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51, 10ième Avenue Ouest 

Amos    (Québec) 

J9T 1W9 

Téléphone :  819-732-5995 

Télécopieur :  819-732-1949 

www.hyundaiamos.ca 

Sonata 

Tucson Elantra 

 

- 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 2014 SUR PLACE !  
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Pensées du mois 
« Plus tu donnes d’amour, plus tu recevras, c’est la première loi de l’amour, l’égoïste qui reste dans son coin 
avec son petit peu déjà accumulé, restera à jamais dans son coin malheureux sans amour véritable. Ne pas 
être découragé si l’amour ne nous est pas rendu immédiatement est la deuxième loi. Car quand nous 
donnons, c’est avant tout par amour, pour le plaisir de celui qu’on aime. Attendre en retour serait alors une 
façon de vouloir profiter, de réclamer et l’amour ne se réclame pas, l’amour s’offre. »  Katia 
 
« L'amour d'une mère pour son enfant ne connaît ni loi, ni pitié, ni limite. Il pourrait anéantir 
impitoyablement tout ce qui se trouve en travers de son chemin. »  Agatha Christie 
 
« On a deux vies. La deuxième commence le jour où on réalise qu'on en a juste une. »  Confucius 
 
« Si la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre à la vie que tu as un millier de raisons de 
sourire. » 

Source :  http://www.top-citations.com/search/label/Pens%C3%A9e 

    

 Massage 
        pour le 

 traitement 
 de la 

 cellulite 

http://www.top-citations.com/2013/03/plus-tu-donnes-damour-plus-tu-recevras.html
http://www.top-citations.com/2013/03/plus-tu-donnes-damour-plus-tu-recevras.html
http://www.top-citations.com/2013/03/plus-tu-donnes-damour-plus-tu-recevras.html
http://www.top-citations.com/2013/03/plus-tu-donnes-damour-plus-tu-recevras.html
http://www.top-citations.com/2013/03/plus-tu-donnes-damour-plus-tu-recevras.html
http://www.top-citations.com/2012/09/lamour-dune-mere-pour-son-enfant-ne.html
http://www.top-citations.com/2012/09/lamour-dune-mere-pour-son-enfant-ne.html
http://www.top-citations.com/2012/09/on-deux-vies-la-deuxieme-commence-le.html
http://www.top-citations.com/2012/11/si-la-vie-te-donnes-une-centaine-de.html
http://www.top-citations.com/2012/11/si-la-vie-te-donnes-une-centaine-de.html
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUELQUES POINTS IMPORTANTS À 
RETENIR : 

 

 Pour les 4 prochains mois, l’heure de 
nos célébrations sera à 9 h 30. Le 
tableau avec le nouvel horaire vous est 
donné un peu plus loin.  

 Il est à noter qu’il n’y aura pas de 
Célébration de la Parole le 13 juillet 
de même que les 3 et 24 août 
prochains. À ces dates, Landrienne a 
la messe à 9h30 et La Corne à 11h00. 
On peut aussi aller à la paroisse 
Cathédrale à 9h30 ou au Christ-Roi à 
11h. 

 Le Père Robert Lalonde, c.s.v., prêtre 
responsable de notre paroisse, ainsi 
que des paroisses de La Corne, 
Landrienne, Villemontel et Launay 
quittera le diocèse fin juillet début 
août. (À l’occasion de son départ, le 
Père Robert a écrit un texte dans le 
Bulletin d’informations du diocèse 
d’Amos : ‘‘Quitter la tête et le cœur 
remplis de souvenirs’’. Un peu plus 
loin, vous trouverez une partie de ce 
texte.) – Le Père Nick Boucher, c.s.v. 
restera au diocèse, pour un temps du 
moins, mais aura une autre 
responsabilité, de sorte qu’il ne sera 
plus assigné pour la messe 
dominicale à nos paroisses.  

 Mgr Gilles Lemay et l’abbé Raymond 
Martel doivent assurer le service 
dominical, dans la mesure de leurs 
disponibilités. 

