladie de l’allumette). Les scientifiques appelleront
plus tard cette maladie nécrose maxillaire. Pénétrant
dans les dents cariées ou en mauvais état, les vapeurs
de phosphore causent des torts irréparables. Ce poison
s’attaque aux os de la mâchoire en provoquant des 
ulcères. La seule façon de contrer le problème est de
retirer les parties infectées.
À la E.B. Eddy, les hommes sont aussi victimes de cette
maladie, mais il semble que les femmes furent plus
nombreuses à en être frappées. Cela s’explique par le
fait que les allumettes qui étaient destinées à être 
emballées n’étaient pas toujours sèches. Les vapeurs
de phosphore continuaient d’en émaner. Et puis, il y
avait le contact constant des mains avec cette 
substance.
Alors que de nombreux pays d’Europe décident 
d’interdire cette substance toxique vers la fin du 
XIXe siècle, le Canada tarde à le faire. Mais en 1910, le
gouvernement de Wilfrid Laurier décide enfin d’agir. Ce
dossier est confié à Mackenzie King.

L’Américain Ezra Butler Eddy

Le rapport qu’il rédigera à la suite de la fameuse visite
du 17 janvier 1911 témoignera de son indignation et de
son bouleversement.
Ce rapport est aujourd’hui introuvable. Mais des notes
manuscrites retrouvées font état du décès de Laura
Martel, 22 ans, le 24 juillet 1909, des suites d’un 
empoisonnement causé par les vapeurs de phosphore.
Mary Wissel, 38 ans, et Céline Lortie, 25 ans, connais-
sent le même sort à la même époque. Ces trois
femmes avaient toutes subi des opérations aux os
maxillaires et des extractions de dents avant de 
mourir.
Il est bouleversant d’apprendre que des femmes 
touchées par la nécrose maxillaire ont dissimulé leur
maladie afin de conserver leur emploi à la E.B. Eddy.
Malgré l’atroce portrait de la situation que dresse King
devant ses collègues des Communes, le ministre fait
face à une vive opposition. Les élections de septembre
1911 balaieront Laurier et feront élire le conservateur
Robert Laird Borden. Le dossier sombre alors dans
l’oubli. En 1913, la Société royale du Canada revient à
la charge. Le gouvernement promet d’agir.
Il faudra toutefois attendre jusqu’au 1er janvier 1915
pour qu’une loi interdisant la fabrication, l’importation et
la vente d’allumettes fabriquées avec du phosphore
blanc entre finalement en vigueur. Cette matière 
dangereuse bénéficie malgré tout d’un sursis d’un an
afin de permettre aux producteurs et aux vendeurs
d’écouler leur marchandise.
William Mackenzie King deviendra premier ministre le
29 décembre 1921, soit quelques années avant que la
E.B. Eddy cesse ses activités. Toute sa vie, celui qui
exerça trois mandats se souviendra de la fameuse 
visite de 1911 à Hull. On raconte qu’il a longtemps
conservé sur son bureau les os provenant de la 
mâchoire d’une allumettière.
Le premier ministre voulait se souvenir que la misère,
la grosse misère, celle que l’on imagine trop souvent
loin de nous, fait aussi partie de notre propre histoire.
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Plusieurs belles réussites pour les Loisirs dans les dernières semaines. Nous avons participé à la soirée 
d’Halloween de Saint-Wenceslas et avons recréé la cabine photo dans la cabane des Loisirs en raison de la
température pluvieuse.

Nous avons également eu la visite, durant un « week-end » entier, des Queues de Castor, un beau succès qui,
grâce à vous, a rapporté un don de 500 $.

Nous avons plusieurs activités qui s’en viennent également : (un atelier de main électrique), le Noël des enfants
qui apportera de la magie avec la venue du Père Noël. Surveillez nos publications sur Facebook pour en connaître
davantage.

