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51, 10e Avenue Ouest 

Amos    (Québec) 

J9T 1W9 

Téléphone :  819-732-5995 

Télécopieur :  819-732-1949 

www.hyundaiamos.com 

Elantra Tucson 

Sonata 

 

- 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 2015 SUR PLACE !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.autoguide.com/auto-news/2014/07/2015-hyundai-tucson-pricing-announced-22375.html
http://caroturu.com/2015-hyundai-sonata-price-and-release-date/2015-hyundai-sonata-price/
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Pensées du mois 
«Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n’abandonnent 
jamais» 
 
«Tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t’intéresse plus» 
 
«Parfois, même si tu as fait de ton mieux, tu te retrouves avec un grand désordre. Ne sois pas triste. Tu as 
essayé. C’est la seule chose que tu peux faire. Repose-toi, recentre ton énergie et recommence. Tu n’as pas échoué 
aussi longtemps que tu continues d’essayer» – Doe Zantamata 
 
«Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs» – François Guizot 
 
«Ne regarde jamais d’où tu pars, mais fixe un but avec toute ta volonté. Instinctivement, tu mesureras ton élan à 
l’effort que tu dois accomplir» – Reine Malouin 
 

Source :  http://lesbeauxproverbes.com 

    

 Massage 
        pour le 

 traitement 
 de la 

 cellulite 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
INTENTIONS DE MESSES : 
 
 

Dimanche 3 mai à 9h30 :     
 

Robert Gaulin  (3-05-2013) 
Offrande au service 

Roland Boutin      
 Par Marie-Paul et les enfants 
 

Dimanche 10 mai à 9h30 : 
 

Joseph Rouillard  (13-05-2011) 
Offrande au service 

Défunts de la famille J.-H. Boutin 
 Par les membres de la famille 
 

Dimanche 17 mai à 9h30 :      
 

Alexina Petit Carrière 
 Par Réjeanne Larochelle 
 Sr Thérèse Boutin, m.i.c. 
 Par la famille Larochelle 
 

Dimanche 24 mai  à 9h30 : 
 

Pour faveurs obtenues 
 Par Yolande Leblanc 
 

Dimanche 31 mai à 9h30 : 
 

Dr Alain Dubois 
 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 mai :  
Sylvain Fontaine / Intentions personnelles  
 

Semaine du 10 mai :  
Rose-Emma Dupuis / Intentions personnelles  
 

Semaine du 17 mai : 
Yolande Leblanc / Intentions personnelles   
 

Semaine du 24 mai : 
Une paroissienne / Intentions personnelles 
 

Semaine du 31 mai : 
Marie-Marthe Boutin / Intentions personnelles  
  
Toute personne qui le désire peut faire brûler la lampe du 
sanctuaire.  Le montant de l’offrande est de 5$. 
 
 

1ER VENDREDI DU MOIS :   
 

Vendredi, le 1er mai 2015, de 13h30 à 14h30 -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. 

Bienvenue à tous et à toutes! 
 
FABRIQUE : 
 

Quêtes et revenus du 1er au 31 mars 2015 : 
 
Prions :            45,25 $  
Lampions :            63,05 $ 
Quêtes :          378,00 $ 
Location de salle :         210,00 $ 
Honoraire de funérailles :       250,00 $ 
Quêtes pour funérailles :        308,80 $ 
Don comité de funérailles :         50,00 $ 
Don fabrique :           50,00 $ 
Rameaux :            65,00 $ 
Développement & paix :        224,05 $ 
Don au baptême :           79,00 $   
Capitation  1er  janvier au 31 mars 2015:     650,00 $ 
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LE MOIS DE MAI EST LE MOIS DE MARIE :   
 
Nous sommes au mois de mai. Déjà, nous chantions ‘‘C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus 
beau!...’’, et chaque soir, nous nous rendions à l’église (ou à la croix du chemin), pour prier Marie! 
Aujourd’hui, nous sommes invités à venir prier Marie, non pas 7 soirs sur 7 pendant un mois, mais 
seulement, 1 soir par semaine, ce qui veut dire 4 fois au cours du mois!... 
 
 Accepterons-nous de répondre « PRÉSENT(E) » à cet appel???... Qu’est-ce qui nous 
empêcherait de venir prier Marie et lui dire notre amour, au cours de ce mois de mai?... N’avons-
nous pas des grâces à lui demander?... 
 

Pensons-y, une fois par semaine!...  
Ce sera les lundis 4, 11, 18, 25 mai à 19 heures. 
 

Bienvenue, Maman Marie nous attend! 
 

 

SONT PARTIS VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 

Anna Dupuis Bernier : 
Décédée le 8 avril 2015, au 
Centre hospitalier de Val-
d’Or, à l’âge de 73 ans. Elle 
était l’épouse de Maurice 
Bernier, domiciliée à Val-
d’Or. La famille était 
présente le 11 avril aux 
Maisons Funéraires Blais 
de Val-d’Or. 
 
Anna Dupuis Bernier  était 
la fille de feu Louis Dupuis 
et de feu Yvonne Jacques. 
Elle était la  sœur de Rose-
Emma Dupuis (Bernard 
Cloutier) de notre paroisse. 

Suzanne Larochelle : 
Décédée le 8 avril 2015, au 
CSSS les Eskers de l’Abitibi, 
à l’âge de 57 ans. Elle était la 
conjointe de Jacques 
Marchand, domiciliée à 
Amos. Une cérémonie a eu 
lieu à la chapelle des 
Maisons Funéraires Blais 
d’Amos le 11 avril dernier. 
 
Suzanne Larochelle était la 
fille de feu Eugène 
Larochelle et de feu Aline 
Nadeau. Elle était la belle-
sœur d’André Marchand 
(Yvette David) de notre 
paroisse.  

Monsieur l’abbé Charles-Auguste 
Boulet : Décédé le 14 avril 2015 au 
Centre hospitalier d’Amos, à l’âge 
de 91 ans, domicilié à Amos. Il 
était le fils de feu Évariste Boulet 
et de feu Juliette Laliberté. Les 
funérailles ont eu lieu à la 
paroisse Cathédrale d’Amos le 18 
avril dernier. 
 
Monsieur l’abbé Charles-Auguste 
Boulet était prêtre du diocèse 
d’Amos depuis le 1er juin 1951. Il a 
exercé son ministère dans la 
paroisse St-Marc-de-Figuery de 
1981 à 1993.   

(Un article à son sujet est  
écrit un peu plus loin…) 

Aux familles touchées par ces départs, la communauté paroissiale de Saint-Marc désire 
offrir ses plus sincères condoléances 

 

BAPTISÉ EN JÉSUS : 
 
 Le 12 avril 2015, a été baptisée en l’église de Saint-Marc-de-Figuery,  
 par le diacre Mario Coulombe : 
  
 ~ Rosalie Breton Bernier… 
  fille de Valérie Bernier et de Mathieu Breton.   
 

Que l’arrivée de cette enfant soit une bénédiction! 
Vœux de bonheur aux parents! 
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PREMIÈRE COMMUNION À ST-MARC : (par Johanne Sabourin) 
 

Dimanche le 19 avril 2015 a eu lieu, à l'église de St-Marc, un grand événement pour 11 

jeunes, qui ont fait leur première communion.  

 

Ce fut une belle célébration. Les enfants ainsi que leurs parents ont participé à la célébration 

tout en prière et en recueillement. 
 

Emmy Cloutier et Mathieu Cloutier ont servi la messe; 

Nathalie Corriveau a lu l'épitre; 

Lyne Massicotte, ainsi que Anne-Marie Breton et Myriam Thibeault ont lu les intentions pour la prière 

universelle. 

 

Voici le nom des premiers communiants : 
 

Sara-Maude Cloutier  Anne-Marie Breton   Aurélie Legault                       

Médéric Hamel   Laurence Gélinas   Stéphanie Lantagne 

Anne-Marie Simard   Maïka Bourque   Olivier Ayotte                        

Raphaël Ayotte   Claudie Gravel 
 

La communauté paroissiale offre ses meilleurs vœux à ces 11 jeunes!  

Qu’ils soient des TÉMOINS pour ceux qui les entourent! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BAZAR : (vente de garage)  

 

Le tout aura lieu les 2 et 3 mai prochain à la salle Mgr Duchemin.  

 

 Pour les gens qui ont des choses à donner, vous pouvez communiquer 

avec les marguilliers suivants :   

 Jean-Marie Paradis au 732-4902   

 Alain Corriveau au 732-3978  

 ou Réjean  Rouillard au 732-3102.   

 

Ces marguilliers se feront un plaisir d’aller chercher vos objets à compter du jeudi 

30 avril 2015   

 

MERCI à vous tous et soyez les bienvenus! 
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RETOUR SUR LA CÉLÉBRATION DU JEUDI SAINT À SAINT-MARC : 
(par une équipe) 
 

Nous avons vécu une belle célébration dans une atmosphère paisible, priante et très intérieure.  
 

Un merci spécial au Père Nick qui nous a fait revivre le dernier repas de Jésus avec ses douze 

apôtres ainsi qu’un temps d’adoration à la toute fin. Ce fut très apprécié. 
 

Le visuel nous a aidés à faire mémoire de la dernière Pâque de Jésus. 
 

Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu à notre appel, qui ont assisté et qui nous ont 

aidés dans sa réalisation.  
 

Voici les participants : 
 

Lecteurs : Roger Breton, Françoise Sabourin, Jacqueline Lantagne, Jacques Perron, Yvette D. 

Marchand.  
 

Chorale : Valérie Breton, Marielle Roy, Donald Audy, Sonia Lefebvre, Liliane Veillette. 
 

Les douze apôtres : Olivier Cossette, Nicolas Cossette, Abbygail Bernier, Brenda Bernier, Madisson 

Gagné, Mahée Boutin, Myriam Perreault, Marie-Pier Lantagne, Suzie Côté, Jocelyne Frigon, Loralie 

Brisson, Ériana Brisson. 
 

Merci à Alain Corriveau qui a sonné les cloches et à Jacqueline Lantagne qui s’est occupée de 

fermer les lumières pour le temps d’adoration. 
 

Décor : Johanne Sabourin, Raymond Breton,  Pier-Olivier Breton, Liliane Veillette, Gilles Roy, Yvette 

D. Marchand. 
 

Quête : Jean-Guy Brière, Alain Corriveau 
 

Collaborateurs  qui ont aidé à la réalisation : Père Nick Boucher, Liliane Veillette, Johanne 

Sabourin, Marie-Marthe Boutin, Sonia Lefebvre. 
 

Merci au Père Nick Boucher pour les objets prêtés avec beaucoup de gentillesse : chandeliers, 

calice, burettes etc… 
 

CARÊME DE PARTAGE : 

 

Avec la fin de la campagne de Carême de partage, intitulée « Parce qu’on sème, on donne », 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX tient à souligner l’immense contribution de tous celles et ceux qui y ont 

pris part en investissant leur temps, leur énergie et leur solidarité pour nos sœurs et frères dans les 

pays du Sud. 
 

Nous remercions également toutes les donatrices et donateurs qui ont choisi de soutenir directement 

les communautés en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient qui luttent pour la 

dignité et la justice. 
 

Merci à toutes et tous pour votre générosité! 
 

Développement et Paix tient à remercier celles et ceux qui ont versé un don au Carême de partage 

lors du 5e dimanche du carême, ‘‘ Dimanche de la solidarité’’. Grâce à votre générosité, le montant de 

224,05$ a pu être amassé dans notre paroisse. 

GRAND MERCI! 
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DÉCÈS DE L’ABBÉ CHARLES-AUGUSTE BOULET :  
 

L’Abbé Charles-Auguste Boulet est décédé le 14 avril 2015, à 15 h 30, 

à l’âge de 91 ans. Ses funérailles ont été célébrées à la Cathédrale Ste-

Thérèse d’Amos, à 10 h 30, le 18 avril 2015. 
 

L’Abbé Boulet est né à St-François de Montmagny le 13 octobre 1923. 

Ses parents, Évariste Boulet et Juliette Laliberté, ont eu onze enfants, 

une fille et dix garçons. Ils sont déménagés à Palmarolle, en Abitibi, en 

1940. 
 

Il a fait ses études primaires à St-François, puis son secondaire au 

Collège Ste-Anne-de-la-Pocatière et au Séminaire d’Amos, pour ensuite entrer au Séminaire St-Paul 

d’Ottawa de 1946 à 1952. Il fut ordonné le 1er juin 1951 à Palmarolle par Mgr Joseph-Aldée 

Desmarais, évêque d’Amos. 