 
INTENTIONS DE MESSES : 
 

Dimanche 29 juin à 11h00 : 

~ Parents défunts famille Hilaire Boutin, René Boutin 

~ François Boutin, Conseil Régional des Oblates… 

 

Dimanche 6 juillet à 9h30 : 

~ Claude Roy, Gilles Roy 

~ Simone Roy, Offrande au service 

 

Dimanche 13 juillet à 9h30 : 

 ~ Pas de Célébration de la Parole 

 

Dimanche 20 juillet à 9h30 : 

~ Aline Boutin Corriveau, Offrande au service 

~ Juliette Morin Corriveau, Offrande au service 

 

Dimanche 27 juillet à 9h30 : 

~ Gérard et Céline Boutin, Offrande au service 

~ Marcellin Thibault, 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 29 juin :  
Huguette Breton / Intentions personnelles  
 

Semaine du 6 juillet :  

Marie-Marthe Boutin / Aux intentions des paroissiens 
et des malades  
 

Semaine du 13 juillet : 
Marie-Laure Breton / Intentions personnelles 

  

Semaine du 20 juillet :  
Joan Tenhave / Intentions personnelles 
 

Semaine du 27 juillet : 
Claire Côté et Denis Bédard. / Intentions 
personnelles 
 
Toute personne qui le désire peut faire brûler la 
lampe du sanctuaire.  Le montant de l’offrande est de 
5$. 
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1er VENDREDI DU MOIS :   
 

Vendredi, le 4 juillet prochain, 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 Saint-Sacrement. 
 

Bienvenue à tous et à toutes! 

FABRIQUE : 
 
Quêtes et revenus du 1er février au 31 mai 2014 :  
 
Prions :           27,55 $  
Lampions :           82,22 $ 
Quêtes :         279,11 $ 
Location de salle :       140,00 $  
 Capitation 1er janvier au 31 mai 2014: 1 720,00 $ 

 
SONT PARTIS VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 

Paulin Elliot : Décédé le 21 mai 2014, à la 
Maison de la Source Gabriel de Val-d’Or, à 
l’âge de 76 ans et domicilié à Val-d’Or. Il était 
l’époux de Réjeanne Fortin.  
 

Paulin Elliott était le fils de feu William Elliott 
et de feu Marguerite Bergeron. Il  était le beau-
frère de Rosaire Fortin (Mariette Cossette) de 
notre paroisse. 

Yves Legault : Décédé le 23 mai 2014 au CSSS 
les Eskers d’Amos, à l’âge de 61 ans et domicilié à 
Amos. Il était l’époux de Lucie Brochu. Une 
dernière prière a eu lieu le 27 mai dernier au Salon 
funéraire de la Coopérative d’Amos. 
 

Yves Legault a résidé plusieurs années à St-Marc. 

Yvonne Rouillard : Décédée le 25 mai 2014, 
au Centre Hospitalier de Val-d’Or, à l’âge de 
71 ans. Elle était la fille de feu Hubert Rouillard 
et de feu Juliette Lemieux. 
 
Yvonne Rouillard est native de St-Marc. Elle 
est la tante de Réjean et Sylvain Rouillard de 
notre paroisse. 

 

Laurent Leclerc : Décédé le 10 juin 2014 au 
CSSSVO Pavillon Val-d’Or, à l’âge de 75 ans, et 
domicilié à Val-d’Or. Il était l’époux de Bertha 
Lantagne. Les derniers adieux ont eu lieu le 15 juin 
dernier à la Chapelle de Val-d’Or. 
 

 Laurent Leclerc était le beau-frère de Gabriel 
Lantagne (Jacqueline Beausoleil) de notre 
paroisse. 

Toute notre sympathie aux familles touchées par ces départs. 
 
