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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 2016 SUR PLACE !  
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PENSÉES DU MOIS 

Il y a des gens qui disent qu’ils peuvent, et 
d’autres qu’ils ne peuvent pas. En général, ils 
ont tous raison. 

Henry Ford 
 

Tous les jours et à tout point de vue, je vais de 
mieux en mieux. 

Émile Coué 
Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit 
que se préoccuper de la meilleure manière 
d’aller de l’avant. 
Paulo Coelho 

L’échec est seulement l’opportunité de recommencer 
d’une façon plus intelligente. 
  Henry Ford 
 

L’action n’apporte pas toujours le bonheur, sans doute, 
mais il n’y a pas de bonheur sans action. 

Benjamin Disraeli 
 
Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous 
n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles 
sont difficiles. 
Sénèque 

Source :  http://lesbeauxproverbes.com 

    

 

           Massage 

             à  

          4 mains 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
INTENTIONS DE MESSES : 
 

* MESSE DE NOËL : Samedi 24 
décembre – 20h00 : 
 

Aline Boutin Corriveau  
(25-12-2012) 
 Offrande au service 
Abel Breton  
(29-12-2007) 

 Ses enfants 
 

* JOUR DE L’AN 1ER JANVIER : PAS 
DE MESSE À ST-MARC 
(Landrienne : samedi 31-12 à 19h ou 
voir Amos…) 
 

Dimanche 8 janvier – 9h30 : 
 

Céline Boutin et Gérard Boutin  
(14-10-2012)        (10-01-2012)  

Offrande au service 
 

Dimanche 15 janvier – 9h30 : 
 

Réal Lacoursière  
(17-01-2011) 

Offrande au service 
 

Dimanche 22 janvier – 9h30 : 
 
Martin Boutin  
(21-01-2011) 

Offrande au service 
 

Dimanche 29 janvier – 9h30 : 
 
Simone Pelchat et Clarence Roy 
(08-07-2009)            (25-05-2002) 

Par Gilles Roy 

 

POUR NOËL, VOICI L’HORAIRE DES 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES : 

 

 Paroisse de Saint-Marc :  

 Samedi 24 décembre à 20 h 00 messe de Noël 

présidée par l’abbé Philbert Ntungwanayo. 

 “Il se peut”… que comme les années passées, il 

y ait un temps de chants et de musique de Noël 

avant la messe... (autour de 19 h 30) 

 

 Paroisse de La Corne :  

 Samedi 24 décembre à 18 h 00 messe de Noël 

présidée par l’abbé Philbert Ntungwanayo. 

 

 Paroisse de Landrienne :  

 Samedi 24 décembre à 22 h 00 messe de Noël 

présidée par l’abbé Philbert Ntungwanayo.  

 

 Cathédrale Ste-Thérèse d’Avila d’Amos : 

 24 décembre à 17 h 00 / 20 h 00 / 22 h / 00 

 25 décembre à 9 h 30 

 

 Église Christ-Roi d’Amos : 

 24 décembre à 19 h 30 / 21 h 30 

 25 décembre : 11 h 00 
 

POUR LE JOUR DE L’AN… 

 Pas de messe à St-Marc ni à La Corne 

 Landrienne : samedi 31-12 à 19 h 00 

 À la Cathédrale : dimanche à 9 h 30 

 Au Christ-Roi : dimanche à 11 h 00 
 

 
1ER VENDREDI DU MOIS :   
 
Vendredi, le 6 janvier prochain, de 13h00 à 14h00 -
comme à tous les mois-, il y aura le 1er Vendredi du 
mois à l’église.  
 

Pendant cette heure, le Saint-Sacrement est exposé et il 
y a prière et adoration personnelle devant le St-
Sacrement. 
 

Invitation spéciale est faite à chaque paroissien(ne) 
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CÉLÉBRATION DU PARDON EN 
PRÉPARATION À LA FÊTE DE NOËL : 
 

Comme peu de personnes se présentent 
quand le sacrement du pardon est offert, il 
a été décidé que les paroissiens de St-
Marc et La Corne seraient plutôt invités à 
se rendre à Amos.  
 
Une célébration du pardon est prévue : 

 mercredi, le 21 décembre, à 19 h 
00, à la Cathédrale Ste-Thérèse 
d’Avila d’Amos… 

 
 ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ
 
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 25 décembre : 
Mariette et Rosaire Fortin /  
 Intentions personnelles    
 

Semaine du 1er janvier :   
Gérard H Boutin /  
 Intentions personnelles  
 

Semaine du 8 janvier : 
Yolande Leblanc /  
 Intentions personnelles 
 

Semaine du 15 janvier :   
Rita Noël /  
 Intentions personnelles 
 

Semaine du 22 janvier : 
Yvette Marchand /  
 Pour les familles    
 

Semaine du 29 janvier : 
Marie-Marthe Boutin / Pour la paroisse : 
qu’elle soit toujours plus communauté-
missionnaire 
 

Toute personne qui le désire peut faire 
brûler la lampe du sanctuaire. 
 

Le montant de l’offrande est de 5$. 

 
ABSENCE DE L’ABBÉ PHILBERT POUR LE MOIS 
DE JANVIER 2017 : 
 

Pour le mois de janvier, M. l’abbé Philbert 
Ntungwanayo, responsable de notre paroisse (ainsi 
que celles de La Corne, Landrienne, Villemontel et 
Launay), s’absentera du diocèse pour aller rendre 
visite à sa famille et à ses amis du Burundi en Afrique. 
Nous lui souhaitons de belles retrouvailles dans son 
pays natal et en ce temps des Fêtes, un bon temps de 
repos avec les siens! 
 

Pendant son absence, le Père Nick sera présent aux 
dates prévues les 8 et 22 janvier. S’il n’y a pas de 
changement, le 15 janvier c’est l’abbé Raymond 
Martel qui sera présent et le 29 janvier, ce sera Mgr 
Gilles Lemay. (Pour le 1er janvier, il n’y a aucun prêtre 
qui est disponible pour venir à St-Marc et à La Corne.)  
 

 ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ
 
 

FABRIQUE : 
 

Quêtes et revenus du 1er au 30 novembre 2016 :  
 

Prions :             18,75 $ 
Lampions :             42,50 $ 
Quêtes :           226,60 $   
Location de salle :            95,00 $ 
Don au baptême :         101,55 $ 
 
Capitation 1er janvier au 30 novembre 2016:   

        1 565,00 $. 
 

ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ  
 
 
ÉLECTION :  
 

Nous sommes rendus à la fin de l’année et nous  
devons élire deux nouveaux marguilliers(ères). 
 

 Toute personne intéressée à rendre service à 
sa communauté religieuse est invitée à se 
joindre à notre équipe.   

 

 Vous pouvez donner votre nom à l’un des 
marguilliers en place ou à la présidente Joan T. 
Audy.   

 

Au plaisir de vous y accueillir. 
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BAPTISÉES EN JÉSUS : 
 

A été baptisée en l’église de Saint-Marc-de-Figuery, par M. l’abbé Philbert Ntungwanayo : 

 

 Le 11 décembre 2016 : 
 ~ Flavie… 
  fille de Cindy Plante et de Vincent Cimon de Saint-Marc-de-Figuery.   
 

Que l’arrivée de cette petite fille soit une bénédiction! 

Vœux de bonheur aux parents! 

 
Bingo :  
 

Le brunch bingo-dindes a eu lieu dimanche le 27 novembre dernier. On a eu un profit net de 
505,88$.   
 

Merci aux personnes qui se sont déplacées, soit pour le brunch ou le bingo, ou encore pour les 
deux.   

Merci à vous du fond du cœur! 
 
Voici la liste de nos commanditaires qui année après année nous ont toujours supportés : 
 
A. Corriveau & Fils  (Luc Corriveau)  
Bastien, Lantagne, Richard (notaire) 
Boucherie Simon Cloutier (Simon Cloutier, Chantal Rose)   
C. D. Boutin (Daniel Boutin)                    
Chez Yolande (Yolande Leblanc)   
Entreprise D.P. Bilodeau (Denis, Patrick Bilodeau)  
Ferme Des Prés S.E.N.C.  (Yvon et Guy Lantagne)  
Ferme Laixpert S.E.N.C. (Lilianne Veillette)   
Hyundai Amos (Alain Boutin)  
Lantagne, Gabriel & Jacqueline Lantagne 
Legault, Jean-Louis & Nicole 
Location Lauzon Amos Inc. (Mario Boutin & Raynald Corriveau) 
Municipalité Saint-Marc-de-Figuery 
Salon de coiffure Cygale (Jocelyne Mongrain et Pauline Morissette) 
Tabagie Agathe enr. (Agathe & Marcel Legault)  
Terrassement et Excavation Marchand (Benoit, Francis)  
Transport  M. Legault  (Marcel Legault) 
Transport Yvon & Normand Corriveau (Yvon, Normand)  
Dons Anomymes   
 

Le conseil de Fabrique de Saint-Marc-de-Figuery  
remercie sincèrement tous ces généreux commanditaires. 

 
En ce temps de réjouissance, 

Que la magie de Noël apporte joie et gaieté dans vos foyers. 
Qu’elle soit le prélude à une nouvelle année remplie de bonheur, 

de paix et de sérénité pour vous  
et pour ceux qui vous sont proches. 

    
JOYEUX NOËL ET BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2017! 

 
 

Le conseil de Fabrique 
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INVITATION À UNE SOIRÉE DE PRIÈRE TOUTE SPÉCIALE : 
 
Traverser l’année dans la prière… 

 

Samedi le 31 décembre, vous êtes invités à une soirée de prière toute spéciale 
afin de terminer l’année et de commencer la nouvelle dans la prière.  Celle-ci 
aura lieu à l’église Christ-Roi d’Amos. 
 
Dès 23 heures, nous célébrerons l’Eucharistie. Puis, adoration et prière mariale 
nous conduiront vers l’année 2017 que nous entreprendrons en compagnie de 
quelques amis du Ciel. 
 
Nous pourrons poursuivre avec un petit gouter fraternel, fait de ce que vous aurez apporté pour 
partager. 

Bienvenue à tous. 
Nicolas Tremblay, prêtre 

 
CHAQUE ANNÉE, UNE COLLECTE SERA FAITE POUR L’ARCHE D’AMOS : 
 

Le13 novembre dernier, c’était la clôture du jubilé et la fermeture de la porte sainte à la Cathédrale 
d’Amos. Pour répondre à la demande du Pape François, en vue de prolonger les effets de l’Année 
Jubilaire de la Miséricorde, Monseigneur Gilles Lemay, évêque d’Amos, nous a fait part de la 
décision du Conseil presbytéral : instaurer une quête annuelle dans toutes les paroisses du 
diocèse, pour soutenir l’œuvre de l’Arche d’Amos, une œuvre qui vit spécialement de dons. Cette 
collecte se ferait le Dimanche de la Miséricorde. Les sommes recueillies seront remises en totalité à 
« L’Arche d’Amos ». Les communautés de l’Arche fondées par Jean Vanier, sont reconnues 
internationalement. 
 