 

Comme jeune prêtre, il a été professeur et surveillant au Séminaire d’Amos, puis vicaire à Macamic 

en 1952, vicaire à Parent de 1952 à 1955, vicaire à Chapais et Chibougamau de 1955 à 1956, curé à 

Belcourt de 1956 à 1957, curé à La Morandière de 1957 à 1971, vicaire à Lac Castagnier de 1961 à 

1969 et à Barville de 1969 à 1971, vicaire-économe à Macamic de 1971 à 1981, curé à St-Maurice 

de 1981 à 1982, curé à St-Marc de 1981 à 1993, vicaire à La Corne de 1983 à 1987, et curé à 

Landrienne de 1982 à 1994. 

 

Il a pris une retraite bien méritée en 1995 et a vécu depuis ce temps dans sa maison à Amos, tout en 

remplissant différents services : aumônier à l’hôpital, messe quotidienne chez les Sœurs de 

L’Assomption ou chez les Sœurs du Sacré-Cœur ou parfois au Bouleau Blanc. Depuis un certain 

temps, sa santé s’étant détériorée, et il a dû abandonner toutes ses activités. 

 

On peut dire que sa vie fut remplie d’amour du Christ et de dévouement envers celles et ceux à qui il 

a été envoyé comme pasteur. Sa générosité et son zèle pastoral resteront gravés comme souvenirs 

pour celles et ceux qui l’ont bien connu. 

 

Le diocèse et la chancellerie en particulier présentent leurs sympathies aux parents et amis éprouvés 

par ce deuil. 

 

Que son âme repose en paix ! 

Père Lourdy Dorismond, o.m.i., Ph. D. 

Chancelier 

  

Il y a eu exposition en chapelle ardente, à la Cathédrale d’Amos, vendredi 17 avril dernier. Les 

funérailles ont été célébrées par M. l’abbé Raymond Martel, v.g., samedi 18 avril à 10 h 30 à la 

Cathédrale d’Amos suivie de l’inhumation au cimetière de Palmarolle.  
 

Le défunt laisse dans le deuil les membres de sa famille, ainsi que Mgr Gilles Lemay, évêque d’Amos 

et ses confrères prêtres. Il était l’oncle de l’économe du diocèse, madame Marielle Ayotte. 
 

Aujourd’hui, Monsieur l’abbé Charles-Auguste Boulet repose en paix!... Prions-le pour qu’il 

veille sur notre paroisse! 
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Communiqué de l’Évêché : 
 

 

1.- 500E ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE THÉRÈSE D'AVILA : 

 

Thérèse d’Avila est la patronne de notre diocèse parce c’est le dimanche 15 octobre 1911, jour 

anniversaire de Thérèse d’Avila, que fut célébrée la première messe sur le site de la ville d’Amos, par 

Monseigneur Latulipe, évêque d’Haileybury, accompagné de l’abbé colonisateur Yvanhoë Caron. 

 

(Texte qui suit : Abbé Raymond Martel) 
 

Dans le village espagnol de Gotarrendura (Province d'Avila), naissait, le 28 mars 1515, celle qu’on 

appellera plus tard la grande Thérèse, mieux connue sous le nom de Thérèse d’Avila. Habitée par un 

ardent désir de voir Dieu depuis son enfance, elle entre au Carmel et prend le nom de Thérèse de 

Jésus. Par ses écrits sur son expérience spirituelle, elle devient une figure majeure de la spiritualité 

chrétienne. Cela lui vaudra le titre de Docteur de l’Église; elle sera ainsi la première femme à obtenir 

un tel titre. 

  

Le 500e anniversaire de la naissance de sainte Thérèse d’Avila, patronne de notre diocèse, ne 

passera pas inaperçu dans la vie de l’Église universelle ni dans notre Église diocésaine. 
 

À l’occasion des fêtes du 75e de notre diocèse, dans la zone de La Sarre, le 15 octobre 2014, l’abbé 

Denis Villeneuve a donné un entretien portant sur Thérèse d’Avila et son œuvre majeure, Le château 

intérieur. Dans le cadre de ce 500e  anniversaire, il a bien voulu partager le contenu de cet  entretien  

avec  les  lecteurs  du Bulletin d’informations.  

 

C’est ainsi qu’à partir d’avril prochain jusqu’en octobre 2015, il signera des articles nous présentant 

cette grande sainte et son œuvre. Nous l’en remercions à l’avance. 

 

(Les personnes intéressées à lire ces articles peuvent se rendre sur le site du diocèse d’Amos 

au www.diocese-amos.org  et cliquer sur Bulletin d’informations.) 

 

 

2.- RENCONTRE DES COORDONNATRICES AVEC MGR GILLES LEMAY : 
 

Comme cela se fait depuis déjà plusieurs années, Mgr Gilles Lemay, évêque d’Amos, rencontrera les 

coordonnatrices mercredi, le 6 mai prochain dans un 5 à 9. 

 

 

3.- SESSION « VIE NOUVELLE » : 
 

La prochaine session « Vie Nouvelle » aura lieu à Dupuy, au sous-sol de l’église,  du 1er au 3 mai 

2015. 

 

 

http://www.diocese-amos.org/
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ANNIVERSAIRES ET/ OU ÉVÉNEMENTS : 
 

1er mai : Saint Joseph, travailleur (Fête des Travailleurs/Travailleuses du Québec)… 
1er mai : 1er Vendredi du Mois (Adoration de 13 :30 à 14 :30)… 
1er au 3 mai : Session « Vie Nouvelle » à Dupuy, au sous-sol de l’église… 
3 mai  : Saints Philippe et Jacques, Apôtres… 
4 mai  : Mois de Marie à 19 :00 à l’église… 
4 mai  : Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, fondatrice de Petites Sœurs de la Sainte-Famille,  
    originaire de L’Acadie (près de Montréal)… 
6 mai  : Bienheureux François de Laval, premier évêque de Québec… 
6 mai  : Rencontre de Mgr Gilles Lemay avec les coordonnatrices des paroisses du diocèse  
    d’Amos… 
8 mai  : Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, une des ‘‘fondatrices’’ de l’Église du 
    Canada… 
10 mai : Fête des Mères… 
11 mai  : Mois de Marie à 19 :00 à l’église… 
13 mai : Notre-Dame de Fatima… 
14 mai : Saint Matthias, Apôtre… 
17 mai : Fête de l’Ascension du Seigneur… 
17 mai : Collecte nationale pour les œuvres pastorales du pape… 
18 mai  : Mois de Marie à 19 :00 à l’église… 
21 mai : Anniversaire d’ordination de l’abbé Raymond Martel (1989)… 
21 mai : Saint Eugène de Mazenod, fondateur des Miss. Oblats de Marie-Immaculée… 
24 mai : Fête de la Pentecôte… 
24 mai : Ann.de la Dédicace de la Cathédrale Ste-Thérèse d’Avila d’Amos… 
24 mai : Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, évêque de St-Hyacinthe en 1876… 
25 mai  : Mois de Marie à 19 :00 à l’église… 
31 mai : Fête de la Sainte Trinité…   
31 mai : Visitation de la Vierge Marie… 

 

 

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 
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SECTION MUNICIPALE 

 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2015 

www.saint-marc-de-figuery.org 

 

Voici un résumé des décisions du conseil municipal, adoptées lors de la séance ordinaire du 13 avril 

dernier. 

1. Les procès-verbaux des réunions du conseil du 2 mars et 1er avril 2015 ont été adoptés sans 

modification, les documents complets sont disponibles sur le site Web : www.saint-marc-de-

figuery.org 

2. 7 personnes ont représenté la municipalité au Gala reconnaissance en milieu rural qui s’est tenu le 16 

avril dernier, la municipalité était finaliste, mais n'a cependant pas raflé de prix. 

3. Une lettre d’appui a été transmise au Groupe Conseil Agricole de l’Abitibi dans l’objectif d’obtenir les 

fonds nécessaires à un projet d’engrais vert qui touchera 3 agriculteurs de la municipalité. 

4. Le service incendie  doit se départir d’un compresseur dont elle n’a plus besoin, les citoyens sont 

invités à faire une offre pour son acquisition. Vous trouverez la description et une photo à la page 

suivante. 

5. Le renouvellement des équipements de sécurité du service incendie est nécessaire, un montant de 

11 000$ sera affecté aux acquisitions de bunker, chapeau, bottes, appareils de communication, etc. 

6. Le conseil mandate l’expert comptable Daniel Tétreault pour produire l’audit nécessaire à la 

présentation de la demande annuelle de subvention pour la collecte et le traitement des matières 

recyclables. Plus les citoyens recyclent, plus la subvention réduit les coûts de la municipalité. 

7. Un relevé cadastral sera effectué sur le terrain de la Fabrique où se situe la patinoire afin de procéder 

au transfert de propriété et permettre le développement de l’infrastructure sportive. 

8. La soumission concernant l’abat-poussière a été octroyée au plus bas soumissionnaire soit, les 

Calciums liquides de l’Abitibi-Témiscamingue pour un montant total de 22 120$ avant les taxes 

applicables. 

9. La mise à jour du Plan de sécurité civile a été adoptée, la mise à jour sera transmise aux personnes 

concernées. 

10. Le conseil autorise l’agente de développement, Jocelyne Bilodeau, à participer à la formation destinée 

aux agents de développement rural qui se tiendra le 7 et 8 mai, à Contrecoeur. 

11. Le conseil accepte l’offre de service de madame Julie Leblanc pour la mise en place de la structure du 

nouveau site Web municipal pour un montant de 640$. 

12. Le conseil autorise les travaux de remplacement de la borne sèche du secteur du chemin de la Rivière 

afin d’assurer un plus grand débit et permettre les tests de l’autopompe du camion de pompier à 

meilleur coût. 

13. Le conseil autorise la directrice générale Céline Dupras à entreprendre les négociations pour 

l’acquisition d’une parcelle de terrain afin de procéder à l’installation d’un réservoir de 10 000 gallons 

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


 

L’Éveil Campagnard, Volume 15, numéro 4, 27 avril 2015                                      page 12 

d’eau et d’une borne sèche dans le secteur Sigouin et répondre aux exigences du schéma de 

couverture de risque incendie de la MRC Abitibi. 

14. Le conseil autorise le maire Jacques Riopel et la directrice générale Céline Dupras à signer l’entente 

inter-municipale pour l’implantation d’un centre de formation pour les pompiers à Barraute. 

15. Le conseil autorise la direction générale, Céline Dupras, à procéder au ménage printanier du bureau 

municipal. Le contrat sera octroyé au plus bas soumissionnaire pour une dépense approximative de  1 

600$. 

16. Le rapport budgétaire de mars est déposé 

17. Des transferts budgétaires provenant des revenus de taxes excédentaires sont autorisés pour un 

montant de 12 500$. 

18. Les dépenses suivantes ont été adoptées : 

Comptes payés en mars  72 289.02$ (liste page suivante) 

Comptes qui seront à payer en avril 65 992.50$ 

Salaires payés en mars      14 241.36$ (employés et conseil) 

Salaires à payer en avril     8 867.00$ 

 

La séance est levée à 20h35 

 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, LE 4 MAI 2015, 19 h 30 AU 10 AVENUE MICHAUD. 

 

 

 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er  AVRIL 2015 

www.saint-marc-de-figuery.org 

1. Dépôt des travaux au Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018, 

concernant le projet d’assainissement des eaux. 

2. Octroie du contrat d’ingénierie à WSP inc. pour un montant de  18 000$ concernant les travaux 

d’assainissement des eaux couvert par le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec 2014-2018. 

3. Don relatif à la taxe foncière à la Fabrique pour un montant de 1 160.70 pour les matricules 1271 25 

2336 et 1272 29 0632. 

4. Octroie d’un contrat d’ingénierie à Pierre Dumas, ingénieur, pour le calcul du débit et la détermination 

de la capacité de ponceaux à installer (chemin des Prés). 

