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51, 10e Avenue Ouest 

Amos    (Québec) 

J9T 1W9 

Téléphone :  819-732-5995 

Télécopieur :  819-732-1949 

www.hyundaiamos.com 

Tucson 

Sonata 

Santa Fe 

 

- Franchisé CarXpert 

- Atelier mécanique pour toutes marques de véhicules 

- Dépositaire de plusieurs marques de pneus 

- Acceptons en échange véhicules, VTT et motoneiges 

 VENEZ VOIR LES NOUVEAUX MODÈLES 2018 SUR PLACE !  
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PENSÉES DU MOIS 
La vie ressemble à un conte ; ce qui importe, ce n’est pas sa 
longueur, mais sa valeur.    Sénèque 
 
Ainsi en est-il : la vie qui nous échoit n’est pas brève, nous la 
rendons brève ; elle ne nous fait pas défaut, nous la 
gaspillons.      Sénèque 
 
Faisons de chaque moment qu’il nous est permis de vivre un 
moment de joie.    Joseph Wresinski 

Je préfère considérer la vie comme un bon 
livre.  À mesure que vous avancez dans la 
lecture, tout commence à se tenir et à avoir 
du sens.           Rabbin Harold Kushner 
 
Le plus lourd fardeau, c’est d’exister sans 
vivre.        Victor Hugo 
 
La vie est une fleur. L’amour en est le miel. 

Victor Hugo 
Source :  http://www.evolution-101.com/pensees-sur-la-vie/ 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSES : 
 

 

Dimanche 7 octobre – 9h30 :      
 

Célébration de la Parole 
 
 

Dimanche 14 octobre – 9h30 : 
 

Céline (14-10-2012) et Gérard Boutin 
 Offrande au service 
 
 

Dimanche 21 octobre – 9h30  
 

Célébration de la Parole 
 
 

Dimanche 28 octobre – 9h30 : 
 

Yvette Paquette Beausoleil (16-10-

2017) 

Offrande au service 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 
 

La lampe du sanctuaire rappelle la présence du Seigneur 
dans notre église et le temps qu’elle brûle, elle se fait 
présence et prière pour qui en fait l’offrande. 
 

Semaine du 7 octobre :  
 

Rose-Emma Dupuis / Pour mes enfants  
 

Semaine du 14 octobre : 
 

Rita Noël / Intentions personnelles 
 

Semaine du 21 octobre :  
 

Sonia Gagnon / Intentions personnelles 
 

Semaine du 28 octobre : 
 

Rose-Emma Dupuis / Pour les malades 
 

Toute personne qui le désire peut faire brûler la lampe du 
sanctuaire. 
Le montant de l’offrande est de 5$. 
 
LE 1ER VENDREDI DU MOIS du 5 octobre :     
 

Ce mois-ci, le 1er Vendredi du Mois (5 octobre) ne sera 
pas souligné, parce qu’il coïncide avec la journée du 
Lancement de l’Année pastorale 2019 à Amos. 
 

Toutefois, le vendredi suivant, le 11 octobre, même si ce 
n’est pas le 1er Vendredi du Mois, l’abbé Philbert viendra 
célébrer la messe à 13h et un temps d’adoration suivra 
jusqu’à 14h.  
 

Invitation personnelle vous est faite 
de la part du Seigneur!...   

 

FABRIQUE : 
 

Quêtes et revenus du 1er au 31 août 2018 :  
 

Prions:         6,00 $ 

Lampions :        27,00 $ 

Quêtes :      279,15 $ 

Don :       600,00 $ 

Capitation 1er janvier au 31 août 2018:   800,00 $. 

 

 

LOYER :   
 

La Fabrique de Saint-Marc-de-Figuery aura un 

loyer à louer à compter du 1er novembre 2018.   

Le loyer est un 41/2, pas chauffé, pas éclairé. 

Le prix est de 650,00$ par mois. 

 

Pour les personnes intéressées,  

vous pouvez contacter  madame Agathe 

Legault au 819-732-5659. 
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MESSAGE AUX JEUNES DE SAINT-MARC :  
 

Ce message s'adresse : 

 aux enfants qui sont en 5 et 6 années 

 qui demeurent à St-Marc 

 qui ont suivi les catéchèses à l'école. 
 

Il est maintenant le temps de vous inscrire pour les rencontres de la confirmation qui aura lieu cette 
année. 
 

Faites vite votre inscription, car les rencontres commenceront bientôt. 
 

Pour les inscriptions, contactez-moi au 819-732-6769 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
         Johanne Sabourin 
 
 
LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 2018-2019 : 
 

Voici l’invitation que nous fait Mgr Gilles Lemay, pour le lancement de l’année pastorale : 
 

Bonjour à vous toutes et tous, 
C’est le cœur plein de joie et désireux de vous retrouver que je vous invite, le 5 octobre prochain, 
au sous-sol de l’église Christ-Roi d’Amos, pour le lancement de l’année pastorale. 
 

Dès 8 h 30, des personnes seront heureuses de vous accueillir. 
Les activités débuteront à 9 h 30 pour se terminer à 15 h 30. 
 

Le thème sera : « Le leadership missionnaire avec Saint Paul. » 
 

Cette année, il y aura un conférencier en la personne du père Bertrand Roy, p.m.é., professeur 
en missiologie et formateur d’équipes missions Ad Gentes. 
 

Pour vous inscrire, communiquez avec la secrétaire de la pastorale, madame Josée Lapointe, par 
téléphone (poste 214), par fax ou par Internet (info@diocese-amos.org). Ne pas oublier d’indiquer 
de quelle paroisse vous êtes. 
 
 

La date limite d’inscription est le 1er octobre prochain. 
 

Cette année, nous vous proposons d’apporter votre repas pour le dîner. 
Ce sera un bon moment pour échanger et vivre un temps fraternel. 
Une soupe aux légumes, préparée par le Cercle des fermières de la paroisse Christ-Roi, vous 
sera offerte comme accompagnement. 
 
 

L’inscription est de 10$ pour tous et payable sur place à votre arrivée. 
(Inclus soupe, collations, breuvages, matériel…) 
 

Nous avons hâte de vous revoir pour commencer cette nouvelle année ensemble. Nous espérons 
vous voir nombreux et de bonne humeur. 
Au revoir, et d’ici là, que vous ayez la joie de faire route avec le Christ. 
                                                                               
 

                                                                                                                      Gilles Lemay 
Votre évêque 

mailto:info@diocese-amos.org
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DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL LE 21 OCTOBRE 2018 : 
 

Tout en étant le Mois du Rosaire, le mois d’octobre est retenu comme étant le mois de la Mission 

universelle. Partout, dans toutes les églises du monde, dans les chapelles de brousse comme dans 

les cathédrales ou les petites communautés comme la nôtre, nous célébrerons, en ce 3e dimanche 

d’octobre, la Journée missionnaire mondiale. 

 

Nous célébrerons notre vocation missionnaire de baptisé(e)s. 

 

La semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif : 

 S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde ; 

 Prier pour la mission ; 

 Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir l’Évangélisation dans le 

monde 

 

Le thème retenu pour le Dimanche missionnaire en cette année 2018 est :  
  

 

« AVEC LES JEUNES, APPORTONS L’ÉVANGILE À TOUS » 
 

Pour rappel, la quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire : 

elle permet à l’Église de vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de 

l’Évangile sur les 5 continents. 

 

L’Église lui donne le statut de « quête impérée ». C’est-à-dire que l’intégralité de la collecte faite 

auprès des fidèles lors de la messe du Dimanche mondial de la mission, doit être transmise aux 

Oeuvres Pontificales Missionnaires qui ont la charge de sa collecte et de sa distribution pour que vive 

l’Église partout dans le monde. 

 

Soyons généreux en ce dimanche missionnaire! 

 

 

RETOUR SUR LA BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE : 
 

En ce début d’année scolaire, une invitation a été faite aux enfants du primaire pour la bénédiction 

des sacs d’école. 11 jeunes ont répondu à l’appel. 
 

La communauté de Saint-Marc a été heureuse de les accueillir, ainsi que leurs parents, leurs grands-

parents, à la messe dominicale du dimanche le 16 septembre 2018.    
 

L’abbé Philbert a béni les enfants avec leur sac d’école ainsi que l’année scolaire qui commence.   
 

Merci à Sonia Lefebvre catéchète pour  les enfants de première et deuxième années qui a 

communiqué l’invitation aux jeunes et qui était présente. 
 

Pour nous chrétiens, la bénédiction est une prière de protection pour qui la reçoit.  
 

 

Que le Seigneur accompagne, bénisse et protège tous les jeunes de la paroisse, petits et 

grands qui ont pris le chemin de l’école.  Amen 
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Retour sur la session nationale des cellules d’évangélisation : 
                                                                     (texte : Marielle Roy)  
 
Cette fin de semaine a eu lieu la session nationale à Amos, sur le système des cellules paroissiales 
d’évangélisation dans laquelle on nous a renseignés ainsi :  

 Sous l’approbation de l’évêque et la supervision d’un prêtre est formé un leader, qui dirigera un groupe 
de cinq à dix personnes, qu’on nommera cellule.  

 Cette cellule est appelée à se multiplier avec ceux et celles qui désirent vivre le bonheur profond d’une 
rencontre intime avec Jésus, Le Vivant.  

 Dans ces rencontres qui ont lieu une fois par semaine, les personnes sont invitées à répondre à des 
questions :  

 Qu’est-ce que Dieu a fait pour moi cette semaine?  

 Comment ai-je reconnu Son action, Sa présence, dans ma vie?  

 Qu’est-ce que j’ai fait pour aimer comme Jésus? Pour Le faire connaître?  
 Puis, sous la direction du leader, est lu un texte de l’évangile du jour, suivi d’une réflexion profonde sur 

ce que cela fait découvrir à chacun personnellement sur Dieu et sur notre mission de baptisé.  
 
Notre diocèse a déjà une vingtaine de cellules actives.  
 
Pour s’inscrire ou pour recevoir plus d’informations, vous pouvez en parler avec notre curé Philbert ou 
rejoindre S. Carmen Dubé au 819-732-2704 ou carm.dub49@yahoo.fr   

 
 
MOT DE NOTRE ÉVÊQUE :  
(Tiré du Bulletin d’informations du diocèse d’Amos –septembre 2018) 

 

UN VENT MISSIONNAIRE SUR NOTRE DIOCÈSE EN CE DÉBUT 
D'ANNÉE PASTORALE  
 

Nous sommes dans les préliminaires de l’année pastorale 2018-2019. 
En parcourant, comme à vol d’oiseau, ce que seront les prochains 
mois, je constate que continue de souffler le vent missionnaire. Cela 
me réjouit et me donne beaucoup d’espérance. Je vous fais part de ce 
qui s’en vient. 

 

(…) 
 

Le lancement de l’année pastorale a été reporté au vendredi 5 
octobre. Il conservera cependant la couleur missionnaire puisque 
nous aurons comme invité le Père Bertrand Roy, p.m.é.,  ex-
missionnaire en Indonésie et au Cambodge. Il nous guidera dans le 
leadership missionnaire à partir de saint Paul.   

 

(…) 
 

Du 13 au 16 septembre s’est réalisée à Amos (sous-sol de l’église Christ-Roi) la session nationale 
sur les Cellules paroissiales d’évangélisation. « Avec un élan renouvelé, ouvrons des chemins 
d’Évangile », c’est le titre choisi comme thème. En fait, l’objectif visé par les Cellules est d’entrainer 
les participants à devenir missionnaires, à « être en sortie ».   
 