BISMAR ANDRÉS ESCOBAR RADA A REÇU DE RITE D’ADMISSION : 
 

Certains se souviennent de « BISMAR », celui qui accompagnait l’abbé Raymond Martel et l’abbé 
Xavier à la messe le dimanche?...   
 

 Le 22 novembre 2016, en l'église Christ-Roi d'Amos, avait lieu le rite d'admission de Bismar, 
séminariste originaire de la Colombie, Amérique du Sud.  

 Mgr Gilles Lemay a accueilli et reconnu officiellement Bismar comme candidat au ministère 
presbytéral pour notre Église d’Amos. Le rite s'est déroulé dans le cadre de la célébration 
eucharistique du jour.  

 À la fin, des paroissiens et amis l'ont félicité chaleureusement.  
 

Bismar est reparti le 30 novembre pour la Colombie où il débute sa formation théologique d'une 
durée de 4 ans.  

 Dans 2 ans, il reviendra pour un temps de stage.  
 La prochaine étape (4 en tout) sera le rite du lectorat en vue du service de la Parole.  
 D'ici là, prions pour lui afin de l'accompagner dans son parcours. 

 

Être prêtre n’est pas un « métier », mais un « devoir passionnant » qui consiste 
« à porter le Christ dans son cœur pour pouvoir l’offrir, sans réserve, aux autres, en particulier à ceux 
qui en ont le plus besoin ». Pape François 
 
 
18 AU 25 JANVIER : SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE : 
 

La Semaine de prière pour l'unité chrétienne sera célébrée dans le monde entier du 18 au 25 janvier 
2017 sur le thème : 

Réconciliation – L'amour du Christ nous presse (2 Corinthiens 5.14-20). 
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Un peu d’histoire… 
 
En 1517, Martin Luther soulevait des inquiétudes à propos de ce qu’il voyait se passer dans l’Église. Cette 
année 2017 marque le 500e anniversaire de cet épisode clé des mouvements de réforme, souvent sujets à 
controverse dans l’histoire des relations entre Églises en Allemagne. Voilà pourquoi l’Église évangélique de 
l’Allemagne (EKD) a invité ses partenaires œcuméniques de divers niveaux à aider à commémorer les 
événements de 1517. 
 
Après de longues discussions, les Églises de l’Allemagne ont convenu que la commémoration œcuménique de 
la Réforme devrait être une Christusfest – c’est-à-dire une Célébration du Christ. Si l’on mettait l’accent sur 
Jésus-Christ et son œuvre de réconciliation au centre de la foi chrétienne, tous les partenaires œcuméniques 
(catholiques, orthodoxes, baptistes, méthodistes, mennonites et autres) pourraient participer aux 
festivités marquant l’anniversaire. 
La Commission luthéro-catholique sur l’Unité a travaillé d’arrache-pied pour produire une interprétation 
commune. Pour la première fois, en 2017, les chrétiens luthériens et catholiques commémoreront 
ensemble le début de la Réforme. C’est de cet accord et de l’élargissement du contexte qu’émerge, cette 
année, le thème de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne :  

Réconciliation – L’amour du Christ nous presse (cf. 2 Co 5.14). 
 
C’est la citation que fait le pape François dans son Exhortation apostolique de 2013, Evangelii Gaudium (« 
La joie de l’évangile », paragraphe 9) : « L’amour du Christ nous presse », qui a inspiré le thème pour cette 
année. Ce texte biblique fait ressortir que la réconciliation est un don de Dieu à la création entière. Il en résulte 
que ceux qui ont été réconciliés dans le Christ sont appelés, à leur tour, à proclamer la réconciliation en 
paroles et en actions; ils ne vivront plus pour eux-mêmes, mais pour le Christ qui est mort pour tous. 
 
L’amour du Christ nous presse de prier, mais aussi d’aller par-delà nos prières pour l’unité entre les chrétiens. 
Les communautés et les Églises ont besoin du don divin de la réconciliation comme source de vie. Ils en ont 
besoin, par-dessus tout, pour notre commun témoignage au monde. 
 
Puisse la source de la gracieuse réconciliation déborder en cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne, 
afin que beaucoup d’entre nous trouvent la paix et qu’il se crée des ponts. Puissent de nombreuses personnes 
et Églises se voir pressées par le Christ de vivre des vies réconciliées et d’abattre les murs qui divisent! 
 

ANNIVERSAIRES ET/ OU ÉVÉNEMENTS : 
 

21 décembre: Célébration du Pardon à 19h00 à la Cathédrale... 
24 décembre: 20 h messe de Noël à St-Marc … chants / musique avant?... 
25 décembre: Nativité du Seigneur… 
26 décembre: Saint Étienne… 
  : Anniversaire de naissance de l’abbé Xavier Zuluaga… 
27 décembre: Saint Jean, apôtre et évangéliste… 
28 décembre: Les Saints Innocents… 
30 décembre: La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph… 
31 décembre: 19 h Messe du Jour de l’An à Landrienne… 
1er janvier     : Fête de Sainte Marie, mère de Dieu… 
                      : Jour de l’An… Pas de messe à St-Marc… 
                      : 9h30 : messe à la Cathédrale… 11h : messe au Christ-Roi… 
3 janvier        : Saint Nom de Jésus…   
6 janvier        : 1er Vendredi du Mois – adoration de 13h à 14h… 
7 janvier        : Saint Frère André (Andrée Bessette)… 
8 janvier        : Épiphanie du Seigneur…     
9 janvier        : Baptême du Seigneur… 
12 janvier      : Sainte Marguerite Bourgeoys, fondatrice des sœurs de la Congrégation de Notre- 
    Dame (en 1658, ouvre la 1re école à Montréal – décède à Montréal en 1700- canonisée  
    en 1982…    
18-25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens… 
25 janvier      : Conversion de Saint Paul, apôtre… 
26 janvier      : Saints Timothée et Tite…    
31 janvier      : Saint Jean Bosco… 
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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 5 décembre 

dernier. 

 
1. Adoption des procès-verbaux des séances du conseil du 7 et du 22 novembre 2016 tel que déposé. 

2. Dépôt d’une demande de subvention pour l’élaboration des plans et devis dans le cadre du programme de 

redressement des infrastructures routières locales pour des travaux de réfection sur le chemin de la Rivière et le 

chemin des Prés. 

3. Appui à la Fédération québécoise des municipalités pour demander des modifications à la loi sur les hydrocarbures. 

4. Acquisition des modules de jeux pour le projet de Parc famille du secteur du chemin du Boisé auprès du plus bas 

soumissionnaire, soit l’entreprise Jambette, pour un montant de 29 938.57$ incluant les taxes applicables et sera 

payable par la subvention du pacte rural de 20 000$ et les montants accumulés en dons. 

5. Le conseil autorise le dépôt d’une demande de soutien financier auprès de Mobilisation Espoir Jeunesse pour 

assurer un poste d’animateur jeunesse aux infrastructures de loisirs et sports. 

6. Le conseil accepte la proposition de l’entreprise CTM pour l’accès au réseau cellulaire pour les pompiers volontaires 

de la municipalité.  

7. Autorisation d’une demande de subvention pour les emplois d’été auprès de Revenu Canada. 

8. Le calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 a été adopté. 

9. Avis de motion est donné par madame la conseillère Thérèse Lemay pour l’adoption du règlement établissant les 

taux de taxes pour l’année 2017 à une séance ultérieure. 

10. Avis de motion pour la modification du code d’éthique et de déontologie des élus et employés à être adoptés à une 

séance ultérieure. 

11. Le plan stratégique de développement et le plan d’action 2017 sont adoptés. 

12. Le montant annuel pour les pratiques et réunions de la brigade des pompiers a été adopté et un montant de 6 200$ 

sera versé. 

13. Un montant de 50$ en soutien financier sera donné à la Fabrique de St-Marc dans le cadre du Bingo Dinde annuel. 

14. Afin de soutenir le développement des entreprises agricoles, le conseil délivrera les permis de construction ou de 

rénovation majeure de bâtiments agricoles sans frais pour l’agriculteur. 

15. Le mandat de vérification externe pour l’année 2016 est donné à monsieur Daniel Tétreault, CPA inc. 

16. Adoption des dépenses 

Comptes payés en novembre 2016 pour un total de 44 519.15$ 

Versement par chèque C16000211 à C1600234 

Paiement en ligne sécurisé L1600076 à L16000083 

Paiement par transfert électronique P16000187 à P1600210 

Consulter la liste complète à la page suivante 

Comptes à payer en décembre 2016 pour un total de 381 785.26$ 

Salaires payés en novembre 2016 

D1600240 à D16000263 pour un montant total de 20 189.72$ (incluant pompiers) 

P1600012 à P16000027  

Salaires à payer en décembre 2016 

D16000264 à D16000290 pour un montant total de 17 697.02$ (incluant membres du conseil)  

P1600011 

 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, LE 9 JANVIER  2017, 19 H 30 AU 162 CHEMIN DES PRÉS. 

 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 

AVIS PUBLIC 
 
Aux citoyens de la municipalité de Saint-Marc-de-
Figuery. 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
Lors de la séance ordinaire du 5 décembre 2016, le 
calendrier des séances du conseil pour l’année civile 
2017 a été adopté comme suit : 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 

AVIS PUBLIC 
 

Aux citoyens de la municipalité de Saint-Marc-de-
Figuery. 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
Une séance extraordinaire sera tenue le 15 décembre 
2016 à 17 h à la salle du conseil. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption du budget de la municipalité pour  
 l’exercice financier se terminant le 31 décembre 

2017. 
 
2. Adoption du programme triennal d’immobilisation 
 
3.  Adoption du règlement # 209-2017 pour 

déterminer les taux de taxes pour l’exercice 
financier 2017. 

 
Les délibérations et la période de questions lors de cette 
session porteront exclusivement sur le budget. 
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery ce  22e jour de novembre 
2016. 
 

 
 
Céline Dupras 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

 

 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU 
CONSEIL 

 

 JOUR DATES HEURE  

 Lundi   9 janvier 2017 19h30  

 Lundi   6 février 2017 19h30  

 Lundi 6 mars 2017 19h30  

 Lundi 3 avril 2017 19h30  

 Lundi 1 mai 2017 19h30  

 Lundi 5 juin 2017 19h30  

 Lundi 3 juillet 2017 19h30  

 Lundi 7 août 2017 19h30  

 Lundi 11 septembre 2017 19h30  

 Lundi 2 octobre 2017 19h30  

 Lundi 6 novembre 2017 19h30  

 Lundi 4 décembre 2017 19h30  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery ce sixième jour de 
décembre 2016 
 
 
 
Céline Dupras 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

SÉANCE D’INFORMATION 
PROJET : ASSAINISSEMENT DES EAUX 

 
Une séance d’information sur le projet d’assainissement des eaux se tiendra le mercredi 1er février 2017 
au local de l’âge d’or de la Maison du citoyen à 19 h. 
 