 

La séance est levée à 19h00 

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

COMPTES PAYÉS  EN MARS 2015 

N°chèque Nom Information Montant 

Paiement par chèque 

C0150037 
 

CANADA POST CORPORATION 

 
frais poste journal local février 

 
45,21  $ 

C0150038 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. sablage mars 6 018,97 $ 

C0150039 HYDRAUVEC pièces niveleuse 381,98 $ 

C0150040 MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE permis alcool Raconte-moi mon village 84,00 $ 

C1500038 BASTIEN, LANTAGNE, RICHARD & ASSOCIÉS Notaire assainissement des eaux 459,90 $ 

C1500039 SUCCESSION MARIE-LAURE BRETON annulation abonnement journal local 40,00 $ 

C1500040 CANADA POST CORPORATION frais poste journal local mars 44,79 $ 

C1500041 EVOLU-SON MUSIQUE pièce pour micro 13,69 $ 

C1500042 HYDRAUVEC pièces niveleuse 89,95 $ 

C1500043 IMPRIMERIE HARRICANA frais impression journal local 531,18 $ 

C1500044 RECEVEUR GÉNÉRAL CANADA Frais annuel Tour de communication 246,00 $ 

C1500045 ATELIER KGM INC. pieces niveleuse 33,30 $ 

C1500046 FABRIQUE DE ST-MARC soutien déneigement 75,00  $ 

C1500047 CLUB COOP DE CONS. D'AMOS heure du conte 86,83 $ 

C1500048 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. 3e versement déneigement 41 649,63 $ 

C1500049 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE - assurance groupe 998,70 $ 

C1500050 VILLE D'AMOS écocentre janvier 2 082,39 $ 

C1500051 VILLE D'AMOS écocentre février 1 946,87 $ 

C1500052 C.D.BOUTIN essence, diesel, poste, fournitures 947,99 $ 

C1500053 CERTIFIED LABORATORIES Fourniture garage 194,25 $ 

C1500054 SANIMOS INC. frais mensuel, collecte des matières 5 647,19 $ 

Paiement en ligne 

L1500010 TÉLÉBEC MOBILITÉ INC. frais cellulaire 94,63 $ 

L1500011 TÉLÉBEC LTÉE téléphone bureau 132,13 $ 

L1500012 SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE camion, niveleuse, pompier (immatriculation) 2 868,85 $ 

L1500013 HYDRO-QUÉBEC électricité bureau et caserne 1 058,39 $ 

L1500016 HYDRO-QUÉBEC électricité parc héritage et infrastructure 
sportive 

279,26 $ 

L1500017 TÉLÉBEC LTÉE téléphone bureau 161,18 $ 

L1500018 TÉLÉBEC MOBILITÉ INC. cellulaire mars 94,63 $ 

Paiement retrait mensuel automatique 

P1500036 REMBOURSEMENT ACHATS Heure du conte 237,35 $ 

P1500037 M & M NORD-OUEST INC. pièces dégeleuse 258,10 $ 

P1500038 BIGUÉ AVOCATS frais traitement const. Infraction 78,18 $ 

P1500039 BOIS TURCOTTE LTÉE Fournitures garage 18,39 $ 

P1500040 PRODUITS PÉTROLIERS HARRICANA huile chauffage garage, bureau 1 932,97 $ 

P1500041 LAROUCHE BUREAUTIQUE Contrat entretien photocopieur 1er trimestre 160,01 $ 

P1500042 WSP CANADA IC. Plan d'intervention (subvention) 509,15  $ 

P1500043 LAROUCHE BUREAUTIQUE Contrat entretien photocopieur 2e trimestre 194,18 $ 

P1500044 WSP CANADA IC. Assainissement des eaux (subvention) 689,85 $ 

P1500045 BIGUÉ AVOCATS frais traitement const. Infraction 78,18 $ 

P1500046 ORIZON MOBILE Batterie (pompier) 88,94 $ 

P1500047 PRODUITS PÉTROLIERS HARRICANA huile chauffage garage, bureau 1 736,83 $ 

GRAND TOTAL :  72 289.02 $ 
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INFO-MUNICIPAL 
 

SENSIBILISATION 
 

Au cours des prochaines semaines vous verrez 
apparaître à l’intersection des chemins de 
villégiatures, des panneaux de signalisation visant à 
sensibiliser les futurs citoyens et les entrepreneurs de 
prendre soin du réseau routier municipal en attendant 
au 15 juin avant de faire effectuer du transport de 
grandes quantités de matériaux lourds. Malgré la fin 
de la période de dégel, les chemins municipaux 
subissent de grands dégâts tant que le fond du chemin 
n’est pas asséché. Nous comptons sur la bonne 
collaboration de toute la population pour rappeler 
cette sensibilisation à leurs futurs voisins et/ou aux 
entrepreneurs effectuant du transport lourd pour la 
construction de bâtiments. 
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INFO-MUNICIPAL 

 
AVIS IMPORTANT À TOUS LES CITOYENS ET ENTREPRISES – STRICTEMENT DÉFENDU 
 
Les chemins, leurs emprises incluant les fossés sont de propriété municipale. 
 
Il est donc, strictement défendu à tout citoyen ou entreprise d’y effectuer des travaux sans une 
autorisation spécifique de la municipalité.  
 
TOUT ENFOUISSEMENT DE FOSSÉS EST STRICTEMENT DÉFENDU DANS TOUS LES CAS. 
Notez que ceux qui ont effectué ce type de travaux ont reçu un avis d’infraction enregistré leur 
demandant d’effectuer la remise en état du fossé.   
 
Si la remise en état du fossé n’est pas effectuée par le citoyen dans le délai signifié, la municipalité 
effectuera les travaux de réfection nécessaires aux frais du citoyen concerné incluant des frais de 
gestion de dossier et de surveillance de travaux. 
 
VOUS DEVEZ DEMANDER UN PERMIS POUR TOUS TRAVAUX DE CONSTRUCTION, 
D’AMÉNAGEMENT DES BERGES OU DE FOSSÉS. SI VOUS ÊTES INCERTAIN DU BESOIN 
D’UN PERMIS OU NON POUR EFFECTUER DES TRAVAUX, COMMUNIQUEZ AVEC LA 
MUNICIPALITÉ, C'EST AVEC PLAISIR QUE NOUS VOUS INFORMERONS - 819-732-8501. 
 
CÉLINE DUPRAS 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici un résumé des décisions du conseil municipal, adoptées lors de la séance ordinaire du 2 mars dernier. 

19. Le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 2 février 2015 a été adopté sans modification, le 

document complet est disponible sur le site Web : www.saint-marc-de-figuery.org 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 
 

VISION ET SITUATIONS PRÉOCCUPANTES  

Pour le territoire de la MRC d’Abitibi 2015-2025 
 

La vision est la représentation de ce que l’on veut devenir, elle indique le chemin à prendre entre le 

présent et l’avenir, et l’énoncé doit être clair, bref, positif et inspirant.   
 

En 2025, la MRC d’Abitibi se démarquera par une terre d’accueil audacieuse et séduisante; là où une population 

en santé, fière, qualifiée et mobilisée profitera d’une économie et d’une culture diversifiées, créatives et 

innovantes; un territoire où les ressources considérées, optimisées et qui favorise une gouvernance concertée et 

efficiente. 
 

Selon les résultats des travaux du groupe de discussions, les 18 situations qui devraient préoccuper notre 

territoire sont : 
1. La mise en valeur et la transformation des ressources naturelles (forêts et mines) du territoire dans le respect du 

concept de développement durable. 

2. Un plan et une structure de gestion concertés du développement du territoire. 

3. La pénurie de la main d’œuvre : les effets et correctifs à mettre en place pour assurer un remplacement harmonieux. 

4. La connaissance et l’application de la protection des ressources hydriques dans le but d'une utilisation durable. 

5. Le développement des composantes d’un réel respect de l'environnement (compost, énergie renouvelable ...) 

6. La disponibilité et l'état du logement pour toutes les catégories de gens. 

7. Le développement de la culture entrepreneuriale et de la culture de l'innovation 

8. Les modalités et les mécanismes de gouvernance à instaurer (qualité, réponse aux besoins, représentative et 

participative). 

9. L’identification des impacts du vieillissement de la population et des changements à y planifier. 

10. La mobilité des personnes sur l’ensemble du territoire (transport, accès, occupation du territoire). 

11. La connaissance des conditions d’occupation du territoire (développement durable, rentabilité, transports, services de 

proximité) 

12. Le développement et le soutien de l’agriculture du territoire. 

13. Le faible niveau d'implication d’une diversité de gens dans les décisions publiques. 

14. L’entretien et l’optimisation de l’utilisation (notamment par l’animation) des infrastructures culturelles et sportives. 

15. Une réponse adaptée aux besoins des personnes vulnérables. 

16. La circulation d’une information diversifiée, adaptée et pertinente sur les programmes, les services … 

17. La relève dans les différentes structures : de gouvernance, sociale, entreprise… 

18. La présence et la disponibilité du bénévolat dans les organismes et les organisations. 
 

* Le 11 mars dernier, lors de l’Assemblée générale des conseillers de comtés, les élus ont pris connaissance du travail  

 effectué et ont adopté la vision et les enjeux de notre MRC . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Roch 
Préfet 

m.roch@martinroch.com 
 

Municipalité Régionale de Comté d’Abitibi 
571, 1re Rue Est, Amos    (Québec)    J9T 2H3 
Tél. :  819-732-5356  -  Fax :  819-732-9607 
Site Internet :  http//www.mrcabitibi.qc.ca 

mrc@mrcabitibi.qc.ca 

mailto:m.roch@martinroch.com
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INFO-RECYCLAGE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
UN PETIT RAPPEL 

 

En tout temps vous pouvez utiliser les 
services de l’Écocentre de la Ville d’Amos 
gratuitement tout au long de l’année. 
 
Vous faites des rénovations… 
Vous avez des objets et du matériel dont 
voulez vous départir immédiatement… 
Vous déménager…  

Voici l’adresse et l’horaire de l’Écocentre : 
5311, route 395 Nord, Amos. 
 
Lundi au mercredi : 8 h à 17 h   
Jeudi et vendredi : 8 h à 20 h  
Samedi :   8 h à 17 h 
 

LA JOURNÉE ENVIRONNEMENT ANNUELLE 
SAINT-MARCOISE SE TIENDRA 

LE 23 MAI 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Licence RBQ :  8247979134 

134, chemin de la Rivière 

St-Marc-de-Figuery, QC, 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 

INFO-ENVIRONNEMENT  
 

Astuce pour la chambre : j’aère la literie 
Source :  http://www.consoglobe.com 

En hiver, la chambre est souvent un lieu clos, surchauffé. Le lieu idéal pour que les 
acariens se développent. Une fois le printemps arrivé, aérez votre chambre autant 
que possible ainsi que les couettes et les oreillers. Les rayons du soleil sur ces 
éléments devraient éliminer quelques acariens. 
 

Pour que votre matelas garde une bonne forme, retournez-le. Avant d’y mettre des 
draps, pulvérisez une solution anti-acarien naturelle composée de : 

 2 jus de citron 
 2 c. à c. d’huiles essentielles (mélange d’HE d’eucalyptus, de lavande et de menthe) 
 1.5 litre d’eau 

Vaporisez, laissez sécher. 
Vous pouvez éventuellement saupoudrer le matelas de bicarbonate de soude et aspirer ensuite, 
mais évitez de passer l’aspirateur sur votre couette au risque de casser les fibres.   
Astuces pour faire la chasse aux  acariens 

 Maintenez le taux d’humidité ambiante inférieur à 50 % en utilisant par exemple un déshumidificateur d’air. 
Ouvrez les fenêtres quelques minutes chaque jour pour évacuer l’humidité, appréciée par les acariens, 

 En hiver, évitez de surchauffer vos pièces et limiter la température à 18-19°, 
 Lavez  draps, housse de couette, taie d’oreiller, rideaux, régulièrement et à au moins 60°C., 
 Passez l’aspirateur soigneusement ou la vapeur sur vos draps, matelas, …. pour aspirer les colonies d’acariens, 
 Passer l’aspirateur sur les tapis et les surfaces recouvertes de moquette une à deux fois par semaine, surtout sous 

les lits, 
 Préférez un aspirateur muni d’un filtre de sortie H.E.P.A. (très haute efficacité) : il rejette moins de particules et de 

débris d’acariens. 
 Laissez la pièce aérer longuement après avoir passé l’aspirateur. 
 Évitez les couvre-lits qui empêchent l’humidité du lit de s’évaporer. 
 Dans la cuisine ou la salle de bains, optez pour des sols avec du parquet, du lino ou du carrelage plutôt que de la 

moquette ou des tapis. 
 Lavez les surfaces lessivables (meubles, carrelage, parquet vitrifié, meubles …) avec une serpillière ou un chiffon 

humide. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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
http://boutique.consoglobe.com/725-huile-essentielle-bio-eucalyptus-globulus.html
http://boutique.consoglobe.com/697-huile-essentielle-bio-lavande-fine-ladrome.html
http://boutique.consoglobe.com/2247-huile-essentielle-bio-de-menthe-poivree.html
http://www.consostatic.com/wp-content/uploads/2011/03/aspirateur.jpg
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HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Votre bibliothèque est ouverte tous les mercredis soirs de 18h00 à 20h00.  De plus, pour les mois de mars, avril, 
et, mai, il est possible de faire du prêt de livres les lundis et mardis de 13h à 15h. 