Viendra ensuite le mois d’octobre, appelé « mois missionnaire » par nos récents Papes. Ce mois 
sera chargé d’événements : Synode des évêques sur les jeunes, lesquels ont déjà été impliqués 
sous diverses formes dans la préparation; l’Oeuvre Pontificale Missionnaire, responsable de la 
préparation et du matériel pour le Dimanche missionnaire a intégré le plus possible tous ces 
éléments sous le titre : Avec les jeunes, apportons l’Évangile à tous. Des saints et saintes de chez 
nous seront présentés comme modèles, dont sainte Marguerite Bourgeois (1620-1700) et sainte 
Kateri Tekakwitha (1656-1680).   

mailto:carm.dub49@yahoo.fr
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Enfin, je vous donne à méditer une petite partie du message du Pape François qu’il a préparé pour la 
Journée mondiale des Missions 2018, cette année le 21 octobre. Le paragraphe a pour titre : La vie 
est une mission.   
« Chaque homme et chaque femme est une mission, et c’est la raison pour laquelle on vit sur la terre. 
Être attirés et être envoyés sont les deux mouvements que notre cœur, surtout quand on est jeune, 
sent comment des forces intérieures de l’amour qui promettent un avenir et poussent notre existence 
en avant. Personne, autant que les jeunes, ne sent combien la vie fait irruption et attire. Vivre avec 
joie sa propre responsabilité pour le monde est un grand défi. Je connais bien les lumières et les 
ombres propres au fait d’être jeunes, et si je pense à ma jeunesse et à ma famille, je me rappelle 
l’intensité de l’espérance pour un avenir meilleur. Le fait de ne pas nous trouver en ce monde par 
notre décision nous laisse entrevoir qu’il y a une initiative qui nous précède et nous donne d’exister. 
Chacun de nous est appelé à réfléchir sur cette réalité : « Je suis une mission sur cette terre, et 
pour cela je suis dans ce monde » (Exh. Ap. Evangelii gaudium, No  273).   
 

Je termine en vous proposant trois intentions de prières à présenter au Seigneur en ce Mois 
Missionnaire 2018 :    
Que le synode éveille les jeunes de nos communautés… 

 à l’amour de notre Dieu 
 à la présence du Ressuscité dans leur vie 
 à l’appel qui leur est fait de rajeunir l’Église. 

 

Bonne rentrée pastorale!   
                                                                                   Gilles Lemay       

                                                        Votre père évêque  
 
 
ACCUEIL DE NOUVELLES PERSONNES DANS LES SERVICES DIOCÉSAINS : 
 

Pour combler les postes laissés libres par les départs de fin d’année, voici 4 personnes qui 
travailleront à l’Évêché d’Amos :  
 

 À la chancellerie, l’abbé Avel Mêhola Moundzika, du Congo Brazaville, se prépare à occuper 
le poste de chancelier, à demi-temps. Il a fait ses études de droit canonique à Paris. Madame 
Ghislaine Alain l’accompagne dans son inculturation. 

 Madame Sylvie Lagrange est assistante-coordonnatrice de la pastorale. Ses dossiers 
prioritaires pour le moment sont l’initiation à la vie chrétienne au moyen de la catéchèse, le 
catéchuménat et l’animation de liturgies.  

 Monsieur Maurice Bédard, aspirant au diaconat permanent, travaille 2 jours par semaine 
(mardi/jeudi) comme secrétaire au Conseil des affaires économiques.   

 Monsieur Samuel Bélanger, nouvellement arrivé à Amos, dédie 12 h 30 par semaine pour 
appuyer la catéchèse et l’accompagnement des ados, en soutien à monsieur Enrique 
Martinez, intervenant en pastorale jeunesse.  

 
LE MONASTÈRE SAINT BENOÎT-JOSEPH LABRE : par Michel Rodrigue, fabl : 
 

Le 15 août dernier, en la fête de l’Assomption de la Vierge Marie, la Fraternité Saint Benoît-Joseph 
Labre célébrait deux grands évènements.  
 Le premier rappelait son arrivée dans le diocèse d’Amos; il y a sept ans et  
 le deuxième, la consécration de son premier Monastère.   

 

L’an passé, à pareille date, les frères moines recevaient l’habit religieux qui caractérise la branche 
sacerdotale de la Fraternité. Cette année, tous célébraient l’entrée dans le nouveau monastère.   
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Au cœur de la fête se rencontraient des gens venus de différents horizons. Des représentants de 
différents états des États-Unis : Californie, New-York, Michigan. Des personnes venues également 
de l’Ontario et finalement des gens de plusieurs endroits du Québec qui avec les paroissiens de 
Saint-Dominique-Rosaire, de Saint-Félix-de-Dalquier, de Matagami, et de plusieurs municipalités et 
villes de notre diocèse se réjouissaient de l’évènement.   
(…) 

Tous les membres de la Fraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph-Labre sont heureux de voir 
désormais se concrétiser le projet d’évangélisation qui prend forme dans son volet d’institution et qui, 
dès l’automne, offrira de nouveaux services auprès de la population de la région.  
Tous sont unanimes pour remercier du fond du cœur tous nos généreux donateurs et tous les gens 
qui, depuis longtemps, prient pour ce beau jour! 
 
 
MESSAGE DE L’ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU QUÉBEC : 
 À l’occasion des élections générales québécoises de 2018 

 

(…) 
Comme le répétait souvent le Cardinal Turcotte, « la politique est l’art du possible ». En écho à son 
propos, il nous paraît donc nécessaire de savoir discerner quel programme sera, à nos yeux, à la fois le 
plus fidèle à notre foi et le plus pertinent pour notre société. Il revient donc à chacune et à chacun, face à 
sa conscience et dans la prière, après s’être informé, avoir réfléchi et discuté avec d’autres, d’accorder 
son vote à la personne et au parti politique dont les orientations et la vision correspondent le mieux, à nos 
yeux, à l’idéal évangélique que le Seigneur Jésus a proposé pour construire une humanité nouvelle. 
 

Nous pourrions courir un grand risque, en tant que collectivité québécoise, si nous renoncions à vouloir 
façonner une maison commune plus habitable et si nous cédions à la tentation du fatalisme devant la 
complexité des problèmes. Les difficultés que rencontre parfois une société comme la nôtre ne devraient 
pas inspirer un appel au renoncement, mais pousser à l’action en vue d’édifier un monde plus juste et 
fraternel. 
 

En participant à l’élection provinciale du premier octobre prochain, nous contribuerons à donner des mots 
et des moyens à notre foi, pour construire un monde qui prendra un peu plus la saveur de l’Évangile. 
C’est pour cela que chaque vote est un geste en faveur d’une société meilleure, celle que nous désirons 
tous et toutes. 
 

+ Noël Simard 
Évêque de Valleyfield 
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
 
 
Communiqué de l’Évêché : 
 
1.- Formation/conférence offerte (gratuite)  par le diocèse d’Amos : 
 
« S’entraider, c’est naturel ». Comment assurer une présence auprès de personnes fragilisées 
dans une société où la culture de la visite et de l’accompagnement se fait rare? 
  
 Ma voisine a un enfant malade…   
 Il y a une personne sur ma rue qui a le cancer…             
 J’aimerais faire quelque chose. Je ne sais pas quoi faire…  
 Est-ce que je devrais visiter ces personnes ? Je ne saurai pas quoi dire.  
 Qui m’aidera ? 

Cette formation de base s’inscrit dans une pastorale proche de la vie. Elle vous propose des points de 
repère pour rejoindre les personnes malades dans l’expression de leurs besoins spirituels et religieux. 

Formatrice : Micheline Gagnon, Ph.D. 

http://www.diocese-amos.org/fr/news-item/formation-conference-offerte-gratuite-
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Amos : Lundi 15 octobre 2018  Sous-sol de l’église Christ-Roi –  
 13 h : la 1re partie (formation)  

 19 h : la 2e partie (conférence). 
 

Vous pouvez apporter votre repas sur place ou aller manger à l'extérieur. 
 
2.-  Ressourcement spirituel à Val-d’Or : 
     
Thème :  Voir Dieu avec Marie!!! 
Prédicateur :  Père Michel Guimond, fmj 
Quand? :   Vendredi 19 octobre de 19 :00 à 21 :30 
                   Samedi 20 octobre de 9 :00 à 21 :00 
Où? :    À la salle des Pèlerins (côté rue Cadillac) 

Église Saint-Sauveur de Val-d’Or 
Information :   Noëlla Riendeau : 819-824-4040 
                       France Rancourt : 819-824-3305 
Possibilité de manger sur place si vous apportez votre lunch. 

 

BIENVENUE À TOUS! 
  
ANNIVERSAIRES ET/ OU ÉVÉNEMENTS : 
 

1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus… 
1er octobre : Élection provinciale… 
2 octobre : Saints Anges gardiens… 
4 octobre : Saint François d’Assise, patron des écologistes… 
5 octobre : Lancement de l’année pastorale- sous-sol église Christ-Roi… 
5 octobre : 1er Vendredi du Mois -Messe et adoration reportées au 12-10…  
6 octobre : Bienheureuse Marie-Rose Durocher fondatrice des Sœurs  des Saints Noms de Jésus  
    et de Marie à Longueuil… 

: Anniversaire de naissance de Mgr Roger Ébacher… 
7 octobre : Notre-Dame-du-Rosaire… 
8 octobre : Jour de l’Action de grâce… 
11 octobre : Saint Jean XXIII… 
12 octobre : Messe et adoration de 13 à 14 h… 
15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila, docteure de l’Église, patronne du diocèse d’Amos et  
     titulaire de la cathédrale d’Amos… 
15 octobre : Formation 13h/conférence 19h « S’entraider, c’est naturel » sous-sol église Christ-Roi…   
16 octobre : Sainte Marguerite d’Youville, fondatrice des Sœurs de la Charité de Montréal (sœurs Grises)… 
18 octobre : Saint Luc, évangéliste… 
19/20 octobre : Ressourcement spirituel église St-Sauveur Val d’Or… 
21 octobre : Dimanche missionnaire mondial… 
  : Collecte (quête) nationale pour l’évangélisation des peuples…  
22 octobre : Saint Jean-Paul II… 
28 octobre : Saints Simon et Jude, Apôtres…  
 

  
 

 

  

BÉNÉVOLE RECHERCHÉ 
 

Homme ou femme pour remplacer Marielle, comme bénévole, au sein de 
l'équipe de préparation des repas après les funérailles. 

 

Contactez-la au 732-5701. 
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SECTION MUNICIPALE 
 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      
COMPTE-RENDU SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

www.saint-marc-de-figuery.org 

 
Voici un résumé des décisions du conseil municipal, adoptées lors de la séance ordinaire du 10 septembre 
2018. 
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 13 août 2018 tel que déposé. 

2. Le conseil maintient la prochaine séance du conseil le 1er octobre malgré la tenue d’élection. Les 

employés commenceront leur journée de travail à 13 heures pour respecter le 4 heures nécessaire pour 

aller voter. 

3. Le conseil modifie la représentation municipale auprès des gouvernements et organismes afin d’y 

nommer la nouvelle directrice générale et Secrétaire-trésorière madame Doris Bélanger. 

4. Le conseil remplace la signataire, madame Céline Dupras,  aux comptes bancaires municipaux  de la 

Caisse Desjardins par madame Doris Bélanger. 

5. Divers travaux au montant de 8 895 $ avant les taxes applicables sont octroyés au plus bas 

soumissionnaire Excavation Gilbert Sheehy. 

6. Le conseil a adopté le règlement # 248-2018 sur la gestion contractuelle modifiant l’octroi de contrats 

de 99 999$ et moins afin de permettre une flexibilité de gestion. 

7. Le conseil autorise l’acquisition et l’installation d’un amplificateur de signal cellulaire pour le bureau 

municipal pour un montant de 1 429.11$ incluant les taxes. 

8. Le conseil octroie la réparation du traitement de surface du chemin de l’Église à Pavage Abitibi pour un 

montant incluant les taxes de 2 989.35$. 