Mise à jour de l’information : 

1. Travaux exécutés en 2016  
2. Travaux prévus en 2017 
3. Bilan des coûts et du financement 
4. Commentaires des citoyens 

BIENVENUE À TOUS 
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INFO-BUDGET 
 

MUNICIPALITÉ SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
Liste des chèques novembre 2016 

N°chèque Nom Description Montant 
C1600211 C.D.BOUTIN Essence, Diesel, poste, quincaillerie   829,18 
C1600212 CANADA POST CORPORATION Frais poste Éveil campagnard   47,23 
C1600213 COMITÉ PISTE CYCLABLE Soutien financier Bières et saucisses   200,00 
C1600214 SÉCUR-ALERT INC. Système sécurité Maison du citoyen 2017   186,96 
C1600215 SIMON LUNEAU ENT.ÉLECTRICIEN Réparations luminaires   118,23 
C1600216 SANIMOS INC. Collecte matières résiduelles  5 758,33 
C1600217 INFOGRAFILM Babillards  1 103,76 
C1600218 LES ENTREPRISES SOUS-MARINES TOMLIN  Entretien équipement pompiers   141,42 
C1600219 FABRIQUE DE ST-MARC Groupe Zumba (2 sessions)   375,00 
C1600220 PLOMBERIE GERMAIN ROY INC. Recherche projet assainissement des eaux   390,92 
C1600221 C.A.U.A.T. Frais annuel service incendie   665,31 
C1600222 Municipalité Régionale de Comté Abitibi Max Taxi (payé par utilisateurs)   500,00 
C1600223 FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC Renouvellement membre   25,00 
C1600224 FONDATION OLO Don annuel   100,00 
C1600225 SIMON CLOUTIER Frais cellulaire chef pompier   420,00 
C1600226 VILLE D'AMOS Site enfouissement et écocentre  3 154,19 
C1600227 C.D.BOUTIN Bières et saucisses (remb. par activité)   395,80 
C1600228 Les Pétroles Alcasyna Inc. Bières et saucisses (remb par activité)   640,29 
C1600229 JOHANNE SAVARD Pinces-suces accueil bébé   15,00 
C1600230 ANNULÉ ANNULÉ   0,00 
C1600231 ANNULÉ ANNULÉ   0,00 
C1600232 PLOMBERIE GERMAIN ROY INC. Recherche projet assainissement des eaux   227,08 
C1600233 PLOMBERIE MARCEL MASSE INC. Recherche projet assainissement des eaux   215,98 
C1600234 9128-6286 QUEBEC INC Réparation photocopieur   153,50 
L1600076 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE Assurances collectives  1 327,91 
L1600077 HYDRO-QUÉBEC Bureau, Maison Citoyen, Caserne, garage  1 140,11 
L1600078 MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC DAS Provinciales  4 209,44 
L1600079 MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DAS fédérales  1 742,92 
L1600080 BELL MOBILITE Cellulaires   181,54 
L1600081 HYDRO-QUÉBEC Électricité Parc héritage   99,08 
L1600082 TÉLÉBEC LTÉE Tél. Bureau municipal et maison citoyen   252,57 
L1600083 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS . Régine de retraite octobre 2016  1 795,45 
P1600187 Les Entreprises Roland Doyon inc. Fournitures garage   17,22 
P1600188 LOCATION LAUZON AMOS INC Frais location Propane   3,72 
P1600189 TICKET ACCES François Gendron, 40 ans une histoire..    114,62 
P1600190 PAPETERIE COMMERCIALE livres bibliothèque   32,84 
P1600191 SONOSPEC.COM Fest. Champêtre et Festyballe (remb.)   677,90 
P1600192 ZIP LIGNES Panneau bruit et inv. Gouvernement   618,04 
P1600193 JOCELYNE BILODEAU Formation et déplacement,  heure conte   244,23 
P1600194 Les Entreprises Roland Doyon inc. Pompe garage   80,47 
P1600195 LOCATION LAUZON AMOS INC Filtre à l'huile et à air   34,38 
P1600196 M & M NORD OUEST INC. Traitement essence et filtre   58,71 
P1600197 BOIS TURCOTTE LTÉE Capuchon octogonal   13,98 
P1600198 PAPETERIE COMMERCIALE Livre bibliothèque   15,70 
P1600199 IMPRIMERIE HARRICANA Impression journal Éveil Campagnard   487,49 
P1600200 PRODUITS PÉTROLIERS HARRICANA INC. Huile Chauffage Caserne garage   457,82 
P1600201 Les Entreprises Roland Doyon inc. Carte d'achat tirage Halloween   100,00 
P1600202 TERRASSEMENT ET EXC. MARCHAND Parc Famille Boisé (dons reçus)  9 539,06 
P1600203 ENVIROBOUE GHISLAIN MORIN INC. Vidange fosse septique   850,00 
P1600204 PRODUITS PÉTROLIERS HARRICANA INC. Huile chauffage garage Maison Citoyen   469,69 
P1600205 JOCELYNE BILODEAU Formation et déplacement   268,68 
P1600206 LOCATION LAUZON AMOS INC Frais location bonbonne propane   3,72 
P1600207 DUPRAS CELINE Frais de déplacement juillet - octobre   264,60 
P1600208 LAROUCHE KAREN Entretien ménager   97,50 
P1600209 YSYS CORPORATION Décompte #1 TECQ  2 486,72 
P1600210 ZIP LIGNES Panneaux signalisation Trajet    196,93 

GRAND TOTAL  44 519,15 
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INFO-CITOYEN 

 

RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL 

 

Déneigement des entrées résidentielles 

 

Nous rappelons aux citoyens qu’il est 

très difficile pour   l’opérateur du 

camion de déneigement de faire son 

travail adéquatement lorsqu’il y a des 

accumulations de neige durcies le 

long des routes.  Il est interdit de 

traverser la neige de l’autre côté de la route ou sur le 

bord des fossés.   

 

Des contraventions peuvent être émises par la Sûreté 

du Québec. 

 

Par la même occasion, nous vous suggérons 

d’installer les boîtes aux lettres vis-à-vis le 

numéro civique.   

 

Merci de votre compréhension !!! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est interdit de 
pelleter  la neige de 
l’autre côté de la rue,  
du chemin public 
municipal, de la route 
provinciale ou chez les 
voisins ! 
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS, L’IMMIGRATION RÉCENTE 
 

Selon les plus récentes données du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), parmi les 258 057 
personnes nées à l’étranger, admises au Québec entre 2011 et 2015, 603 d’entre elles ont déclaré avoir l’intention de 
s’installer dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Avec une moyenne annuelle de 121 nouveaux immigrants sur cette 
période, l’attrait des nouveaux arrivants pour la région demeure relativement faible, avec à peine 0,2 % des immigrants 
admis en sol québécois. Cette performance est toutefois plus favorable que celle de la période 2006-2010, où 311 
personnes immigrantes avaient choisi la région comme future terre d’accueil.  
 

L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE COMME RÉGION DE RÉSIDENCE 
Entre 2005 et 2014, parmi les 367 049 nouveaux immigrés admis et présents au Québec en janvier 2016, 870 étaient 
domiciliés en Abitibi-Témiscamingue. La moitié d’entre eux avaient déclaré l’Abitibi-Témiscamingue comme région de 
destination, alors que l’autre moitié se destinait à une autre région. Ces données illustrent que certains nouveaux venus, 
qui n’avaient pas fait part d’un intérêt particulier envers la région, y ont élu domicile dans les mois ou années suivant 
leur arrivée en territoire québécois.   Néanmoins, l’immigration récente dans la région ne représente que 0,2 % de celle 
faite au Québec.  Les personnes immigrantes nouvellement installées dans la région sont surtout établies dans les 
territoires de Rouyn-Noranda (39 %) et de la Vallée-de-l’Or (38 %). L’autre quart réside dans l’une des autres MRC de la 
région : Abitibi (12 %), Témiscamingue (6 %) et Abitibi-Ouest (5 %).  
 

LE PROFIL À LEUR ARRIVÉE 
Parmi les personnes immigrées admises en sol québécois entre 2005-2014 et qui résident dans la région en 2016, on 
compte légèrement plus d’hommes que de femmes. Au moment de leur arrivée, 80 % avaient moins de 35 ans (80 %) et 
autant connaissaient déjà le français (77 %). Près de 40 % d’entre eux âgés de 15 ans et plus possédaient 17 années de 
scolarité et plus. Près de la moitié, des immigrants proviennent de la France, du Maroc, de l’Algérie, du Cameroun et de 
la Côte-d’Ivoire.  Les nouveaux arrivants ayant élu domicile en sol témiscabitibien au cours de la dernière décennie ont 
immigré suivant deux principaux statuts : plus de six immigrants sur dix (61 %) relevaient de la catégorie de 
l’immigration économique, c’est-à-dire qu’ils ont été admis en fonction de leurs caractéristiques professionnelles, de 
leurs compétences et de leur capacité à contribuer à l’économie, alors que 37 % provenaient de la catégorie du 
regroupement familial. Comparativement au profil de l’ensemble des personnes immigrantes admises au cours des dix 
dernières années et qui résident au Québec, celles établies dans la région sont généralement plus jeunes et 
proportionnellement plus nombreuses à être de sexe masculin, à connaître le français, à être plus scolarisées (17 années 
et plus) ainsi qu’à vouloir intégrer le marché du travail (82 %). 
 

EN CONCLUSION 
L’immigration apparait comme l’un des moyens pour augmenter la population et l’occupation dynamique du territoire 
tout en contribuant à pourvoir aux besoins grandissants de main-d’œuvre. Il est généralement reconnu que les 
premières années sont déterminantes pour ce qui est du choix définitif du lieu de résidence par les nouveaux arrivants. 
Or, diverses études démontrent que plus les collectivités sont petites ou éloignées, plus les personnes immigrantes 
vivent des mobilités secondaires après leur première installation. À ce chapitre, l’accueil et la rétention de la personne 
immigrante et de sa famille, de leur intégration professionnelle jusqu’à leur intégration sociocommunautaire sont au 
nombre des conditions de réussite de l’immigration en Abitibi-Témiscamingue.  
 

Source :  L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, bulletin septembre 2016 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 

mailto:briere.alain@rcgt.com
mailto:lemire.francois@rcgt.ca
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INFO-RECYCLAGE 
 

Compostage domestique 

Campagne d'incitation au compostage domestique 
 

La MRC d'Abitibi offre la possibilité à tous les citoyens de participer à une formation gratuite, et ce tout au long 

de l'année. Une remise postale de 15 $ est offerte aux citoyens ayant suivi la formation sur présentation de leur 

facture d'achat d'un composteur. Les séances auront lieu dans les diverses municipalités de la région. Un 

minimum de 20 personnes est requis. Vous pouvez vous inscrire auprès de votre municipalité ou à la MRC 

d'Abitibi.  

