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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 
Il n’y a qu’une façon d’échouer, c’est d’abandonner 
avant d’avoir réussi.       Georges Clemenceau 
 
Le but n’est pas tout. Chaque pas vers le but est un but. 
Ce sont tous les petits buts qui font le but. 

Confucius 
 
La perfection n’est pas atteignable. Mais visez la 
perfection, car en échouant vous atteindrez 
l’excellence.     Vince Lombardi 

En suivant le chemin qui s’appelle plus tard, nous arrivons 
sur la place qui s’appelle jamais.       Sénèque 
 
Faites confiance à votre instinct. Il vaut mieux que vos 
erreurs soient les vôtres plutôt que celles de quelqu’un 
d’autre.          Michaël Aguilar 
 
Exposez-vous à vos peurs les plus profondes et après celà, 
la peur ne pourra plus vous atteindre.         Jim Morrisson 

Source :  http://guerir-l-angoisse-et-la-depression.fr/33-citations-inspirantes-bien-demarrer-la-semaine/ 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

1ER VENDREDI DU MOIS :  

MESSE ET ADORATION 

 

Vendredi, le 1er juin prochain, à 13h00, l’abbé Philbert viendra 

célébrer l’Eucharistie à l’occasion du 1er Vendredi du Mois. Un 

temps d’adoration suivra jusqu’à 14h00.  

 

Invitation est faite à chaque paroissien(ne)  

 

FUNÉRAILLES EN L’ÉGLISE DE SAINT-MARC, SAMEDI 2 JUIN À 10H30 : 
 
C’est samedi 2 juin 2018 à 10h30, en l’église de Saint-Marc-de-Figuery, qu’auront lieu les funérailles de 
Marcelle Périgny. Elle était décédée le 25 janvier dernier à l’âge de 93 ans. Une liturgie de la Parole avait eu 
lieu le 18 février en la chapelle du Complexe Funéraire Pierre-Tétreault de Boucherville et on annonçait que 
les funérailles auraient lieu à une date ultérieure à Saint-Marc-de-Figuery. Ce sera donc samedi 2 juin à 
10h30. La mise en terre aura lieu après les funérailles. 
 
Marcelle Périgny était native de Saint-Marc et professeure retraitée; elle était la fille de feu Marie-Louise 
Allard et de feu J.L. Donat Périgny, pionniers de notre paroisse; elle était aussi la tante d’Estelle Périgny 
(Daniel Boutin), Jean-Claude (Guylaine Audette) et Yvan (Sandra Paris) de notre paroisse. 

INTENTIONS DE MESSES : 
 
Dimanche 3 juin :    
 Célébration de la Parole 
 
Dimanche 10 juin :  
 Célébration de la Parole 
 
Dimanche 17 juin :  
 Célébration de la Parole 
 
Dimanche 24 juin :  
 
Rose-Hélène Dupuis Boutin 
 Estelle et Daniel Boutin 
 
Dominic Boutin 
 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 3 juin :  
Réjeanne Larochelle / Intentions personnelles  
 

Semaine du 10 juin :  
Rose-Emma Dupuis / Pour la santé des mères et leurs enfants  
 

Semaine du 17 juin :  
Estelle et Danielle Boutin / Pour la guérison des malades  
 

Semaine du 24 juin :  
Thérèse Rouillard / Intentions personnelles  
 

Toute personne qui le désire peut faire brûler la lampe du sanctuaire.  Le 
montant de l’offrande est de 5$.  

 

BAPTISÉS EN JÉSUS : 
 

Le 6 mai 2018, ont été baptisés en l’église de Saint-Marc-de-Figuery, par l’abbé Philbert Ntungwanayo, 
administrateur à notre paroisse : 
 

 Jacob, fils de Marie-Eve Alarie et Michael Ahern, 
  

 Eva, fille de Jennyfer Blouin et Jonathan Bourgelas-Nicol, 
 

 Rudy, fils d’Andréanne Mailloux et Jean-Philippe Larochelle. 
 

Que l’arrivée de ces 3 enfants soit une bénédiction! 
Vœux de bonheur aux parents! 
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FABRIQUE : 

Quêtes et revenus du 1er au 31 mars 2018 : 

 

Prions:                 34,25 $ 

Lampions :                 70,00 $ 

Quêtes :               330,35 $ 

Quête développement et paix :              165,00 $ 

Quête funérailles Rose-Hélène Dupuis Boutin : 

            1 193,10 $ 

Rameaux :                                               82,00 $ 

Don pour le clocher :                          2 000,00 $ 

 

Quête et revenus du 1er au 30 avril 2018 :  

 

Prions :        32,00 $ 

Lampions :        95,35 $ 

Quête :      423,15 $ 

Location de salle :     345,00 $ 

Rameaux :        15,00 $ 

Quête spéciale pour L’Arche :    42,50 $ 

Don de Mario Deschâtelets :   600,00 $ 

Bazard :             1 416,70 $   

 un gros merci à tous!               

Capitation : 1er janvier au 30 avril 2018 : 700,00 $ 

 

SONT PARTIES VERS LA MAISON DU PÈRE : 

 

MUGUETTE  LEBLANC ROCHA : Décédée le 27 avril 2018, à Framingham, U.S.A., à l’âge de 63 

ans. Elle était l’épouse de Paul Rocha et domiciliée à Framingham, U.S.A. Les funérailles ont eu 

lieu le 2 mai dernier en l’église Ste-Brigitte de Framingham, U.S.A.  

 

Muguette Leblanc Rocha était la fille de feu Aimé Leblanc et Doris (Bouche) Leblanc. (Nos 

sympathies vont donc à Yolande Forest Leblanc de Saint-Marc-de-Figuery, épouse en secondes 

noces de feu Aimé Leblanc). 
 

 

FLORENT DUPUIS : Décédé le 28 avril 2018, à la Maison de la Source Gabriel de Val-d’Or, à 

l’âge de 97 ans. Il était l’époux de feu Marie-Paule Baril et domicilié à Val-d’Or. Une cérémonie a 

eu lieu à la Chapelle des Maisons Funéraires Blais de Val-d’Or le 6 mai dernier. 

 

Florent Dupuis était le fils de feu Gédéon Dupuis et de feu Virginie Allard, des pionniers à Saint-

Marc, et le frère de Gilberte et Hermance (Laurier Cloutier). 
 

 

CÉCILE MARTEL : Décédée le 13 mai 2018, au CISSS A-T Les Eskers, à l’âge de 81 ans. Elle 

était l’épouse de Roland Nolet et domiciliée à Saint-Marc-de-Figuery. 

 

Cécile Martel était la fille de feu Borromée Martel et de feu Alice Beaumont. Elle était la mère de 

Gérard, Yves, Daniel, Jacques de notre paroisse. 
 

 

JULIEN COSSETTE : Décédé le 18 mai 2018, au CISSS-AT de Val-d’Or, à l’âge de 80 ans. Il était 

l’époux de Denise Fortin et domicilié à Val-d’Or. Une cérémonie a eu lieu à la chapelle des Maisons 

Funéraires Blais de Val-d’Or le 26 mai dernier. 

 

Julien Cossette était le fils de feu Donat Cossette et de feu Marie-Rose Jacob, des pionniers à 

Saint-Marc. Julien était le frère de Mariette (Rosaire Fortin) de notre paroisse. 

Nos sincères sympathies aux familles éprouvées. 
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2 MESSAGES NOTRE COORDONNATRICE, JOHANNE SABOURIN : 
 
1.-  Nom des jeunes qui ont fait leur 1re Communion :   
 
Ça me fait plaisir de vous annoncer que 7 de nos jeunes de la paroisse ont fait leur première communion 
dimanche, le 13 mai dernier, lors de la messe dominicale. 3 jeunes de la ville d’Amos se sont joints à nous.      
 
Je vous présente les enfants de St-Marc : 
  
 Audrey-Rose Lantagne, fille de Jocelyn Lantagne et Geneviève Breton 

 Jérémie Lantagne, fils de Gilles Lantagne et Suzie Coté 

 Émile Lantagne, fils de Yvon Lantagne et Josée Saint-Laurent 

 William Cloutier, fils de Simon Cloutier et Chantal Rose 

 Félix Breton, fils de Philippe Breton et Eugénie Côté 

 Émile Parent, fils de Jacques Parent et Valérie Breton 

 Laura Saint-Laurent, fille Maxime Saint-Laurent et Katie Rouillard 

 

2.- Retour sur la rencontre des coordonnatrices avec notre évêque : 
 

 Voici un petit résumé de la rencontre des coordonnatrices de paroisses, 
qui s'est déroulée le 17 mai 2018, sous forme d’un 4h à 8h. 
 

 En premier lieu, nous sommes accueillies par Monseigneur Gilles Lemay… 
 Suivent des chants à l'Esprit Saint et à Marie... 

L'animation musicale est faite par Enrique Martinez, Sylvie Blais et Sylvie Lagrange… 
 Nous visionnons un ‘‘power point’’ sur les activités diocésaines qui  

ont eu lieu durant l'année jusqu'à aujourd’hui : 
 Montée ado le 14 avril… 
 Marie qui défait les nœuds le 6 mai… 
 Confirmation des adultes le 3 juin… 

 Ensuite nous avons assisté à un petit sketch composé par Micheline Pépin et Enrique Martinez. Le tout 
très bien exécuté, avec la participation de Mgr Lemay. 
 

 Comment on fait pour savoir si nous sommes missionnaires? 
  
Nous avions à répondre à un petit questionnaire : 
 
1 - Qu’est-ce que j’ai vu ou entendu qui sont des signes que l'esprit missionnaire se développe? 
2 - Dans la lettre pastorale du début de l'année, notre évêque nous a indiqué 3 pistes à suivre : 

 laisser agir l'Esprit Saint… 
 être à l'écoute, être ouvert, être audacieux… 
 créer des liens en participant aux diverses activités… 

 
3 - Dans le contexte de sécularisation et de déchristianisation de la société québécoise, sur quoi  
      devrions-nous travailler pour l'année qui vient… 

 
En gros ce qui est ressorti de cet exercice c’est que…  
 le monde commence à voir que seul, on n’est rien, alors qu’en groupes nous sommes plus forts… 
 les liens entre la paroisse et les personnes sont importants pour la survie de l'église… 

 

Nous avons par la suite pris un souper bien fraternel! 
 