9. Le contrat de déneigement pour l’hiver 2018-2019 est octroyé à l’entreprise Excavation Gilbert Sheehy 

pour une dépense annuelle de 120 210.63 $. 

10. Le conseil a adopté les normes de construction de nouveaux chemins aux fins de municipalisation. 

11. Le conseil autorise le technicien en prévention incendie de la MRC d’Abitibi à accéder aux données 

municipales du ministère de la Sécurité publique. 

12. Le conseil autorise l’espace parc sur le terrain de la descente de bateau sur la rue du lac en conformité 

des recommandations du ministère de l’Environnement.  

13. La municipalité ne compensera pas les frais des citoyens pour la contestation de l’évaluation foncière. 

14. Le conseil rejette la demande de compensation financière demandée par l’entrepreneur en 

déneigement de l’hiver 2017-2018 pour la restauration du traitement de surface du chemin de l’Église. 

15. Adoption des dépenses 

Comptes payés en août 2018 pour un total de 250 603.00$ 

Versement par chèque   C1800107 à C1800119 

Paiement en ligne sécurisé  L1800060 à  L1800067 

Paiement par transfert électronique  P1800150 à P1800171 

Consulter la liste complète à la page suivante 

Comptes à payer en septembre 2018 en date du conseil pour un total de 16 999.00$ 

Salaires payés en août 2018 D1800187 à D1800215 pour un montant total de 13 558.01$  

 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, LE 1ER OCTOBRE 2018, 19 H 30 AU 162 CHEMIN DES PRÉS.  

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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AVIS À TOUS LES CITOYENS 
 

Les bacs bleu et vert ne doivent pas rester en bordure du chemin ou de l’entrée de votre 
cour entre les ramassages, vous devez ramener vos bacs près de votre résidence. Si la 
distance est grande entre votre résidence et le bord du chemin, vous pouvez installer un 
panneau permettant de dissimuler avantageusement ceux-ci.  
 
Merci de collaborer positivement à cette demande 

 

AVIS 
 
 

À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS : 
 

IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE CONSERVER VOTRE ANIMAL SUR VOTRE PROPRIÉTÉ, EN CAS DE PLAINTE, SOYEZ 

AVISÉ QUE VOUS COMMETTEZ UNE INFRACTION À L’ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT MUNICIPAL ET QUE VOUS ÊTES PASSIBLE 

D’UNE AMENDE DE 60 $. 
 

Article 5  

« Tout chien qui sort à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, 

clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. »  
 

Le défaut de se conformer à l’avis de plainte constitue une infraction et le gardien du chien est passible d’une 

amende de 60 $. La municipalité vous avise que cette année, elle fera un suivi plus strict de cette règlementation 

puisque plusieurs problèmes ont été relevés. Prenez note que si votre animal cause des préjudices financiers ou 

autre chez un autre citoyen, vous en serez tenu personnellement responsable. 

 

Merci de prendre les moyens nécessaires afin de garder vos animaux sur votre propriété. 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le règlement #248-2018 sur la gestion contractuelle a été adopté 
à la séance ordinaire du conseil du 10 septembre 2018. Un 
exemplaire est disponible sur le site internet municipal ainsi 
qu’au bureau municipal sur les heures d’ouverture régulière. 
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery ce 12e jour de septembre 2018 

 
Céline Dupras 
Directrice générale  
et Secrétaire-trésorière 

BANDE RIVERAINE 
 

La bande riveraine se compose de deux éléments 
qui sont la rive et le littoral qui se délimite par la 
ligne des hautes eaux.  
 

Le littoral fait partie du cours d’eau et aucuns 
travaux ne peuvent y être exécutés, sauf 
l’installation d’un quai.   Aucune machinerie ou 
véhicule ne peut y circuler. 
 

La rive, elle, peut être aménagée d’un accès au 
plan d’eau et d’une éclaircie. Il est important de 
laisser le plus de végétation possible afin de 
prévenir l’érosion et maintenir cet espace naturel 
en santé. 
 

Si vous avez des questions ou des problématiques, 
veuillez communiquer avec nous. Il nous fera 
grand plaisir de vous informer et vous 
accompagne. 
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INFO-BUDGET 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
Liste des chèques d’août 2018 

 
CHÈQUE NOM DESCRIPTION MONTANT 

C1800107 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ ABITIBI Quote-part MRC Abitibi 49 192,00   

C1800108 PLOMBERIE GERMAIN ROY INC. Analyse eau coliforme 68,93   

C1800109 CONSEIL DE LA CULTURE DE L'A-T Frais de formation 36,00   

C1800110 H2Lab Inc Frais analyse assainissement des eaux 280,54   

C1800111 RÉNALD TOUSSAINT CONSTRUCTION INC Couteaux niveleuse 1 016,98   

C1800112 VILLE D'AMOS Site enfouissement et écocentre 5 522,30   

C1800113 CIA INFORMATIQUE Acquisition ordinateur 2 039,65   

C1800114 LES PIÈCES J.G.R. AMOS INC Filtre camion 4,30   

C1800115 C.D.BOUTIN Essence, diesel, fournitures, poste, produits ménagés 752,45   

C1800116 La Capitale Assureur adm. publique inc. Assurances collectives 1 088,35   

C1800117 ADMQ- Zone ATNDQ Formation directrice générale 480,00   

C1800118 CANADA POST CORPORATION Frais de poste journal et plan stratégique 154,28   

C1800119 H2Lab Inc Frais analyse assainissement des eaux 137,97   

L1800060 BELL MOBILITE Frais cellulaire 181,54   

L1800061 BELL MOBILITE Frais cellulaire remboursé 57,15   

L1800062 HYDRO-QUÉBEC Électricité Maison du citoyen 209,20   

L1800064 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC Déduction à la source 3 683,57   

L1800065 MINISTÈRE DES FINANCES Déduction à la source 1 478,72   

L1800066 RÉGIME RETRAITE EMPL. MUNICIPAUX QC. Régime de retraite 1 571,31   

L1800067 HYDRO-QUÉBEC Électricité luminaires 343,71   

P1800150 Gestion Simon Blanchard inc Tuyau arrosage Parc héritage 40,21   

P1800151 M & M NORD-OUEST INC. Filtres, guenilles, stabilisateur huile 304,44   

P1800152 MUNICIPALITÉ DE LA CORNE Frais tour de télécommunication pompier 245,16   

P1800153 BIGUÉ AVOCATS Frais représentation constats infractions 88,53   

P1800154 BOIS TURCOTTE LTÉE Teinture à bois 42,53   

P1800155 WSP CANADA IC. Frais surveillance chantier 1 202,64   

P1800156 IMPRIMERIE HARRICANA Impression journal 520,84   

P1800157 LES MATÉRIAUX 3+2 LTÉE Chlorure de calcium 431,72   

P1800158 RP EXPRESS Frais transport échantillons 25,53   

P1800159 SANIMOS INC. Frais collecte de matières résiduelles 5 872,92   

P1800160 SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC. Frais gestion mutuelle de prévention 287,44   

P1800161 LOCATION LAUZON AMOS INC Location tank propane, équipement festyballe remb. 463,62   

P1800162 ENVIROBOUE GHISLAIN MORIN INC. Vidange fosses septiques 15 713,95   

P1800163 MARCEL BARIL LTÉE Abat-poussières 20 996,59   

P1800164 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. Rechargement chemin des Charolais et secteur Sigouin 131 393,05   

P1800165 JOCELYNE BILODEAU Frais déplacement août  100,80   

P1800166 FERABI INC. Réparation pont crique Paquet 198,13   

P1800167 KOMUTEL INC. Location alerte 911 pompiers 160,97   

P1800168 GAGNON NANCY Entretien ménagé 90,00   

P1800169 IMPRIMERIE HARRICANA Impression Plan stratégique 329,98   

P1800170 GAGNON NANCY Entretien ménagé 60,00   

P1800171 CLUB DE GOLF L'OISELET Tournoi Centre Récréatif remboursé 3 735,00   

TOTAL  250 603,00 $ 
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 

LA CHAÎNE ENTREPRENEURIALE 
 

L’indice entrepreneurial québécois 2015 intitulé Entreprendre partout pareil au Québec contient une mine de 
renseignements et de statistiques permettant de dresser un portrait régional de la dynamique entrepreneuriale. 
Voyons plus succinctement quelques constats portant sur les deux premières phases du processus 
entrepreneurial : les intentions entrepreneuriales ainsi que les démarches de création d’entreprises.  

 

L’INTENTION ENTREPRENEURIALE 
Toute aventure entrepreneuriale débute par la volonté d’une personne à créer un jour une nouvelle entreprise 
ou de reprendre une entreprise existante. En 2015, avec un taux d’intentions entrepreneuriales en deçà de 15 
%, le désir de PME chez les répondants de l’Abitibi-Témiscamingue était moins prononcé qu’à l’échelle 
provinciale, avec 20,1 %.  
 
Si la région compte proportionnellement moins de personnes désireuses de se lancer en affaires, elles sont 
par ailleurs moins pressées à réaliser leur projet. Ainsi, entre 30 et 40 % des répondants de la région 
envisageaient d’entreprendre des démarches en ce sens d’ici un horizon de 3 ans, alors qu’il en était de 53 % 
à l’échelle québécoise.  
 
La manière envisagée pour concrétiser le projet entrepreneurial diffère également. Ainsi, bien que le moyen 
privilégié pour se lancer en affaires soit de créer une nouvelle entreprise, et ce, dans toutes les régions du 
Québec, les répondants de l’Abitibi-Témiscamingue sont trois fois plus nombreux, en proportion, à envisager le 
rachat ou la relève d’une entreprise déjà existante. 
 
L’enquête recense plusieurs éléments déclencheurs qui incitent les personnes à passer de l’intention à 
l’action. Dans la région, la présence d’un mentor joue un rôle majeur pour près du tiers des répondants. Or, à 
l’échelle provinciale, le mentor est pourtant le quatrième facteur en importance (18 %) après l’identification 
d’une opportunité d’affaires, l’augmentation des compétences personnelles ainsi que la présence d’un 
partenaire d’affaires. L’Abitibi-Témiscamingue se distingue aussi quant à l’information sur le démarrage 
mentionné par 10 % des répondants comparativement à 7 % dans l’ensemble du Québec. En d’autres mots, 
un plus grand besoin de conseils et d’accompagnement semble se dégager des résultats pour les 
entrepreneurs potentiels de la région. 

 

LES FAMILLES EN AFFAIRES 
Plusieurs études démontrent que provenir d’une famille en affaires influence positivement les personnes à 
créer leur propre entreprise. Au Québec, le taux d’intentions entrepreneuriales chez les individus issus de 
familles en affaires est presque deux fois plus élevé que celui des répondants n’ayant pas d’antécédents 
entrepreneuriaux dans leur famille. L’Abitibi-Témiscamingue se distingue favorablement à cet égard : le fait de 
provenir d’une famille en affaires triple les chances de devenir entrepreneur. 
 
Source :  http://www.observat.qc.ca/documents/publication/oat_entrepreneuriat_2017_vf.pdf 
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INFO-RECYCLAGE 
 

 
Recyclez en partenariat avec Bureau en Gros 

 

TerraCycle et Bureau en Gros se sont associés afin de 

donner une deuxième vie aux instruments d’écriture 

usagés. Déposez vos instruments d’écriture usagés 

dans le magasin Bureau en Gros le plus proche afin 

qu'ils y soient recyclés par TerraCycle. 

 

Grâce aux collections dans plus de 300 magasins 

Bureau en Gros à travers Canada, nous avons 

détourné plus de 2 million d'instruments d'écriture des 

sites d'enfouissement. Si tous les instruments d'écriture 

recyclés par ce programme étaient connectés, ils 

pourraient monter la tour du CN près de 700 fois!  