INFO-BIBLIO 

 

 

LES P’TITS PLAISIRS DES FAMILLES EN FORME 
SIXIÈME ÉDITION 
 

Venez vous chercher un livre en marchant … 
 

Pour une sixième année le projet des « Les p’tits plaisirs des familles en 
forme » se déroulera du 24 avril au 15 juin 2015, Énergie Famille s’associe aux 
bibliothèques pour promouvoir un autre moyen de faire de l’exercice. S’offrir 
le plaisir d’un bon livre en se rendant à la marche donne droit à un coupon de 
participation pour le tirage dans chaque bibliothèque d’un sac à l’effigie de 
Énergie Famille qui par la suite devient éligible au tirage du grand prix, le 18 
juin 2015, qui est une bicyclette d’une valeur de 500$ de chez Boutique Pur 

Vélo d’Amos.  
 

Bonne chance et bonne marche!  
 

 

 

 

Aspiramos, VVAACCeexxppeerrtt 

 
         Mélanie  
        Bouchard 

Airmos+ 
 
      Marc 
    Ouimet 

Aspirateur de toutes sortes : 

  * Résidentiel 

  * Industriel 

  * Portatif 

  * commercial 

  * central 

 

 Coffrages isolants 

 

 Purificateur d’air 

 

 Échangeur d’air 
 812, 1re Avenue Ouest, Amos  (Québec)  J9T 1V8 
Téléphone :  819-732-5286       Télécopieur :  819-732-0576 



 

L’Éveil Campagnard, Volume 15, numéro 4, 27 avril 2015                                      page 20 

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 

 

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.dussault@cableamos.com 
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INFO-SANTÉ 
La mémoire : qu'est-ce que c'est ? 

La mémoire construit l’identité interne (psychologique) d’un individu.  La mémoire inscrit l’homme dans un 

espace temporel  et construit son histoire : ainsi on peut se rappeler du passé ou se projeter vers le futur. 

 

Dans notre cerveau, il existe plusieurs formes de mémoire. On enregistre les informations grâce à la 

connexion des neurones entre eux. Dans le cortex cérébral, les informations deviennent des signaux 

électriques qui suivent les chemins tracés par les neurones. Ces chemins sont discontinus, et les fossés qui les 

lient les uns aux autres sont appelés : les synapses. C’est en traversant ces synapses que les signaux 

électriques libèrent une substance chimique qui crée des ponts ; les chemins qui étaient alors discontinus 

deviennent praticables : le stockage de l’information est favorisé. 

 

La mémoire s’apparente à une immense bibliothèque qui possède ses propres archives. 

En fonction de nos besoins, nous allons faire appel à tel ou tel type de mémoire : par exemple la mémoire à 

court terme ou la mémoire du travail permet de retenir une ou plusieurs informations qui vont nous être utiles 

à l’instant T,  pour un laps de temps qui est très court.  La mémoire à long terme retient, comme son nom 

l’indique, les informations sur le long terme, parfois tout au long d’une vie. Les souvenirs appartiennent à la 

mémoire à long terme. 

 

 La mémoire perceptive est liée à nos sens : une odeur, une émotion, une musique nous renvoient à une 

image, un épisode, un souvenir. 

 La mémoire procédurale se définit comme l’ensemble des automatismes acquis, par exemple savoir 

faire du vélo. 

 La mémoire épisodique concerne les épisodes d’une vie qui nous ont marqués, comme le premier jour 

de la rentrée des classes en cours préparatoire. 

 La mémoire sémantique contient toutes les connaissances générales acquises, par exemple  le fait de 

connaître les capitales des pays. 

 

Toutes ces mémoires font partie d’un ensemble. Cet ensemble nécessite de l’entretien et de l’entraînement. En 

vieillissant, la mémoire a tendance à s’affaiblir si elle n’est pas stimulée.  Pour cela, il existe des astuces 

naturelles qui sont faciles à mettre en pratique, au quotidien. 

 
Sources :  1. Inserm,  2. Plasticité de la plasticité synaptique, cnrs,  3. Grand-angle cerveau les secrets de l’apprentissage, septembre 2011, 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 
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INFO-JEUNESSE 
 

AU DIAPASON DES JEUNES D’ICI 
 
Extrait d’un article de Julie Thibeault, 
http://www.observat.qc.ca/documents/publication/abrege_jeunes_2015.pdf 

 
Comment se distinguent les jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue en terme 
de démographie, de scolarité, d’activité sur le marché du travail et de 
revenu ? Ce portrait propose un tour d’horizon des principales 
statistiques socio-économiques permettant de prendre le pouls de la 
situation actuelle des jeunes, à commencer par leur sentiment 
d’appartenance et leur implication. 
 
L’IMPLICATION CITOYENNE 
Au cours des quinze dernières années, l’ajout de nombreux festivals culturels, ligues d’improvisation, salles de 
spectacles, restaurants, cafés, microbrasseries, boulangeries, commerces de tous genres, etc. se sont 
développés dans la région, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie en Abitibi-Témiscamingue. Ces 
initiatives ont, pour la plupart, été mises en place par des jeunes qui souhaitaient retrouver, chez eux, des 
services et loisirs correspondant à leurs besoins et envies.  
 

L’implication des jeunes prend souvent racine à l’adolescence, où plusieurs prennent part à des programmes 
tels Jeunes bénévoles ou l’animation de locaux de jeunes en milieu rural. Habitués tôt à s’entraider, se 
mobiliser et se solidariser, plusieurs jeunes poursuivent naturellement leur implication bénévole au sein 
des différents festivals et événements culturels qu’offre la région. Ils sont friands d’implications 
ponctuelles et variées, souvent de courte durée, qui leur font vivre des expériences stimulantes.  
 
Les jeunes sont également de plus en plus nombreux à s’impliquer au sein des chambres de commerce 
de leur territoire. Et on constate que les jeunes entrepreneurs sont accompagnés, en certains endroits, 
par de jeunes professionnels souhaitant s’approprier leur territoire, leurs instances et prendre la place qui 
leur revient. 
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INFO-SCOLAIRE  
La consommation de malbouffe nuirait à la performance scolaire 

Les enfants qui consomment régulièrement de la malbouffe obtiendraient de moins bons résultats scolaires, 

suggère une étude américaine. 

Les chercheurs ont découvert que les enfants qui 

consomment davantage de malbouffe en 5e année 

du primaire performent moins bien en lecture, en 

mathématiques et en sciences quelques années 

plus tard, lors de leur 2
e
 année du secondaire. 

 

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs 

ont utilisé les données de l’Early Childhood 

Longitunidal Study-Kindergarten Cohort, une 

vaste étude nationale portant sur un groupe de 11 

740 enfants de la maternelle jusqu’à leur 8
e
 année 

scolaire. La consommation de malbouffe y avait 

été évaluée par voie de questionnaire, au cours de 

la 5
e
 année du primaire. 

 

Les résultats détaillés révèlent que les élèves qui 

consommaient de la malbouffe 4 à 6 fois par 

semaine ou de façon quotidienne en 5
e
 année 

affichaient, quatre ans plus tard, des résultats 

20 % moins élevés en lecture, en mathématiques 

et en sciences que ceux qui n’en consommaient 

pas du tout. 

Certains jeunes consommaient un peu moins de 

malbouffe, à raison d’une à trois fois par semaine. Ceux-

ci présentaient des résultats plus faibles en 

mathématiques, mais pas dans les deux autres matières. 

 

Pas une relation de cause à effet 
Il ne s’agit toutefois pas d’un lien de cause à effet. Par 

contre, cette association entre la malbouffe et la 

mauvaise performance scolaire persistait même en 

tenant compte d’autres facteurs tels que l’activité 

physique, le temps passé devant la télévision, le statut 

socio-économique familial, les autres habitudes 

alimentaires ainsi que les caractéristiques du quartier ou 

de l’école. 

 

D’autres études avaient déjà montré que ce type 

d’aliments, riche en sucre et en gras et pauvre en 

nutriments, est nuisible au développement cognitif, à la 

mémoire et à l’apprentissage. 
 

Ces résultats ont été publiés dans le journal Clinical Pediatrics. 

Sources : Medical News Today, La Presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://veilleaction.org/fr/la-veille/alimentation/2466-la-consommation-de-malbouffe-nuirait-a-la-performance-scolaire-cqps.html
http://www.medicalnewstoday.com/articles/287414.php
http://www.lapresse.ca/vivre/sante/enfants/201501/06/01-4832934-la-malbouffe-nuirait-aux-performances-scolaires.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_vivre_259_accueil_POS1
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INFO-PARENTS 
Culpabilité : Le parent parfait n’existe pas! 

En tant que parent, il nous arrive tous de vivre de la culpabilité. Voici quelques pistes pour prendre soin de soi et faire 
face à la critique.  Le rôle de parent n’est vraiment pas facile. C’est un rôle complexe et parfois ingrat qui peut nous 
faire vivre de la culpabilité. Un parent donne plus qu’il ne reçoit assumant les tâches et responsabilités parentales 24 
heures sur 24.  Par conséquent, tant d’exigences amènent nécessairement quelques erreurs de parcours et comme 
parent, on ne se donne pas beaucoup droit à l’erreur.  Je ressens de la culpabilité : que puis-je faire pour m’aider? 
Je peux diminuer mes attentes: en cessant de viser la 
perfection pour soi et pour son jeune et en se donnant 
droit à l’erreur,  le parent contribue à diminuer la pression 
de performance.  Il n’existe pas de parents parfaits ni 
d’enfants parfaits !  Chaque parent est un être en 
apprentissage et les situations difficiles peuvent être des 
occasions d’évoluer. Pourquoi ne pas choisir d’être 
accueillant et bienveillant envers soi-même tout comme 
nous souhaitons l’être envers nos enfants? 
Je peux me recentrer sur mon rôle : le rôle parental 
n’est pas de rendre son enfant heureux en toutes 
circonstances, mais de lui fournir les outils pour créer son 
propre bonheur.  Comme parent, il est souvent facile de se 
fixer un objectif beaucoup trop grand et, par conséquent, 
de se mettre dans des situations difficiles, irréalistes ou 
décevantes.  Pourquoi ne pas choisir de faire confiance à 
l’éducation que nous donnons à nos enfants? On peut se 
rappeler que les valeurs et les règles de vie que nous lui 
fournissons au quotidien s’intègrent en lui depuis sa 
naissance. 
Je peux me faire confiance : chaque parent est unique 
dans ses valeurs et dans sa façon d’éduquer son jeune 
(permissions, règles, conséquences, cadre de vie, etc.). Il 
n’y a pas de manuel d’instruction pour nous indiquer 
comment agir lorsque notre enfant «fait le bacon», 
lorsqu’il refuse d’aller se coucher ou l’heure à laquelle 
notre jeune doit rentrer, etc.  Il faut apprendre à se faire 
confiance et à s’écouter. 
Je peux lâcher prise : prendre toutes les responsabilités 
sur soi est un poids lourd à porter. On peut, bien que ce 
soit par moments difficile à faire, admettre qu’il y ait 
certaines choses sur lesquelles nous avons du pouvoir et 
d’autres sur lesquelles nous n’en avons pas.  En laissant le 
problème sur les bonnes épaules et en faisant confiance en 
notre jeune, nous l’aidons à se responsabiliser. 

Je peux me faire du bien : prendre du temps pour soi, 
pour se faire plaisir, c’est accepter d’investir dans son 
bien-être et dans celui de son jeune qui voit son parent 
prendre soin de lui-même. On peut se faire du bien de 
différentes façons. 
Par exemple, en faisant une activité que l’on aime si on a 
quelques minutes pour soi ou en écoutant de la musique 
apaisante. 

Je peux changer mon monologue intérieur et 
dédramatiser : chaque parent a le pouvoir de remplacer 
sa petite voix intérieure négative et culpabilisante par une 
petite voix plus positive qui perçoit les situations comme 
des occasions d’apprentissage. 
 Je peux m’affirmer : nous pouvons trouver des réponses 
affirmatives qui nous permettent de nous positionner par 
rapport à notre rôle, nos valeurs et notre relation avec 
notre jeune.  Par exemple, si notre sœur nous dit : « Tu le 
laisses faire ça? », nous pouvons lui répondre : « Dans 
mes valeurs de parent, je considère qu’il est important de 
le laisser faire certaines expériences ».  Ou encore si notre 
beau-frère affirme : « C’est une vraie tête de cochon, je ne 
sais pas comment tu fais », nous pouvons lui répondre : « 
Moi, je trouve qu’il a une belle capacité à s’affirmer ! ». 