La rencontre s’est terminée par une petite célébration de la parole et des chants de joie. 
 
Ce fut une rencontre enrichissante et plaisante 
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« SOYEZ DANS LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE » - PAPE FRANÇOIS : 
 
NOUVELLE EXHORTATION APOSTOLIQUE SUR L’APPEL À LA SAINTETÉ DANS LE MONDE ACTUEL… 
 
Dans cette troisième encyclique ou exhortation apostolique, le pape François dessine une Église toute entière 
appelée à être un peuple saint, dans la logique du concile de Vatican II et de sa redécouverte de la vocation 
universelle à la sainteté. 
 
Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en off rant un témoignage personnel 
dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve, martèle le pape François dans ce texte au ton très 
positif et titré, une nouvelle fois sur la joie, envisagée comme le fruit de la réponse de chacun à sa vocation 
propre. 
 
 N'aie pas peur de la sainteté : elle ne t'enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie, insiste-t-il. C'est tout le 
contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t'a créé et tu seras fidèle à ton propre être.  
 
Pour autant, il ne s'agit pas ici d'un traité sur la sainteté : le pape s'en défend dès la première page. Ce qui 
l'intéresse, c'est de montrer que chaque chrétien peut répondre - chacun dans sa route, selon les mots du 
concile - à l'appel de Dieu à être un saint.  

La sainteté qu'il décrit est donc humble et simple. 
 
Librairie Espérance- 361 – 3e avenue est, Amos  
tél. : 819-732-2797     (5,95$) 
 
 
 
RITE D'ADMISSION AU DIACONAT PERMANENT :  
(Texte : Bulletin d’informations du diocèse d’Amos  /  Mai 2018)  
 
Le 22 avril dernier, Dimanche des Vocations, a eu lieu à la Cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila d'Amos le rite 
d'admission de 3 aspirants au diaconat permanent. C'est par ce rite que chaque aspirant manifeste 
publiquement leur intention de poursuivre leur formation. 
 
Pour notre diocèse c'est un évènement historique, car c'est la première fois que des personnes du diocèse 
même s'engagent pour devenir des diacres permanents. 
 
Les 3 candidats en préparation sont :  

 Maurice Bédard (Carmelle Guénette) de La Motte,  
 Éric Larose (Marie-Claude Tardif) de Barraute,  
 François Trudel (Louise Robichaud) d'Amos. 

 
3 couples les accompagnent tout au long de ce cheminement :  

 Mario Coulombe (Johanne Parent),  
 Robert Larouche (Judith Elliot),  
 Michel De Maupeou (Nicole Bruneau). 

 
Dans son homélie, Monseigneur Lemay a mis en lumière les points suivants :   

 Le Concile Vatican II a voulu que soit à nouveau manifestée toute la richesse du sacrement de l'Ordre 
avec ses trois degrés :  

 l'épiscopat,  
 le presbytérat  
 le diaconat.  

 L'attribut « permanent » différencie  

 de transitoire pour ceux qui cheminent vers la prêtrise.  

 Aussi, il est accessible à des hommes mariés, donc époux et père.   
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 Le diaconat permanent, par l'imposition des mains de l'évêque, configure le candidat au Christ 
Serviteur. Le diacre permanent a la mission d'être « signe vivant et efficace du Christ Serviteur » au 
milieu de son peuple.   

 Les trois services propres à cette vocation sont ceux de  
 la charité,  
 la Parole  
 et la liturgie.  

 
Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leur démarche. 

Merci de les soutenir par vos prières. 
 
 

MESSAGE DE MGR GILLES LEMAY : 
 

Le 23 mai : Sonner les cloches des églises pour exprimer 
Que nous sommes « Tous ruraux » 

 
Surtout si vous demeurez au village de St-Marc, ou à une certaine distance (…), 
vous avez entendu sonner les cloches de l’église pendant 2 minutes, vous 
demandant ce qui se passait… En voici la raison : 
 
Le 9 mai dernier, Mgr Gilles Lemay envoyait un communiqué à toutes les 
paroisses du diocèse d’Amos pour les inviter à poser ce geste.     
 
En association avec la Solidarité rurale du Québec, l’Assemblée des évêques 
catholiques du Québec, invitait toutes les paroisses du Québec à faire sonner les 
cloches des églises à cette heure-là.  
 
La Solidarité rurale du Québec avec d’autres partenaires visent à réaffirmer l’importance d’une ruralité forte 
pour l’ensemble des Québécois. L’objectif principal est de reconstruire les ponts entre urbains et ruraux afin 
que tous prennent conscience de leur interdépendance et leur complémentarité.  
 
Depuis les États généraux du monde rural de 1991 qui ont sonné l’alarme quant à la crise sévissant dans les 
milieux ruraux et ainsi donné naissance à SRQ, l’ensemble du monde rural a beaucoup changé. Il est temps 
de présenter la ruralité telle qu’elle est aujourd’hui et de se questionner sur ce qu’elle devrait être demain.  
NOTRE ÉVÊQUE, MGR GILLES LEMAY, NOUS PARLE… (9) 
 
Le mois dernier, nous avons vu… 
           Des disciples-missionnaires passionnés par Jésus » 
 
Ce mois-ci, nous voyons qu’il faut…  

« Se fixer des objectifs réalistes et réalisables » 

 
Dans l’évangélisation, il faut toujours tenir compte 

 de la situation  
 des circonstances  
 et des personnes à qui on s’adresse. 

Jésus n’a pas eu le même langage avec Nicodème et la Samaritaine.  
Il s’est adapté à chacun :  
son message a été approprié  

 aux besoins 
 et à l’ouverture  

qui a été démontrée. 
 

Par exemple, si je souhaite que des membres de MA FAMILLE prient plus ou recommencent à prier, je ne 
dois pas leur demander d’avoir la même fréquence que moi.  
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Je discerne ce qui est réaliste et réalisable avant de leur proposer quelque chose.  
Je prends le temps de les écouter jusqu’au bout quand ils réagissent. 
C’est le même principe si je veux que mes petits enfants connaissent Jésus...  

 je laisse à la vue des objets religieux pour attirer leur attention  
 je leur fais cadeaux de livres illustrés et bibliques selon leur âge  
 à l’occasion, je témoigne du sens que la foi donne dans ma vie  
 et surtout je leur dis que Jésus les aime : dans mon câlin, c’est aussi lui qui leur donne de la tendresse, 

de l’affection. 
 

Évidemment, un autre lieu de rayonnement est la COMMUNAUTÉ.  
Encore là, il s’agit de prendre des engagements selon mes capacités :  

 malades à visiter,  
 implication dans la liturgie,  
 membre d’une cellule paroissiale,  
 participation à l’adoration,  
 autres...  

Ce qui est agréable à Dieu et qui donne un témoignage lumineux dans la communauté ce sont les gestes 
posés avec amour de façon cohérente et dans l’humilité.    
 
L’engagement envers LES PAUVRES, ce qui est de l’ordre de la justice sont des points très évangéliques et 
non négligeables.  

o Il est bon par exemple de faire des dons à des organismes de charité quand arrivent des 
catastrophes naturelles 

o  ou tout simplement de pratiquer le carême-partage avec Développement et Paix, qui est 
l’organisme officiel de l’Église du Canada.   

 
Le mois prochain, nous arrivons à la fin de la lettre pastorale 2017-2018, que Mgr Gilles Lemay a lue aux 
personnes présentes, le 8 septembre dernier. On se rappelle que le thème de cette lettre est : « La mission, 
une spiritualité et un devoir ». Nous en verrons la conclusion (10). 

 
Communiqué de l’Évêché : 
 
1.- Pèlerinage diocésain du 12 au 15 juin avec MGR GILLES LEMAY : 
 
C’est du 12 au 15 juin qu’il y aura un pèlerinage diocésain en compagnie de Mgr Gilles Lemay. Ce 
pèlerinage aura lieu à Midland, Ontario, SUR LES PAS DES SAINTS MARTYRS CANADIENS.  
 
 
ANNIVERSAIRES ET/ OU ÉVÉNEMENTS : 
 

1er juin : 1er Vendredi du Mois – Messe et adoration de 13h à 14h… 
3 juin  : Fête du Saint-Sacrement (Fête Dieu)… 
5 juin  : Anniversaire ordination sacerdotale du Père Nick Boucher, c.s.v.(1971)… 
8 juin  : Fête du Sacré-Cœur de Jésus… 
8 juin  : Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres… 
9 juin  : Fête du Cœur Immaculée de Marie… 
12 au 15 juin: Pèlerinage diocésain sur les Pas des Saints Martyrs Canadiens…  
13 juin : Fête de saint Antoine de Padoue… 
17 juin : Fête des PÈRES… 
18 juin : Anniversaire ordination sacerdotale de Mgr Gilles Lemay-18-06-1972… 
21 juin : Début de l’été… 
24 juin : Nativité de St-Jean-Baptiste, patron spécial des Canadiens français… 
24 juin : Fête nationale de la Saint-Jean… 
29 juin : Fête des saints Pierre et Paul, Apôtres… 
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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 7 mai 2018. 
1. Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 9 avril 2018 tel que déposé. 
2. Le conseil recommande l’acquisition de bacs bleus afin d’augmenter le recyclage lors d’activités et l’acquisition 

d’un bac vert afin de répondre aux besoins. 
3. Une autorisation est émise afin de permettre à un groupe de marcheur au profit du comité de soutien à la 

pédiatrie d’Amos de traverser la municipalité en respect des lieux et des règles de sécurité routière. 
4. Le conseil autorise le paiement des frais d’inscription pour 2 représentants municipaux au Gala du réseau 

québécois villes et villages en santé considérant que le projet du parc Haut-Boisé est finaliste dans la catégorie 
Prix de l’intelligence collective. 

5. Le conseil renouvelle son appui à un citoyen ou citoyenne de la municipalité pour un montant de 50$ pour le 
Relais pour la vie 2018. 