Les Loisirs d’Aston vouhaitent vous dire un grand merci pour votre participation aux activités que nous organisons.
Si vous souhtaitez participer, une place vous attend au sein de notre équipe. Ne vous gênez pas, nous sommes
une belle gang!

Les Loisirs apprécient grandement votre belle participation. Nous mettons tout notre coeur pour vous offrir des
activités à l’image de notre belle communauté et sommes reconnaissants de voir votre participation en grand
nombre.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées, nous sommes à votre écoute. 

Nous sommes là pour vous!

PAUSE PUB TÉLÉ
Publicité télédiffusée au début des années 1970

Nous sommes à bord d’une voiture qui roule la nuit pendant une tempête de neige. L’image
nous montre le pare-brise pleine grandeur. Le contour de ce dernier révèle déjà à l’oeil averti
la marque de la voiture. Les essuie-glaces sont actionnés. Puis une voix hors champ pose la

question: « Vous êtes-vous déjà demandé comment le chauffeur du chasse-neige se rendait au garage pour prendre
possession de son outil de travail? »
La scène suivante nous montre, avec rétro éclairage, la silhouette d’une Coccinelle de Volkswagen à travers des 
flocons de neige. Puis le logo de la compagnie apparait en surimpression. Fin.
La Coccinelle avait la réputation d’être une voiture qui offrait une propulsion sans pareille sur une route enneigée
grâce au moteur, à la transmission, au différentiel et aux roues motrices situées à l’arrière.

Souvenirs d’automne

La pose des chassis doubles ou contre-fenêtres. Chez-nous, nous le faisions le samedi après-midi. Ça commençait
par le remplacement des carreaux cassés, le cas échéant, puis le lavage des vitres avec du Bon Ami. C’était un pain
de savon sec sur lequel on passait un chiffon imbibé d’eau. 
Ensuite, on lavait les carreaux et on laissait sécher, ce qui laissait une poudre blanche sur les vitres. Une fois essuyées
avec un chiffon sec, les vitres devenaient transparentes.
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RAPPEL

La dernière collecte
des encombrants
pour l’année
se fera

le mercredi 1er décembre

Prévoyez de déposer
la veille ou très tôt le matin

Le redoublement des consonnes
Un ou deux « L »?

Le balai ne prend qu’un seul « l », car il n’a qu’un manche, mais le ballet en prend deux, car il faut deux jambes pour 
danser!
Une hirondelle a besoin de ses deux « l » pour voler. 
On écrit « une balade » si c’est une promenade, mais une ballade lorsqu’il s’agit d’un poème.

Un ou deux « R »?
Nourrir prend deux « r », car on s’alimente deux ou trois fois par jour...
Alors que mourir n’en prend qu’un seul, puisqu’on ne meurt qu’une fois!
Courir aussi, car, essoufflé, on manque d’R!
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Les Artisans du p’tit café
ont maintenant un site 

sur Facebook
https://www.facebook.com/groups/1701892

776771520/

N’hésitez pas à visiter notre site.

Les Artisans du p’tit café
recommencent leur activités.
Noël sera bientôt à nos portes.

Si vous cherchez
un petit cadeau spécial à offrir

pensez achat local...

Le saviez-vous?

À quoi servent les creux dans une balle de golf?

Ces petits creux à la surface d’une balle de golf augmentent la portance et 
réduisent la résistance à l’air. Ainsi une balle peut aller plus loin grâce à eux.

Pourquoi les toilettes publiques
n’ont pas de portes allant jusqu’au sol?

Ces portes n’arrivent pas jusqu’au sol pour permettre de voir si celle-ci
est occupée ou pas, mais surtout pour dépanner en cas d’urgence une
personne qui aurait besoin d’assistance médicale à l’intérieur, si la porte
était verrouillée. Cela sert aussi pour une bonne ventilation.