Je peux choisir de mettre une distance par rapport aux 

pressions extérieures en choisissant mon entourage : 
nous n’avons pas le pouvoir de changer les gens autour de 
nous. Toutefois, nous avons le choix de privilégier les 
personnes et les messages qui sont positifs et 
encourageants pour nous.  Par exemple, en dosant 
l’importance des messages que l’on reçoit, en demeurant 
critique quant aux messages véhiculés dans les livres ou 
les médias et en restant conscient que chaque parent est 
unique et qu’il a des forces et des faiblesses qui lui sont 
propres. 

Source :  http://ligneparents.com/adolescent/technologies-et-controle-parental// 
 

 

 

 

 
 

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-AÎNÉS 
 

 
 
 
 
 
 

Un p’tit tour chez vous ! 
 

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

Les prochaines rencontres :  
 Les jeudis : 7 et 21 mai 2015 
  à 13h30  
 au salon communautaire du HLM,  
 1, rue des Pionniers,  
 Saint-Marc-de-Figuery. 

Venez me 
rencontrer! 

 

Pour plus d’info, contacter Sylvie 
au 819-732-6696, poste 3163 

 

  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 
EXPOSITIONS 

Les missionnaires 
 
Jacques Baril  
L’exposition Les 
Missionnaires parle 
de la transmission des 
savoirs de survivance.  
 
Dans la trilogie, homme-travail-nature, il y 
a ce geste commun qui relie la nature et les 
hommes à la vie.  
 
Ces gestes de survie sont répétés au 
quotidien à tout instant autant par les 
hommes que par les animaux ou même les 
plantes, des gestes pour se nourrir sans 
devenir une proie. Ils sont transmis d'un à 
l'autre comme une mission, celle de 
perpétuer l'existence. 
 
Dates 
Du jeudi 2 avril au 24 mai 2015  

Petits mondes 
 

Mathieu Gagnon  
« Arrête curieux, car tu verras ici le monde dans 
un musée c'est-à-dire un microcosme ou un abrégé 
des choses les plus rares ; ... Tu pourras en un 
instant parcourir tous les pays. « Vrai cimetière », 
diras-tu peut-être [...] »  
Pierre Borel, M.D., 1620-1671 
 
Cette inscription fut posée à l'entrée du cabinet de curiosités de Borel, 
collectionneur et amateur d’alchimie. Transposée au parcours 
architectural fictif de cette exposition, elle donne une manière 
symbolique de l'interpréter. Petits mondes s’inspire d'édifices abandonnés 
en tant qu'univers sélectivement refait, figé - de façon allégorique. Ses 
définitions deviennent interchangeables : cimetière, musée, et monde s'y 
confondent. L'abîme du temps est invoqué par le vide ; illustré dans 
certaines images, contrastant avec l'idéal d'une profusion de spécimens 
contenus dans les musæis curiosorum anciens. 
 
Dates 
De jeudi 2 avril au 17 mai 2015  

Prix: 
entrée libre 

Lieu : Centre d'exposition d'Amos : 222, 1
ère

  Avenue Est, Amos  819-732-6070 
Mercredi au vendredi de 13 h 30 à 17 h et 19 h à 21 h ainsi que le samedi et dimanche de 13 h à 17 h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

 
 

http://culturat.org/recherche/fiche/jacdegall/
http://culturat.org/recherche/fiche/O18/
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 
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RECETTES DU MOIS  

Salade de couscous perlé avec feta et romarin 
 

 500 ml (2 tasses) d’eau  

 175 ml (3/4 de tasse) de couscous perlé, non cuit, régulier ou de blé entier 

 1 poivron rouge moyen, épépiné et coupé en dés 

 1 concombre moyen, épépiné et coupé en dés 

 75 ml (1/3 de tasse) d’oignons rouges, hachés fins 

 250 ml (1 tasse) d'épinards légèrement tassés, hachés 

grossièrement 

 1/2 boîte (426 ml /15 oz) de petits haricots blancs ou haricots 

cannellini, sans sel ajouté, rincés et égouttés 

 15 ml (1 c. à table) de romarin frais, hachés 

 1 gousse d’ail moyenne, émincée 

 25 ml (2 c. à table) d’huile de canola 

 5 ml (1 c. à thé) de zeste de citron râpé 

 25 ml (2 c. à table) de jus de citron frais 

 15 ml (1 c. à table) de vinaigre de cidre 

 1 ml (1/4 de c. à thé) de poivre noir, concassé 

 175 ml (3/4 de tasse) de feta, réduit en matières grasses, émiettés 

 

Préparation 
1. Dans une casserole moyenne, porter l'eau à ébullition, à feu élevé. Ajouter le couscous, porter de 

nouveau à ébullition; puis réduire le feu, couvrir hermétiquement et laisser mijoter 10 à 12 minutes ou 

jusqu'à tendreté. Égoutter dans une passoire à maille fine et passé sous l'eau froide pour refroidir 

complètement. Secouer pour éliminer l'excédent de liquide. 

2. Pendant ce temps, dans un grand bol, mélanger les poivrons, le concombre, les oignons, les épinards, 

les haricots, le romarin, l'ail, l'huile de canola, le zeste et le jus de citron, le vinaigre et le poivre. 

3. Ajouter le couscous et bien mélanger. Incorporer délicatement le feta. 
 

Source :  http://www.fmcoeur.qc.ca 

 

         MICHEL FORTIN 

         Directeur général 

         SYLVAIN LAPOINTE 

         Propriétaire 

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

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

Internet :  michelfortin@pph.qc.ca Télécopieur : 819-732-9848 

        Cellulaire : 819-727-6795 
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CC..DD..  BBOOUUTTIINN  

 

434, Route 111 

St-Marc-de-Figuery 

(Québec)      J0Y 1J0 

Téléphone :  819-732-4030 

CHRONIQUE QUOI DE NEUF DANS LES APPLIS 

 
De plus en plus de gens ont maintenant un téléphone « intelligent »… donc pour un temps du 

moins, je modifierai la chronique du WEB, pour une chronique qui parlera d’applications 

gratuites pour la plupart qui pourraient vous intéresser! Toutes les applications dont je vous 

parlerai sont pour téléphone « androïde », mais vous les retrouverez probablement aussi pour 

IPHONE. 
 

Pour ceux qui aiment et qui veulent reconnaitre les constellations d’étoiles : 
«Skyview free» 

 
Pour jouer des tours à vos amis en photo : 

«mec blague de voiture» 
 
Finalement pour avoir accès à des milliers et des milliers de photos : 

«Flickr» 
 

 

Bon mois à tous et à toutes! 

 

Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à me contacter! 

Serge Larouche : 819-799-3336 slreflex2000@yahoo.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 : 

mailto:slreflex2000@yahoo.fr
http://www.pcmag.com/slideshow_viewer/0,3253,l=241162&a=241167&po=0,00.asp
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DE LA TERRE À LA TABLE  

 

Une histoire de sirop d’érable 
 

 
Le Québec est-il en train de perdre son statut de royaume de l’érable 
à cause d’une autre de ces politiques agricoles faites pour protéger 
ses acquis ? demande Pierre Duhamel. 
 
Le sirop d’érable est tendance, et on pense que sa consommation 
pourrait doubler d’ici sept ans. Les géants américains de l’industrie 
agroalimentaire le considèrent de plus en plus pour remplacer le 
sirop de maïs afin d’adoucir le goût des aliments transformés, car il 
contient moins de fructose et plus d’antioxydants. On commence 
aussi à utiliser l’eau d’érable pour sucrer certains jus de fruits. 
 
Le sirop d’érable est rendu tellement populaire que des investisseurs se lancent dans la bataille et 
achètent des érablières et des terres pour doubler, tripler ou même augmenter de plus de 20 fois le 
nombre d’érables entaillés. 
Qui profite de cet engouement ? Les producteurs québécois, qui contrôlent 71 % d’un marché mondial 
évalué à 160 millions de tonnes de sirop l’an dernier ? 
 
Non. Les producteurs acéricoles québécois sont soumis à des quotas imposés par leur toute-puissante 
fédération et ne peuvent pas hausser leur production. 
 
Pour assurer des revenus constants année après année, la Fédération des producteurs acéricoles du 
Québec a constitué une imposante réserve stratégique, qui était de 63 millions de livres de sirop d’érable 
en octobre 2013. 
Sa préoccupation, c’est de s’assurer que ses membres ne subissent pas les contrecoups d’une mauvaise 
saison ou d’une surabondance de produits de l’érable sur les tablettes des marchés d’alimentation — et 
que le prix de la boîte de sirop d’érable ne baisse jamais, qu’importe l’état du marché. 
 
Sur les 7 700 producteurs québécois, il n’y a que 700 très petits producteurs qui ne sont pas soumis au 
dictat de la Fédération. Malheur aux autres. La Fédération aurait dépensé 300 000 dollars au cours des 
dernières années pour poursuivre ses propres membres, et des amendes d’un million de dollars ont été 
imposées aux récalcitrants. 
Ceux qui profitent de la croissance de la demande, ce sont surtout les États américains (comme le 
Vermont). Alors que la part de marché du Québec a baissé de 80 % à 71 % depuis trois ans, celle des 
producteurs américains est passée de 16 % à 23 %. 
 
La tendance est forte et elle est alimentée par une entreprise comme Sweet Tree, qui appartient à un 
fonds d’investissement. Elle a entaillé 95 000 érables jusqu’à maintenant et souhaite porter ce nombre 
à 500 000 entailles. Le sirop d’érable n’est plus une petite affaire saisonnière d’agriculteurs qui possèdent 
des terres boisées, mais un vrai business. 
 
Que faites-vous si vous êtes un producteur québécois et que vous constatez que le marché est en pleine 
croissance — et que de nouveaux joueurs le convoitent ? Si vous êtes de taille moyenne, vous êtes cuit, 
parce qu’il sera difficile d’obtenir de nouveaux quotas pour agrandir vos opérations et parce que vous 
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êtes trop important pour vendre directement. Si vous êtes plus solide, vous allez tout simplement vous 
installer au Vermont ou dans un autre État américain producteur. 
 
C’est le cas d’Industries Bernard et Fils, un sucrier qui existe depuis le début des années 1800. Cette 
entreprise de cinquième génération de Saint-Victor, en Beauce, avait eu des problèmes avec la Fédération 
et avait été accusée d’avoir acheté illégalement du sirop d’érable. Elle est depuis rentrée dans les rangs, 
après avoir signé une entente avec la Fédération des producteurs acéricoles. On parle ici d’une entreprise 
qui aurait 35 employés à l’œuvre dans son usine de 50 000 pieds carrés de Saint-Victor.   
 
Les Industries Bernard et Fils ont investi ces dernières années à Islande Pound, au Vermont, où ils 
veulent entailler jusqu’à un million d’érables. C’est de là que cette entreprise québécoise prendra son 
expansion future aux États-Unis, sans limites ni contraintes, sauf celles de la nature et du marché.  Le 
potentiel du Vermont est impressionnant, puisque seulement 2 % des érables ont été entaillés jusqu’à 
maintenant. On y comptait un million d’entailles en 2004 et plus de cinq millions cette année.  Est-ce que 
le Québec est en train de perdre son statut de royaume de l’érable à cause d’une autre de ces politiques 
agricoles faites pour protéger ses acquis plutôt que se positionner vers l’avenir ? 
 
Source :  http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-economie/une-histoire-de-sirop-derable/ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Steve Labbé 
Conseiller en sécurité financière 
Conseiller en assurance et rentes collectives  www.inalco.com 
Responsable en gestion du patrimoine 
2, 10

e
 Avenue Est, Amos (Québec) J9T 1H7 

Tél. bur. : 819-732-1596, poste 232 
Tél. dom. : 819-732-4114 
Sans frais : 1-800-567-1596, poste 232 
Télécopieur : 819-732-7717 
Cellulaire : 819-442-0075 
steve.labbe@agc.inalco.com  
L’Industrielle Alliance, Assurance  et services Financiers Inc. est un cabinet de services financiers. 

Veiller sur vos biens 
 

 

Votre conseiller vous donne  les 

outils pour protéger votre 

propriété. 
 

- Prêts hypothécaires 

- Assurance hypothécaire 

- Assurance accidents 

- Assurance en cas de maladie 

grave 

 

http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-economie/une-histoire-de-sirop-derable/
mailto:steve.labbe@agc.inalco.com
http://sjei.ca/wp-content/uploads/2014/11/logo-industrielle-alliance.jpg
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OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT  
 

Programme d’emplois d’été Canada 

2 À 3 GUIDES TOURISTIQUES - JOURNALIERS 

(le nombre de postes à combler sera selon 

le nombre accordé par le programme d’emplois) 

Parc Héritage - Circuit agro-touristique – Festivités Champêtres 

 

Sommaire de la tâche : 

Le travail du Guide touristique - journalier consiste à accomplir des tâches se rattachant aux activités 

touristiques tant sur le site du Parc Héritage que du Circuit agro-touristique St-

Marcois. 