6. Le conseil autorise la directrice générale à procéder à l’acquisition d’un nouveau photocopieur/imprimante pour 
le bureau municipal au montant de 5 095$. 

7. Le contrat de balayage des chemins municipaux et de la route 111 de la portion urbaine de la municipalité a été 
octroyé à Pavage Abitibi pour un montant total de 2 850$ avant les taxes applicables. Un montant de 1 220.10$ 
sera à recevoir du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l’électrification des transports. 

8. Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller Pierre Barrette que le Code d’éthique et de déontologie 
des élus est l’objet d’une révision et sera adopté à la séance ordinaire du conseil du 4 juin 2018. 

9. Une motion de félicitations toute spéciale est donnée par les membres du conseil afin de relever l’investissement 
majeur de plus de 500 000$ de M Maxime St-Laurent et sa conjointe Katie Rouillard au sein de leur entreprise 
laitière, Ferme Lauka Holstein, qui leur a valu un prix au dernier Gala de la chambre de commerce d’Amos. 

10. Le conseil autorise la directrice générale à déposer la demande de versement de la troisième tranche de la 
subvention accordée pour les travaux de rechargement du chemin de l’Anse pour un montant de 4 000$. 

11. Un appel d’offres sur invitation sera effectué pour le rechargement granulaire du secteur Sigouin et le 
remplacement d’un ponceau. 

12. Un appel d’offres sur invitation sera effectué pour le rechargement granulaire du chemin des Charolais ainsi que 
le remplacement d’un ponceau. 

13. Le conseil autorise Hydro-Québec à procéder à l’installation de 5 nouveaux luminaires, DEL. 
14. Une demande de subvention pour emploi d’été sera déposée auprès de Desjardins pour la saison estivale en 

tourisme. 
15. Le conseil autorise le dépôt de demande d’aide financière pour le projet de Parc familial dans le secteur Sigouin. 
16. Un appui est donné à la Corporation de développement socio-économique de Saint-Marc pour le dépôt d’une 

demande de soutien financier au Fonds culturel pour l’activité des Festivités champêtres. 
17. Le conseil autorise la directrice générale à procéder à l’affichage d’un poste d’adjoint administratif et 

communication pour le mois d’août 2018. 
18. La cotisation annuelle à la Croix-Rouge dans le cadre d’une entente en mesure d’urgence est autorisée par le 

conseil au montant de 160$. 
19. Adoption des dépenses 

Comptes payés en avril 2018 pour un total de 89 017.21$ 
Versement par chèque    C1800042 à C1800059 
Paiement en ligne sécurisé  L1800028 à  L1800035 
Paiement par transfert électronique  P1800060 à P1800091 
Consulter la liste complète à la page suivante 
Comptes à payer en mai 2018 en date du conseil pour un total de 88 027.86$ 
Salaires payés en avril 2018 
D1800080 à D1800104 pour un montant total de 8 132.56$  

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, LE 4 JUIN 2018, 19 H 30 AU 162 CHEMIN DES PRÉS.  

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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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. 

 

 

 

AVIS PUBLIC 

Aux citoyens de la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery. 

Avis public est donné de ce qui suit : 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le conseiller Pierre Barrette donne avis de motion que le Code d’éthique et de déontologie des 
élus de la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery est l’objet d’une révision et sera adopté à la séance 
ordinaire du conseil du 4 juin 2018, les citoyens peuvent consulter le document au bureau municipal sur les 
heures d’ouverture ou sur le site web de la municipalité. 

 

Donné à Saint-Marc-de-Figuery dixième jour de mai 2018 

 

Céline Dupras 

Directrice générale et  

Secrétaire-trésorière  
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INFO-BUDGET 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

Liste des chèques d’avril 2018 
N°chèque Nom 

 
Montant 

C1800042 FABRIQUE DE ST-MARC Dons salaire Mario Deschâtelets   600,00 

C1800043 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS Frais de formation élus   758,84 

C1800044 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ ABITIBI Quote-part 1er versement  49 192,00 

C1800045 CANADA POST CORPORATION Frais poste journal   92,81 

C1800046 CAO Architecture Conception plan Centre récréatif   500,00 

C1800047 CLUB ÂGE D'OR DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY Dons salaire Mario Deschâtelets   200,00 

C1800048 PNEUS GBM S.E.N.C. Réparation pneus tracteur pelouse   66,95 

C1800049 VILLE D'AMOS Site enfouissement et écocentre  1 764,66 

C1800050 LES PIÈCES J.G.R. AMOS INC. Marche-pied tracteur   18,21 

C1800051 MAILLOUX ANDRÉANNE Politiques couches lavables   100,00 

C1800052 C.D.BOUTIN poste, essence, diesel, entretien   753,30 

C1800053 LOISIR ET SPORT ABITIBI-TÉMISCAMINGUE renouvellement adhésion   90,00 

C1800054 ÉQUIPEMENTS PROTEK DU NORD INC. Équipements sécurité garage   132,37 

C1800055 MUNICIPALITÉ DE TRÉCESSON Repas table des DG   14,00 

C1800056 La Capitale Assureur adm. publique inc. Assurances collectives  1 088,35 

C1800057 CORPORATION DÉVELOPPEMENT ST-MARC Programme nouveaux arrivants  1 000,00 

C1800058 Société développement du Témiscamingue Formation agente développement   30,00 

C1800059 LOISIR ET SPORT ABITIBI-TÉMISCAMINGUE Taxes renouvellement adhésion   13,48 

L1800028 COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ AU TRAVAIL Frais gestion dossier 2018   76,62 

L1800029 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC Déduction à la source mars 2018  3 749,64 

L1800030 MINISTÈRE DES FINANCES Déduction à la source mars 2018  1 297,26 

L1800032 BELL MOBILITE Cellulaires   181,54 

L1800033 HYDRO-QUÉBEC Élec. av. Michaud + luminaires   517,74 

L1800034 TÉLÉBEC LTÉE Téléphone Michaud + bureau   252,04 

L1800035 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX . Régime de retraite  1 571,31 

P1800060 Gestion Simon Blanchard inc Acquisition raquettes (subv 1000$)  1 356,46 

P1800061 IMPRIMERIE BIGOT INC. Impression plans couleur   51,74 

P1800062 LOCATION LAUZON AMOS INC. Détecteur de métal+ propane   205,80 

P1800063 M & M NORD-OUEST INC. Fourniture garage   43,85 

P1800064 MUNICIPALITÉ DE LA CORNE Tour télécommunication pompiers   518,56 

P1800065 TERRASSEMENT ET EXCAVATION MARCHAND Sablage février  1 593,55 

P1800066 La Coop Profild'Or Tige à ramonage   45,90 

P1800067 BIGUÉ AVOCATS Contestation infractions   48,29 

P1800068 DUPRAS CÉLINE Déplacement sept à mars 2018   359,19 

P1800069 KOMUTEL INC. Location alerte 911 pompiers   160,97 

P1800070 GAGNON NANCY entretien ménagé   60,00 

P1800071 WSP CANADA INC. Honoraires prof inscription SOMAE  1 547,69 

P1800072 SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC. Frais surveillance qualité travaux  1 368,20 

P1800073 SÉCURIPLUS 9030-1318 Qc INC. Réparation extincteur   141,88 

P1800074 JOCELYNE BILODEAU Frais déplacement + remb. achats   209,26 

P1800075 LAROUCHE BUREAUTIQUE Contrat entretien imprimante   260,31 

P1800076 RÉSEAU QUÉB. VILLES,VILLAGES EN SANTÉ Renouvellement adhésion   63,00 

P1800077 DUPRAS CÉLINE Renouvellement antivirus   87,94 

P1800078 CLUB COOP DE CONSOMMATION D'AMOS Achat Heure du conte   40,70 

P1800079 KOMUTEL INC. Frais location 911 pompiers   160,97 

P1800080 GAGNON NANCY entretien ménagé   60,00 

P1800081 IMPRIMERIE HARRICANA Impression journal Éveil   492,09 

P1800082 PAPETERIE COMMERCIALE Papeteries   9,87 

P1800083 SANIMOS INC. Collecte matières résiduelles  5 872,92 

P1800084 JOCELYNE BILODEAU Achat Raconte-moi mon village   85,67 

P1800085 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION D'AMOS participation HLM 2018  3 180,00 

P1800086 PetroNor Chauffage av. Michaud/ garage  1 649,62 

P1800087 MUNICIPALITÉ DE LA CORNE déneigement rue du Lithium  1 300,00 

P1800088 TERRASSEMENT ET EXCAVATION MARCHAND Sablage mars avril  3 761,98 

P1800089 CLUB COOP DE CONSOMMATION D'AMOS Achat Raconte-moi mon village   119,68 

P1800090 DANIEL ROSE Déplacement Amos UPA/ terres humides   40,00 

P1800091 GAGNON NANCY entretien ménagé   60,00 

TOTAL  89 017,21 
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 

Tableau de bord de l'Abitibi-Témiscamingue, édition 2018 
Données de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue  

 

FAITS SAILLANTS 
PRESTATAIRES                
En décembre 2017, on comptait 4 911 adultes prestataires des pro-grammes d’aide financière de dernier recours, ce qui représente 
une diminution de 8 % par rapport à décembre 2016. À titre de comparaison, on observe une baisse moins élevée du nombre 
d’adultes prestataires à l’échelle québécoise (-3 %) pour la même période. Les hommes constituaient 52 % et les femmes, 48 
% de l’ensemble des adultes prestataires des programmes d’aide financière de dernier recours. Ce rapport hommes et 
femmes est comparable à celui de l’ensemble du Québec. On observe une proportion d’adultes présents au programme de 
solidarité sociale, avec contraintes sévères à l’emploi, plus élevée que dans l’ensemble du Québec (49 % c. 42 %). Les 4 624 
ménages prestataires des programmes d’aide financière de dernier recours se composaient à 84 % de personnes seules, à 10 
% de familles monoparentales, à 4 % de couples sans enfant et à 2 % de couples avec enfants. Le taux d’assistance sociale des 
prestataires âgés de 18 à 64 ans s’est fixé à 5,3 %, comparativement à 6,1 % pour l’ensemble du Québec, et ce, toujours en 
date de décembre 2017. 
 