 

LES SAINT-MARCOIS ET SAINT-MARCOISES PEUVENT ÊTRE DE CEUX 

QUI FERONT LA DIFFÉRENCE AU NIVEAU DE LA RÉCUPÉRATION DES 

STYLOS À BILLE, MARQUEURS ET CRAYONS FEUTRE. 

 

DES BOÎTES DE RÉCUPÉRATION SONT DISPONIBLES  

À LA MAISON DU CITOYEN ET À L’ADMINISTRATION MUNICIPALE. 

 

m_campaign=0692762448-Bulletin_11_juillet_2018_BHebdo__&utm_medium=email&utm_term=0_2e33e694b3-
0692762448-65642763 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steve St-Laurent & Guy Dorval 
71, rue Beaudry, Amos  (Québec)  J9T 3V1 

Téléphone :  819-732-6535     Télécopieur :  819-732-7067     Courriel :  reusitech@cableamos.com 
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INFO-ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

      2726, Route 111 Est 

      Amos (Québec) J9T 3A1 

      Téléphones :  819-732-8583 

          1-877-732-8583 

      Télécopieur :   819-732-0342 

      Adresse électronique: info@tem-entrepreneur.ca 

      Site Internet :   tem-entrepreneur.ca 

 

          Licence RBQ :  8247979134   

Services :  
 Entrepreneur général  Génie civil  Transport de vrac   

 Déneigement  Excavation  Transport par fardiers, diabolos et 4e  essieu 

mailto:info@tem-entrepreneur.ca
http://www.tem-entrepreneur.ca/
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CC..DD..  BBOOUUTTIINN  

 

434, Route 111 

Saint-Marc-de-Figuery 

(Québec)      J0Y 1J0 

Téléphone: 819-732-4030 

INFO-BIBLIO  
 

RETOUR À L’HORAIRE NORMAL 

Vos préposés à la bibliothèque 

Yoanick Morin et Sara-Maude Cloutier 

 vous attendent tous les mercredis de 18 h à 20 h. 
 

 

 

 

Services offerts à la population gratuitement: 

- Prêt de volumes ou de périodiques - Animation 

- Réservation de volumes  - Heure du conte, 4 fois par année 

- Expositions    - Conférences 
 

Animation-accompagnement jeunesse : 

La période d’ouverture de la bibliothèque est aussi le temps pour les jeunes qui le désirent : 

- utiliser les jeux de société disponibles sur place;  

- se réunir; 

- organiser des activités; 

- préparer des activités tel que l’animation de l’heure du conte; 

- toutes autres idées peuvent être soumises! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vente de bières et vin, épicerie, quincaillerie, 

plomberie, plomberie Pex, objets et vêtements 

souvenirs, service d’un comptoir postal, 

machine distributrice à café.   

Station d’essence sans-plomb et diesel : 
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INFO-POMPIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Droit civil – Droit commercial – Droit du travail – 

Droit municipal – Droit criminel et pénal – 

Droit familial – Droit des assurances –  

Droit de la jeunesse 

39-A, 1
re

 Avenue Ouest 

Amos   (Québec) J9T 1T7 

Téléphone :   819-732-5258 

Télécopieur :   819-732-0394 

Adresse électronique :  mcguire.dubois@cableamos.com 
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INFO-SANTÉ 
10 CHOIX SANTÉ À FAIRE AU RESTO 

On s’y retrouve entre amis ou en famille, on y célèbre toutes sortes d’occasions, on s’y réfugie les soirs de 

frigo vide… Le resto est bien ancré dans nos mœurs et dans notre quotidien. Hélas, les menus n’y sont pas 

toujours légers. De l’entrée au dessert, mieux vaut suivre quelques règles pour faire des choix santé : 

 

1. Ennemi public n° 1 : le gras. Affamée, vous vous ruez sur le pain ? Évitez le petit carré de beurre… On 

vous propose plutôt de faire trempette dans l’huile et le vinaigre balsamique ? C’est un meilleur choix, 

surtout s’il s’agit d’une huile d’olive de première pression. Mais allez-y avec modération : l’huile 

d’olive, c’est tout de même une matière grasse ! 

2.  Votre contre-filet sera tout aussi bon avec des légumes du jour qu’avec des frites. Et si vous ne pouvez 

vous résoudre à vous priver de frites, boudez au moins la mayonnaise. 

3. Les légumes sautés ou grillés sont délicieux, mais souvent très gras. Les légumes vapeur sont un 

meilleur choix. 

4. Histoire de faire taire votre culpabilité, vous optez pour une salade repas ? Bravo ! Mais attention à la 

vinaigrette. Demandez qu’on vous la serve à part et versez parcimonieusement. 

5. Les fritures, même tempura ou légères, sont très grasses. Les poissons et fruits de mer sautés ou grillés 

plutôt que frits sont tout aussi délicieux. 

6. Entre la soupe et le potage, optez pour la soupe. Les potages sont souvent plus gras et contiennent aussi 

de la farine. 

7. Avec votre café, préférez le lait à la crème. Presque tous les restaurants offrent du lait à 1 %. 

8.  Autre grand ennemi public : le sel. Les restaurants en font grand usage. Laissez donc la salière sur la 

table. 

9. Un bon verre de vin en mangeant, c’est bon. Deux, c’est encore mieux. Pourquoi pas ? Mais au-delà de 

cette quantité, vous dépasserez les recommandations des experts canadiens sur la consommation 

quotidienne d’alcool. Souvenez-vous que l’alcool contient beaucoup de sucre, ce qui fait grimper la 

facture calories de tout bon repas. 
10. Même gras, le poisson est un meilleur choix que la viande rouge. Profitez du resto pour découvrir de 

nouveaux poissons ou de nouvelles façons de l’apprêter. Mais prenez garde aux sauces : demandez 

qu’on vous les serve à côté et évitez les poissons panés. 
 Source : https://fr.chatelaine.com/sante/30-conseils-pour-une-meilleure-sante/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membre affilié à : 

J.-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et 
Martine Gravel, pharmaciens(nes) 
41, 1re Avenue Ouest 
Amos  (Québec)  J9T 1T7 
Téléphone : 819-732-2641             Télécopieur : 819-732-3484 

SERVICES : 
   Livraison 
   Prise de tension artérielle 
   Centre de diabète 
   Pilulier 
   Orthopédie et bas support sur mesure 
   Mise en seringue de l’insuline 

Heures d’ouverture : Lundi au mercredi : 9h à 18h  Samedi :   9h à 17h 
    Jeudi au vendredi : 9h à 21h  Dimanche : 14h à 16h 

Pharmacie Jean-Jacques Trépanier, 

Sylvie Laliberté et Martine Gravel Inc. 

Pharmaciens-propriétaires 
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INFO-JEUNESSE  
 

Suite au succès retentissant de l’an 1  
L’escouade d’ambassadeurs de l’Abitibi-Témiscamingue doublée ! 
 

 Suite au succès de l’an 1 de ce projet unique au Québec, l’escouade des ambassadeurs de l’Abitibi-Témiscamingue voit 
ses effectifs doubler pour l’année 2018-2019. En effet, ces ambassadeurs, porte-paroles de leur région natale pendant 
leurs études à l'extérieur, auront encore plus de munitions afin de contaminer positivement leur entourage en vendant 
les atouts de la vie en Abitibi-Témiscamingue. 

 
Voici donc l’identité des ambassadeurs pour l’année 2018-2019 de la MRC Abitibi : 
Agathe Jobin, Longueuil   Gabrielle Blais, Québec    Alexis Roy, Moncton  
Viviane Baribeau, Montréal  Johnathan Crépeau, Québec  
 

Le projet Ambassadeurs de l’Abitibi-Témiscamingue est rendu possible grâce au financement du Gouvernement du 
Québec via le programme Fonds d’appui au rayonnement des régions.  
 

L'objectif est aussi de faciliter la rencontre des personnes originaires de l’Abitibi-Témiscamingue parties étudier à 
l’extérieur ou de permettre aux étudiants et aux diplômés non originaires de mieux connaître les possibilités d'emploi ou 
de vie en région. 
 

Les Carrefours jeunesse-emploi de l'Abitibi-Témiscamingue aident les jeunes de 16 à 35 ans à trouver un emploi, à 
réaliser un projet ou à s'impliquer dans leur milieu, à les accompagner vers un retour aux études et pour faciliter leur 
retour ou leur établissement en région.  
 
Source / pour entrevue :  
Véronique Lemay  
Mouvement de la relève d’Amos-région  
1 877 732 9763 poste 202  
paj@mrar.qc.ca  

 

 
  

 
  

 
 

 

 

 

 

  



L’Éveil Campagnard, Volume 18, numéro 9, 24 septembre 2018                                      page 21 

INFO-SCOLAIRE 
 

Éducation - Sur les bancs d'école 
Mariella Collini 
 

Des milliers d’élèves du préscolaire, primaire et secondaire ont récemment fait leur entrée en classe. Qu’en 
est-il de l’évolution des effectifs au cours des dernières années? Des élèves issus de l’immigration? Du taux 
d’intégration des élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage? Comment se porte la formation 
professionnelle? La formation générale des adultes? La formation collégiale et universitaire? Tour d’horizon de 
récentes statistiques sur les effectifs scolaires de la région. 
 

Selon les données provisoires du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour l’année 
scolaire 2017-2018, les écoles primaires et secondaires des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue 
étaient fréquentées par 18 936 élèves au 30 septembre. Près de 63 % des effectifs cheminaient au préscolaire 
et primaire, tandis que 37 % avaient atteint le niveau du secondaire. 
Après avoir encaissé les contrecoups de la baisse démographique pendant plusieurs années, les commissions 
scolaires de la région enregistrent une légère hausse de leurs effectifs, suivant ainsi la légère croissance des 
naissances. Globalement, il s’agit d’une augmentation de 2 % des effectifs entre 2013-2014 et 2017-2018p. 
L’augmentation est perceptible au primaire (+10 %), mais pas encore au secondaire où le nombre d’élèves a 
diminué (-5 %) au cours de cette même période. 
 

Élèves issus de l’immigration 
Les élèves issus de l’immigration1 représentent, en nombre absolu, quelque 759 élèves du primaire et du 
secondaire, soit près de 4 % de l’ensemble de la population étudiante de la formation générale des jeunes de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Cette proportion augmente légèrement avec le temps, étant de 3,5 % en 2011-2012. 
Dans l’ensemble du Québec, les élèves issus de l’immigration représentent près du quart de la population 
étudiante. Le programme d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français (SASAF) est offert aux élèves 
non francophones qui reçoivent un enseignement en français. Durant l’année scolaire 2016-2017, 110 élèves 
issus de l’immigration ou 0,6 % ont bénéficié de ce programme. Ce rapport se situait à 0,4 % en 2011-2012, 
avec 77 élèves. 
 
Source :  http://www.observat.qc.ca/publications/bulletins/2018/08/septembre-octobre-2018/sur-les-bancs-decole#.W5u-2fmQjIU 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Éveil Campagnard, Volume 18, numéro 9, 24 septembre 2018                                      page 22 

INFO-PARENTS  
Saviez-vous que... si d'autres enfants interviennent dans une situation d'intimidation, celle-ci prend 

fin en dix secondes ou moins dans plus de la moitié des cas? 
Depuis quelques années, l'intimidation a beaucoup attiré l'attention, car les gens ont compris à quel point elle 
pouvait affecter les enfants et à quel point ses conséquences pouvaient être désastreuses.  
 

L'intimidation est définie comme « un comportement agressif intentionnel et répété, associé à une 
intention négative, qui est utilisé par un enfant pour maintenir son pouvoir sur un autre enfant. »  
 

L'intimidation est une relation de pouvoir difficile à changer sans l'intervention d'un adulte. 
 