 

Pour vous inscrire ou pour de plus amples informations, communiquez avec la MRC d'Abitibi au 819-732-5356.  

 

Le compostage domestique 

 

Le compost résulte de la décomposition des résidus domestiques par l'action des micro-organismes, d'insectes et 

de vers de terre. La substance obtenue est un excellent amendement au sol qui améliore la croissance des 

plantes et des produits du potager.  

 

Le compostage individuel offre plusieurs avantages tant du côté économique que du côté écologique. Peu 

importe les motivations, nous devons tout mettre en œuvre afin de s'assurer que cette fraction de déchets 

domestiques ne quitte plus son lieu de production.  

 

Le compostage domestique est un procédé simple. Vous avez besoin des ingrédients adéquats, dans les bonnes 

proportions, sous des conditions appropriées. En suivant quelques règles de base et avec un peu de pratique, 

vous ne devriez pas avoir de problèmes avec votre tas de compost. Des séances de formation gratuites auront 

lieu chaque printemps.  

 

En savoir plus à propos de mesures de réduction, de réemploi, de récupération et de valorisation :    

http://mrcabitibi.qc.ca/resources/medias/Mesures-3RV.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 

Des choses qui polluent nos habitations 
Nous passons en moyenne 14h par jour à notre domicile et malheureusement l'air que nous y respirons n'est pas 

toujours de très bonne qualité. En effet, il est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur et serait responsable de 20 

000 décès par an en France. Mais quels sont les principaux polluants qui empoisonnent nos maisons ? 

1. Les COV 
 

Les COV (composés organiques volatils) sont émis par les produits que nous utilisons au 

quotidien : les meubles agglomérés (surtout avant 2010), la moquette, la peinture, les produits 

d’intérieur, les parfums d’intérieur, les vaporisateurs assainissants… 
 

Le benzène 

Parmi ces COV, il est avéré que le benzène induit des effets négatifs, rapportés dans des études menées chez l’homme. 

En effet, après une exposition aiguë, des concentrations élevées de benzène entraînent une dépression du système 

nerveux central et du système respiratoire pouvant conduire au décès. 

Après exposition à des formes plus légères, il a été rapporté des troubles de la parole, des céphalées, des vertiges, des 

insomnies, des nausées et des paresthésies au niveau des membres. 
 

Le trichloréthylène 

Concernant le trichloréthylène, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), l’a classé en 2012 comme 

substance cancérogène avérée pour l’homme (groupe 1). Les études épidémiologiques indiquent une association 

positive entre une exposition au trichloréthylène et développement de carcinomes cellulaires rénaux. 

En 2011, l’US Environmental Protection Agency a publié un rapport qui va dans le sens du CIRC, soulignant qu’il 

existe une relation causale, chez l’Homme, entre l’exposition au trichloréthylène et le cancer du rein. 
 

Le formaldéhyde 

Connu pour ses effets irritants, le formaldéhyde est une autre substance couramment retrouvée dans les 

environnements intérieurs. On le retrouve dans des produits de construction, des meubles, des produits détergents, mais 

il est aussi émis naturellement lors de tout phénomène de combustion et lors de la cuisson des aliments. Depuis 2004, le 

formaldéhyde est classé « substance cancérogène avérée pour l’homme » (groupe 1) par le CIRC. 
 

Que faire ? 

L'étiquette COV est obligatoire pour tous les produits vendus en France depuis 2013. Elle signale le niveau d'émissions 

en composés organiques volatils, d'une échelle de A+ (émissions très faibles) à C (émissions fortes). Veillez donc à 

choisir l’étiquetage A+.  
Source : Anses/ABM/CSTB, étude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l’air intérieur (CRD N°2011-CRD-11), avril 2014 

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=10-choses-qui-polluent-nos-habitations 
 

 

  

 

 
      Licence RBQ :  8247979134 

      134, chemin de la Rivière 
      Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0  
      Téléphones :  819-732-8583 
         1-877-732-8583 
      Télécopieur :   819-732-0342 
      Adresse électronique: marchand@sec.cableamos.com 
      Site Internet : www.terrassementexcavationmarchand.com 

Services : Excavation générale  Creusage de cave  Construction de chemin forestier  

  Déneigement   Égouts et aqueducs   Génie civil 
  Terrassement   Transport de gravier  Installation de champ d’épuration 
  Fosses septiques en ciment Transport hors-norme   Fardiers, diabolos et quatrième essieu 
  Vente et transport granulaire (gravier, terre noire tamisée, etc.) 
Marques: Bionest    Ecoflo®   

Avec Marchand, on va de l’avant 

mailto:marchand@sec.cableamos.com
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INFO-BIBLIO  
Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 

 

TITRE:       AUTEUR:   MAISON D’ÉDITION: 
Sicile       Jack Altman   J.P.M Publications 
Artemisia       Alexandra Lapierre  Éditions Robert Laffont 
Mère Courage et ses enfants    Bertolt Brecht   L’Arche 
Une journée particulière    Anne-Dauphine Julliand  Les éditions Transcontinental 
La soupe aux cailloux     Martine Provis   Édtions Carrère 
Musulmane mais libre     Irshad Manji   Grasset & Fasquelle 
La vie compliquée de Léa Olivier Tome 7,  
 Trou de beigne 
La vie compliquée de Léa Olivier Tome 8, 
 Rivales 
La vie tout aussi compliquée de Marilou Bernier,  
 Lou pour les intimes 
La vie moins compliquée de Maude M. Bérubé,  
 La reine des Abeilles 
       Catherine Girard-Audet  Éditions Les malins 

 

Ceci n’est que quelques exemples des volumes que votre bibliothèque municipale possède.   
LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES DU 21 DÉCEMBRE 2016 AU 4 JANVIER 2017 

INCLUSIVEMENT, DE RETOUR LE 11 JANVIER 2017 

Au plaisir de vous accueillir! 

TOUS LES MERCREDIS DE 18 H À 20 H 
 

Mademoiselle Annabelle Nolet, 

préposée à la bibliothèque vous attends! 
 

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 telles que l’animation de l’heure du conte; 

- toute autre idée peut être proposée! 
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INFO-POMPIER 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

JEAN McGUIRE, D.E.C., LL.L. 

RENÉE DUSSAULT, D.E.C., LL.B 

ÉRIC BENOÎT, D.E.C., LL.B 

FRÉDÉRICK HUGO LAFORTUNE, D.E.C., LL.B 

MARIE-ANDRÉE DUBOIS, LL.L, M.S.V.D. 
 

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

ère
 Avenue Ouest 

Amos  (Québec)       J9T 1T7 
Téléphone :  819-732-5258 
Télécopieur :  819-732-0394 
Adresse électronique :   mcguire.dussault@cableamos.com 

javascript:window.close()
javascript:window.close()
http://www.google.ca/url?url=http://fr.aliexpress.com/cheap/cheap-greenery-christmas.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiatf6Rns_JAhXKOz4KHQXlAfE4UBDBbggVMAA&usg=AFQjCNFHeZDBFzNNFI-QtDtjj6DpECGfyA
http://francheska45.centerblog.net/rub-mots-joyeux-noel-.html
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INFO-SANTÉ 
Les arbres en ville diminuent le stress 

Une étude révèle que la présence d'arbres, dans une ville, 

contribue significativement à gérer son stress. 

 

Les arbres en ville diminuent le stress 

Ce sont des chercheurs de l'université d'Illinois (États-Unis) qui 

ont eu l'idée de chercher si la présence d'arbres, dans une ville, 

avait un impact sur le bien-être des habitants. Une question très 

importante en matière d'aménagement urbain, quand on sait 

que bien des villes nouvelles, ou des banlieues,  ont 

quasiment fait l'impasse totale sur la verdure, sous toutes ses 

formes, car elle est contraignante ! Elle prend de l'espace, 

nécessite de l'entretien, il faut tailler les arbres et ramasser les 

feuilles... Pourtant, la présence d'arbres en ville est un bienfait, c'est désormais prouvé. 

 

Peu importe quels sont les arbres présents en ville 

Les réactions de 160 personnes, réparties en plusieurs groupes, ont été analysées de près. Toutes soumises à 

des sources de stress standardisées, selon des protocoles de recherche établis pour que ces stress soient 

comparables entre les individus, elles ont ensuite pu voir des images tri-dimensionnelles de villes, avec plus ou 

moins d'arbres. La densité d'arbres sur ces images allait de 2 %, c'est à dire quasi inexistante, à 62 %, Et 

surprise ! Plus les arbres étaient présents sur les images projetées, plus les participants récupéraient 

rapidement de leur stress, selon les signaux vitaux mesurés et analysés par les chercheurs. Les cobayes de 

cette expérience, interrogés sur les images qu'ils venaient de voir, ont confirmé ce que les données 

physiologiques ont révélé. 

 

À noter que l'expérience présentait aux participants des arbres de différents types. Tous ont eu le même effet 

sur les participants. Peu importe donc qu'il y ait des chênes, des platanes ou des sapins dans votre ville, 

l'important c'est qu'ils y soient ! 

En France, la ville à la plus forte concentration d'arbres par habitant est Versailles, grâce au parc du château, 

qui est également le plus grand espace vert d'Europe installé au coeur d'une ville.  
 
Source :  http://www.passeportsante.net 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/ArticleComplementaire.aspx?doc=stress_rend_malade_do
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INFO-JEUNESSE 
LES JEUNES ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 Revenu 
Il y a eu disparité entre les revenus des jeunes de la région 
et ceux de l’ensemble du Québec  
En 2013, le revenu moyen des 25 à 34 ans était de 44 714 $, 
soit environ 7 300 $ de plus que ceux de l’ensemble du 
Québec13. 
 

Prestataires 
En décembre 2015, ce sont 1 535 jeunes aptes à l’emploi de 
moins de 34 ans qui bénéficiaient du programme d’aide 
sociale, soit 27,3 % de l’ensemble des prestataires de la 
région.  
 
Dans l’ensemble du Québec, cette proportion était de 26,9 %, 
avec un total de 91 641 jeunes bénéficiaires de ce 
programme14. Les jeunes de cette tranche d’âge 
composaient 29,3 % de l’ensemble des 6 472 prestataires de 
l’assurance-emploi en région. Cette proportion était 
comparable à celle de l’ensemble du Québec (31,7%)15. 

Les jeunes NEET16 
Le terme anglais NEET (Neither in 
employment, education or trainning) 
désigne les jeunes qui ne sont ni aux études, 
ni en emploi, ni en formation.  
 