 

« QUITTER LA TÊTE ET LE COEUR REMPLIS DE SOUVENIRS » : 
 
Le père Robert Lalonde, c.s.v., qui travaille au diocèse d’Amos depuis 
plus de quinze ans, quittera le diocèse à la  fin juillet-début août. Dans 
notre paroisse, il fait du ministère depuis quelques années. 
À l’occasion de son départ prochain, il a écrit un texte dans le Bulletin 
d’informations du diocèse d’Amos.  
En voici des extraits qui nous permettront de le connaître davantage : 
 

 En août 1998, j'arrivais de Montréal après avoir passé 15 ans sur la 
rue Ste-Catherine, dans le bas de la ville. De venir en Abitibi, c'était un 
choix. Le père Hyacinthe Dupuis, c.s.v., quittait pour des raisons de santé 
et j'avais le goût de renouer avec mes racines terriennes. Alors La Ferme, 
c'était l'endroit tout désigné. 
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 J'ai eu à m'implanter dans un village qui n'en était pas un: autour de l'église, La Source, la 
Résidence St-Viateur et cinq maisons unifamiliales. Cependant je me retrouvais en terrain riche 
de souvenirs viatoriens et quel enchantement de vivre sur les bords du lac Beauchamp. Pour sa 
part, la paroisse s'étendait sur plusieurs kilomètres et c'était évident que pour plusieurs résidents 
on recherchait le calme des rives du lac et la proximité de la ville d'Amos. C'est là que j'ai fait mes 
premiers pas en Abitibi. 

 

 … Le nombre de prêtres diminuant, je me suis vu offrir Villemontel puis Launay pour terminer 
avec Landrienne, St-Marc et La Corne. En tout cela, je demeurais dans la moyenne de 
l'engagement des prêtres d'ici et d'ailleurs. Entre temps, St-Viateur a dû fermer. Avec les 
paroissiens engagés, les pratiquants, nous avons eu à vivre ce deuil. Des liens s'étaient créés, il 
fallait continuer autrement et ailleurs. Nous quittions une belle église qui avait été construite par 
un clerc de St-Viateur, le frère Abel Leclair aidé de nombreux bénévoles. Dans le temps, c'était 
possible et ça permettait un vécu commun, partagé dans le travail et la prière... 

 

 Quitter l'Abitibi, c'est quitter un milieu de gens simples, accueillants, généreux. Même si le 
territoire du diocèse est immense, la population ne couvre pas le territoire à la manière des 
épinettes. J'espère une repousse pour continuer l'oeuvre de celles et ceux qui sont engagés 
depuis plusieurs années. J'ai eu la joie de rencontrer trois évêques et avec mes frères prêtres 
c'était facile de communiquer, nous nous connaissions tous. 

 

 Je quitte l'Abitibi avec au coeur plein de visages, de souvenirs, après 16 années partagées avec 
des personnes soucieuses de permettre à leurs communautés de continuer à suivre le Christ 
même si parfois ça ne semble pas évident, mais Jésus n'a-t-il pas déclaré: "Je suis avec vous 
jusqu'à la fin des temps".  

 

 Le futur, de quoi sera-t-il fait? Je retourne dans "le bas", au bord du fleuve à Berthierville, pour me 
joindre à l'équipe de l'unité Saint-Laurent, comme vicaire. Je serai au pays d'un ancien évêque 
d'Amos, Mgr Gérard Drainville qui vient de nous quitter. Il était né à l'Île Dupas qui fait partie de 
l'unité. J'espère que les années que Dieu me réserve seront au service de frères et de soeurs de 
la grande Église qui m'a accueilli, supporté. Je désire partager ce que j'ai reçu et Dieu a été 
généreux envers moi.  

 J'ai essayé d'être abitibien avec les Abitibiens, j'ai même fait parler les épinettes... J'ai aimé ce 
coin de pays et les personnes avec qui j'ai porté la Parole de Dieu. Qu'il vous bénisse toutes et 
tous.  

                                                                                    Robert 
COMMUNIQUÉ DE L’ÉVÊCHÉ : 
 

1.- LE DIOCÈSE D’AMOS A ACCUEILLI DEUX PRÊTRES DE BURUNDI : 
 

Le 6 avril dernier, à l’aéroport de Val-d’Or, arrivaient deux prêtres originaires de Burundi. L’abbé 
Charles Bizimana, originaire du diocèse de Bururi (Burundi, Afrique orientale) qui a été ordonné 
prêtre le 12 août 2000 et l’abbé Crescent Mboninyibuka, originaire du même diocèse, ordonné 
prêtre le 17 juillet 2004. 
L’abbé Charles exerce son ministère dans la zone de Val-d’Or alors que l’abbé Crescent se trouve 
à Macamic/Taschereau. 
 