Si un jeune vous informe que quelqu'un est victime d'intimidation, écoutez et prenez ses affirmations 
au sérieux même si l'incident semble insignifiant, par exemple, s'il s'agit d'injures. Généralement, les jeunes 
ne décident d'en parler aux adultes qu'en dernier ressort.  
 

Parents, tuteurs et adultes responsables d’enfants et d’adolescents, vous trouverez de l'information sur la 
façon de reconnaître et d'éviter l'intimidation, notamment chez les 4 à 11 ans et les 12 à 17 ans, sur la page 
Web Intimidation :  https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/intimidation.html 
 

Veuillez agréer nos salutations distinguées, 
 
Maganga Lumbu 
Directrice régionale intérimaire 
Direction des communications et des affaires publiques 
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du Québec 

Tél. : (514) 496-4663 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/intimidation.html
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INFO-AÎNÉS 
  

Profitez de la vie… 
SOYEZ ACTIF! 
 

L’activité physique retarde le vieillissement, améliore l’endurance, la force 
musculaire, l’aptitude cardiorespiratoire ainsi que la souplesse. Le fait de bouger 
vous sera donc bénéfique, même si vous avez une incapacité physique ou un 
problème de santé. 
 

Le cœur et les artères 
L’activité physique aérobie (marche, natation, danse, vélo stationnaire, etc.) 
sollicite le système cardiovasculaire. Pratiquée régulièrement et à votre rythme, 
elle améliorera votre circulation sanguine et le travail de votre cœur. Elle prévient 
également les maladies cardiovasculaires, dont l’hypertension. 
 

Le métabolisme 
L’exercice prévient le diabète. Si vous êtes diabétique, bouger peut améliorer la capacité de votre organisme à 
assimiler l’insuline et, par conséquent, diminuer vos besoins en insuline. Cela est vrai à condition de faire de 
l’activité physique régulièrement, idéalement tous les jours. Comme les effets de l’exercice sur le taux de sucre 
dans le sang varient selon les personnes, il importe de parler à votre médecin avant d’augmenter votre niveau 
d’activité physique. 
 

Les os 
En plus d’améliorer la posture et la mobilité, les exercices de musculation préviennent l’ostéoporose. Ils seront 
d’autant plus bénéfiques s’ils sont pratiqués souvent, car ce qui importe, ce n’est pas tant la durée des 
séances d’entraînement que leur fréquence. Les exercices qui développent et entretiennent l’équilibre, la 
flexibilité, la souplesse et l’agilité réduisent le risque de chute et, donc, de fracture. Les personnes atteintes 
d’ostéoporose peuvent tirer avantage d’un programme d’exercices, pourvu qu’il soit adapté à leur condition 
physique et à leurs besoins. 
 

Source :  Profitez de la vie… Soyez actif!  Trucs et astuces pour les aînés, Ministère de la Famille et des Aînés 

Source :  Profitez de la vie… Soyez actif!  Trucs et astuces pour 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS 
QUAND :  le 1er octobre 2018 de 10 h 00 à 16 h 30 
Accueil : 9h30 
LIEU :   À la salle de l’âge d’Or Harricana, 120, 6e Avenue Ouest, Amos 
COÛT :  10$/billet 
 

Billets en vente à la pharmacie Brunet, chez Écolovrac et auprès des membres de la Table de 
concertation des aînés de la MRC Abitibi 
 

Pour information, contactez Anita Larochelle au 819 727-2331 
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INFO-CULTURE 
 

La clémence du son 
MariePier St-George  

C’est en Islande, au milieu de nulle part, en plein 

solstice d’hiver, que les œuvres de ce corpus ont pris 

naissance et que MariePier St-George a trouvé La 

clémence du son. 

 L’exposition propose des œuvres textiles 

tridimensionnelles conjuguant à la fois les nouvelles et 

les traditionnelles techniques utilisées en tissage. 

L’artiste explore les combinaisons de couleurs, de motifs 

et de matières. Pour accroitre l’expérience sensorielle, 

elle intègre des trames sonores à plusieurs de ses œuvres 

avec la collaboration de l’artiste sonore Michel Sauvé. 

Cette exposition sera présentée jusqu’au 28 octobre 2018. 
 

Horaires 
Mercredi au vendredi de 13 h 30  à 17 h.  
Samedi de 13 h à 17 h.  

 

Prix :  Entrée libre 

Lieu :  Centre d’exposition d’Amos  

   222, 1re Avenue Est, Amos 

  (819) 732-6070 
 
 

Contact : Marianne Trudel 

  exposition@ville.amos.qc.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    Dr François Martel D.M.D. 
    Dre Alexandra Devost Dupras D.M.D. 
    Dre Claudia Coulombe D.M.D. 
    Dentistes généralistes    

 

 
 

http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html
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INFO-SÉCURITÉ 
 

En cuisine, chaque huile et graisse a son utilisation! 
 
On ne le dira jamais assez, en cuisine, il est primordial de 
garder un œil attentif sur ce que l’on fait chauffer, 
particulièrement lors de l’utilisation d’huiles ou de graisses.  
 
En effet, chaque huile ou graisse a des propriétés uniques et 
une utilisation idéale.  
 
Par exemple, Il est recommandé de consommer certaines 
huiles crues, d’autres sont idéales pour chauffer des aliments à 
la poêle ou au four tandis que quelques-unes seulement 
devraient être utilisées à haute température, pour la friture 
par exemple. Il est alors primordial de savoir à quelle huile on a affaire! 
 
De l’huile qui fume... 
 
Lorsqu’une huile atteint une température trop élevée (T° qui peut varier d’une huile à une autre),  de la fumée apparaît. 
Cette fumée indique que la matière grasse commence à se décomposer et à se dénaturer. Il est alors recommandé de 
diminuer la température de l’huile.  
 
On appelle point de fumée la température à partir de laquelle les huiles ou les graisses émettent des fumées de façon 
continue. Il est déconseillé de chauffer une huile jusqu’à son point de fumée. Une fois dénaturée, l’huile devra être 
jetée. 

 
À chaque huile son usage 
 
Ce qu’il faut retenir, c’est que : 
 Il est important de lire les étiquettes et de se renseigner 

sur l’utilisation de chacune des huiles; 
 Seulement quelques huiles peuvent supporter de hautes 

températures; 
 Une huile qui fume commence à se dégrader; 
 Il est recommandé de diminuer la température d’une 

huile qui fume afin d’éviter l’apparition de flammes. 
 
 Source :  https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-
incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/huile-graisse-
cuisson.html 
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RECETTES DU MOIS  
RAGOÛT DE BŒUF CHUNKY À LA MIJOTEUSE 

Ingrédients : 

 

- 1 lb de palette de bœuf désossée, 

coupée en cubes 

- 3 branches de céleri coupées en dés 

- 3 grosses carottes coupées en 

rondelles 

- 2 pommes de terre, pelées et coupées 

en bouchées 

- 1/2 tasse (125 ml) de poivron rouge, 

ou vert, ou jaune (au goût) 

- 2 gousses d’ail émincées 

- 1 feuille de laurier 

- 2 cuillères à soupe de thym frais ou 

séché 

- 1/4 de tasse (65 ml) de farine 

- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

(divisé) 

- 1/2 cuillère à thé de sel kosher 

- 3/4 de cuillères à thé de poivre noir 

- 2 tasses et demie (625 ml) de 

bouillon de bœuf faible en sodium 

- 1/2 tasse (125 ml) de vin rouge 

- 1/4 de tasse (65 ml) de persil (pour 

la garniture) 

 

Préparation : 
 

1. Laissez la viande dégeler sur le comptoir et attendre qu’elle atteigne la température de la pièce. Bien égoutter la 

viande. 

2. Saupoudrer de sel et de poivre.  

3. Mettre la farine dans un bol. Trempez les cubes dans la farine afin qu’ils soient bien couverts. 

4. Faites chauffer l’huile dans une grande casserole à feu élevé. Faites brunir le bœuf de tous les côtés et retirer du 

feu. On ne veut pas les cuire à cette étape, seulement les saisir. 

5. Ajouter le bœuf et le restant des ingrédients à la mijoteuse. 

6. Faites cuire à LOW pendant 6 à 8 heures. 

7. Retirer la feuille de laurier avant de servir. 
 Nombre de personnes : 6 personnes 

 Temps de préparation : 20 minutes 

 Temps de cuisson :  8 heures 

 Facile à cuisiner 

Source :  https://chefcuisto.com/recette/ragout-de-boeuf-chunky-a-mijoteuse/ 

 

  



L’Éveil Campagnard, Volume 18, numéro 9, 24 septembre 2018                                      page 27 

CONSEILS PROJETS DE CONSTRUCTION 
Venez nous rencontrer pour votre projet 
Il nous fera plaisir de travailler sur votre projet.  
 

La Conception 
Le processus de fabrication débute toujours par le besoin d’ameublement d’un 
client. Une esquisse est travaillée avec le client afin de déterminer son réel besoin 
ainsi que de la faisabilité du projet. Ensuite, une soumission est montée avec le 
choix de matériaux du client et le délai de production estimé. Suite à l'acceptation 
du client, le dossier est enregistré dans la cédule de temps de travail. Il faut par la suite créer dans notre logiciel, les 
spécifications de l’ameublement afin de déterminer les quantités et les coupes. En simultanée,  la commande des 
matériaux nécessaires à la fabrication est effectuée. 
 

La Fabrication 
Une fois les spécifications de l’ameublement complété sur le logiciel et les matériaux reçues, le document est transmis 
à notre Centre numérique de contrôle (CNC) afin de réaliser le découpage des matériaux. Un employé manipule les 
matériaux afin de les disposer sur la CNC et prépare l’outillage informatiquement à la découpe des morceaux et 
débute la découpe à l'aide de la CNC. Lorsque la CNC a terminé de découper les morceaux, un employé les manipule 
afin de les classer pour la prochaine étape qui est de coller les bandes de champs sur chacun des morceaux. Donc, un 
employé manipule chacun des morceaux afin de coller les bandes de champs à l’aide de la machinerie à cet effet, les 
morceaux sont ensuite reclassés. L'Assemblage  Il est temps d’assembler l’ameublement, les employés nettoient 
chacun des morceaux et utilise du petit outillage mobile afin de réaliser l’assemblage de chacun des projets. 
L’ameublement complété est inspecté par un autre employé afin qu’il n’y ait aucune erreur, il est préparé pour le 
transport et classé. Ensuite il y a la livraison de l’ameublement et l’installation, lorsque nécessaire. 
 

Appelez-nous 819-727-9661 ou envoyez-nous un courriel infos@ebenisteriern.com  
 

Vous trouverez les détails de notre méthode de fonctionnement en suivant le lien suivant :   
http://ebenisteriern.com/produits-et-services/procedure-soumission 
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LA CHRONIQUE DES MIELLEUX 
Par David Ouellet, apiculteur 

 
Salut chers St-Marcois et St-Marcoises. Nous sommes en ce moment dans une période très occupée à la Miellerie. Les 
récoltes de légumes vont bon train, la température de cette année a été très favorable pour la production de miel et pour la 
production de légumes, merci à Dame Nature. Nous sommes en ce moment dans le dernier sprint de la saison. 
 

La dernière récolte de miel est terminée, il ne reste plus que les traitements sanitaires à administrer à nos chères petites 
butineuses. Étant certifiés biologiques, la gamme des produits utilisés est beaucoup plus restreinte, mais aussi beaucoup 
moins dérangeante pour les abeilles, la nature et l’humanité en général. 
 