Détenir ce statut amène son lot de 
conséquences, autant pour l’individu que 
pour la société. En effet, tout 
dépendamment du type de NEET et de sa 
durée, cette situation peut mener un jeune 
à :  

 la marginalisation sur le marché du 
travail;  

 des emplois de mauvaise qualité;  

 une faible employabilité;  
 des problèmes de santé physique et 

psychologique;  
 l’exclusion sociale. 

Sources : 
13 L’Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Les portraits de la région : Au diapason des jeunes d’ici. Mars 2015.  
15 Adapté de Service Canada. Prestataires d'assurance-emploi. Compilation spéciale Emploi-Québec. 2015.  
16 Institut de la Statistique du Québec. Flash-info - Les jeunes qui ne sont ni au travail ni aux études : une perspective québécoise.  
 Volume 14, numéro 1. Février 2013. 

Source :  http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/08_IMT_jeunes-marche-travail.PDF 
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INFO-SCOLAIRE  
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 INFO-PARENTS   
Des clés de réussite scolaire 

Quand il s’agit de la scolarité de leur enfant, les parents naviguent souvent entre deux extrêmes : le laisser-faire ou le 
“trop en faire”. Comment favoriser à la fois réussite et épanouissement ? Des spécialistes nous aident à trouver la 
juste dose. 
Favoriser son désir d’apprendre 
Dès son plus jeune âge, l’enfant exprime le désir d’apprendre : le 
bébé explore son corps, puis saisit les objets qui l’entourent. Le 
premier rôle des parents : favoriser cette curiosité naturelle. Cela 
commence très tôt, dans un jeu relationnel que Donald W. 
Winnicott, pédiatre et psychanalyste britannique, a appelé "object 
presenting" : on présente les objets au bébé accompagnés de mots 
et de sourires, puis on le laisse les attraper.  
Plus tard, il s’agit, par exemple, de l’intéresser à la culture au cours 
de voyages ou par des visites de musées… L’enfant doit rester 
acteur, et le parent celui qui le soutient dans son évolution.  
 
S’intéresser à sa scolarité 
Pour un enfant, s’intéresser à sa scolarité, c’est s’intéresser à lui. 
Mais sa vie scolaire ne se résume pas à son carnet de notes. À 
travers l’école s’offre l’occasion d’évoquer avec lui ses amis, ses 
professeurs, ses activités, ses difficultés, ses rêves de métier… Tout 
ce dont il n’a pas la possibilité de parler dans le cadre de l’école. 

Ne pas jouer au professeur 
Durant les années de maternelle et primaire, la 
distinction entre parent et instituteur est quasi 
inexistante : ils lisent des livres à l’enfant, lui 
apprennent à compter, l’encouragent à 
dessiner… Mais il est impératif qu’au fur et à 
mesure qu’il grandit, ces rôles se distinguent. Il 
ne s’agit pas de s’interdire de l’instruire, mais 
d’éviter de transformer toute sortie en excursion 
pédagogique. Car à trop solliciter son enfant, on 
risque de le dégoûter définitivement de toute 
forme d’apprentissage. Et puis, dans la relation 
parent-enfant, les enjeux affectifs sont bien trop 
importants ; le parent ne peut s’empêcher de 
projeter sur son fils ou sa fille ses propres 
ambitions et/ou son propre parcours scolaire. 
L’enfant risque d’être pris dans des conflits de « 
loyauté » envers son parent et son enseignant. 

Source :  http://www.psychologies.com/Famille/Education/Scolarite/Articles-et-Dossiers/Les-12-cles-de-la-reussite-scolaire 

 

 

 
  

http://www.psychologies.com/Culture/Maitres-de-vie/Donald-Woods-Winnicott
http://www.psychologies.com/Culture/Maitres-de-vie/Donald-Woods-Winnicott
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INFO-AÎNÉS 
 

 
 
 
 
 
 

Un p’tit tour chez vous ! 
 

Ateliers divers;  jeux de mémoires, 
chansons, exercices,  
et plus encore!!!! 
 

La prochaine rencontre :  
 Les lundis 16 et 30 janvier 2017  
 à 13 h 30  
 au Salon du HLM, 
 1, rue des Pionniers,  
 Saint-Marc-de-Figuery. 

Venez me 
rencontrer! 

 

Pour plus d’info, contacter Sylvie 
au 819-732-6696 poste 3519 

 

  Travailleuse de milieu auprès des aînés  

Caroline Brière  

Ligne Info-Aînés 

819-444-8873  

travailmilieuaines@gmail.com  

 

  

 

  

 Téléphone:  819-727-9823 

 Tabagie Agathe enr. 
 

 Revues  -  Journaux  -  Cadeaux  -  Souvenirs 

 

 Centre de validation 

 

 37, 1re Avenue Ouest, Amos  (Québec)  J9T 1T7 

mailto:travailmilieuaines@gmail.com
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INFO-CULTURE 

 

Neige 

Exposition du Musée canadien de l’histoire réalisée en partenariat avec le Musée J. 

Armand Bombardier 

Exposition 

 

Dès leur arrivée en Amérique du Nord, les Européens ont dû composer avec la neige, 

comme l’avaient fait bien avant eux, les Autochtones. Depuis, elle n’a jamais cessé 

d’influencer notre mode de vie et de mettre au défi notre capacité d’adaptation.  Par 

l’entremise d’une cinquantaine d’objets ethno-historiques, artefacts, documents 

d’archives et œuvres d’art, l’exposition nous fait découvrir non seulement notre capacité d’adaptation et 

l’ingéniosité déployée, mais également la passion qu’elle suscite au niveau des activités sportives sur neige 

ainsi que l’inspiration qu’elle anime chez les artistes. Neige propose une histoire culturelle de cet élément 

essentiel de l’identité canadienne. Peut-être ne verrez-vous plus jamais l’hiver de la même manière ! 
Cette exposition sera présentée  jusqu’au 8 janvier 2017. 

 

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, 1
re

  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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RECETTE DU MOIS 
Tourte à la viande facile 

 350 g de pâte feuilletée 

 600 g de viande cuite hachée 

 100 g de petits lardons fumés 

 1 oignon 

 10 g de persil 

 10 g de farine de blé 

 1 verre de vin blanc 

 1 œuf 

 1 c. à soupe d’huile 

 1 jaune d’œuf pour la dorure 

 Sel, poivre 

PRÉPARATION : 

ÉTAPE 1 : Préchauffez le four à 150°C (thermostat 5). 

ÉTAPE 2 : Étalez la moitié de la pâte feuilletée à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, sur votre plan de travail  

  fariné. 

ÉTAPE 3 : Garnissez-en un moule à bords hauts en mouillant légèrement le tour. 

ÉTAPE 4 : Épluchez l’oignon en ôtant le germe et émincez-le. Faites-le revenir à la poêle avec l’huile. 

  Ajoutez la viande hachée, les lardons, le persil lavé et haché. Versez-y le vin blanc. Salez et  

  poivrez. Saupoudrez de farine de blé et mélangez bien avec une cuillère en bois. 

ÉTAPE 5 : Répartissez cette préparation dans le fond de pâte feuilletée. Étalez le reste de pâte au rouleau  

  à pâtisserie et couvrez-en la tourte à la viande facile. Soudez bien les bords de pâte pour  

  fermer la tourte. 

ÉTAPE 6 : Piquez avec une fourchette le dessus de la tourte. Dorez-la avec le jaune d’œuf battu avec un  

  tout petit peu d’eau. 

ÉTAPE 7 : Enfournez pendant environ 45 minutes. 

ÉTAPE 8 : Servez aussitôt votre tourte à la viande facile accompagnée d’une belle salade verte à la  

  vinaigrette. 
 Nombre de personnes :  4 Personnes 
 Temps de préparation :  15 minutes 

 Temps de cuisson :  45 minutes 
 Facile à cuisiner. 

Source :  http://www.cuisineaz.com 

 

         ROCK AUBIN 

         Directeur général 

         SYLVAIN LAPOINTE 

         Propriétaire 

511, rue Principale Sud    Téléphone : 819-732-5334 

Amos     (Amos)     J9T 2J8           1-800-263-5334 

Internet :  raubin@petronor.ca  Télécopieur : 819-732-9848 

        Cellulaire : 819-727-6795 

mailto:raubin@petronor.ca
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DE LA TERRE À LA TABLE  

MODÈLES D’INITIATIVES QUÉBÉCOISES INSPIRANTES 
 

VILLAGES NOURRICIERS 
TITRE :   Citoyens engagés pour une alimentation autonome et durable 
CONTACT :  http://www.alliancealimentairepapineau.com 
RÉSUMÉ :  Le projet Villages nourriciers de l’Alliance Alimentaire Papineau vise à améliorer l’autonomie  
   alimentaire et à promouvoir la transmission des savoirs agricoles et alimentaires à travers la  
   plantation, l’entretien et la récolte des fruits de 180 arbres plantés sur des terres publiques dans  
   cinq municipalités de la région de l’Outaouais. 
RÉGION :   Outaouais 
TYPE D’ACTIONS : (Production) Micro-exploitations 
IMPACTS :  (Pédagogique) Information tous publics,  

(Culturelle) Valorisation du patrimoine technique. 
 
 

MANGE-TROTTOIR 
TITRE :   L’agriculture urbaine dans le quartier Villeray 
CONTACT :  http://cmm.qc.ca/evenements/agora-2015/projets-inspirants/liste-de-projets-inspirantsfiche-de-projet/?inspid=47 
RÉSUME :  Démarré en 2014, le projet Mange-Trottoir vise à utiliser les saillies de trottoir pour pratiquer  
   l’agriculture maraichère urbaine où tous peuvent participer et se servir. Il sert également à  
   embellir le quartier Villeray de Montréal, à créer un lieu rassembleur pour les citoyens et à  
   sensibiliser la population aux saines habitudes de vie. 
RÉGION :  Montréal 
TYPE D’ACTIONS : (Production) Agriculture urbaine 
IMPACTS :  (Pédagogique) Information tous publics,  

(Environnementale) Décarbonisation des chaînes agroalimentaires. 
 
 
AIL QUÉBEC 
TITRE :   Ail Québec, un travail collectif pour développer la culture de l’ail au Québec 
CONTACT :  http://ail.quebec 
RÉSUME :  L’association des producteurs Ail Québec est née de la nécessité pour les producteurs d’ail  
   québécois d’établir un réseau, de partager de l’information sur la culture de l’ail et de  
   développer ce marché. En 2015, 127 producteurs étaient membres du regroupement. 
RÉGION :  Chaudière-Appalaches 
TYPE D’ACTIONS : (Production de services) Mise en relation d’acteurs et partage d’information 
IMPACTS :  (Culturelle) Valorisation du patrimoine technique  

 (Environnementale) Conservation de la biodiversité 
Source :  JOURNAL RESOLIS #07 (FÉVRIER 2016)  
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Jacques Riopel, maire,  

Réal Nolet, conseiller 

Thérèse Lemay, conseillère,  

Mario Deschatelets, conseiller,  

Diane Laverdière, conseillère,  

Daniel Rose, conseiller,  

Jean-Jacques Trépanier, conseiller. 