ÉCONOMIE 

En 2018, l’Abitibi-Témiscamingue compte 6 500 établissements. Plus de la moitié d’entre eux (54 %) se situent sur le territoire 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or et de la Ville de Rouyn-Noranda. Dans la région, le secteur qui compte la plus grande 
proportion d’établissements est le secteur du commerce de détail et de gros (18 %). Le secteur de l’enseignement, de la santé 
et de l’administration publique arrive deuxième (16 %). Le secteur autres services, qui représente 13 % des établissements, 
occupe le troisième rang en importance. Une forte présence d’établissements du secteur Agroalimentaire se situe dans les 
MRC de Témiscamingue et d’Abitibi-Ouest. La MRC d’Abitibi se caractérise par l’importance des secteurs Forêt, bois, papier et 
Transport et entreposage, tandis que La Vallée-de-l’Or se distingue par le secteur Mines. La Ville de Rouyn-Noranda est le 
territoire ayant la plus grande proportion d’établissements des secteurs Services professionnels et administratifs et des 
Services publics et construction. Au Témiscamingue, une forte proportion des établissements se concentrent dans les secteurs 
Hébergement, restauration, communications et Information, industrie culturelle et spectacles. La région se compose 
majoritairement de petites entreprises de 0 à 4 travailleurs (56 %). Ensuite, près du tiers des établissements (32 %) de la 
région regroupent de 5 à 19 travailleurs. Enfin, la proportion d’établissements de 20 à 49 travailleurs s’établit à 8 %, alors 
qu’environ 4 % comptent 50 travailleurs et plus. 
 
Après un léger recul des investissements en immobilisation des secteurs privés et publics en 2015, les données provisoires 
2016 indiquent une hausse de 179,3 M$ (+16 %), pour totaliser plus de 1,2 G$ en Abitibi-Témiscamingue. Cette augmentation 
s’explique par la bonne tenue des investissements dans les secteurs de la production de biens (+12,5 %) et de services (+26,8 
%). Le secteur de la production de biens accapare toujours la plus grande part des investissements régionaux, avec 70 % par 
rapport à 35 % au Québec. Globalement, les perspectives pour 2017 indiquent une tendance similaire, avec une croissance 
estimée de 5 % des investissements. En raison de changements méthodologiques à l’enquête, les composantes du logement, 
des logiciels et de la prospection pétrolière, minière et gazière ne sont pas incluses dans le total. 
 
Source :  http://www.observat.qc.ca/documents/publication/oat_tableau-de-bord-edition-2018.pdf 
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INFO-RECYCLAGE 
 

UN PETIT RAPPEL 
Vous faites des rénovations… 
Vous avez des objets et du matériel dont voulez vous 
départir immédiatement… 
Vous déménager… 
Vous avez des branches… 
 

Le seul endroit pour vous départir de tous ces types de 
matériaux c’est l’écocentre pas le terrain du voisin ! 
 
En tout temps vous pouvez utiliser les services de 
l’Écocentre de la Ville d’Amos gratuitement tout au 
long de l’année. 
 

Voici l’adresse et l’horaire de l’Écocentre ▼: 

INVITATION À TOUS 
 

En cette période printanière, l’instance 

municipale invite les citoyens à nettoyer 

le fossé en avant de leur maison afin de 

participer à l’embellissement de notre 

environnement. 

 

Une bonne raison de se faire beau  avant 

la fête des voisins de votre quartier! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



 

L’Éveil Campagnard, Volume 18, numéro 5, 28 mai 2018                                      page 15 

INFO-ENVIRONNEMENT 

 

 LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES AQUATIQUES  
À RISQUE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 

Qu’est-ce qu’une espèce EXOTIQUE ENVAHISSANTE ?  

Une espèce exotique envahissante (EEE) est un animal, une plante ou un micro-organisme introduit dans un 

milieu par l’homme où il n’est pas naturellement présent.  Ces espèces dites envahissantes détiennent un fort 

pouvoir de colonisation. Par leur importante capacité de reproduction et de dispersion, elles peuvent proliférer 

au détriment des espèces indigènes et des écosystèmes. Elles s’adaptent rapidement au milieu où elles sont 

introduites et entrent en compétition avec les espèces indigènes et les mettent en danger.   Autant les 

milieux aquatiques que terrestres peuvent être touchés!  

 

 Que pouvez-vous faire pour éviter leur propagation ?  

 INSPECTER et NETTOYER tout le matériel nautique AVANT et APRÈS 

chaque utilisation.  

INSPECTER tout ce qui est en contact avec l’eau afin de retirer les plantes, 

les débris visibles et la boue du matériel utilisé.  

VIDER l’eau qui s’est accumulée dans l’embarcation, les viviers, le moteur, 

la cale, les glacières, etc.  

NETTOYER l’embarcation et l’ensemble du matériel utilisé OU faire sécher 

pendant au moins cinq (5) jours. 

RÉPÉTEZ à chaque utilisation. 

 

Vous avez détecté une EEE ? 

Localisez, photographiez et signalez les espèces exotiques 

envahissantes que vous croisez sur votre route lors de vos activités 

professionnelles ou récréatives. Sentinelle est un outil de signalement 

facile à utiliser sur le web.  

Sentinelle vous permet :  

- d’effectuer des signalements;  

- D’accéder à la cartographie des signalements effectués;  

- De consulter des fiches descriptives des espèces à surveiller.  
 

https://www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/observation/carteobservation 

 

  

      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  
 

Bienfaits de la lecture pour nous et notre rapport aux autres selon la science 
 

LIVRES - Qu'importe votre choix d'auteur pour la rentrée littéraire, qu'importe le plaisir que vous prenez à lire les livres 

du moment, dans tous les cas, la lecture est bénéfique pour vous ainsi que pour le rapport que vous entretenez aux autres.  

À de multiples reprises, la science s'est penchée sur le sujet. À l'occasion de la rentrée littéraire, Le HuffPost vous 

propose de découvrir quelques-uns des bienfaits de la lecture, prouvés par la science. 
 

Lire de la fiction peut soigner certains problèmes de vie 
 La bibliothérapie est une pratique qui n'est pas médicalement fondée, mais selon ses principes, les romans peuvent avoir 

un fort impact sur nos problèmes quotidiens. "L'un des principaux effets secondaires de la lecture est qu'elle peut 

révolutionner notre vision du monde", explique Susan Elderkin, auteure de The Novel Cure, au Huffington Post. "Nous 

avons commencé à réaliser que beaucoup de gens en avaient fait l'expérience à un moment ou à un autre de leur vie, 

lorsque la lecture d'un roman les avait aidés à porter un regard neuf sur les choses."  En fonction des besoins de leurs 

"patients", les bibliothérapeutes prescrivent certains romans qui peuvent leur venir en aide, pour surmonter un divorce ou 

un problème de couple, pour réussir sa reconversion professionnelle ou pour n'importe quelle interrogation. 
 

En 2013, deux chercheuses se sont intéressées à la bibliothérapie, afin de vérifier ou non si vraiment la lecture peut aider 

à résoudre des problèmes. Elles ont interviewé 8 femmes en arrêt maladie pendant 4 à 36 mois sur leur rapport à la 

lecture. Elles ont pu constater que, malades, ces femmes lisaient beaucoup moins qu'en temps normal. Puis qu'elles se 

sont mises, consciemment ou pas, à lire des fictions qui leur rappelaient leur propre situation. Au fur et à mesure, 

lorsqu'elles se sentaient mieux, elles revenaient au type de littérature qu'elles avaient l'habitude de dévorer avant d'être 

mises en congé maladie. 
 

Les chercheuses en ont conclu que la lecture avait contribué à leur réhabilitation. "La lecture peut encourage les 

individus malades à devenir plus activement impliqués dans leur réhabilitation", explique Lena Mårtensson, l'une des 

deux auteures de l'étude. 
 

Source :  https://www.huffingtonpost.fr/2016/08/26/bienfaits-lecture-science_n_11722368.html 

Ouvert mercredi 6 juin de 18 h à 20 h.  Fermée pour la période estivale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 : 

https://www.huffingtonpost.fr/2016/08/28/coup-de-coeur-libraires-rentree-litteraire-2016_n_11718838.html
http://thenovelcure.com/
https://www.huffingtonpost.fr/2015/08/23/lecture-aider-si-perdu-conseils-deux-bibliotherapeutes_n_8013728.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131021094728.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131021094728.htm
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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-POMPIER 
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INFO-SANTÉ 
Attention à la maladie de Lyme! 

Êtes-vous un mordu de plein air? Sachez qu'il n'y a pas que les 

moustiques qui peuvent vous rendre la vie difficile! Méfiez-vous 

des tiques qui peuvent transmettre la maladie de Lyme, une 

maladie qui peut entraîner des complications si elle n'est pas 

détectée à temps.  

 

La meilleure façon de prévenir la maladie de Lyme est de se 

protéger contre les morsures de tiques. 

 

Trucs utiles pour prévenir la maladie de Lyme  

- Portez des chaussures fermées, de même qu'un chandail, une chemise ou une blouse à manches longues 

et un pantalon long; 

- Utilisez un insectifuge contenant du DEET (ingrédient actif qui éloigne les insectes) ou de l'icaridine (suivez 

toujours le mode d'emploi); 

- Douchez-vous ou prenez un bain dans les deux heures après chaque sortie en plein air pour vous 

débarrasser des tiques non attachées. 
 

Renseignez-vous sur la façon de vous protéger et de protéger votre famille et vos animaux en utilisant les 

ressources de l'Agence de la santé publique du Canada :  

- Visitez :   canada.ca/maladiedelyme; 

- Visionnez la vidéo de sensibilisation: https://twitter.com/ACSP_Canada/status/981939536547598336; 

- Téléchargez la trousse d'outils pour la prévention de la maladie de Lyme : https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/publications/maladies-et-affections/trousse-outils-pour-prevention-maladie-lyme.html. 
 