À titre d’exemple, nous humectons un papier essuie-tout avec une dose d’acide formique et nous mettons le tout dans un 
compartiment prévu à cet effet sous la ruche. Les vapeurs d’acide formique seront présentes dans la ruche pendant 
environ 6 heures. Ces vapeurs vont évidemment déranger un peu les abeilles, mais vont tuer la majorité des varroas 
présents dans la ruche. Le varroa est un petit acarien qui suce l’hémolymphe des abeilles. Quand il est en faible présence, il 
ne cause pas trop de dommages, mais lorsque la prévalence augmente, les abeilles ont de la difficulté à garder un bon 
système immunitaire. C’est un des facteurs importants de la mortalité des abeilles lors de la saison froide. Contrairement 
aux pesticides de synthèse utilisés dans la lutte conventionnelle, le varroa ne pourra jamais développer de résistance à 
l’acide formique. Il s’agit d’un traitement physique et non chimique, ce serait comme si un animal pouvait s’habituer au feu. 
Les pesticides de synthèse utilisés en conventionnel laissent des traces de produits dans le miel et dans la ruche 
contrairement aux acides organiques. Une raison de plus d’acheter BIO! 
 

Nous sommes présentement en pleine période d’élection et pour une rare fois, ça parle d’agriculture. Pas assez à mon goût , 
mais quand même. Ce qui fait réagir les politiciens, c’est l’épée de Damoclès que ce cher président américain a placé au-
dessus de nos têtes, à propos de la gestion de l’offre. Le système actuel de gestion de l’offre canadien est unique au monde 
et est en péril. Il s’agit, entre autres, de mesures protectionnistes pour que notre population canadienne soit nourrie par 
nos agriculteurs canadiens. Les productions sous gestion de l’offre qui nous intéressent sont le lait, les volailles et les œufs. 
Il est impératif que cette gestion de l’offre reste en place. Notre nourriture n’est pas un bien commercial comme les autres . 
Elle ne doit pas être régie comme tel, dans des accords de libre-échange. La souveraineté alimentaire passe par des 
mesures protectionnistes encore plus grandes que ce que nous avons en ce moment et non le contraire. Je parlerai dans 
une prochaine chronique des problèmes et anomalies de notre gestion de l’offre, mais sachez qu’en aucun cas, il serait 
avantageux de se débarrasser de ces mesures, il faudrait seulement les adapter plus aux petits agriculteurs, pas les adapter 
à Trump. Voici ce que j’aurais aimé entendre plus en campagne électorale : 
 

Quelles sont les mesures qui seront mises en place pour diminuer la quantité de pesticides qu’utilise l’agriculture 
industrielle? 
 

Quand allez-vous enfin mettre en place l’étiquetage obligatoire des OGM? 
 

Quelles seront les mesures mises en place pour favoriser l’agriculture biologique et de proximité? 
 

J’ai plusieurs autres préoccupations politiques, mais pour les besoins de la chronique, je suis resté dans l’agricole. Je vous 
prie de prendre position et d’aller voter le 1er octobre. Il est de notre devoir de citoyen de voter, mais aussi de s’informer 
afin de voter en connaissance de cause. Je dis souvent qu’on a les politiciens et les campagnes qu’on mérite. La raison pour 
laquelle nos politiciens sont populistes est parce que les électeurs votent sur une phrase, sur une impression, une 
promesse. Les campagnes électorales ne devraient pas être des campagnes marketing, mais bien des débats d’idées sur la 
place publique. 
 

Informez-vous et allez voter! 
 

 
 
 
 
 
 

Raymond Chabot Grant Thornton 
S.E.N.C.R.L. 
66, 1re Avenue Ouest, Amos (Québec)  J9T 1T8 
Tél. : 819 732-3208  Téléc. : 819 732-0908 
www.rcgt.com 

 
 
Alain Brière, CPA, CA  Associé 
briere.alain@rcgt.com 
 
Nathalie Trottier, CPA, CA Directrice principale 
trottier.nathalie@rcgt.com Service de fiscalité 
 
Comptables professionnels agréés 
Membre de Grant Thornton International Ltd 
 

mailto:briere.alain@rcgt.com
mailto:trottier.nathalie@rcgt.com
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UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT PLUS QUE RÉUSSI ! 
 

Le 25 août dernier, c’est tenu  le tournoi de golf annuel de Molson 
Coors –TUAC, orchestré par Monsieur Yves Tardif de Molson Coors, les 
bénéfices de celui-ci étaient pour le Projet Centre Récréatif Dominic-
Boutin.    C’est 134 golfeurs qui ont fait les parcours et 138 personnes 
étaient présentes au souper.   
 

Grâce à l’équipe Molson Coors – TUAC en collaboration avec la 
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery c’est 55 partenaires qui ont 
contribué à la remise de 139 prix aux participants.   
 

Le bénéfice net du tournoi de golf au Projet Centre Récréatif Dominic-
Boutin s’élève à 10 129,86 $. 

 

BRAVO ET FÉLICITATIONS AUX ORGANISATEURS ET SPÉCIALEMENT À 
MONSIEUR YVES TARDIF! 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

PROJET CENTRE RÉCRÉATIF DOMINIC-BOUTIN 
UN ENGAGEMENT FINANCIER MAJEUR 

  
Le 14 septembre 2018, les dirigeants de  

Forage Rouillier se sont engagés à remettre une 

contribution financière de 25 000 $ au projet 

Centre Récréatif Dominic-Boutin. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Monsieur Mario Deschâtelets, représentant de la Municipalité de 
Sain-Marc-de-Figuery, Monsieur Serge Rouillier, directeur général 

et Monsieur Mario Rouillier, président de Forage Rouillier en 
compagnie de Monsieur Jean-Claude, président du Comité des 

Loisirs de Saint-Marc-de-Figuery. 
 

Vous désirez faire une contribution, voici comment l’acheminer : 
- Boîte de collecte : Dépanneur C.D. Boutin   
- Par la poste :  Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

     162, chemin des Prés, C.P. 12 
Saint-Marc-de-Figuery  (Québec)  J0Y 1J0 

Ceux qui le désirent peuvent recevoir un reçu pour les impôts 
 
 

 
 

 
 

Vous désirez recevoir de l’information, voici les personnes ressources : 

- Joanie Boutin, membre du Comité des loisirs :      819-442-1782 

- Jocelyne Bilodeau, agente de développement :       819-732-8601 

- Doris Bélanger, directrice générale et secrétaire-trésorière :    819-732-8501 
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C’ÉTAIT LA FÊTE DES VOISINS AU 
PARC HAUTS-BOISÉS LE 15 SEPTEMBRE DERNIER 
 

S’est pas moins de 30 personnes qui ont répondu à l’invitation 
d’une épluchette de blé d’Inde dont les convives apportaient un 
plat à partager. 
 
Nous avons profité de l’occasion pour partager les honneurs reçus 
lors du Gala annuel du Réseau Québécois Villes et Villages en 
Santé ainsi que le dévoilement de l’écriteau du nom du parc. 
 
Encore une fois, cela a été un beau et bon moment de partage, 
d’échanges et d’amusements.   Voici quelques photos souvenirs. 
 

BRAVO! 
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Jocelyne Bilodeau, votre informatrice                                                                                                        
Agente de développement 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

OLIVIER LANTAGNE RÉALISE UN DOUBLE RÊVE   
JOUER AU HOCKEY TOUT EN ÉTANT COACH 
 
Rencontré le 14 septembre dernier, à quelques jours de son départ pour la 
Serbie, plus précisément à Novi-Sad, c’est avec beaucoup de fébrilité qu’il m’a 
raconté le double rêve qu’il s’apprêtait de réaliser. 
 
Au cours de la saison 2018-2019, Olivier Lantagne, âgé de 21 ans, sera joueur 
professionnel dans la ligue IHL auprès de l’équipe HK Vojvodina, à la position 
défenseur.  De plus, il s’est engagé dans l’organisation mondiale, Hockey sans 
frontière, il sera coach d’une équipe de jeunes hockeyeurs Serbes de 9 à 12 ans.   

 
Avant de revenir au Québec, il prévoit 
voyager quelque temps dans les pays 
entourant la Serbie.  Il a déjà planifié son  
emploi du temps lors de son retour en 
Abitibi-Témiscamingue à l’automne 
2019, retournez aux études en technique 
policière. 
 

Qui est Olivier?  Il est le fils de Michel 
Lantagne et de Myriam Thibault 
 

Bravo Olivier, nous te souhaitons  
une très belle aventure!           
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SECTION DES NOUVELLES  
 

Voici en images les faits saillants de la 20
e
 édition 

 
 

C’est Haut et Fort que la 20
e
 édition des Festivités Champêtres de 

2018 a été soulignée.  Il a permis aux participants de vivre et revivre 

des moments de festoiements qui s’ajoutent à l’histoire locale.  C’est 

sous un ciel ensoleillé que les activités de l’après-midi se sont 

déroulées et sous un ciel étoilé que la soirée s’est animée.  Le souper 

et la soirée de l’édition 2018 reçoivent une excellente côte en tout 

point :   lieu adéquat, température idéale, animation dynamique, 

spectacle diversifié, repas savoureux, service hors pair, etc.  La 

morale de cette édition est à l’image de la thématique d’accueil 

Saint-Marcoise:   

Vous accueillir, c’est dans notre nature! 
 

Voici en quelques mots comment nous résumons cette 

vingtième édition, avec de la ténacité, de l’authenticité et un 

engagement citoyen renouvelé, nous avons réalisé une fête dont 

le plaisir, les réjouissances et les retrouvailles étaient au cœur 

de l’événement.   
 

Les activités et les services offerts sur le site de l’événement ont pu 

se concrétiser grâce à la participation et aux initiatives de personnes, 

c’est le reflet de la devise municipale «Ensemble pour construire 

l’avenir».   

 

Les membres du Club de l’Âge d’Or ont ouvert leurs portes, les 

personnes étaient invitées à se divertir en jouant au billard et à des 

jeux de cartes. 

 

Les artistes ont pratiqué leurs arts en direct et des œuvres étaient 

exposées dans les pièces et couloirs de la Maison du Citoyen.   
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Les responsables de l’activité, Monsieur 
Raymond Breton et Madame Josée St-Laurent 

ils ont su bien orchestrer le tout !   
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SECTION DES NOUVELLES  
 

LA JEUNESSE A CONTRIBUÉ AU 
SUCCÈS DES FESTIVITÉS CHAMPÊTRES 
 
Bien présent et impliqué, ils ont mis la main à la pâte !  Ils ont apporté de l’aide 
au montage et démontage des infrastructures, au ramassage, au service de bar et 
restauration, à l’éclairage, à la caméra, au spectacle, au montage des tables, à la 
surveillance des jeux pour enfants, à la décoration, au spectacle, au service aux tables, etc. 
 
Parmi eux, plusieurs contribuent depuis quelques années et même les amis donnent un petit coup de main.  
C’est seulement quelques-uns d’entre eux que nous voyons ici sur ces photos.  Merci à vous tous!  Votre 
apport est très important. 

 

 

  

MERCI À VOUS TOUS! 
VOUS ÊTES UNE MINE DE TRÉSORS RICHES 

DE RESSOURCES RECHERCHÉES! 
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3 GROUPES ONT FAIT DANSER ET CHANTER  

TOUTES LES GÉNÉRATIONS ! 