VŒUX DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
 

Chers citoyens et chères citoyennes  

de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery, 
 

Le temps des Fêtes est un moment favorable qui permet de faire le bilan de l'année qui vient de 

s'écouler, mais aussi pour  prendre part aux célébrations et de passer du temps agréable en famille et 

avec les amis. 
 

Vous aurez certainement observé tous les travaux d'amélioration que nous avons effectués sur le 

territoire Saint-Marcois et nous espérons que ceux-ci ont répondu à vos attentes, notre souhait étant de 

rendre notre municipalité la plus agréable possible et que ses aménagements et ses infrastructures 

répondent à vos besoins.  
 

De plus, nous réalisons que nous sommes privilégiés de vivre dans une aussi 

ravissante municipalité, riche non pas seulement de paysages admirables, mais 

aussi de personnes impliquées et dévouées à leur communauté. 
 

Nous avons le plaisir de vous présenter tous nos meilleurs vœux de bonheur, santé 

et prospérité pour cette nouvelle année qui est à nos portes.  

 

Votre Équipe municipale Saint-Marcoise. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Céline Dupras, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Jocelyn Bérubé, journalier 

André Labbé, inspecteur 

Jocelyne Bilodeau, agente de développement 
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CC..DD..  BBOOUUTTIINN  
 

434, Route 111 

Saint-Marc-de-Figuery 

(Québec)      J0Y 1J0 

Téléphone :  819-732-4030 

SECTION TRUCS D’ANIMATION DE SOIRÉES 
 

Une idée de jeu pour la soirée de Noël : tirage au sort de belles citations 

Voici une petite idée de jeu pour animer la soirée de Noël et lancer de belles discussions. 

 Tout d'abord, commencer par trouver des citations inspirantes que vous avez envie de partager avec vos 

proches 

 Vous pouvez les recopier sur des papiers recyclés, des cartons ou tout autre petit support récup de votre 

choix. Vous pouvez aussi les imprimer, les découper et les plier en 4. 

 Placer ensuite toutes les citations dans un sac et faites tirer au sort une citation à chacun de vos invités. 

 Inviter ensuite chacun à lire sa citation et dire ce que cela lui évoque. 

 Et voici la discussion lancée ! 

 Vous pouvez aussi faire un diaporama qui compile des 

citations, que vous offrirez à une personne qui vous est 

chère, en choisissant spécialement pour elle des citations 

qui lui feront du bien. 

 Pour trouver l'inspiration, il suffit de faire une recherche 

en tapant par exemple "citations positives", "citations 

inspirantes", "belles citations"... Si êtes plus visuel, faites 

la recherche en allant sur l'onglet "images". 

Source :  http://www.reparonsnoel.org/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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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OFFRE D’EMPLOI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préposée d’aide à domicile 

 
 

Défi-autonomie de la MRC D’Abitibi est une entreprise d’économie sociale dispensant des services d’aide à 

domicile sur tout le territoire de la MRC d’Abitibi Ouest. 

 

Nous sommes présentement à la recherche de personnel  intéressé à faire partie de notre grande équipe 

et prêt à débuter rapidement.  À titre de préposée d’aide à domicile, vous exécutez différentes tâches 

ayant trait à l’entretien ménager, à la préparation de repas, à la lessive, à l’accompagnement pour les 

courses et à la présence/surveillance de la clientèle.   

 

L’échelle salariale débute à 11,75$/h et augmente selon l’ancienneté.  Vous devez posséder votre 

véhicule et un permis de conduire en règle.  Le temps de déplacement et une prime pour l ’utilisation de 

votre véhicule sont payés. 

 

Si en plus vous faites preuve d’autonomie, d’un bon sens de l’organisation, d’honnêteté et de discrétion, il 

nous fera plaisir de vous accueillir au sein de notre équipe. 

 

Veuillez faire parvenir votre cv par la poste, par télécopieur ou par courriel à :         

Josseline Lepage, directrice générale 

101, 1er Avenue Est,Amos (Qué)  J9T 1H4 

Tél : 819-732-0234             Télécopieur : 819-732-5235 

direction.defi-autonomie@cableamos.com 

 
 

mailto:direction.defi-autonomie@cableamos.com
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SECTION DES NOUVELLES 
 

ACCUEIL DE SAINT-MARCOIS 
 

Voici notre nouvelle résidente et notre nouveau résident 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 Johane 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.   

 

 
 

 
◄ Cindy Plante et Vincent Cimon avec Flavie née  

le 9 septembre 2016, en compagnie de sa sœur Raphaëlle 

et Félix. 
 

▼ Émilie Domingue et Maxime Clément avec Livia née 

le 23 mars 2016 en compagnie de ses grands frères Félix 

et Jérôme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►Isabelle Brière et Jean-François Trudel  

avec Victor né le 12 juin 2016, en compagnie 

de son frère Charles et sa sœur Florence. 

 

 

 

 

Aujourd’hui, nous vous présentons deux  familles qui  ont ajouté un membre à la leur au 

cours des derniers mois.  Se sont deux trios qui se sont formés ! 

FÉLICITATIONS AUX PARENTS ET BIENVENUE À CES NOUVEAUX SAINT-MARCOIS! 

De pus, nous apportons une correction sur 

l’accueil de l’un des trios accueillis le mois dernier. 

Vous auriez du y lire ceci : 



 

L’Éveil Campagnard, Volume 16, numéro 12, 19 décembre 2016                                      page 30 

SECTION DES NOUVELLES 
 

L’HEURE DU CONTE DE NOËL SAINT-MARCOISE 2016 
DEUDX ÉQUIPES DE LUTINS AUDACIEUX ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y avait un vent de frénésie! 
 

À l’occasion de Noël, l’Heure du Conte se veut une fête spéciale, là où la féérie et la magie sont au rendez-

vous pour les petits et les grands qui répondent à l’invitation. L’équipe d’animation a accueilli pas moins de 

109 personnes.  Nous avons agrémenté l’ambiance d’accueil par des chants de Noël et un jeu dont nous 

avons nommé «Brasse les grelots» en dansant, ce qui a permis aux enfants de faire sortir leur surplus 

d’énergie. 

 

Une animation spéciale de Noël a été produite par l’Académie des Lutins.  C’est aussi une ribambelle de 

Lutines Saint-Marcoises et d’un sage lutin Saint-Marcois qui ont fait un travail de fée.  Les enfants ont 

appelé la venue des Lutins du Père Noël en chantant pour la livraison expresse des cadeaux.  Ils ont su faire 

preuve d’une grande sagesse et patience lors de la distribution, le temps que tous aient en main leur cadeau 

respectif et qu’ils puissent tous ouvrir leur cadeau au même moment.  L’excitation était très perceptible. 
 

Les parents ont également eu la chance de participer à un tirage 

de prix de présence offert par Marché de l’économie et de 

liquidation d’Abitibi. Le Comité Bibliothèque Municipale, la 

Table enfance Famille de la MRC d’Abitibi et le Fonds local 

d’initiatives collectives de la MRC d’Abitibi ont contribué 

grandement à offrir le spectacle et la collation à tous les 

enfants. Merci à nos commanditaires et supporteurs qui ont 

permis d’offrir un plein de Joie dans le cœur de nos enfants!  

L’Académie des Lutins  a pu être présentée par le Programme de 

soutien aux projets culturels en ruralité de la MRC d’Abitibi.  

Avec la collaboration du Ministère de la Culture et des 

Communications du Québec et de la MRC d’Abitibi.  
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L’heure du Conte, c’est l’occasion de s’amuser et d’échanger avec les amis.  L’excitation était à son maximum au moment 
d’ouvrir les cadeaux !  Le visage de ces enfants en dit long !  

Notre équipe jeunesse 
L’Heure du conte ne pourrait exister sans la participation et la 

collaboration de notre équipe jeunesse. C’est avec beaucoup 

de joie et de bonheur que les membres de l’équipe d’animation 

de la bibliothèque ont accueilli les invités.  Dans les semaines 

précédentes, ils ont travaillé très fort.  Ils ont reçu les 

confirmations de présences, ils ont acheminé les demandes au 

Père Noël, ils ont préparé l’animation afin d’offrir aux enfants 

et aux parents un moment de Magie et de Bonheur!    
 

Merci à  Thomas Plante, Anne-Marie Breton, Sarah-Maude 

Cloutier, Marie-Pier Legault, Laurie-Ann Cloutier, Stéfanie 

Lantagne et Léane Cloutier. 

 

Notre équipe jeunesse a su relever le défi avec succès. 

Votre créativité et votre dynamisme sont très appréciés !!! 
 

Nos bénévoles adultes 
Une fois de plus la clé du succès d’un tel événement est 

l’implication citoyenne.  Mille mercis à Diane Laverdière ainsi 

qu’à tous les parents pour l’aide au service de la collation et au 

rangement des locaux après l’activité.  Merci à Annabelle Nolet 

pour les souvenirs en images et à la décoration de avec l’aide 

Yoanick Morin.  Jocelyne Bilodeau pour l’animation, les 

commandes aux Père Noël et  la préparation du conte.  De plus, 

merci aux membres du Club de l’Âge d’Or qui nous permettent 

d’utiliser leur local pour le service de la collation. 

 
VOICI QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS DE LA SOIRÉE MAGIQUE DE  
L’HEURE DU CONTE DE NOËL ST-MARCOISE 2016 
NOUS AVIONS L’IMPRESSION D’ÊTRE CHEZ GRAND-PÈRE ET GRAND-MÈRE! 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voici l'équipe de lutins envoyés par le Père 

Noël spécialement pour l’Heure du Conte  

de Saint-Marc-de-Figuery: 

 

Debout en arrière Stéfanie Lantagne, 

Jocelyne Bilodeau et Thomas Plante. 

À l’avant Anne-Marie Breton, Sarah-Maude 

Cloutier, Léane Cloutier, Marie-Pier Legault 

et Laurie-Ann Cloutier. 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

Un entrepreneur Saint-Marcois président d’honneur  
du 19

e
 défi OSEntreprendre de l’Abitibi-Témiscamingue 

MONSIEUR DAVID OUELLET DE LA MIELLERIE LA GRANDE OURSE  
 
C’est le 7 décembre dernier, dans les locaux de l’entreprise la Miellerie 
la Grande Ourse que le coup d’envoi a été fait à l’occasion d’une 
conférence de presse organisée par le CLD Abitibi et Plonge… vis tes 
passions !  Le thème de cette année est «Entreprendre :  un rucher de 
possibilité»,  
 

Le Défi OSEntreprendre comprend  trois échelons :  local, régional et 
national.  Il vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour 
inspirer le désire d’entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier, 
innovant, engagé et prospère.  Avec son volet Entrepreneuriat étudiant 
qui se déploie chez les jeunes du primaire jusqu’à l’université et son 
volet Création d’entreprises qui appuie les nouveaux entrepreneurs, il 
rejoint plus de 40 000 participants annuellement.   
 