Ou référez-vous au Portail santé mieux-être du Ministère de la Santé et des Services sociaux : 
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme/ 

 Source :  Jean-Christophe Senosier, Directeur régional 
 Direction générale des communications et des affaires publiques Santé Canada|Agence de la santé publique du Canada- Région du Québec 

 Téléphone : (514) 496-4663 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/prevention-maladie-lyme.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/prevention-maladie-lyme.html
https://twitter.com/twitter/statuses/981939536547598336
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/trousse-outils-pour-prevention-maladie-lyme.html
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme/
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INFO-JEUNESSE 

MOBILISATION ESPOIR JEUNESSE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017-2018 

AVIS DE CONVOCATION À TOUTE LA POPULATION RURALE 
 

Mardi 12 juin 2018 • 19h 
Centre communautaire Goyette-Ruel (salle Cora) 

42, rue Principale Nord, Amos (porte arrière) 
 

  
Toute la population rurale* est invitée à l’assemblée générale annuelle de  
Mobilisation espoir jeunesse. Lors de cette rencontre, il y aura présentation du rapport 
annuel 2017-2018 ainsi que l’élection des administrateurs. L’ordre du jour sera 
disponible sur place (ou sur demande par courriel). Un léger goûter sera servi.  
 
* Sont membres de Mobilisation espoir jeunesse toutes personnes physiques de 18 ans 
et plus, habitant sur le territoire rural de la MRC d’Abitibi et intéres-sées aux buts et 
aux activités de l’organisme.  
 
Mobilisation espoir jeunesse est un organisme à but non lucratif ayant comme mission de susciter, structurer 
et accompagner les initiatives jeunesse (10-17 ans) en milieu rural, entre autres par la concertation et la 
formation, tout en respectant les particularités des milieux.  
  
Pour information, contactez Cindy Chalifoux au 819 732-3779 ou par courriel: dg-mej@outlook.com. 
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72, RUE BEAUDRY 

AMOS  (QUÉBEC)  J9T 3V2 

Téléphone :  819-732-0147      ●      Télécopieur :  819-732-0008 

Adresse courriel :    vcdb@cableamos.com 

VITRERIE COMMERCIALE D.B. INC.  

LÀ OÙ L’EXPÉRIENCE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE ! 
 

INFO-SCOLAIRE  

Saines habitudes de vie et réussite scolaire: il faut miser sur une approche globale 
La récréation est un droit et non un privilège 
Alors que les élèves passent entre 50% et 70% de leur temps 
en position assise, la récréation est un arrêt nécessaire, voire 
crucial, pour leur développement physique, social, émotionnel 
et cognitif. Selon la Convention internationale relative aux 
droits de l’enfant, la récréation est un droit et non un 
privilège. 
 
Bien plus qu’une simple pause, elle devrait être considérée 
comme un temps de liberté, de créativité et d’apprentissage. 
Pour toutes ces raisons, le document « Pour réussir à l’école, 
mieux vaut ne pas manquer la récréation » invite les acteurs 
concernés à mettre en oeuvre des politiques et des mesures 
concrètes pour permettre à tous les jeunes d’avoir accès, 
chaque jour, à des récréations régulières et actives, dans un 
environnement stimulant, sain et sécuritaire. 
 
Des bienfaits observés sur les performances cognitives 
La littérature scientifique le confirme et les écoles qui 
l’expérimentent le constatent : les enfants qui disposent de 
plus de temps de récréation sont en meilleure santé physique, 
se comportent mieux et sont prédisposés à avoir de meilleurs 
résultats académiques. En plus de permettre aux jeunes d’être 
physiquement actifs et de libérer leur trop-plein d’énergie, les 
récréations ont des bienfaits reconnus sur la capacité de 
concentration des élèves, ainsi que sur leurs performances 
cognitives. Les études démontrent en effet que la mémoire et 
l’attention sont améliorées lorsque les apprentissages sont 
espacés par des pauses qui permettent de répartir l’effort. 

Des bénéfices inestimables sur la socialisation 
Les récréations sont également des moments 
privilégiés pour permettre aux écoliers d’interagir 
avec leurs pairs et contribuent à l’atteinte d’une des 
missions de l’école québécoise : socialiser pour 
apprendre à mieux vivre ensemble. Les habiletés qui 
y sont acquises – communication, négociation, 
partage, résolution de conflits, etc.- ne sont pas 
seulement la base d’un développement sain, mais 
elles deviennent des éléments fondamentaux pour 
rendre l’expérience scolaire agréable. 
 
Une solution à la sédentarité et à la bougeotte 
Les bienfaits de la récréation sur la santé physique 
des jeunes ne sont plus à démontrer. Considérant 
que plus du tiers des 6 à 11 ans n’atteignent pas la 
recommandation d’un minimum de 60 minutes 
d’activités physiques par jour, la récréation permet 
aux enfants d’avoir un temps prévu à l’horaire pour 
s’engager dans un jeu libre et actif qui les aide à 
demeurer en santé. 
 
Puisqu’elle se déroule généralement à l’extérieur, la 
récréation favorise une liberté de mouvement qui 
amène les élèves à dépenser davantage d’énergie. 
Elle est donc une solution toute désignée à la 
bougeotte. Il est par ailleurs prouvé que les enfants 
qui ont un trouble d’attention avec ou sans 
hyperactivité sont ceux qui en profitent le plus. 

https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/la-recreation-essentielle-a-la-sante-et-la-reussite-educative-des-enfants/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIÉTAIRE :  LÉO GAGNON vcdb@cableamos.com 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=vcdb@cableamos.com
https://centdegres.ca/wp-content/uploads/2017/08/dsp-recreation-fr-2017.pdf
https://centdegres.ca/wp-content/uploads/2017/08/dsp-recreation-fr-2017.pdf
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INFO-PARENTS  
Tableau de bord de l'Abitibi-Témiscamingue, édition 2018, Données de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue  

FAITS SAILLANTS - ÉDUCATION 
Malgré des progrès significatifs, la population de l’Abitibi-Témiscamingue 
maintient un taux de scolarisation plus faible que la moyenne québécoise. 
En 2016, plus du quart de la population âgée de 15 ans et plus (28 %) 
n’avait obtenu aucun diplôme par rapport à 20 % au Québec. Une personne 
sur cinq était titulaire d’un diplôme d’études secondaires (20 %), ce qui est 
une part à peine inférieure à la moyenne québécoise (21,5 %). La 
population régionale se distingue favorablement à l’égard des diplômés 
d’une école de métiers, avec 23 % comparativement à 18 % au Québec. À 
l’inverse, il subsiste un retard significatif sur le plan de la diplomation 
collégiale et universitaire.  
 

Au chapitre du taux d’obtention d’un premier diplôme après 7 ans au 
secondaire, les jeunes de la région ont enregistré un taux supérieur à 70 % 
pour une deuxième année consécutive, avec 73,6 % en 2015-2016. Bien 
que le taux de diplomation ait gagné 2,6 points de pourcentage par rapport 
à la cohorte précédente, il demeure inférieur à celui du réseau public 
québécois, qui est de 76,5 %. Par rapport à 2014-2015, tant les filles que les 
garçons ont amélioré leur taux, avec des gains respectifs de +0,7 point et 
+3,9 points. Les commissions scolaires Lac-Abitibi et Rouyn-Noranda ont 
accusé un léger recul par rapport à l’année précédente, alors que les autres 
ont présenté une amélioration de leur situation.  
 

L’indice de milieu socio-économique (IMSE) permet de suivre la situation de 
défavorisation dans les écoles. Dans la région, plus de la moitié des écoles 
primaires et secondaires sont considérées comme défavorisées, une 
situation qui – sans être la seule – multiplie les risques d’échec scolaire et 
de décrochage. 

Dans l’attente de la diffusion de plus récentes 
données, rappelons que celles pour l’année 2013-
2014 indiquaient que 14,6 % des élèves inscrits en 
formation générale des jeunes dans une école 
secondaire publique de la région avaient abandonné 
leurs études avant d’avoir obtenu un diplôme ou 
une qualification. Ce taux était inférieur à la 
moyenne provinciale des écoles publiques (16,2 %). 
Notons que toutes les commissions scolaires de la 
région enregistraient un taux inférieur à la moyenne 
provinciale des écoles publiques. 
 

Avec 43,6 %, le taux de diplomation des nouveaux 
élèves inscrits au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
ayant obtenu leur diplôme pendant la durée prévue 
de leurs études est moins élevé que celui enregistré 
au Québec (52,9 %). La clientèle collégiale dans la 
région, tant féminine que masculine, affiche des taux 
moindres que dans l’ensemble du Québec. 
Chiffré à 70,6 %, le taux de diplomation au 
baccalauréat (après 6 ans) à l’UQAT est inférieur à 
celui observé pour l’ensemble du réseau de 
l’Université du Québec (UQ), fixé à 71,6 %. Les 
hommes et les femmes d’ici enregistrent des taux de 
diplomation inférieurs à ceux de leurs confrères et 
consoeurs du reste du réseau de l’UQ. 

Source :   http://www.observat.qc.ca/documents/publication/oat_tableau-de-bord-edition-2018.pdf 
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INFO-AÎNÉS 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

SERVICE DE TRANSPORT ET ACCOMPAGNEMENT DES AÎNÉS 

 

Bonjour, 

Merci de prendre connaissance du message ci-dessous, d'en parler dans votre entourage 

et de transmettre le message dans votre réseau de contacts... 

 

URGENT 

 

Bénévoles recherchés pour répondre aux demandes de service de transport et 

accompagnement dans le but d'améliorer la qualité de vie des aînés et de favoriser leur 

maintien dans la communauté. Sous la supervision du personnel, le bénévole aura 

comme mandat d'amener et de raccompagner les aînés lors de leurs rendez-vous 

médicaux ou commissions, de les attendre durant leur rendez-vous, les orienter et les 

guider durant leur accompagnement. Exigences: bonne conduite automobile, 

ponctualité, fiabilité et patience, honnêteté et amabilité et facilité à interagir avec les 

aînés, discrétion et respect de la confidentialité.  