Voici quelques photos souvenirs 
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FESTIVITÉS CHAMPÊTRES 
LES GAGNANTS DES PRIX DE PRÉSENCE DU SOUPER DU 8 SEPTEMBRE 2018 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
  

De gros mercis à Messieurs Jean-Claude Périgny et Étienne Lantagne ainsi qu’à Mesdames Guylaine Audet 
et Joanie Boutin, représentants du Comité des Loisirs de Saint-Marc-de-Figuery, ils ont procédé à la vente 
de billets du tirage lors de la soirée ce qui a permis d’amasser la somme de 1 066 $. 50 % de cette somme 
sera remise au Projet Centre Récréatif Dominic-Boutin. 
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 LES FESTIVITÉS CHAMPÊTRES PARTICIPENT 
À DES CAUSES HUMANITAIRES DEPUIS 2011   
 

Quelques-uns des étudiantes qui ont fait le service du souper se préparent à effectuer un 

stage de solidarité au Honduras en 

janvier prochain après 1 an et demi de 

préparation. Ce stage leur permettra 

de s’impliquer dans la communauté et 

de partager le quotidien de familles en 

vivant avec elles.  C’est une expérience 

riche en apprentissages et loin du 

confort nord-américain qui les 

amènera à vivre et à comprendre une 

tout autre réalité.    

 

En échange de ce service, le Comité organisateur des Festivités Champêtres leur a 

remis 500 $, de plus, ils ont reçu 340 $ en pourboire au cours du souper du 8 

septembre 2018. 

 

Nous vous remercions de votre générosité ! 
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20 e Édition 
 

1- Est-ce votre 1
re

 participation aux Festivités Champêtres de Saint-Marc-de-Figuery? 
oui : 42 personnes  non : 109 personnes 

Sinon, combien d’années avez-vous participé?  

1 à 5 ans   6 à 10 ans  11 à 15 ans  16 à 20 ans     Première participation 

        60 personnes  18 personnes  15 personnes  16 personnes     42 personnes 
 

2- Votre lieu de résidence est  (ville ou village) : 
Amos 50 La Corne 6 Québec 1 Saint-Mathieu-d'Harricana 1 

Barraute 4 La Motte 2 Rivière-Héva 1 St-Félix-de-Dalquier 5 

Berry 2 La Sarre 5 Rouyn-Noranda 2 Terrebonne 2 

Deux-Montagnes 1 Landrienne 7 Ste-Gertrude - Manneville 2 Trécesson 4 

  

Malartic  5 Saint-Marc-de-Figuery 43 Val-d'Or 8 
 

3- Pensez-vous y revenir? 
Oui : 131  Non : 3  Peut-être : 17 

 

4- Qu’est qui vous plaît de cette fête? (Vous pouvez cocher plus d’une case) 
L’exposition des artisans :   18  L’animation pour les enfants :   13  La compétition de jeux de fers :    26 

Les groupes de chanteurs :  103  Le souper 5 services :        118  La formule souper dansant :        112 
 

Commentaires et suggestions : (nombre de mentions)  
Faire des emplacements pour le camping (5), Vitesse du service du souper (4),   
À revenir :  Patrick et Phil Norman (4), son trop fort (3), rencontre d’amis et être en bonne 
compagnie (3), bon menu (2).  Course de poche de patates, souk à la corde, concours 
animaux (chien, chat ou vache), jeux d’habileté, foire, ballons, croquet, tracteur, brouette, 
parade d’antiquité, machinerie ou costume, conte humour. 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

RÉSULTAT DU SONDAGE 

151 PERSONNES, SOIT 46,46 % DES 

CONVIVES, ONT RÉPONDU SUR UN 

POTENTIEL DE 325 PERSONNES 

Les membres du Comité organisateur 

sont heureux de cette belle 

participation, le résultat de ce 

sondage sera un outil de travail pour 

l’organisation de la prochaine édition. 
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INVITATION 
 

SOUPER BIÈRES et SAUCISSES 

SOUPER- SOIRÉE DANSANTE  

ANIMÉ PAR LES BOOMERS 

27 OCTOBRE 2018 
Salle Mgr Duchemin 

Saint-Marc-de-Figuery 

 

Accueil: 17 h 30 
 

Coût : 30 $/personne 
 
 

Ceci comprend les dégustations de bières de la 

Brasserie artisanale La Fabrique de Matane 

au cours du repas et des variétés de saucisses 

provenant du Grenier des Saveurs de Val-d’Or,  

 les accompagnements seront confectionnés par des gens d’ici.  

Le repas 5 services se terminera par une surprise pour le dessert. 
 

Suggestions : Invitez vos amis (tables de 12 personnes). 

    Réservez votre table en appelant au 819-732-8601 
 

Points de vente : C.D. Boutin 

     Maison du citoyen 
 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX3tSs7sXdAhWjdt8KHVhDBzEQjRx6BAgBEAU&url=http://publafabrique.com/&psig=AOvVaw16hRD54GYrVBIK-0BDjT7J&ust=1537404950024660
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INVITATION  
 

ACTIVITÉ À L’OCCASION DE LA FÊTE D’HALLOWEEN 
 

L’Heure du conte à la bibliothèque municipale  
Tous les amis (es) de 10 ans et moins sont invités en compagnie d’un adulte à venir écouter une 

histoire.  Pour l’occasion, tu es invité à porter un déguisement si tu en a le goût ! 
 

On vous attend en grand nombre le mercredi 24 octobre à la 

bibliothèque de Saint-Marc-de-Figuery à compter de 19h00.   
 

Une histoire te sera racontée et tu auras la possibilité de 
faire un bricolage.  Des surprises attendent l es amis (es) qui 

viendront au rendez-vous. 

 

L’activité est prévue de se terminer à 20h00.  

 

 Merci et à bientôt les Amis (es) !  
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CONCOURS DE DÉCORATIONS D’HALLOWEEN 
Les membres du Conseil municipal invitent, pour une 17ième année, les résidentes et résidents de son 

territoire à décorer leur maison, galerie, entrée, etc. dans le cadre de la fête de l’Halloween. 
 

Nous savons que la population est soucieuse de son environnement et l’un des gestes bien ancrés au 

quotidien est le tri à la source. 
 

Nous vous encourageons à créer des décors dans lesquels vous utiliserez des objets 

recyclés afin d’être parmi les municipalités qui participent activement à la «Semaine 

québécoise de réduction des déchets» qui se tiendra du 20 au 28 octobre 2018. 
 

Des prix de participation seront remis par un tirage au sort lors de la réunion 
régulière du conseil municipal du 5 novembre 2018. 
 

Lors de la tournée des chemins dans la semaine du 29 octobre 2018 les maisons qui arboreront 

une décoration symbolisant l’Halloween seront inscrites automatiquement. 
 

Participez en grand nombre,  soyons parmi les municipalités actives dans la réutilisation, même lors de 

l’Halloween !!! 
 

Cette participation permettra de créer une belle ambiance pour les enfants qui se promèneront 

pour recueillir des friandises le 31 octobre 2018!!! 
 

Pour plus d’information, appelez au 732-8601. 

ENTREPRISE SAINT-MARCOISE! 

  35 ANS D’EXPÉRIENCE  

   DANS LE DOMAINE DE LA  

    SOUDURE MOBILE ET LA  

     MÉCANIQUE INDUSTRIELLE 

      À VOTRE SERVICE! 
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L’Association régionale de tennis de table est née le 25 août 2018 

  

L’ARTTAT veut offrir aux municipalités, écoles ou individus ayant le goût de 

partir un club civil ou un groupe scolaire, des services pour mettre en place 

une structure de tennis de table, dans votre milieu. Si vous n’êtes pas 

concerné par cette démarche, veuillez transmettre cette information autour de 

vous (service de loisir, responsable du sport étudiant de votre municipalité, 

connaissances). 

  

L’ARTTAT offre un programme tout-en-un pour vous aider à démarrer votre 

structure. Une première rencontre sur place permettra à un membre de l’ARTTAT de se rendre chez vous pour 

étudier la possibilité de mettre en place cette structure. 

  

Services offerts : 

-        Incorporation      -        Gestion administrative 

-        Gestion financière     -        Gestion d’un parc informatique 

-        Gestion des adhésions membres   -        Promotion et publicité    

-        Gestion des compétitions 

o   Ligue-ARTTAT 

o   Circuit de la Fédération de tennis de table du Québec 

o   Autres compétitions 

 -        Et bien d’autres programmes 

 

Si vous connaissez des personnes intéressées par notre offre ou si vous avez besoin d’informations 

supplémentaires, veuillez communiquer avec M. Richard Dallaire. 

 
 

 

Fleurs, Cadeaux, Plantes,  
Encadrements, Emballages… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Rouillard 
Propriétaire 

82, 1ère Avenue Est, Amos  (Québec) J9T 2B2 
Téléphone :  819-727-4747   -   Télécopieur :  819-727-4047 

srouillard@sylviefleuriste.com 
 



L’Éveil Campagnard, Volume 18, numéro 9, 24 septembre 2018                                      page 44 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Me Julie Auger 

Me Alexandra Bourgeois 

Me Daniel Brière-Desfossés 

Me Marc-Olivier Langlois 

 

4, rue Principale Nord, bureau 102, Amos (Québec)  J9T 2K6 

Téléphone :  819-732-1698          Télécopieur :  819-732-7513 

 Site Internet :  pelletiermartineauavocats.com  
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UNE TENDANCE IMPORTANTE : LES 50 ANS ET PLUS AU TRAVAIL!  
 
Selon l’Institut de la statistique du Québec, un travailleur québécois sur cinq est maintenant âgé 
de plus de 55 ans soit 21% de la main d’œuvre toujours active sur le marché du travail. Plusieurs 
facteurs peuvent expliquer cette tendance.  
 
Par choix, défi ou obligation financière, ils sont de plus en plus nombreux à changer de carrière dans la cinquantaine ou 
dans la soixantaine. « Aujourd’hui, à 60 ans, on est plus en forme qu’il y 40 ans », constate Alain marchand, chercheur à 
l’Institut de recherche en santé publique. « Les conditions et l’hygiène de vie font que les gens peuvent travailler plus 
longtemps. »  
 
Cette génération – 50 ans et plus – a plusieurs qualités spécifiques, telles que : la loyauté, la stabilité, la fiabilité, la 
flexibilité, l’assiduité, l’esprit d’équipe, le respect et le souci du travail bien fait. Ces personnes se caractérisent aussi par 
leur savoir-faire, leurs connaissances, leur passion et la loyauté envers l’employeur. Ils deviennent une solution 
incontournable pour réduire la pénurie de main -d’œuvre.  
 
En région, Stratégie Focus 50 ans et plus, organisme à but non lucratif, offre un programme de placement 
spécialement conçu pour cette clientèle.  Une formation gratuite de 10 semaines à raison de 2 jours semaine et un 
suivi individualisé sont offerts pour outiller les participants à reprendre le marché du travail. Un soutien financier est 
disponible sous certaines conditions. La prochaine cohorte débutera le 17 septembre pour les secteurs de Val-d’Or et 
d’Amos. Et c’est gratuit!   
   