 La date limite de dépôt des candidatures, autant pour le volet 
Entrepreneuriat étudiant que pour le volet Création d’entreprises, est 
fixée au 14 mars 2017.  Par la suite des activités locales seront 
organisées pour souligner les lauréats dans chacune des MRC puis, le 28 
avril prochain, une activité de remise de prix aura lieu à Amos afin de couronner les lauréats à l’échelon 
régional. 
 
Tous les critères d’admissibilités, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne :  
www.OSEntreprendre.quebec 
 

 
 

Fleurs, Cadeaux, Plantes,  
Encadrements, Emballages… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Rouillard 
Propriétaire 

67, 1ère Avenue Ouest, Amos  (Québec) J9T 1T7 
Téléphone :  819-727-4747   -   Télécopieur :  819-727-4047 

srouillard@sylviefleuriste.com 

http://www.osentreprendre.quebec/
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VOUS DÉSIREZ DE CEUX QUI CRÉERONT  

LE VILLAGE D’HIVER DU LAC LA MOTTE 
Vous voulez vous joindre à ce projet de type participation citoyenne. 
 

Quelques citoyens se sont construit des cabanes à pêches ayant 

des visuels particuliers afin de réaliser le Village d'hiver du Lac 

La Motte.  L'idée consiste à développer un village de cabanes à 

pêche avec des unités dont l'architecture rappelle un vrai village, 

mais avec une touche de fantaisie et beaucoup de couleurs 

originales.   

 

Déjà, trois prototypes de cabane à pêche seront sur le lac: une 

église, un saloon et la maison croche.   L’objectif est d'encourager les gens du coin, les familles et les gens qui 

s'adonnent déjà à la pratique de la pêche sur la glace à venir grossir le village au fil des années. 

 

Ce projet vous interpelle, contactez Monsieur Pierre Barrette au 819-727-8580.  

 

 

LA FÊTE DE NOËL AUX ATELIERS DE STIMULATION DES 0 À 5 ANS! 
 

VOICI QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS 

 

 

 

 
  

Le bricolage de décoration de Noël était à 
l’honneur.  Avec l’aide des parents, ils ont 
confectionné des sapins, des cannes de sucre, des 
pains d’épices à accrocher dans leur sapin familial.  
Ils ont aussi chanté des classiques de Noël. 
 
Félicitations et Bravo ! 
 
Tant aux animatrices qu’aux parents qui  y 
participent. 
 
Prochain atelier le 17 janvier 2017. 
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L’UTILISATION DU STUDIO D’ENTRAÎNEMENT VA BON TRAIN! 
Vous désirez être de ceux qui débuteront l’année 2017 avec 

une planification de mise en forme physique.   

Devenez membre du studio d’entraînement de votre 
municipalité en contactant Jocelyne Bilodeau pour prendre 
rendez-vous afin de prendre possession de votre clé et 
procéder à la signature de l’entente en ce qui concerne les 
règles d’utilisation du studio d’entraînement : 

Par téléphone : 819-732-8601  
ou  
Par courriel :  jojobilod@yahoo.fr 

 
Un dépôt de 15 $ vous est demandé pour prendre 
possession de la clé du studio d’entraînement.  Si vous 
n’utilisez plus le studio d’entraînement, vous devez 
rapporter votre clé au bureau de l’agente de 
développement dans les plus brefs délais et votre dépôt vous sera remis. 

 
18 ans et plus pour être membre, 
12 à 17 ans accompagné d’une personne de 18 ans et plus en tout temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

  

mailto:jojobilod@yahoo.fr
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Le GAMIQ* remettait ses prix Lucien dimanche le 27 novembre 
dernier, dans un cabaret Lion d’or bien rempli d’artistes 
émergents et de gens de l’industrie musicale.  

 

Gabriel Lapierre de Saint-Marc-de-Figuery  a gagné le Lucien 
pour l'Album ou Couverture d’album de l’année avec le groupe 
Crabe Le temps f33l (Gabrielle Laïla-Tittley) . 

 
FÉLICITATIONS GABRIEL! 

 
*  Gala Alternatif de la Musique indépendante du Québec 
 

(G)A.M.I.Q. 
L’AMIQ est l’Association de la musique indépendante du Québec, un organisme 
dédié à la promotion, le soutien et la diffusion de la musique émergente et alternative du Québec. Il 
présente depuis 2006 le GAMIQ, le Gala Alternatif de la Musique Indépendante du Québec, un gala qui 
souligne l’année qui se termine en célébrant les nouveaux albums, EP et artistes émergents/alternatifs du 
Québec qui ont « émergés » en décernant des Luciens à ceux ayant récolté la majorité des faveurs du 
public et des votes des intervenants culturels du milieu émergent. À l’occasion de son 10e anniversaire, 
l’organisme a mis sur pied Papineau et Bloc de béton, 2 initiatives en phase avec sa mission et les 
nouvelles réalités auxquelles font face les musiciens et les étiquettes de disques en 2016.  
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C.D. Boutin 
Heures d’ouvertures pour le temps des Fêtes 

 
   Samedi 24 décembre 2016 :    8h00 à 21h00 

  Dimanche le 25 décembre 2016 :   11h00 à 17h00 

  Lundi le 26 décembre 2016 :    9h00 à 22h30 

  Mardi le 27 décembre 2016 :    7h00 à 22h30 

  Mercredi le 28 décembre 2016 :    7h00 à 22h30 

  Jeudi le 29 décembre 2016 :    7h00 à 22h30 

  Vendredi le 30 décembre 2016 :     7h00 à 22h30 

  Samedi 31 décembre 2016 :    8h00 à 21h00 

  Dimanche 1er janvier 2017 :    11h00 à 17h00 

  Lundi 2 janvier 2017 :      8h00 à 22h30   
 

Joyeux Noël   
Bonne et Heureuse Année    

 

Merci aux personnes qui nous ont encouragés 

tout au long de l'année. 
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NOUVELLE GARDERIE SUR LE TERRITOIRE SAINT-MARCOIS 
 

GGAARRDDEERRIIEE  SSYYLLVVIIEE  
 

Garderie privée en milieu familial.   

Service offert de 7 h 30 à 17 h 30, 5 jours semaine.   

25 $ par jour par enfant 

Endroit sécuritaire.   

Repas équilibrés et collation, saine.   

Service de qualités avec des activités éducatives variées. 

  

 

Sylvie Nolet 

158, chemin de la Rivière 

Saint-Marc-de-Figuery 

819-732-9659 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

L’Éveil Campagnard, Volume 16, numéro 12, 19 décembre 2016                                      page 39 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 
00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.C. GÉLINAS INC. 
 
 

9145-2706 Québec Inc.  
ENTREPRENEUR – ÉLECTRICIEN 

Résidentiel – Commercial –Industriel 
112, 1ère  Rue Est 
Amos    (Québec)      J9T 3H9  
Téléphone :                                819-727-1361 
Télécopieur :                              819-727-3361 
Cellulaire Chantal Gélinas :     819-444-6725 

 

RECHERCHE 
 
 
 
Laveuse à linge, usagée pour le service 
incendie. 
 

Vous avez changé votre laveuse à linge. 
 

Votre ancienne laveuse est encore 
fonctionnelle et vous désirez vous en 
départir. 
 

Vous avez des amis qui sont dans la 
même situation. 
 

L’instance municipale est partie 
prenante. 
 

Nous pouvons même aller la chercher. 
 

Contactez Madame Céline Dupras au 
819-732-8501 
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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 ! 
 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

PROPRIÉTAIRE :  LÉO GAGNON vcdb@cableamos.com 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=vcdb@cableamos.com
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 Au nom de tous les élèves de nos écoles de Saint-Marc et La Corne… 
Saviez-vous que :  Vous pouvez faire un don de vos bouteilles, canettes, etc., 

 en tout temps et tout au cours de l’année, dans le but 
 d’accumuler des fonds pour les activités de nos enfants, 
 qui est dit en passant…est notre seul moyen de financement. 
  

En effet, le comité nommé O.P.P (Organisation de la participation de parents) a fait depuis quelques 
années au mois de janvier une collecte de bouteilles servant de financement pour organiser des 
activités pour nos enfants, tels… repas, achats de matériel, réalisations de projets, et plus encore. 
 
Cette année, il n’y aura pas de visite pour la simple et bonne raison que nos dépanneurs respectifs 
nous offrent la chance et la possibilité de vous libérer régulièrement de l’embarras de vos bouteilles 
en leur apportant comme et quand bon vous semble. En voici les avantages : 

- Pas d’accumulation de bouteilles pour vous ;  
- Pas de porte-à-porte après les Fêtes pour nous ;  
- Comptabilisation échelonnée tout au long de l’année pour les dépanneurs.  

 
Après consultations, cette option nous semble être la meilleure : une tâche simplifiée pour arriver à 
un fonctionnement ou tout le monde y gagne. 
 
Plus la cueillette sera abondante, plus nous pourrons nous permettre d’offrir à nos enfants des 
activités qui leur laisseront de beaux et bons souvenirs. Nous tenons à vous exprimer notre 
reconnaissance pour votre coopération tout au long de l’année. 
 

Un grand MERCI à vous tous, parents, grands-parents, voisins… 
De la part des élèves des écoles de Saint-Marc et La Corne ainsi que du comité de l’O.P.P. 

 
  

AATTTTEENNTTIIOONN      AATTTTEENNTTIIOONN    AATTTTEENNTTIIOONN  !!  

 



 

L’Éveil Campagnard, Volume 16, numéro 12, 19 décembre 2016                                      page 42 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectifs des ateliers : 

- Offrir des activités de stimulation parents-enfants à proximité pour les enfants 0 à 5 ans. 

- Permettre aux parents d’échanger avec d’autres parents et aux enfants de socialiser avec d’autres 

enfants. 

- Les ateliers de stimulation touchent le développement de la 

motricité et du langage. 

- Le tout dans le but de favoriser un parcours scolaire réussi. 

- Ateliers offerts entre 9  h 30 et 11 h 30 toutes les 2 semaines 

les mardis. 

- Une collation santé est offerte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRATUIT !!! INSCRIVEZ-VOUS COMME AMIS SUR LE BLOG ET  
RECEVEZ GRATUITEMENT UN LIVRE VIRTUEL DE 226 PAGES 

INTITULÉ :   LES RÈGLES DU GOLF 
 

www.aventure-golf.com se veut un blog simple, qui n’a pas la prétention de faire 

de vous de meilleurs golfeurs, mais plutôt de vous présenter un moyen de vous amuser, de 

rencontrer des amis ou des gens qui prétendent l’être, tout en faisant un peu de sport. 