- Accueillir les visiteurs; 

- Effectuer des visites animées; 

- Exécuter tous les travaux d’entretien du terrain et des bâtiments; 

- Recevoir et accompagner des groupes de visiteurs dans le cadre du 

circuit agro-touristique; 

- Travaux de préparation dans le cadre des Festivités Champêtres. 

 

Rémunération et horaire : 

10,55 $/heure (salaire minimum) 

35 heures/semaines 

Horaire variable incluant les fins de 

semaine 

Critères de sélection : 

Être aux études à temps plein et retourner aux études à 

l’automne 2015; 

Avoir 15 ans avant le 24 juin 2015; 

Être en possession de sa carte d’assurance sociale. 

Toutes les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 29 mai 

2015 au Bureau municipal, 10, avenue Michaud, St-Marc-de-Figuery. 

 

Veuillez prendre note que seuls les candidats et candidates sélectionnés seront invités à une 

entrevue. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  Cellulaire :   819-442-1779 

 
 

 

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 
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Afin de s’assurer de la concrétisation du projet, le coût d’inscription de l’ensemble 
des après-midis devra être acquitté en totalité avant le début  

du camp en juin prochain.  Aucun remboursement ne sera fait. 

SONDAGE 
 

PROJET D’ACTIVITÉS ESTIVALES 

CAMP DE JOUR POUR LES ENFANTS DE 4 À 11 ANS 
Afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins des familles St-Marcoises, nous 

désirons connaître l’intérêt des parents à inscrire leurs enfants à des activités estivales.  Les 
activités seront récréatives, sportives et culturelles.  Elles seront animées par des étudiants (es) 

de 16 ans et plus, au coût de 5,00 $ par après-midi.  Elles se dérouleront dans la cour d’école et 
les infrastructures municipales (salle multifonctions, terrain de base-ball, soccer, patinoire, etc.).  
Le nombre de réponses à ce sondage orientera la décision de la mise en place du projet pour 

l’été 2 015.  Une réponse serait appréciée au plus tard le 29 mai 2015. 
 

 
 

Je confirme le désir que ce type de projet se réalise pour la saison estivale 2015. 

 
Nom, prénom (parent) : _______________________________________________________ 

 
Adresse :   _______________________________________________________ 
 

Numéro de téléphone : _______________________________________________________ 
 

Signature  du parent: _______________________________________________________ 
 

1- J’inscris un ou mes enfants au camp de jours 2015 : oui   non  

2- Nombre d’enfants qui y participera sera de :  (Inscrire le(s) nom(s)) 

 1   2    3   4   
 

 __________________________________    _________________________________ 
 

 __________________________________    _________________________________ 

3- Sur combien de semaines suggérez-vous que les activités s’étalent ? 

 4 semaines   5 semaines   6 semaines    

4- Nombre d’après-midi par semaine :  

1  après-midi par semaine    2 après-midis par semaine  

 
 

 
 
 

 
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et participation, 

L’équipe municipale 
 

Retournez ce formulaire au : 
   SONDAGE ACTIVITÉS ESTIVALES 
   10, avenue Michaud, C.P. 12, St-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
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La Fête de Pascale 2015 à la Biblio ! 
C’est une équipe de grands Cœurs qui a mis à 
profit leur talent afin d’organiser, une fois de 
plus, une Heure du Conte, familiale 
dynamique et créative.  Félicitations à cette 
équipe composée de 6 jeunes accompagnés du 
Duo Jeune de Cœur, Jocelyn et Jocelyne. 
C’est sous les thèmes «Le printemps, la 
renaissance et la fête de Pâques» et «La 
conception du plus gros panier de Pâques» 
que l’animation a été développée.  Une 
animation par nos marionnettes fétiches, 
Figueryn et Figueryne, a été utilisée pour 
introduire les histoires «J’attendrai Pâques» et 
«Le plus gros panier de  Pâques».  Elles ont 
été racontées par l’Équipe Jeunesse.  Un défi 
collectif a été lancé, concevoir le plus gros 
panier de Pâques de Saint-Marc-de-Figuery.  
Les 45 enfants ont conçu un beau et gros 
panier de Pâques.   
 

En première partie, le bricolage consistait à 
fabriquer des décorations de Pâques.  C’est 
avec beaucoup de  minutie, qu’entrent amis et 
membres de familles, que des chefs-d’œuvre 
se sont réalisés. 
 

Le tout s’est terminé par le service d’une 
collation et de tirages de prix de présence tant 
pour les enfants que les parents.  L’Heure du 
conte a permis aussi aux 23 parents 
d’échanger sur les dernières nouvelles de 
notre patelin Saint-Marcois et du printemps 
qui tarde à se montrer le nez ! 
 

Merci à vous tous qui participez assidûment à ces 

invitations d’animation du milieu.  Merci à l’équipe 

d’animation jeunesse, qui était composée de Magalie et 

Anne-Marie Tourangeau, Manu Paris, Mathieu Cloutier, 

Ann et Thomas Plante  accompagnée de Jocelyne 

Bilodeau et Jocelyn Bérubé.  De plus, merci à Myriam 

Lefebvre, Serge Legault, Nicolas Plante et Johanne 

Savard qui ont aidé au service de la collation.  Merci à 

Diane Massicotte pour la prise de photos.    Merci aux 

membres du Club de l’Âge d’Or pour le prêt du local. 

 

SECTION DES NOUVELLES 
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VOICI QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS DE NOS JEUNES CITOYENNES ET CITOYENS SAINT-MARCOIS 

QUI ONT MIS DE LA COULEUR ET DE L’AMBIANCE LORS DE CETTE BELLE SOIRÉE ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les tirages, les gagnants ont été :       

     Enfants :    

    Jérémy Lantagne 

    Sara-Maude Cloutier 

 

     Parent : 

    Myriam Perreault 

 

▼Un quatuor d’amies :   

Léane Cloutier, Sara-Maude Cloutier,  

Anne-Marie Breton  

et Stéfanie Lantagne. 

◄William Cloutier et Laurane Cossette nous offrent leurs plus beaux sourires. ▲Un 

trio de petits taquins :  Félix Breton en compagnie de ses cousins Justin et Émile Parent. 

▼ Cette photo pourrait nous faire 

croire que Luka St-Laurent est un 

Ange!  Il faudrait le demandé à ses 

parents pour connaître la vérité! 

▼ La concentration de Malik 

Breton était sur la dégustation de 

son petit gâteau! 

HUMM! Que ça va être bon! 
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  SECTION DES NOUVELLES: 

GALA RECONNAISSANCE MILIEU RURAL 
Le réseau des agents de développement rural de la MRC d’Abitibi a organisé le 
deuxième Gala reconnaissance du milieu rural, il s’est tenu à Sainte-Gertrude-
Manneville, le jeudi 16 avril dernier sous le thème « Vivant, Enraciné et 
Prometteur. »  
  

La Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 
était parmi les nominés dans la catégorie 
«Projet collaborateur ou partenariat»  
pour le dossier «Infrastructure sportive». 
 
D’être parmi les 24 candidatures 
retenues sur 59 présentés était un 
honneur en soi. 
 
Même si nous ne sommes pas revenus 
avec un Brav’eau, nous sommes revenus 
avec des esprits VIVANTS, avec des 
projets d’avenir ENRACINÉS et 
PROMETTEURS de concepts. 
 
La délégation St-Marcoise était composée de: Thérèse Lemay, Joanie Boutin, Marie-Ève Périgny, Karolyne Chénier, 

      Jocelyne Bilodeau, Jocelyn Bérubé, Réal Nolet 
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▲Lyne Domingue et Tanya Carrier▼ 

▲Joan Tenhave et Dominic Boutin▼ 
Annabelle Nolet▼ 

SECTION DES NOUVELLES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

CONCOURS DE PHOTOS 
 

Voici quelques-unes des photos reçues suite au lancement 

du concours de photos du territoire Saint-Marcois sous 

toutes ses formes et facettes. 

 

Au moment de la sortie de l’édition de ce journal, il restait 

encore quelques jours pour la réception des photos de la 

première étape.  Je tenais à vous partager quelques-unes 

reçues jusqu’à maintenant.  À la fin des étapes du concours, 

elles seront toutes accessibles sur le site Internet de la 

municipalité.  Le 24 avril 2015, nous procèderons au tirage 

de la première étape du concours, il vous sera divulgué lors 

de la prochaine parution le 25 mai prochain. 

 

Nous vous invitons y participer, consultez les détails du 

concours à la page 38.  Merci à vous tous qui avez partagé ! 
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SECTION DES NOUVELLES 

 
 

Dans une perspective de reconnaitre ce que nous avons de beau et de démontrer que des 
améliorations sont toujours à faire, l’instance municipale lance un concours de prises de photos 
auprès de la population Saint-Marcoise. 
 
Voici les objectifs de ce concours: 
- Faire participer les citoyens afin de constituer une 

banque de photos du territoire Saint-Marcois qui 
sera utilisée par exemple dans :   

Le journal, le site Internet, les publications 
promotionnelles tant au niveau des 
événements que de la nouvelle locale, la 
décoration des locaux municipaux, etc. 

- Augmenter les actions citoyennes dans la mise en 
valeur de leurs propriétés ce qui touche 
directement le sentiment d’appartenance et la 
fierté locale. 

 

Modalités : 
 

Concours étalé sur les 4 saisons   
(février à décembre 2015) 
 

Photo électronique en format .JPEG 
 

La ou les photos peuvent être accompagnées d’un 
texte. 
 

Tirage d’un prix de participation après chacune 
des dates d’échéance. 
 

Présentation de l’ensemble des photos lors d’un 
événement dont la date sera fixée ultérieurement.  
 

Un article dans le journal local sera publié à 
chaque échéancier et mentionner le gagnant (e) 
du tirage avec la ou les photos prises par cette 
personne. 

4 échéanciers de réception des photos : 
 
24 avril 2015:       photos d’hiver  
26 juin 2015 :  photos du printemps 
25 septembre 2015:photos d’été 
27 novembre 2015:  photos d’automne 
 
La municipalité s’engage que lors de l’utilisation 
d’une photo le nom de l’auteur sera inscrit.  
 
Type de photos variées:   
 
 -  Paysages  -  Personnes 
 -  Bâtiments  -  Événements 
 -  Activités  -  Propriétés 

Faire parvenir la ou les photos avec l’annotation «Concours de photos», avec vos 
coordonnées :    Nom, Prénom, adresse, numéro de téléphone. 
 

Par courriel à l’adresse suivante : mun.stmarc@cablamos.com     
 

Par la poste par clé USB :     Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 
      10, avenue Michaud, C.P. 12,  
      St-Marc-de-Figuery (Québec)  J0Y 1J0 

CONCOURS de PHOTOS 
 

Faites-nous découvrir vos 

merveilles Saint-Marcoises.  

Démontrez-nous vos beautés 

locales.  Partagez vos découvertes.  

Contribuez aux changements.  

Participez à la mise en valeur de 

votre municipalité.  Montrez-nous 

les meilleures raisons de vivre  

à Saint-Marc-de-Figuery.   

Démontrez-nous ce qui pourrait 

être amélioré  

à Saint-Marc-de-Figuery.   

Qu’est-ce qui t’épate ? 

 

mailto:mun.stmarc@cablamos.com
http://sdrv.ms/19e02pm
http://sdrv.ms/19e02pm
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 ●  

  

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

LE BAZAR 2015  LE BAZAR 2015 
(Anciennement appelé vente de garage) (Anciennement appelé vente de garage) 

 

À Saint-Marc de Figuery 
 

Les 2 et 3 mai 2015 
 

Salle Mgr Duchemin 

(Sous-Sol de l’Église de la paroisse) 
 

Vente d’objets variés 

Arrêtez ! Venez voir et trouvez des trésors de toutes sortes. 

Les profits de cette activité serviront au bon fonctionnement  

de la Fabrique de St-Marc de Figuery. 

Les bénévoles et les marguilliers  

seront heureux de vous y accueillir… 
 

Horaire :   Samedi       9 h à  18 h 

      Dimanche    9 h à  16 h 
 

Toutes les personnes qui auraient des objets à donner encore utilisables et propres sont priées de 

communiquer avec un des marguilliers ou les apporter à la Salle Mgr Duchemin, jeudi et vendredi le 30 

avril et le 1
er
 mai 2015.  Les marguilliers remercient toutes les personnes qui contribuent à cette activité. 

 

 

  

 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=vcdb@cableamos.com
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 
Samedi le 23 mai 2015 

JOURNÉE ENVIRONNEMENT ET GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS 
À compter de 10h et jusqu’à 17h, au garage municipal 

11, rue de la Caserne, St-Marc-de-Figuery 
 

Venez déposer vos résidus domestiques dangereux (RDD) et recevez 
en échange 5 arbres. 
 