Source : Mme Lynn Doyon, consultante en RH pour Val-d’Or  
Mme Johanne Morin, consultante en RH pour Amos  
Stratégies Focus 1-877-825-1032 
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Vieillissement normal versus maladie d’Alzheimer 
 

L’Alzheimer et les maladies apparentées ne font pas partie du vieillissement normal. Lorsqu’aucun état 
médical sous-jacent ne cause cette perte de mémoire, on lui donne le nom de « troubles de la mémoire liés à 
l’âge » et l’on considère alors qu’elle fait partie du processus de vieillissement normal.  
Les troubles de la mémoire liés à l’âge ainsi que l’Alzheimer et les maladies apparentées peuvent être 
distingués de plusieurs façons. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples : 
 

a) Vieillissement normal   versus    b) Maladie d’Alzheimer 
a) Ne pas pouvoir se rappeler les détails d’une conversation ou d’un événement qui a eu lieu il y a un an  
b) Ne pas pouvoir se rappeler les détails d’une conversation ou d’un événement récent   
 

a) Ne pas pouvoir se rappeler le nom d’une connaissance  
b) Ne pas reconnaître les membres de sa famille ou ne pas se rappeler leur nom   
 

a) Oublier occasionnellement des choses et des événements  
b) Oublier des choses ou des événements plus fréquemment   
 

a) Avoir occasionnellement de la difficulté à trouver ses mots  
b) Pauses fréquentes et substitutions lorsque la personne cherche un mot  
 

a) Vous vous souciez de votre mémoire, mais les membres de votre famille ne sont pas inquiets 
b) Les membres de votre famille s’inquiètent au sujet de votre mémoire, mais vous n’êtes conscient  
     d’aucun problème 
 

Veuillez noter que ceci n’est pas un outil de diagnostic.  
Il existe des suggestions pour faire face à des troubles 
normaux de la mémoire liés à l’âge. Renseignez-vous 
auprès de l’intervenante sur les stratégies à utiliser 
pour améliorer la santé de votre cerveau et stimuler 
votre mémoire. 
Prochaine chronique : « Réagir au diagnostic » 

 

Marielle Rioux, intervenante sociale 

Support aux Aînés de l’Harricana et Société Alzheimer- 

MRC d’Abitibi 

819 732-6521 poste 3166  
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HORAIRE –OCTOBRE 2018 
LOCAL DE SANTÉ 
SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
 

Infirmière :  Guylaine Bisson 
۩  mercredi 3 octobre: 

 -  Vaccination enfants en avant-midi et après-midi 

۩  jeudi 4 octobre: 

 -  Prise de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

 -  Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h) 

 -  Présence à l’école en après-midi 

۩  jeudi 11 octobre: 

 -  Présence à l’école en avant-midi 

۩  jeudi 18 octobre: 

 -  Présence au village en avant-midi 

 -  Consultation au local de santé  (13 h à 15 h) 

 

Intervenante sociale sur rendez-vous *  
*  Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. 

Merci! 
 

LOCAL DE SANTÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
Maison du Citoyen 

10, AVENUE MICHAUD, 2ième ÉTAGE 

Téléphones : 819-732-8601 ou 819-732-3271 
 

Clinique prise de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

     ۩ lundi         1er octobre :   Landrienne 
  ۩ mardi      30 octobre :   La Corne 
     

 
  

 

 

 

 

 

 

http://mondesansfumee.c

a/la-problematique/vous-

voulez-cesser-de-fumer/ 

 

 

 

 

 

 

 
ÉCOLE DE CIRQUE 

122, 6e Avenue Ouest 
Amos   (Québec)    J9T 3Z3 

819-727-1098 

 

 

 
 
 

Une carte de membre sera nécessaire. 
Faites immédiatement la demande de votre carte 

d’adhésion à la Maison du citoyen. 
 
 
 

 
 
 

 

Lorsque vous participez à des  festoiements 
en tous genres, faites vos déplacements  

de façon sécuritaire. 
 

VOICI LES POINTS DE VENTE DES CARNETS  
À SAINT-MARC-DE-FIGUERY : 

DÉPANNEUR C.D. BOUTIN 
819-732-4030 

ET 
À LA MAISON DU CITOYEN 

819-732-8601 
 
 
 

 

Près de chez vous 
Avec vous ! 
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CONTACT AVEC L’ÉTAT 
Ados et partage de photos intimes: le point sur la loi 

Alors que les élèves québécois viennent de reprendre le 
chemin de l’école, une récente affaire de partage de photos 
intimes impliquant des adolescents refait les manchettes. 
Voici quelques rappels quant à ce que prévoit la loi. 
  
Une pratique interdite 
Partager les images intimes de quelqu’un sans son accord est 
une infraction criminelle. Il est donc interdit de diffuser, par 
exemple, les photos intimes de son ex, que ce soit dans les 
médias sociaux ou à un ami. 
Si la personne présente sur les photos est mineure, la 
personne qui les diffuse pourrait aussi être accusée de 
distribution de pornographie juvénile. Cette accusation peut 
être portée même s’il est lui-même mineur, et même si 
l’autre personne a accepté le partage de ses photos. 
 
Au Canada, un adolescent peut être tenu responsable des 
gestes criminels qu’il pose dès l’âge de 12 ans. 
 
Qu’est-ce qu’une image intime? 
C’est une image (photo ou vidéo) qui montre certaines 
parties du corps (seins, parties génitales, etc.) ou 
qui représente une activité sexuelle explicite. 

Responsabilité criminelle: dès l’âge de 12 ans 
 

Ce n’est pas parce que tu as moins de 18 ans 
qu’il n’y a pas de conséquences à tes gestes! 
Au Canada, dès l’âge de 12 ans, un 
adolescent peut être tenu responsable des 
gestes criminels qu’il pose. 
 

C’est pour cela que les policiers peuvent 
intercepter un mineur qui commet ou a 
commis une infraction criminelle (vol, voies 
de fait, possession ou trafic de drogue, par 
exemple). 
 

Mais la justice ne traite pas les adolescents 
comme des adultes. La Loi sur le système de 
justice pénale pour adolescents prévoit des 
règles différentes. 
 

Dans certains cas, l’adolescent pourra éviter 
un procès: on lui donnera plutôt une mesure 
extrajudiciaire ou une sanction 
extrajudiciaire. Il est quand même possible 
qu’il soit accusé et doive aller au tribunal. 

Source : https://www.educaloi.qc.ca/ 

  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1121088/dpcp-accusation-eleves-seminaire-peres-maristes-echange-photos
https://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/responsabilite-criminelle-des-lage-de-12-ans
https://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/les-mesures-donnees-par-la-police
https://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/les-mesures-donnees-par-la-police
https://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/sanctions-extrajudiciaires-pour-teviter-un-proces
https://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/sanctions-extrajudiciaires-pour-teviter-un-proces
https://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/les-etapes-au-tribunal-pour-adolescents
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Octobre 2018 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

1 

 
 
 
 
 
 
 
Réunion publique 
du Conseil 
municipal,  
19 h 30 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

3  

 
 
Services du CLSC au 
10 avenue 
Michaud:  
Vaccination enfants 
a.m. & p.m. 
 

Atelier de création 
18 h 30 
Maison du Citoyen 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 20 h 

4 
 
Services du CLSC au 
10, avenue Michaud :  
Prise de sang : 
8 h 30 à 9 h 30  
Consultation : 
9 h 30 à 11 h  
Présence à l’école en 
p.m. 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bureau municipal 
fermé 

6 
 

 

 

 

7 
 
 
Célébration de 

la Parole 

 9 h 30 

 

8 

 
Congé Fête de 
l’Action de Grâce 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

10  
  
 
 
Atelier de création 
18 h 30 
Maison du Citoyen 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 20 h 

11     

 
Services du CLSC au 
10, avenue Michaud :  
Présence à l’école en 
a.m. 

 
 
 

Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

13 14 
 
 
 
Messe 9 h 30 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

16  

 
 
 
 
 
Réunion du Conseil de 
Fabrique, 19h 
 
Bureau municipal  
ouvert de 8 h à 16 h 

17  
 
 
 
Atelier de création 
18 h 30 
Maison du Citoyen 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
 Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 20 h 

18  

 
Services du CLSC au 
10, avenue Michaud :  
Présence au village en 
a.m. 
Consultation : 
13 h à 15 h  
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

20 21 
 
 
Célébration de 

la Parole 

 9 h 30 

22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

23  

Tombée des  
textes journal 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

24    
Biblio,  
l’Heure du  
Conte 19 h, SPÉCIAL 
HALLOWEEN 
 
Atelier de création 
18 h 30 
Maison du Citoyen 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 20 h 

25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

27 
 

SOUPER-
SPECTACLE 

REPAS 
BIÈRES ET 

SAUCISSES 
 

17 H 30 
Salle  

Mgr Duchemin 

28 

 
 

 

Messe 9 h 30 
 

 

29 

Sortie du journal 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

31 

 
 
Atelier de création 
18 h 30 
Maison du Citoyen 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
FÊTE DE 
L’HALLOWEEN 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

Événements à venir : 
 
12 décembre 2018 :  
 Bibliothèque, L’Heure du Conte, 19 h, SPÉCIAL NOËL  
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VENTES 

Équipements forestiers 

Piscines et spas 

Balançoires 

Ensembles de patios 

Propane et équipement au propane 

Tracteurs et tondeuses 

Toro et Colombia 

1111, Route 111 Est, Amos    (Québec)   J9T 1N2 

Tél. :  819-732-2652, Cell. :  819-734-7707, Télec. :  819-732-1825 

Email. :  info@locationlla.com        -        www.locationlla.com 

Mario Boutin, Raynald Corriveau 

propriétaires 

PAUSE CAFÉ 
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Vous voulez faire connaître vos services, voici la tarification : 
 

Cartes d’affaires :      5 $/mois   50 $/année 

Un quart de page :           8 $/mois   80 $/année 

Demi-page :    12 $/mois 120 $/année 

Page entière intérieure:  15 $/mois 150 $/année 

Page entière couverture intérieure:   200 $/année 

Page entière couverture extérieure:     300 $/année 
 

Ce journal est distribué gratuitement dans les foyers de  

Saint-Marc-de-Figuery.  Il est possible de s’abonner au journal au 

coût de l’envoi postal, c’est-à-dire, 40 $/an ou gratuitement par 

Internet. 

Nous vous invitons à communiquer 
avec l’une des personnes de l’équipe 
du journal pour participer à la 
conception du journal. 
 
Les personnes ressources sont : 
 
Marie-Marthe Boutin,  
responsable de la section paroissiale 

819-732-8427 
 
Céline Dupras, responsable de la 
section municipale 

819-732-8501 
 
Jocelyne Bilodeau, coordonnatrice 

819-732-8601 
 
Vous avez un article ou une 
information à transmettre, voici nos 
coordonnées: 
L’Éveil Campagnard     
10, avenue Michaud, C.P. 12    
Saint-Marc-de-Figuery       (Québec)  
J0Y 1J0  
Téléphone:     819-732-8601 
Télécopieur:     819-732-4324 
 
Courriel: 

   mun.stmarc@cableamos.com 
Site internet :   
  http://www.saint-marc-de-figuery.org/ 

 DATES DE LA 
 RÉCEPTION DES TEXTES 

DATES DE SORTIE DU 
JOURNAL 

Janvier 2018 23 janvier 2018 29 janvier 2018 

Févier 2018 20 février 2018 26 février 2018 

Mars 2018 20 mars 2018 26 mars 2018 

Avril 2018 24 avril 2018 30 avril 2018 

Mai 2018 22 mai 2018 28 mai 2018 

Juin 2018 19 juin 2018 26 juin 2018 

Juillet 2018 17 juillet 2018 23 juillet 2018 

Août 2018 21 août 2018 27 août 2018 

Septembre 2018 18 septembre 2018 24 septembre 2018 

Octobre 2018 23 octobre 2018 29 octobre 2018 

Novembre 2018 20 novembre 2018 26 novembre 2018 

Décembre 2018 11 décembre 2018 17 décembre 2018 

mailto:mun.stmarc@cableamos.com


L’Éveil Campagnard, Volume 18, numéro 9, 24 septembre 2018                                      page 59 

                        -   Atelier de mécanique 
                        -   Alignement 
-   Vaste inventaire de véhicule d’occasion                 -   Atelier de carrosserie CarXpert 
-   Membre de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec 

Mario Collin, concessionnaire en titre 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

331, rue Principale Sud 

Amos  (Québec)  J9T 2J8 

Téléphone :     819-732-5247 

Télécopieur :     819-732-5268 

Adresse électronique:    thibault@cableamos.com 

Site Internet :     www.thibaultchrysler.com 

-   Expert en 2e et 3e chance au crédit 

http://carphotoscollection.tk/wp-content/uploads/2011/08/2012-Dodge-Ram-Review.jpg
mailto:thibault@cableamos.com
http://www.thibaultchrysler.com/
http://www.occasionenor.com/
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