L’agrafeuse
La partie métallique en bas de 
l’agrafeuse se tourne à 180˚ et 
permet de plier les petites pattes vers
l’extéreur rendant les agrafes plus

Cadenas
À quoi sert le ou les trous sous le 

fortes et aussi de les enlever plus facilement.

cadenas? La plupart des cadenas ont un minuscule et mystérieux trou près
de la serrure. Il est là pour l’écoulement de l’eau de pluie.
De plus, si le cadenas reste coincé, ce trou permettra de le lubrifier.

La ligne de coeur
Si ces deux lignes sur vos mains se rejoignent, cela signifie que
vous êtes une personne UNIQUE et RARE, bienveillante et 
passionnée, très généreuse et offrez un amour inconditionnel à
vos proches...

Ces qualités vous permettent, si vous le voulez, de vivre une vie
saine, heureuse et harmonieuse avec ceux qui vous entourent...
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DE SAINT-WENCESLAS

MARCHÉ DE NOËL
DE SAINT-WENCESLAS
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Découvrez
votre nom autochtone

Explications divines
sur la durée de la vie de l’homme

Le premier jour Dieu créa la vache.
Dieu lui dit :
_ Tu dois aller au champ avec le fermier toute la jour-
née, souffrir sous le soleil, avoir des veaux et donner
du lait pour soutenir le fermier. Pour cela je te donne
une durée de vie de soixante ans.
La vache répondit:
_ C’est une sacrée vie que tu veux pour moi pendant
soixante ans. C’est ok pour vingt ans et je te rends les
quarante autres.
Et Dieu fut d’accord.

Le deuxième jour Dieu créa le chien.
Dieu lui dit :
_ Reste assis toute la journée sur le seuil de la porte
de la maison, aboie sur quiconque entre ou passe de-
vant. Je te donne une durée de vie de vingt ans.
Le chien lui dit :
_ C’est long pour aboyer. Donne-moi dix ans et je te
rends les dix autres.
Alors Dieu fut à nouveau d’accord.

Le troisième jour Dieu créa le singe.
Dieu lui dit :
_ Amuse les gens, fais des tours savants, fais-les rire.
Je te donne une durée de vie de vingt ans.
Le singe lui répondit :
_ Faire des singeries pendant vingt ans c’est trop
chiant. Le chien t’a rendu dix ans non! Ben je fais pareil,
ok?
Encore une fois Dieu fut d’accord.

Le quatrième jour Dieu créa l’homme.
Dieu lui dit :
_ Mange, dors, joue, fais l’amour et amuse-toi. Je te
donne vingt ans.
_ Quoi? Seulement vingt ans! Les quarante que la
vache a rendu, les dix du singe et les dix du chien ça
fait quatre-vingt ok?
Ok, répondit Dieu. Marché conclu.

C’est ainsi que pendant les vingt premières années de
notre vie nous mangeons, dormons, jouons, bricolons
et nous nous amusons.

Pendant les quarante années suivantes nous 
travaillons comme des forçats à entretenir notre famille,
pendant les dix années suivantes nous faisons des 
singeries pour distraires nos petits-enfants et pendant
les dix dernières années nous sommes assis devant la
maison à aboyer après tout le monde...

Venez choisir vos cadeaux de
Noël au Dépanneuur d’Aston

Les pièces des Artisans
vous attendent

Une grande variété
Des prix concurrentiels.



MERCI

À NOS COMMANDITAIRES
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Biblio
10 h à midi

Biblio 18 h 30 à 20 h

Biblio 18 h 30 à 20 h

Réunion CFQ 18 h

Biblio 18 h 30 à 20 h

Biblio Relâche 
retour 5 janvier 2022

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Retour
le

13 janvier

Biblio
10 h à midi

Biblio
10h à midi

Biblio Relâche

Biblio Relâche

Dimanche          Lundi             Mardi             Mercredi          Jeudi           Vendredi         Samedi

Session

du Conseil

19 h 30

RDD 3e samedi du mois
au garage municipal
rue Blais de 9 h à 13 h

RDDDernière collecte des encombrants
1er décembre 2021