Pour l’occasion, des contenants spéciaux seront disponibles afin que 
vous puissiez disposer des objets que vous ne désirez plus. 
 

Ferraille, appareils ménagers, matériaux de construction,  contenant en aérosol vide, 
pièces d’autos, batteries d’autos et alcaline, etc.  
 

Dans le cas des pneus, la cueillette est pour les pneus d’autos.  LES PNEUS DE 
TRACTEURS ET DE TOUT AUTRE MACHINERIE LOURDE SONT EXCLUS.   
De plus, les pneus doivent être enlevés de leurs jantes.  
 

Il est à noter qu’aucune huile usée ne sera récupérée, vous devez en disposer chez Canadian Tire. 
 

LE DÉCHARGEMENT DES DÉBRIS SE FERA PAR LES PROPRIÉTAIRES, SINON 
PRÉVOYER 20 $ POUR CHACUNE DES REMORQUES OU TOUT AUTRE VÉHICULES. 

Pour plus de renseignements, composez le 732-8501 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

L’Éveil Campagnard, Volume 15, numéro 4, 27 avril 2015                                      page 41 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête des voisins 2015 
 

 POUR CEUX QUI LE DÉSIRENT, VOUS POUVEZ VOUS JOINDRE AU 

GROUPE DE RÉSIDENTS QUI, DEPUIS NEUF ANS, SE RÉUNISSENT AU 

PARC HÉRITAGE, LIEU CENTRAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

MARC-DE-FIGUERY À COMPTER DE 18H ! 

 

En cette occasion nous procèderons à l’accueil de nouveaux 

résidents ayant construit une résidence permanente au 

cours des derniers mois. 
 

Apportez un plat à partager et vos consommations.  Pour agrémenter la 

fête, il y aura de la musique.  Ceux qui le désirent apportez votre 

instrument de musique ou jeux de groupe. 
 

Voilà les éléments de base qui feront que les citoyens animeront la 10e Fête 

des Voisins St-Marcoise !  
 

Pour des informations, appelez au bureau municipal :  819-732-8501. 
 

Si vous n'avez encore jamais cultivé l'art du bon voisinage, lancez-vous en 2015. Rendez-vous le 

vendredi 29 mai. Que cette fête soit le point de départ d'un nouvel art de vivre ensemble.  

 

Bienvenue à tous! 
 

Bonne Fête des voisins! 
 

 

C’EST LE 29 MAI 2015 À SAINT-MARC-DE-FIGUERY, AU PARC HÉRITAGE  
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

CONFÉRENCE SUR LES PRODUITS D’ENTRETIEN MÉNAGER ET  
LEURS EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Qu’est-ce que la problématique des cyanobactéries? En quoi leur présence dans nos cours 
d’eau affecte-t-elle notre qualité de vie? Comment réduire l’effet des produits d’entretien 
ménager sur cette problématique? 
 
Ce printemps, la MRC d’Abitibi vous offre gratuitement la possibilité 
d’assister à la conférence de Mme Jacinthe Châteauvert de Recyclo-
Nord à ce sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
Un maximum de 2 conférences aura lieu sur le territoire de la MRC d’Abitibi ce printemps. Dès qu’il 
y aura suffisamment d’inscriptions, vous serez contactés.  La date butoir pour s’inscrire est le 15 
mai 2015.  La date et le lieu de la formation vous seront communiqués par votre municipalité, dès 
que connus. 

 

Cette offre est possible grâce aux partenaires suivants : 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esthétique Nancy Harvey 

 

Produits Haut de gamme 

 

Facial personnalisé :   

 acné, rosacée, raffermissement 

Soin du buste 

Soin amincissement/cellulite 

Traitement aux algues 

Massage cou, visage et cuir chevelu 

Maquillage 

Épilation 

Manucure/Pédicure 

Vous souhaitez y assister? 
Inscrivez-vous auprès de votre municipalité : 
 
Courriel :  mun.stmarc@cableamos.com 

Téléphone :  819-732-8501 
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Lancez des 
défis 

auprès de 
vos amis 

10, avenue Michaud, Saint-Marc-de-Figuery 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

   
   

   

   

   

   

   

 
 

HORAIRE:  
Tournoi de hockey balle 
À compter de 9 h 30 : 
2 Catégories  Bourses en $ pour les équipes gagnantes :  

- Compétitif  1er prix : 400 $  2e prix : 250 $ 
- Mixte   Tirage de  deux bourses de 250 $ 

Coût d’inscription :  150 $ par équipe 
Date limite pour s’inscrire 22 juin 2015 

 
 

De 13 h à 16 h: 
Activités pour les enfants 
 

SERVICE DE RESTAURATION  
ET DE BAR SUR LE SITE 

 
 

SOIRÉE ANIMÉE PAR VINCENT GAIVIN 
En plein air si la température le permet, sinon sous un chapiteau 
 

POUR LES INSCRIPTIONS, CONTACTEZ : 
 Jason Boutin au 819-444-8169 ou  
 Joanie Boutin au 819-442-1782 
POUR DES INFORMATIONS, CONTACTEZ :  
 Jocelyne Bilodeau au 819-732-8501 

Les profits de cette activité seront investis dans 

les améliorations de l’infrastructure sportive.  

Merci à l’avance pour votre participation.  

Bienvenue à tous ! 

http://previews.123rf.com/images/bruno1998/bruno19981105/bruno1998110500039/9584631-D-finissez-avec-des-boules-de-dessin-anim-pour-diff-rents-sports-volley-ball-Water-Polo-soccer-hocke-Banque-d'images.jpg
http://previews.123rf.com/images/jackrust/jackrust1104/jackrust110400480/9447556-hockey--Banque-d'images.jpg
http://static1.squarespace.com/static/5210e4c8e4b0750ce7e69c4c/523efc7de4b0c59776f0cacd/523f02d8e4b0a2758275d4f3/1379861209537/hockey_04.gif
http://static1.squarespace.com/static/5210e4c8e4b0750ce7e69c4c/523efc7de4b0c59776f0cacd/523f02d8e4b0a2758275d4f3/1379861209537/hockey_04.gif
http://www.saveur-biere-entreprise.com/catalogue-7-c-biere-canette.php
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APPEL À TOUS, 
BESOIN DE PERSONNES BÉNÉVOLES 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

                                      17e Édition 

 
 

Les membres du Comité organisateur des 
Festivités champêtres sont à préparer la 17e 
édition de cet événement automnal.  Dans un souci 
de maintenir et d’augmenter la visibilité et la 
notoriété, par le présent communiqué, nous voulons 
vous exprimer les besoins de personnes bénévoles. 
  
De plus, nous désirons nous assurer d’atteindre la 
mission de cette fête villageoise qui est :   
«Faire connaître le potentiel local tant humain, 

matériel, touristique que culturel». 

Cette fête est la vôtre, chers 
citoyens et citoyennes de Saint-Marc-
de-Figuery, c’est dans l’effort 
collectif que nous pourrons continuer à 
produire l’événement.  
 
De plus, nous ne voulons pas tomber 
dans le piège d’épuiser nos bénévoles, 
alors être plus de paires de bras pour 
exécuter les tâches, égales moins 
d’efforts et de fatigue pour chacun. 

Vous désirez être de ces citoyens engagés pour l’organisation de votre fête locale.  
Vous voulez donner un petit coup demain au niveau: infrastructure, préparation du 

terrain, montage du chapiteau, etc., vous êtes tous les bienvenus ! 
Confirmez votre aide en contactant Jocelyne Bilodeau au 819-732-8501.            
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SECTION DES COMMUNIQUÉS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
Me Nathalie Pelletier 

Me René Martineau  

Me Julie Auger 

Me Alexandra Bourgeois 

Me Daniel Brière-Desfossés 
 

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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SECTION DES COMMUNIQUÉS   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

  7 mai :  Installation et vente 
  8 mai :  Ouverture de 9 h à 21 h 
  9 mai :  Ouverture de 9 h à 21 h 

 

Information :  819-732-6697 ou 819-732-2793 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS  
  

Une entente historique entre la MRC d'Abitibi et 

le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
 

Le ministère de la Culture et des Communications (MCC) du Québec et la MRC d'Abitibi s'entendent pour la création 

d'une enveloppe de 30 000 $ dédiée à la réalisation des actions retenues dans la toute première politique culturelle rurale 

concertée de la MRC d'Abitibi. 15 000 $ de ce fonds provient du MCC tandis que la deuxième moitié du financement est 

prise à même un fonds réservé au CLD Abitibi.  

 

Cette politique, développée par le CLD d’Abitibi et adoptée par l’Assemblée générale des conseillers de comté du 14 

janvier 2015, a pris naissance dans les plans d’action de chacune des municipalités où le désir de former un sentiment 

d’appartenance fort à son milieu ainsi que d’avoir un environnement de vie attractif et dynamique s’est manifesté.  

 

En plus de favoriser des rassemblements culturels au sein des villages de notre territoire, elle a pour objectif de mettre en 

lumière nos artistes, notre patrimoine et nos organismes culturels.  

 

« La contribution du ministère à la Politique culturelle constitue un coup de pouce important qui aura un effet concret 

dans l’atteinte des objectifs de la politique. Je tiens à remercier le CLD Abitibi et tous les acteurs qui ont travaillé sur le 

projet et permis de développer ce Fonds Culturel qui sera, sans aucun doute, l’élément déclencheur d’un renouveau 

culturel et le maître d’oeuvre d’une consolidation des activités déjà bien ancrées » estime Monsieur Martin Roch, préfet 

de la MRC d’Abitibi.  

 

La politique culturelle rurale de la MRC d'Abitibi vient bonifier celle de la ville d’Amos, actualisée en 2007 par le 

conseil municipal.  

 
Source et renseignements :  
   Monsieur Alain Halley  
   Directeur général  
   MRC d’Abitibi  
   819 732-5356 #201  

 
Monsieur Mathieu Larochelle  
Agent de développement territorial  
CLD Abitibi  
819 732-6918 #232  
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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 soit 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. 
 

Tout particulièrement 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 St-Marc et La Corne ainsi que du comité de l’O.P.P. 

 

 

 

 
 
 

  L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 

  est un cabinet de services financiers.   
 

  Agence Centre Abitibi 

  Mario Deschatelets, A.V.C. 

  Directeur d’agence 

  Conseiller en sécurité financière 

  Conseiller en assurance et  

  rentes collectives 

 

  Adresse courriel :     mar.deschatelets@agc.inalco.com 

  Site Web :                   iasfabitibi.com 

Associez-vous à la force du groupe 

Poste à pourvoir :  
conseiller en sécurité financière 
 

L’Industrielle Alliance, une des plus importantes 
sociétés d’assurance de personnes au Canada, 
recherche des conseillers en sécurité financière à 
l’affût de nouveaux défis. 
Fonctions : 
Conseiller les clients en matière d’assurance et 
de services financiers et distribuer divers 
produits et services offerts par l’Industrielle 
Alliance. 
Qualifications : 
› Diplôme d’études collégiales 
› Dynamisme, sens des responsabilités et  
  autonomie 
› Aptitudes pour la gestion du temps 
Avantages: 
› Programme de développement professionnel  
  comprenant une formation spécialisée, des  
  mesures d’encadrement et un soutien financier 
› Rémunération à la mesure de vos ambitions et  
  conditions de travail stimulantes 
 

Bureau d’Amos 

2, 10e Avenue Est 

Amos (Québec)  

J9T 1H7 

Tél. : 819 732-1596,  

poste 225 

Sans frais : 1 800 567-1596 

Téléc. :        1 888 781-7415 

Bureau de Val-d’Or 

888, 3e Avenue, bureau 301 

Val-d’Or (Québec)  

J9P 0B9 

Tél. : 819 825-7244,  

poste 0 

Sans frais : 1 888 825-7244 

Téléc. :        1 877 781-7417 

AATTTTEENNTTIIOONN  

 

AATTTTEENNTTIIOONN  

 

mailto:mar.deschatelets@agc.inalco.com
http://www.iasfabitibi.com/
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

Brunch pour la fête des Mères 
au profit de La Maison du Bouleau Blanc 

 
La formation musicale « Légende » organise un brunch-bénéfice le 10 mai 
prochain au profit de La Maison du Bouleau Blanc afin de l’aider à poursuivre sa 
mission auprès des malades en fin de vie et de leurs proches. 
 
Ce brunch sera servi au Chef à domicile Traiteur (Au Doublé) à compter de 11h.  
 
Le coût du brunch est de 15,00 pour adulte, 6,00$ pour les 7-10 ans et 2,00$ pour les 0-6 ans. 
 