 

Je vous présenterai les terrains avec l’œil d’un amateur plutôt que celui de l’expert. 

Je vous donnerai des techniques utiles plus aux Baby-Boomers qu’aux vedettes de terrain.   

J’y inclurai des photos ou blagues prises sur les terrains. 

J’analyserai les commentaires que l’on entend au 19
e
 trou. 

Si vous avez des sujets que vous voulez qu’on discute, alors soyez à l’aise de me les 

communiquer… avec humour s.v.p. 

aventuregolf@hotmail.com 

 

17 et 31 janvier 2017 
Maison du Citoyen 

10, avenue Michaud 
Saint-Marc-de-Figuery 

Informations : 
Chantal Poliquin :  819-727-2054 
animatricedesmilieux@hotmail.com 
Karine Normand :  819-443-2150 
Coordo.tef@outlook.fr 
 

Besoin d’un transport 
Pascal Gagnon-Audet 
Travailleuse de milieu 
819-442-0391 

 

http://www.aventure-golf.com/
http://aventure-golf.blogspot.com/
mailto:animatricedesmilieux@hotmail.com
mailto:Coordo.tef@outlook.fr
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UNE NOUVELLE 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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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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Une carte de membre sera nécessaire. 
Faites immédiatement la demande de votre carte 

d’adhésion au bureau municipal. 
 
 
 

 
 
 

 

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 
 
 
 

 

 

  

  

 Dressage 

 Pension pou chien 

 Nourriture 

 Accessoires 
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TÉLÉPHONE :  819-732-6451 

TÉLÉCOPIEUR :  819-732-6453 

SEARS Canada INC. 

GESTION FRANÇOIS SILLS 

483, RUE PRINCIPALE SUD 

AMOS,  QC     J9T 2J8 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
HORAIRE – JANVIER 2017 
LOCAL DE SANTÉ 
SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
 
 

Infirmière :  Guylaine Bisson 
 
۩  jeudi  5 janvier: 
 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 
 -  Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h) 
 
۩  jeudi  19 janvier: 
 -  présence au village en avant-midi  
 -  Consultation au local de santé (13 h à 15 h) 
 
Intervenante sociale sur rendez-vous *  
           Annick Lagacé 
 

*  Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. 
Merci! 

 

LOCAL DE SANTÉ DE ST-MARC 
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      9 janvier :   Landrienne 
     ۩ mardi    31 janvier : La Corne, salle Champagne 
 

Près de chez vous 
Avec vous ! 

 
  

 

 

 

 

 

http://mondesansfumee.ca/la-

problematique/vous-voulez-cesser-

de-fumer/ 

 

 

 

 

 

 

 
ÉCOLE DE CIRQUE 

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

819-727-1098 

 

FRANÇOIS SILLS 
 

EXPLOITANT D’UN MAGASIN LOCAL 
CONCESSIONNAIRE 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
www.sears.ca 

Votre magasin local 

http://www.sears.ca/
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 CONTACT AVEC L’ÉTAT  
La garantie légale 

Quand vous achetez ou louez un bien, vous vous attendez à ce qu'il 
fonctionne. Et dans un monde idéal, tous vos achats seraient de bonne 
qualité, durables, conformes à vos attentes, sécuritaires et sans défaut! 
Mais ce n'est pas toujours le cas. 
 
La garantie légale : une protection automatique et minimale 
 
La garantie légale est une protection minimale pour les consommateurs, 
prévue dans la loi. Elle est applicable automatiquement à l'achat d'un 
bien. Elle fait en sorte que si le commerçant ne vous a pas vendu un bien 
de qualité, durable, sécuritaire et conforme aux attentes créées par les 
représentations de ce dernier, vous pouvez, entre autres, vous faire 
rembourser ou remplacer ce bien. Elle protège aussi le consommateur 
contre les défauts cachés. 
 
La garantie légale accompagne tous les biens achetés ou loués au 
Québec, même s'ils proviennent de l'étranger. Elle est offerte 
gratuitement au consommateur. 
 
Les commerçants et les fabricants sont obligés de respecter cette 
garantie légale. Avant d'offrir une garantie conventionnelle 
supplémentaire (comme une garantie prolongée ou un autre plan de 
protection), ces derniers doivent informer les consommateurs 
verbalement et dans un avis écrit qu'ils bénéficient déjà de la garantie 
légale gratuite. 

La garantie légale est attachée au bien 
La garantie légale est attachée au bien. 
Qu'est-ce que cela veut dire? 
Cela veut dire que si vous revendez un 
bien à une autre personne, cette autre 
personne peut utiliser la garantie légale à 
condition qu'elle ne soit pas expirée. 
 
Avez-vous acheté un bien d'une personne 
(un particulier) qui n'est pas un 
commerçant? 
 Si oui, attention! Si vous achetez un 

bien « à vos risques et périls », cela 
signifie que vous ne pourrez pas 
utiliser la garantie légale contre la 
personne qui vous a vendu le bien. 

Par contre, vous pourrez faire valoir la 
garantie légale contre le commerçant de 
qui la personne a acheté le bien ou contre 
le fabricant. En effet, le commerçant et le 
fabricant ne peuvent jamais refuser 
d'appliquer une garantie légale, à moins 
qu'elle ne soit expirée. 

Source : http://www.educaloi.qc.ca 
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 Janvier 2017  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

26 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

27 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé  

28 
 

 
 

 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

29 
 
 

 
 

 
 
Bureau municipal 
fermé 

30  
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

31  
 

 
 
 

1 
 

JOUR DE L’AN 

2 
 
 
 
 
 
 

Bureau municipal 
fermé 

3 
 
 
 
 
 
 

Bureau municipal 
fermé 

4 
 
 
 
  
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

5 
Services du CLSC au 
10, av, Michaud :  
Prise de sang : 
8h30 à 9h30  
Consultation : 
9h30 à 11h 
 
Bureau municipal 
fermé 

6 
 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

7 
 
 
 

 

8 
 
 
 
Messe 9h30 

9 
 
Réunion publique 
du Conseil 
municipal  
19 h 30 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

10 
 
 
 
 
 

 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

11 
 
 
 
 
Biblio, 18h à 20h 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

12 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

13 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

14 15 
 
 
 
Messe 9h30 

16 
 
 

 
 
13h30, salon 
communautaire du 
HLM 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

17 
 
 
 
 
 
Maison du citoyen 
9 h 30 à 11 h 30 
 
Réunion du Conseil 
de Fabrique, 19h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

18 
 
 
 
 
Biblio, 18h à 20h 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

19 
 
 
Services du CLSC :  
Présence au village 
a.m. 
Consultation : 
13h à 15h  
 
 
 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

21 22 
 
 
 
Messe  9h30 

23 
Sortie du journal 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

24 
 
Tombée des textes 
journal 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

25 
 
 
 
 
Biblio, 18h à 20h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

26 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

27 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

28 
 

29 
 
 
 
Messe  9h30 

30 
 
 
 
13h30, salon 
communautaire du 
HLM 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

31 
 
 
 
 
 
Maison du citoyen 
9 h 30 à 11 h 30 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

Dates à retenir : 

- Tournoi de pêche des Aigles :  25 février 2017 

- Relâche scolaire du 27 février au 6 mars 2017 
inclusivement 

- Raconte-Moi Mon Village :  29 avril 2017 

- Vente de garage Fabrique : 6 et 7 mai 2017 

- Journée environnement : 27 mai 2017 

LÉGENDES : 
 
ORDURES MÉNAGÈRES: 
 
 
MATIÈRES RECYCLABLES : 

 
 

http://www.google.ca/url?url=http://www.francestickers.com/stickers-noel/1194-houx-de-noel-1.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=GtmFVITZN4W0yASH84HYCg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFEHgcvXqp6xtjG0CwetJofpVy-wQ
http://www.google.ca/url?url=http://www.francestickers.com/stickers-noel/1194-houx-de-noel-1.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=GtmFVITZN4W0yASH84HYCg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFEHgcvXqp6xtjG0CwetJofpVy-wQ
http://www.google.ca/url?url=http://www.francestickers.com/stickers-noel/1194-houx-de-noel-1.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=GtmFVITZN4W0yASH84HYCg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFEHgcvXqp6xtjG0CwetJofpVy-wQ
http://www.google.ca/url?url=http://www.francestickers.com/stickers-noel/1194-houx-de-noel-1.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=GtmFVITZN4W0yASH84HYCg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFEHgcvXqp6xtjG0CwetJofpVy-wQ
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@locationlla.com
http://www.locationlla.com/
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Vous voulez faire connaître vos services, voici la tarification : 
Carte professionnelle :        3,00 $/mois    30,00 $/année 
Un quart de page :        4,00 $ /mois   40,00 $/année 
Demi-page :         6,00 $/mois    60,00 $/année 
Page entière couverture intérieure: 
     15,00 $/mois  150,00 $/année 
Page entière couverture extérieure: 
     20,00 $/mois  200,00 $/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 2016 24 janvier 2017 31 janvier 2017 

Févier 2016 21 février 2017 27 février 2017 

Mars 2016 21 mars 2017 27 mars 2017 

Avril 2016 18 avril 2017 24 avril 2017 

Mai 2016 23 mai 2017 29 mai 2017 

Juin 2016 20 juin 2017 26 juin 2017 

Juillet 2016 18 juillet 2017 24 juillet 2017 

Août 2016 22 août 2017 28 août 2017 

Septembre 2016 19 septembre 2017 25 septembre 2017 

Octobre 2016 24 octobre 2017 30 octobre 2017 

Novembre 2016 21 novembre 2017 27 novembre 2017 

Décembre 2016 12 décembre 2017 18 décembre 2017 

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, propriétaire 

 Mario Collin 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

331, rue Principale Sud 

Amos    (Québec)  J9T 2J8 

Téléphone :    819-732-5247 

Télécopieur :    819-732-5268 

Adresse courriel :   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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Dépositaire 
des 

lubrifiants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Débosselage de :  camions lourds, autos, bateaux,  
roulottes, motoneiges, etc.. 

- Véhicules de remplacement 
- Lavages auto/camion, compound, cirage 
- Programme estimation/réparation avec les assurances 

 

Téléphone :  819-732-8816   -   Télécopieur :  819-727-2333 

Carrosserie Bil-Yvon utilise des pièces d’origines 
approuvées par les compagnies d’assurances. 

          

             Lettrage et impression numérique 

        automobiles, affiches, vitrines, enseignes,  

                           bannières, signalisation et logos 

 
841, avenue de l'Industrie, Amos (Québec)  J9T 4L6 

Téléphone :  (819) 732-9170   -   Télécopieur :  (819) 732-9177 

adresse électronique :    shik@cableamos.com 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/compose?to=shik@cableamos.com