 

Si ce poste vous intéresse, prendre rendez-vous avec la direction de l'organisme:  

Groupe d'entraide aux aînés au (819) 727-3121. 
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INFO-CULTURE 
Joanne Poitras 
Installation  
 

Partant des notions de territoire, d’équilibre et d’altérité, Joanne Poitras 
développe des dispositifs qui sollicitent et engagent la perception du 
spectateur. Depuis plusieurs années, elle organise sous forme de buttes, 
différentes matières cueillies et transformées; des pierres, des feuilles, des 
quenouilles, des scories enveloppées de feuilles d’or, des artefacts 
fabriqués, inspirés de modèles historiques issues de plusieurs cultures, 
certaines travesties, certaines éclatées au cours du processus de cuisson. 
L’installation évoque des organisations serrées, harmonisées par le mouvement d'élévation de l’ensemble et la 
disposition accrocheuse des pièces. Les liens entretenus avec le feu, la terre, les plantes, les pierres, l’argile 
créent, affirment et rendent durable l'identité au risque de la faire disparaître. L’artiste interroge l’œuvre et le 
rapport que l’on entretient avec elle. L'ensemble présente un aspect symbolique et souvent rituel. 

Visuel; © Crédit photo : Yolaine P. Bouliane 

Cette exposition sera présentée du 21 juin jusqu’au 

29 juillet 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  
 

Santé Canada met en garde les consommateurs contre les risques pour la sécurité liés à 
plusieurs chargeurs USB non certifiés 
 

Dans le but de partager avec vous de l'information sur des sujets d'intérêt pour la santé de la population, vous trouverez 
ci-dessous un avis de Santé Canada concernant les risques pour la sécurité liés à plusieurs chargeurs USB non certifiés. 
N'hésitez pas à utiliser cette information pour appuyer vos articles ou pour le publier intégralement, selon ce qui vous 
conviendra.  
 

Dans le cadre d’un projet national planifié d’échantillonnage et de vérification de la conformité, Santé Canada a testé 
plusieurs chargeurs USB non certifiés. Plusieurs produits présentent un risque inacceptable de choc électrique et 
d’incendie et font l’objet d’un rappel. Le présent rappel vise divers chargeurs USB non certifiés vendus dans différents 
détaillants au Canada. 
 
Pour voir une description et des images des produits concernés, et savoir quoi faire avec ces produits, veuillez 
vous référer à l'Avis de Santé Canada :   

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66316a-fra.php. 
 

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ces 
produits ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport 
d'incident concernant un produit de consommation : 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/avis-mises-garde-
retraits/signaler-incident-concernant-produit-consommation.html 

 

Jean-Christophe Senosier 
Directeur régional, Direction générale des communications et des affaires publiques 
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du Québec 
Tél. : (514) 496-4663  www.santecanada.gc.ca / www.aspc.gc.ca  
 
Votre santé et votre sécurité… notre priorité.  
 

 
 
 
 
 
 

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 
briere.alain@rcgt.com 
 
François Lemire, CPA, CGA 
lemire.francois@rcgt.ca 
 
Comptables professionnels agréés 
Membre de Grant Thornton International Ltd 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66316a-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66316a-fra.php
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/avis-mises-garde-retraits/signaler-incident-concernant-produit-consommation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/avis-mises-garde-retraits/signaler-incident-concernant-produit-consommation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/avis-mises-garde-retraits/signaler-incident-concernant-produit-consommation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/avis-mises-garde-retraits/signaler-incident-concernant-produit-consommation.html
mailto:briere.alain@rcgt.com
mailto:lemire.francois@rcgt.ca
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RECETTES DU MOIS  

Pâté de viande au persil 
  250 g de viande de veau hachée  

  250 g de viande de porc hachée  

  1 poignée de mie de pain émiettée et rassise  

  2 oeufs entiers  

  4 c. à soupe de persil haché  

  1 pincée de muscade en poudre  

  un peu de lait  

  sel, poivre 

Préparation : 

 

ÉTAPE 1 Préchauffez le four à 210°C. 

ÉTAPE 2 Trempez la mie de pain rassit dans du lait pendant 5 minutes, afin de bien l’imbiber. 

ÉTAPE 3 Au bout de ce temps, égouttez la mie de pain imbibée de lait et placez-la dans un saladier. 

ÉTAPE 4 Ajoutez la viande de veau haché et la viande de porc haché puis les oeufs entiers et le persil

   haché.  

ÉTAPE 5 Saupoudrez de muscade, de sel et de poivre. Remuez bien jusqu'à obtenir un mélange  

  homogène semblable à une farce.  

ÉTAPE 6 Façonnez le mélange en forme de petit rôti et placez-le dans un plat allant au four. 

ÉTAPE 7 Enfournez et faites cuire le pâté de viande au persil pendant 30 minutes. Vérifiez la cuisson du 

  pain avec la pointe d’un couteau. Elle doit en ressortir propre et sèche à la fin de la cuisson. 

ÉTAPE 8 Servez le pâté de viande chaud au persil ou froid accompagné d’un coulis de tomate et d'une 

  salade verte bien assaisonnée. 
 Nombre de personnes : 6 personnes 

 Temps de préparation : 25 minutes 

 Temps de cuisson :  30 minutes 

 Facile à cuisiner 

Source :  http://www.cuisineaz.com 

 
 
 

 
 
 

 

  

http://www.cuisineaz.com/
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CONSEILS PROJETS DE CONSTRUCTION 

Cuisine de rêve : savoir la définir, étape 2 

Décider de refaire sa cuisine n’implique pas seulement un questionnement au 
sujet des couleurs et de la décoration. Vous devez également vous 
questionner sur vos besoins en ce qui concerne l’espace et la fonctionnalité de 
votre pièce.  Le questionnaire suivant vous aidera à prendre les bonnes 
décisions relativement à votre nouvel espace cuisine. 

Une cuisine bien pensée 

1- Qui est le cuisinier principal de votre maison?   

2- Est-il droitier ou gaucher?   

3- A-t-il des limites physiques?   

4- Quel type de cuisinier est-il? Du type gourmet ou simple 

et rapide?   

5- Cuisinez-vous plus d’une personne à la fois?   

6- Si oui, l’autre personne est-elle gauchère ou droitière?   

7 -Avez-vous assez d’espace comptoir pour cuisiner?   

8- Est-ce que vote évier est assez grand? Et le lave-vaisselle?   

9- Avez-vous besoin d’un autre évier ou d’un nouveau 

robinet?   

10- Le dessus de votre four est-il assez grand pour le type de 

cuisinier que vous êtes? 

Recevoir chez soi 

1- Avez-vous besoin d’un espace pour mettre une table 
de cuisine?   
2- Cet espace doit-il être pour une seule personne ou 
pour plusieurs?   
3- Désirez-vous une banquette?   
4- Voulez-vous un îlot central?   
5- Planifiez-vous recevoir souvent?   
6- Lorsque vous recevez, de quel type êtes-vous, 
formel ou informel?   
7- Avez-vous souvent recours au service d’un traiteur?   
8- De façon générale, combien de personnes recevez-
vous à la fois?   
9- Vos invités finissent-ils toujours par aboutir dans 
votre cuisine? 

Vous voilà maintenant mieux armé afin de choisir votre nouvel espace cuisine. Au-delà des questions, demeure 

l’aspect « ambiance » et « bien-être », ce qui est, il va sans dire, quelque chose de très personnel. 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

ACCUEIL DE SAINT-MARCOIS 
 

Voici les deux nouveaux résidents Saint-Marcois accueillis au cours des dernières semaines.   
 

Il est impossible de passer sous silence que cet accueil spécial est rendu possible grâce à la 

participation de partenaires.  Lors de la visite officialisant l’accueil par l’instance municipale, il y a une remise d’un 

emballage cadeau qui contient un certificat cadeau d’une valeur de vingt-cinq dollars de chez la Pharmacie Jean-

Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et Martine Gravel Inc., un lampion de cire d’abeille de la Miellerie la Grande 

Ourse, un pince-suce fabriqué par la Saint-Marcoise Madame Johanne Savard, un certificat cadeau d’une valeur de 

quinze dollars à la Boutique Isabelle et Coccinelle et une bavette confectionnée bénévolement par Madame Rose 

Dupuis.  Merci à vous tous fidèles partenaires.   

 

 

 

  

 

◄ Jennyfer Blouin et Jonathan Bourgelas-Nicol 

avec Éva née le 9 mars 2018, en compagnie 

de ses grandes soeurs Madyson et Maïka.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martine Lamirande et Serge Rivard ►  

avec Maxime né le 20 février 2018 

en compagnie de son grand frère Gabriel. 

    

DEUX NOUVEAUX MEMBRES DANS DEUX FAMILLES ! 

Aujourd’hui, nous vous présentons 2 nouveaux membres de la 

communauté  Saint-Marcoise qui sont nés au cours des derniers mois. 

FÉLICITATIONS AUX PARENTS ET BIENVENUE À TOUS CES NOUVEAUX SAINT-MARCOIS! 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

RENCONTRE 

D’INFORMATIONS 
 

CENTRE RÉCRÉATIF 

DOMINIC-BOUTIN 
 

6 JUIN 2018, 19 H 30 
 

Présentation du projet 
Comité des loisirs 

MAISON DU CITOYEN 
10, avenue Michaud 

Saint-Marc-de-Figuery  (Québec) 
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SECTION DES NOUVELLES  
 

DIRECTION 2022 ►►►► 
 
 

 

PRIORITÉ 
VOICI LES COMITÉS  À METTRE EN ACTION DANS LES PROCHAINS MOIS : 

  Personnes à contacter : 

     Comité du livre:  Yvon Lantagne : 819-732-0029 

 
 
     Comité paysages:  Pierre Barrette : 819-218-2058 

 
 
     Comité messe 100e et  
     Concert-bénéfices : Lucie Rivard : 819-732-2433 

 
 
 

 
Vous désirez recevoir de l’information générale. Voici les coordonnées des personnes à contacter: 

Joanie Boutin : 819-442-1782 
Yvon Lantagne : 819-732-0029 

Jocelyne Bilodeau : 819-732-8601 
 

 

 

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 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

20 e Édition 

 
 

PRÉVENTE DES COUPONS DE REPAS 
OFFRE SPÉCIALE POUR LA VENTE DES 10 PREMIÈRES TABLES 

La prévente des coupons de repas permet de ce prévaloir du privilège des réservations de table en groupe. 
 