Musique et danse avec le groupe « Légende ». 
 
Billets en vente aux endroits suivants :  

Pharmacie Jean Coutu  Pharmacie Brunet  Pharmacie Proxim,  
Tabagie Agathe   La Maison du Bouleau Blanc. 

 
Nous espérons vous voir en grand nombre ! 

 
Source : Réjean Rose 

Légende 
819-732-0836 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 
 
 
 
 
 

LE CLD ABITIBI A CONNU UN FORT ACHALANDAGE POUR L’ANNÉE 2014 

LES ADMINISTRATEURS ONT CONFIANCE EN L’AVENIR 
 

Malgré une année tumultueuse remplie de coupures et de remises en question, le CLD Abitibi 

a connu une hausse de clientèle marquante (54 %) en ce qui concerne l’accompagnement et le 

financement de projets de développement local. De plus, les administrateurs du CLD Abitibi 

ont reconfirmé hier leur volonté de relever et supporter le défi d’une réorganisation commune 

du développement socio-économique local en reconduisant sa présidence et son comité 

exécutif qui ont su se tenir debout devant cette tempête d’incertitude. 

 

Avec l’appui de son conseil d’administration et de ses partenaires locaux, l’équipe expérimentée du 

CLD Abitibi a offert des services à 225 promoteurs, dont 111 nouveaux clients, soit une augmentation 

de 54 %.  Ainsi, l’organisme de développement a contribué à créer 12 nouvelles entreprises, à 

consolider ou créer 175 emplois, grâce à des investissements totalisant 680 282 $, générant ainsi 

des investissements totaux de l’ordre de 4,9 M$. 

 

Satisfaits de l’utilisation des services 

Le directeur général, Jocelyn Lapierre, est heureux de constater la hausse d’achalandage au cours 

de la dernière année. « La forte hausse de 54 % de nouveaux clients pour de l’accompagnement et 

du financement de projets de développement local confirme la nécessité de notre organisme au sein 

de la collectivité. Malgré toute l’incertitude qui planait dans les médias, les clients étaient heureux de 

pouvoir rencontrer nos agents et conseillères pour développer leurs idées d’affaires. » 

 

Un conseil d’administration qui regarde vers l’avenir 

Positifs en ce qui concerne l’avenir du CLD Abitibi et entrevoyant l’organisme comme solution pour 

poursuivre le développement socio-économique du territoire, les administrateurs ont renouvelé les 

mandats de leur président M. Jules Grondin et des membres de leur comité exécutif. Ils ont 

également reconfirmé leur volonté de continuer à travailler avec les partenaires dans la 

réorganisation des services et dans des projets communs et rassembleurs de développement local.   

 

« La différence sur notre territoire, c’est que les acteurs et les partenaires du développement ont 

toujours travaillé ensemble et que cette dynamique de concertation nous distingue. Ma motivation en 

tant que président réélu réside dans le fait que l’organisation du CLD Abitibi, devant les actuels 

changements, fait partie de la solution. Nous devons saisir cette opportunité pour améliorer les 

services aux promoteurs et maximiser la complémentarité entre les partenaires du développement 

local » termine le président, M. Jules Grondin. 

 
 
Source :  Infos et entrevue : 

Caroline Thivierge     Jules Grondin 
Agente de dév. aux communications   Président 
CLD Abitibi       CLD Abitibi 
819 732-6918 #223      819 444-1368 

 

http://www.google.ca/url?url=http://cldabitibi.com/SALLEDEPRESSE/15&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=TZY3VeT-EIbYsAW0jID4Cg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNErCYT9tRqs_G0Vj7tLwewk1XLGRw
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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 et 11 h 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 

MAI 
Le 5 :  moteur 

Le 19 :  langage 
10, avenue Michaud 

(819) 443-2150 

http://www.aventure-golf.com/
http://aventure-golf.blogspot.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 

BUREAU MUNICIPAL 

819-732-8501 
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TÉLÉPHONE :  819-732-6451 

TÉLÉCOPIEUR :  819-732-6453 

SEARS Canada INC. 

GESTION FRANÇOIS SILLS 

483, RUE PRINCIPAL SUD 

AMOS,  QC     J9T 2J8 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
HORAIRE – MAI 2015 

LOCAL DE SANTÉ 
SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 

Infirmière :  Guylaine Bisson 

 

   jeudi  7 mai : 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

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

 -  Présence à l’école en après-midi 

  jeudi  21 mai : 

 -  Présence au village en avant-midi 

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

 -  Vaccination enfant  (maternelle) 

 

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 

Téléphone : 732-3271 

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

      lundi   4 mai :   Landrienne 
      mardi 26 mai :   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 
Dons et reçus 

Qu'est-ce qu'un reçu officiel de don? 

Un reçu est une preuve écrite et officielle qu'un don a été fait à 

l'organisme de bienfaisance enregistré. 

 

Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent remettre des 

reçus, dont des reçus officiels de don. 

Ces reçus servent notamment à réduire l'impôt sur le revenu d'une 

personne ou d'une entreprise qui fait un don. En raison de cet 

avantage pour l'impôt, le reçu doit contenir certaines informations. 

Cet aspect est traité dans la question « Quelles informations doivent 

se retrouver sur les reçus ? ». 

 

Les reçus peuvent-ils être remis pour n'importe quel type de 

don? 

Non. On ne peut remettre un reçu officiel que s'il s'agit d'un « don » 

au sens de la loi. Un don doit être : 

 Volontaire. Le donateur ne doit pas être forcé. 

 Réel. Le don doit être transféré par le donateur à l'organisme de 

bienfaisance (la promesse de faire un don n'est pas considérée 

comme un don tant qu'elle n'a pas été réalisée). 

 Un bien. Il peut s'agir d'une somme d'argent ou d'un don « en 

nature » (par exemple, des actions d'une compagnie, des 

ordinateurs, de l'équipement, une oeuvre, une terre, un édifice, 

etc.). 

Un service (tondre le gazon, par exemple) n'est pas un bien. Par 

conséquent, aucun reçu ne peut être remis pour un don en services. 

Toutefois, si l'organisme de bienfaisance paie pour le service et que 

la personne qui a rendu ce service retourne volontairement le 

paiement à titre de don, l'organisme de bienfaisance peut remettre 

un reçu. 

De plus, certains biens ne sont généralement 

pas considérés comme des dons, entre autres: 

 Les chèques-cadeaux , coupons de réduction 

et billets pour un événement émis par le 

donateur lui-même. Autrement dit, la 

Librairie Brairie ne peut pas obtenir un reçu 

si elle donne un chèque-cadeau de la 

Librairie Brairie à un organisme de 

bienfaisance. (Mais quelqu'un d'autre, oui!) 

 Les prêts de biens ou la location d'immeubles 

 Les commandites et les autres dons versés en 

échange d'une publicité 

 Les paiements effectués pour acheter un 

billet de loterie ou participer à un jeu de 

hasard afin de gagner un prix 

 Le prix d'entrée pour un événement (ex. : un 

concert) 

 Les frais d'adhésion. Cependant, si le 

donateur ne reçoit que des services qui ont 

une faible valeur monétaire en échange des 

frais d'adhésion (par exemple, un droit de 

vote ou les rapports annuels de l'organisme 

de bienfaisance), un reçu peut alors être 

remis. 

  

Pour en savoir davantage sur ce qui est considéré 

comme un don, consultez la section Réception 

de dons du site Web de l'Agence du revenu du 

Canada. 

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

 
 
 
 
 
 

 

Amos Senneterre 
Serge Bastien 
Michel Lantagne 
 

Martine Corriveau 
Valérie St-Gelais 
Claudine Bérubé 

Sébastien Banville-Morin 
Catherine Pomerleau 
Annabelle Lefrançois 

Yves Richard 
Paméla Trottier-Poirier 

22, 1re Avenue Ouest, Bureau 301 
Amos  (Québec)  J9T 2K8 
Téléphone :  819-732-2812 
Télécopieur : 819-732-7951 
pmeinter@notairesabitibi.com 
 

855, 10e Avenue, C.P. 1088 
Senneterre  (Québec)  J0Y 2M0 
Téléphone :  819-737-2747 
Télécopieur : 819-737-5027 
yrichard@notairesabitibi.com 
ptrottier@notairesabitibi.com 

Une étude de dix (10) notaires à votre service 

Bastien, Lantagne, Richard & Associés Inc. 
Notaires & conseillers juridiques 

Services professionnels :  vente et hypothèque, donation, testament, mandat, 

convention, contrat de mariage, droit commercial et corporatif, etc. 

http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/prtng/gfts/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/prtng/gfts/menu-fra.html
mailto:pmeinter@notairesabitibi.com
mailto:yrichard@notairesabitibi.com
mailto:ptrottier@notairesabitibi.com
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Mai 2015 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Événements à venir : 
 
Relais pour la vie :   5 juin 2015 
Festyballe :    4 juillet 2015 
Festivités Champêtres :   11 et 12 septembre 2015 
Dégustation bières et saucisses : 7 novembre 2015 

1 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

2 

 
 
 

BAZAR 
De la Fabrique 

de la Paroisse de 
St-Marc-de-Figuery 

3  

 

 

Messe,  9 h 30 

BAZAR 
De la Fabrique 

de la Paroisse de 
St-Marc-de-Figuery 

4 

Réunion publique 
du Conseil 
municipal, 19h30 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

6 

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

7 

Services du CLSC au  
10, av. Michaud : 
Prise de sang : 
8h30 à 9h30  
Consultation : 
9h30 à 11h  
Présence à l’école 
p.m. 
 
 
 
13h30, salon 
communautaire du 
HLM 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

9 

 
10 

 
 
 

Messe, 9 h 30 

 
Fête des Mères 

11 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

12 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

13 

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

14 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

15 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

16 

 
 
 

17 
 

 

 

Messe  9 h 30 

 

18  

Journée 
nationale 
des patriotes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

19  Tombée des  

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

20 

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

21 

Services du CLSC :  
Présence au village 
a.m. 
10, av. Michaud : 
Consultation : 
13h à 15h  
Vaccination enfant   
(maternelle) 
 
 
 
13h30, salon 
communautaire du 
HLM 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

23 
 
 
 
 

JOURNÉE 
ENVIRONNEMENT 

10H00 À 17H00 
COLLECTE AU 

GARAGE 
MUNCIPAL 

24 

 

 

 

Messe 9 h 30 

 

25    

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

26 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

27 

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

28 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

29  FÊTE DES 

      VOISINS & 
ACCUEIL DE 
NOUVEAUX 

RÉSIDENTS au 
PARC HÉRITAGE 

 
Bureau municipal 
fermé 

30 31 
 
 
Messe 9 h 30 
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En affaire depuis 1961 

Des conseillers aux ventes  
à votre écoute 

  

 

Des techniciens formés 
dans toutes les disciplines 

 

Des pièces pour toutes 

marques à prix compétitifs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécialistes du camion en région 
4 succursales pour mieux vous 

servir partout en Abitibi 
 
  Amos 

   Équipement Amos ltée 
 

  Val d'Or 
   Les Ateliers JMR inc. 
 

  Rouyn-Noranda                   
   Camions Rouanda Inc 

 
  La Sarre 

   Fabrinord Ltée      

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipement Amos Ltée 

541, rue de l'Harricana 

Amos  (Québec)  J9T 2P8 

Téléphone : (819) 732-3333  Télécopieur : (819) 732-1669 
Site Internet :  http://www.equipementamos.com/home.aspx 
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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 

 MOTS CACHÉS & POINTS À RELIER 

PAUSE CAFÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@locationlla.com
http://www.locationlla.com/
http://www.mescoloriages.com/imprimer.php?img=/coloriages/chiffres et formes/points a points/page 09/images/points-a-relier-18.jpg
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Vous voulez faire connaître vos services, voici la tarification : 
Cartes d’affaires :        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 
819-732-8501 
 
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: 819-732-8501 
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 2015 20 janvier 2015 26 janvier 2015 

Févier 2015 17 février 2015 23 février 2015 

Mars 2015 24 mars 2015 30 mars 2015 

Avril 2015 21 avril 2015 27 avril 2015 

Mai 2015 19 mai 2015 25 mai 2015 

Juin 2015 23 juin 2015 29 juin 2015 

Juillet 2015 21 juillet 2015 27 juillet 2015 

Août 2015 25 août 2015 31 août 2015 

Septembre 2015 22 septembre 2015 28 septembre 2015 

Octobre 2015 20 octobre 2015 26 octobre 2015 

Novembre 2015 24 novembre 2015 30 novembre 2015 

Décembre 2015 15 décembre 2015 21 décembre 2015 

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 Intenet :    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 Procolor 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