Les 10 premières tables complètes qui seront achetées  
entre le 28 mai et le 22 juin 2018 donnera un privilège supplémentaire, 

soit de payer 352 $ pour 16 places au lieu de 400 $,  
faite vite premier arrivé, premier servi. 

 

Repas champêtre à la Saint-Marcoise le 8 septembre 2018, service de 5 couverts accompagné d’une 
bouteille de vin d’un litre par 4 personnes adultes.  Il sera  confectionné par le Chef à domicile Traiteur.  
Ceci inclut le spectacle pendant et après le service du repas ainsi que l’accès au site gratuitement. 
 

L’offre d’achat de table 16 places ou 8 places en prévente vous permettent d’être assuré de festoyer avec votre groupe.  
Vous avez aussi la possibilité de réserver dès maintenant des places individuelles ou groupées de petits groupes. 
 

     Le coût d’un coupon de repas à l’unité :    25 $ 
 

Pour l’achat d’une table ou de billets de repas à l’unité appeler au 819-732-8601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Me Nathalie Pelletier 

Me René Martineau, avocat conseil 

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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NADIA JOLIN 
Compétences et connaissances évaluées : 
•Les connaissances, les habiletés et les 
attitudes nécessaires pour différencier les 
concepts de santé et de maladie; 
•Les connaissances et la souplesse qui 
permettent de comprendre et d’appliquer les 
techniques enseignées; 
•Communiquer efficacement avec les 
personnes ayant des besoins en santé et leur 
famille, avec ses supérieurs.  
 

JACLYN BÉRUBÉ 
Compétences et connaissances évaluées : 
•8 tâches effectuées, il devait appliquer les bonnes 
techniques de travail selon les normes de 
l’industrie; 
•Respecter des tolérances, des dimensions 
demandées, souci de la qualité et précision;  
•L’utilisation appropriée des équipements, 
instruments, appareils, outils et minuties dans 
l’exécution du travail; 
•Justesse du diagnostic et exactitude des calculs;  
•Qualité du produit fini, respect des règles de SST.  
 

MÉLISSA BÉDARD 
Compétences et connaissances évaluées : 
•Les compétences nécessaires pour l'application 
des principes, des règles et des méthodes 
suivantes : une méthode de doigté, la révision de 
textes, la gestion de l'information administrative, 
l'approche qualité, la gestion du temps, la 
conception et la présentation visuelle d'un 
document, la rédaction et la disposition de la 
correspondance; l'utilisation des outils 
informatiques. 
 

SECTION DES NOUVELLES 
 

15e édition des Olympiades Québécoises des métiers et des technologies 
Place Bonenventure, Montréal du 2 au 5 mai 2018 

Voici le résumé du travail des 4 étudiants du Centre de Formation Professionnelle Harricana 

 

    

MIGUEL LAPIERRE 
Compétences et connaissances évaluées : 
L’épreuve était divisée en deux blocs. Un bloc de 
six heures sur l’exécution d’une pièce sur tour 
conventionnelle.   Un bloc de six heures sur 
l’exécution d’une pièce sur une fraiseuse 
conventionnelle.  Tournage cylindrique extérieur, 
intérieur, conique, filetage et métrologie 
appliquée;  Fraisage parallèle, perpendiculaire, 
angulaire, circulaire, perçage, alésage, rainurage et 
métrologie appliquée;  Lecture de plans. 
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RÉSULTATS : 
 
Trois d’entre eux sont revenus avec des médailles et médaillon ! 
  
         MIGUEL LAPIERRE              MELISSA BEDARD        JACLYN BERUBE 
        Médaille de BRONZE              Médaillon d’EXCELLENCE    Médaille de BRONZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

BRAVO et FÉLICITATIONS ! 
 

Voilà de belles récompenses qui démontrent que les enseignants de notre institution scolaire 
accompagnent les étudiants vers des rangs supérieurs et qui se démarquent au niveau provincial. 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

15
e
 OLYMPIADES QUÉBÉCOISES DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES 

UN SAINT-MARCOIS SE DÉMARQUE POUR UNE 2
e
 FOIS 

 

Les 3 et 4 mai dernier, c’est  308 participants Québécois dont  7 
d’une délégation française dans 38 métiers qui ont été mis en 
compétitions à la Place Bonaventure de Montréal dans le cadre 
des olympiades Québécoises des métiers et des technologies.  
 

Depuis 1992, ces compétitions ont permis de remettre 
1 593 MÉDAILLES aux participants, 

de ce nombre 1 SEUL a participé et monté  2 FOIS 
sur un PODIUM et celui-ci est notre 

SAINT-MARCOIS JACLYN BÉRUBÉ. 
 

Renouvelées tous les deux ans depuis 1992, elles permettent aux 
jeunes de démontrer leur habileté, leur détermination et leur 
compétence dans divers secteurs d’activité.  Les participants 
deviennent des ambassadeurs qui témoignent de l’indéniable 
savoir-faire québécois et ils reflètent la qualité des réseaux de 
formation professionnelle et technique.  La passion et le talent des 
participants sont attribuables, d’une part, à la compétence et au 
dévouement du personnel enseignant, ainsi qu’à sa capacité 
d’évoluer et de s’adapter pour répondre aux besoins des élèves. 
 

À 22 ans, voici le parcours de Jaclyn Bérubé dans ses participations aux olympiades des métiers 
Témiscabitibiennes, Québécoises et Canadiennes, dans l’histoire, c’est du jamais vu qu’un étudiant 
participe 3 fois au niveau régional et 2 fois au niveau provincial, et de plus, qu’il atteigne ces podiums: 
 

Année-Olympiades   Métiers      Médailles 
2014, régionales   technique d’usinage conventionnel  argent 
2016, régionales   technique d’usinage conventionnel  or 
2016, régionales   technique d’usinage numérique   argent 
2016, provinciales   technique d’usinage conventionnel  or 
2016, pays/Canada   technique d’usinage conventionnel  or 
2018, régionales   mécanique industrielle    or  
2018, provinciales   mécanique industrielle    bronze 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

 

 

 
 

Bravo Jaclyn!  
 

Félicitations pour  
ta ténacité et ta persévérance!  

 
Voici quelques photos  de Jaclyn, alias 

«Ti-Wellei» en action ! 
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 SECTION DES NOUVELLES  
 

 
 
 
 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL SCOLAIRE D’ATHLÉTISME  
LA COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA RESSORT GRANDE GAGNANTE  
 

Le Réseau du Sport Étudiant du Québec Abitibi-Témiscamingue présentait le vendredi 18 mai 

dernier, son championnat régional scolaire d’athlétisme à l’école secondaire d’Amos. Plus de 200 

athlètes des commissions scolaires Harricana, Lac-Abitibi, Lac-Témiscamingue, Or-et-des-Bois et 

Rouyn-Noranda étaient présents.  

 

La délégation de la commission scolaire du Lac-Abitibi a remporté les bannières disponibles dans la 

catégorie benjamine, soit en féminin et en masculin. De son côté la commission scolaire Harricana a 

raflé les cinq autres bannières à l’enjeu, soit en cadet féminin et masculin ainsi qu’en juvénile féminin 

et masculin. C’est donc sans surprise que les athlètes de la commission scolaire Harricana ont mis la 

main sur la bannière. 

 

C’est un total de 50 athlètes qui seront sélectionnés pour le Championnat provincial scolaire 

d’athlétisme, qui aura lieu à Chicoutimi, les 8, 9 et 10 juin 2018.  

 

Source : Alain Groleau  

(819) 825-2047  

 

 

DES SAINT-MARCOIS SE SONT DÉPASSÉS : 
 

Catégories/disciplines   Athlètes     Médailles 

 

Cadet féminine : 

Lancer du poids, 8 m 40:  Émy Cloutier    Bronze 

 

Juvénile féminine : 

Triple-saut, 8 m 98 :   Nellie-Anne Bellemare   Or 

 

Saut en longueur, 4 m 36 :  Nellie-Anne Bellemare   Argent 

 

Juvénile masculin : 

Saut en longueur, 5 m 43:  Alexandre Béliveau   Argent 
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SECTION DES NOUVELLES  
 

VOICI LE RÉSULTAT DE LA MISE EN COMMUN DE JEUNES TALENTS 
Les élèves du service de Garde de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de  

Saint-Marc-de-Figuery sont fiers de se faire photographier devant leur toile collective. 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

  

SEMAINE QUÉBÉCOIS DE LA PATERNITÉ 
 Dans le cadre de la 5e édition de la Semaine québécoise de la paternité 
qui aura lieu du 11 au 17 juin 2018, un comité de travail a été mis sur 
pied afin d’organiser la 1ère édition de la Su-Père fête de la MRC d’Abitibi. 
C’est sous le thème «Pères : parents à part entière» que le comité 
organisateur veut souligner l’importance et valoriser le rôle du père.  
 
Son organisation est portée par la Table régionale en santé et bien-être 
des hommes de l’Abitibi-Témiscamingue. Plusieurs gens de notre 
communauté dont la Ville d’Amos, la Maison de la Famille d’Amos, la 
communauté de Pikogan ainsi que le Centre intégré de santé et des 
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue se mobilisent pour organiser 
cette Su-Père fête qui aura lieu vendredi le 15 juin 2018 à partir de 16h 
au Parc Brunet à Amos.  
 
Pour souligner cet engagement, nous sollicitons votre collaboration afin 
d’offrir la possibilité aux pères de passer du temps avec leurs enfants, 
peu importe l’âge. Dans cet esprit, nous vous proposons de soutenir la 
Semaine de la paternité en organisant une activité père-enfant(s) lors de 
la semaine nationale, ou encore en invitant les pères et leurs enfants à 
participer à la Su-Père fête prévue le 15 juin 2018.  
 
Kaven Bernier       Martine Roch  
Organisateur communautaire     Organisatrice communautaire  
kaven_bernier@ssss.gouv.qc.ca,    martine_roch@ssss.gouv.qc.ca,  
819-732-3271 p. 4245      819-732-3271 p.4407  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

mailto:kaven_bernier@ssss.gouv.qc.ca
mailto:martine_roch@ssss.gouv.qc.ca
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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SECTION DES COMMUNIQUÉS  
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APPEL À TOUS 

Amoureux de notre région et fiers étendards 
 

 Il s’agit d’un appel à participation du public de la part 

d’une artiste originaire du coin de La Sarre, 

maintenant à Québec.  Elle désire recueillir de courts 

témoignages écrits ou récits sur un lieu qui vous est 

cher, particulier, précieux…à vos yeux. Elle se sert de 

ses témoignages pour créer les œuvres de son 

exposition qui sera présentée cet été à Amos. Les 

témoignages feront aussi partis de l’exposition. Elle 

fait la même démarche avec différentes régions du 

Québec. Vous êtes invité à participer en grand nombre 

afin de mettre notre région en dessin, en couleurs, en 

valeur…ce sera comme un guide touristique intime vu 

par ses habitants. 
 

Vous trouverez tous les détails de ce projet et la 

procédure sous l’Onglet Projet en cours Paysages 

disparus à :      stephaniematte.wordpress.com 
 

C’est très simple,  
 

Merci de votre collaboration. 
 

Source : Marianne Trudel, Responsable du Centre d’exposition 

 819-732-6070 



 

L’Éveil Campagnard, Volume 18, numéro 5, 28 mai 2018                                      page 40 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS  
 

 

 

  

Garderie au Fil du Temps 
Nouvelle garderie à Saint-Marc! 

En plein dans le village 

 

- 4 places, 18 mois et +   

- 1 place poupon disponible 

 

30 $/ jour, 5 jours/ semaine.  

 

Chaque semaine a un thème différent : 

jardinage, cuisine, piano, anglais et 

gymnastique également inclus 

  

Contactez Julie Vasiloff au : 

 819-732-1914 
pour plus d’informations ou pour venir voir... 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

Besoins des proches aidants 
 

Maladies de la mémoire et communication 
« Établir un lien et vivre des moments agréables avec un proche atteint en apprenant à communiquer affectivement et 

effectivement tout en ayant une perception réaliste de son état de santé physique et émotionnelle » 

Communiquer, même de façon limitée, permet d’éviter des troubles du comportement chez votre proche.  
Il n’existe aucune technique idéale ni durable dans le temps : il faut s’adapter à la maladie et apprendre à diversifier ses 

moyens de communication.  

 

Approche de base pour transmettre le message (éléments à favoriser) : 

Manifester votre arrivée (soit en faisant un peu de bruit ou en chantant) 

Préparez l’environnement : écartez les distractions 

Assurez-vous que la personne porte sa prothèse auditive et/ou ses lunettes 

Obtenez l’attention en vous plaçant au même niveau et établissez le contact par : regard, voix, toucher (le bras ou la 

main), présence générale  

Commencez la conversation (en l’appelant par son nom et en vous présentant) 

Utilisez un ton de voix doux et rassurant 

Parler lentement et prononcer les mots clairement  

Utilisez des phrases simples, courtes et concrètes : un message à la fois 

Formulez des demandes simples par des questions fermées (qui suggèrent oui ou non) 

Utilisez des gestes, des mimiques pour aider la personne à comprendre ce que vous dites 

Respectez le rythme de la personne (temps de réponse allongée) : laissez le temps à l’autre de comprendre et de répondre 

Ne l’interrompez pas, sauf pour lui offrir une suggestion si difficulté à trouver ses mots 

Essayez d’identifier les mots clés dans ses phrases 

Tenter de vérifier si vous avez bien compris, sinon procédez par élimination 

Répétez avec les mêmes mots 

Réagissez aux émotions : dites-lui votre affection (réconfort) 

Surveillez le non-verbal de la personne 

  

La mémoire émotionnelle, c’est celle de l’ambiance affective, 

laquelle perdure tout au long de l’existence.  

N’oubliez pas que le cœur n’a pas l’Alzheimer! 
 

Prochaine chronique : « L’hébergement » 
 

Vous avez besoin d’aide? Informez-vous : 
 

Marielle Rioux, intervenante sociale  

819 732-6521 poste 3166 

Support aux Aînés de l’Harricana 

1momentpourvous@gmail.com 
 

 

 
  

                               

 

  

mailto:1momentpourvous@gmail.com
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SECTION DES COMMUNIQUÉS  
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS  
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
HORAIRE – JUIN 2018 
LOCAL DE SANTÉ 
SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
 
 

Infirmière :  Guylaine Bisson 
 

۩  mercredi 6 juin: 

 -  Vaccination enfants en avant- midi et après-midi 

۩  jeudi 7 juin: 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

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

۩  jeudi 21 juin: 

 -  Présence au village en avant-midi 

 -  Consultation 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, 2e ÉTAGE 

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

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

     ۩ lundi       4 juin :   Landrienne 
     ۩ mardi    26 juin :  La Corne, salle Champagne 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

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 
LES CLÔTURES ET LA MITOYENNETÉ 

Pour marquer les limites de votre propriété, vous 
pouvez aménager un mur, un fossé, une haie, une 
barrière ou tout autre « ouvrage de clôture ».  
Vous pouvez décider seul du style de cette clôture 
(par exemple, la hauteur, la couleur ou les 
matériaux utilisés), dans la mesure où son 
aménagement : 
 se situe entièrement sur votre terrain, sans 

empiéter sur la ligne séparative; 
 respecte les règlements municipaux en vigueur. 
Dans un tel cas, vous serez le seul à payer les frais 
de construction et d'entretien de la clôture. 
Mitoyenneté 
Vous et votre voisin pouvez vous entendre pour 
construire une clôture mitoyenne sur la ligne 
séparative de vos terrains. Vous déciderez alors 
conjointement de la nature de la clôture, tout en 
partageant les frais de construction et d'entretien. 
Vous serez copropriétaires de la clôture. 
Dans un tel cas, il est préférable de consigner cette 
entente par écrit et de la faire publier au Bureau de 
la publicité des droits, aux fins d'inscription dans le 
registre foncier. Vous serez ainsi protégé contre 
une contestation éventuelle en provenance d’un 
acquéreur futur d’un des terrains. 

Refus du voisin 
Si votre voisin ne veut pas construire une clôture mitoyenne, 
vous pouvez, par un jugement de la cour, l'obliger à le faire et à 
partager les frais d'aménagement et les coûts d'entretien futurs. 
Avant d'en arriver là, vous devrez avoir fait parvenir une mise en 
demeure à votre voisin, l'invitant à bien vouloir collaborer à 
l'aménagement de l'ouvrage de clôture. 
Clôture existante 
Un ouvrage de clôture qui se trouve sur la limite de deux 
terrains est présumé mitoyen, sauf si le propriétaire d'origine 
est en mesure de prouver qu'il l'a aménagé seul sans en avoir 
cédé la mitoyenneté par la suite. 
Il est possible de vous entendre avec votre voisin pour partager 
la propriété d'une clôture existante. 
Mur mitoyen 
Un mur commun qui sépare deux bâtiments est présumé 
mitoyen. Lorsque deux bâtiments sont de hauteur inégale, la loi 
présume que la mitoyenneté du mur s'arrête au niveau du 
bâtiment le plus bas. 
Vous pouvez abandonner votre droit sur le mur, et ainsi vous 
libérer de votre obligation de contribuer aux charges, en 
produisant un avis en ce sens au Bureau de la publicité des 
droits. Vous devez transmettre une copie de cet avis aux autres 
propriétaires.  
Par contre, cette démarche signifie que vous renoncez à faire 
usage du mur. 

Source : https://www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/rapports-de-voisinage/les-clotures-et-la-mitoyennete/ 
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Juin 2018 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 Événements à venir : 
 
Festyballe :              7 juillet 2018 
Festivités Champêtres :             8 septembre 2018 
Souper bières et saucisses :     27 octobre 2018 

 

 
1 

 
 

 
 
Bureau municipal 
fermé 

2 
 
 

 

3  

 

 

 

Célébration de la 

Parole,  9 h 30 

4 

 
Réunion publique 
du Conseil 
municipal, 19 h 30 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

6  
 
 
 

Services du CLSC au 
10, ave. Michaud :  
Vaccination enfants 
en a.m. et p.m. 
 

Biblio, 18 h à 20 h 
 

Rencontre 
d’informations 
Centre récréatif 
Dominic-Boutin 

19 h 30 
Maison du Citoyen 
10, avenue Michaud 

 

Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

7  
 
 
 
Services du CLSC au  
10, ave. Michaud : 
Prise de sang : 
8 h 30 à 9 h 30  
Consultation : 
9 h 30 à 11 h  
 
 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

8 

 
 

Relais pour 
 la vie 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

9 
 

10 

 
 
 

 

Célébration de la 

Parole,  9 h 30 

 

11 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

12 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

13  
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 20 h 

14 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

15 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

16 
SPECTACLE 
LEGENDE 

COUNTRY-ROCK 

19 H 30 
SALLE MGR 
DUCHEMIN 

17  

 

 

 

Célébration de la 

Parole,  9 h 30 

 
Fête des Pères 

18 

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

19 

Tombée des  
textes journal 
 
Réunion du Conseil 
de Fabrique, 19h 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

20  
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 20 h 

21 

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

22 

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

23 
 
 

 

24 
 
 

 

Messe 9 h 30 

 
 

Fête de la 
St-Jean-Baptiste 

25 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

26 

Sortie du journal 
 
2e versement de 
taxes municipales 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

27 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 20 h 

28 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

29 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

30 
 

 

 
 

1 
 
 
Messe 9 h 30 

 

Fête de la 
Confédération 

2  

 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

3  

 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

4 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 20 h 

5 

 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

6 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

7 
FESTYBALLE 
TOURNOI DE 

HOCKEY 
BALLE 

8 
 
 

 

Messe 9 h 30 
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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 

J’ENTOURE LES 7 DESSINS QUI ONT CHANGÉ À DROITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@locationlla.com
http://www.locationlla.com/
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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
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                        -   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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