L’abbé Raymond Martel, vicaire général, a fait un visuel lors de leur arrivée à l’aéroport de Val-d’Or et 
ensuite au presbytère du même endroit.  Vous trouverez ce visuel sur Internet. 

Voici l’adresse : 
 

www.dropbox.com/s/e08rxe7ba0t3f0v/Charles%20et%20Crescent.avi 
 

Pour un meilleur visionnement, vous êtes invité à télécharger la vidéo sur votre ordinateur et à la 
visionner avec Real Player, Windows media player, Winamp ou autre lecteur multimédia.  

http://www.dropbox.com/s/e08rxe7ba0t3f0v/Charles%20et%20Crescent.avi
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2.- PÈLERINAGE À SAINTE-ANNE DE ROQUEMAURE LE 26 JUILLET 2014 : 
 

Il y aura d’abord une neuvaine préparatoire à la fête du 17 au 25 juillet avec prières et chants à 
Sainte-Anne; suivra une liturgie de la Parole avec communion. 
 

Jour de la fête de Sainte-Anne le 26 juillet : 
 

13 :30 - Chapelet, prières et chants 
14 :30 – Célébration communautaire du Pardon avec aveu individuel 
15 :30 – Messe avec notre évêque Mgr Gilles Lemay, suivie de la 
              bénédiction des objets de piété 
16 :45 – Bénédiction des malades 
17 :30 – Souper à la salle municipale (adulte : 12$  
                                                                 enfants de 6 ans et moins : 6$) 
19 :00 – Animation, prières et chants 
20 :00 – Témoignage de vie, prières et procession aux flambeaux 
Témoignages de faveurs obtenues demandés : Contactez 819-787-6449 au presbytère de 
Roquemaure ou 819-787-6449 Thérèse Morneau 

Merci, sainte Anne vous attend. 
 

BIENVENUE À TOUS! 
 

3.- MINI-COMPOSTELLE À BARRAUTE , 
 

Pour dimanche, le 27 juillet 2014, bienvenue à tous les marcheurs intéressés à vivre un mini-
pèlerinage en l’honneur de saint Jacques-le-Majeur, le patron de notre paroisse qui est aussi à 
l’origine du célèbre pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Notre marche, c’est 12 km 
sur une route de campagne, à vivre dans le partage, la prière ou le silence, du Mont-Vidéo 
jusqu’à notre église paroissiale. Il est possible de partir d’un endroit différent du trajet pour 
ceux qui souhaitent une marche plus courte. 
  
7 h 45 : Rassemblement dans le stationnement du Mont-Vidéo à Barraute.  
8 h 00 : Début de la marche.  
11 h 30 : Célébration dominicale à l’église de Barraute, suivie d’un dîner au 
                sous-sol du presbytère pour ceux qui le désirent. 

Apportez votre lunch. 
Des bénévoles seront disponibles pour vous ramener au Mont-Vidéo après l’activité.  
Coût : Don volontaire pour couvrir les frais généraux.  
Pour inscription et information :  
Éric Larose eric.larose@csharricana.qc.ca 819-734-1376  
Thérèse Auger therese.auger@tlb.sympatico.ca 819-734-6828 

Presbytère : 819-734-6405  
 
ANNIVERSAIRES ET/OU ÉVÉNEMENTS : 
 

1er juillet : Fête du Canada… 
3 juillet :  Saint-Thomas, apôtre… 
4 juillet :  1er Vendredi du mois- adoration de 13 :30 à 14 :30 
16 juillet :  Notre-Dame-du-Mont-Carmel… 
17 au 26 :  Neuvaine à St-Anne-de-Roquemaure… 
25 juillet :  Saint-Jacques, apôtre… 
26 juillet :  Sainte Anne, patronne de la province de Québec et saint Joachim, parents  
  de la Vierge Marie… 
27 juillet :  Mini-compostelle à Barraute  
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Horaire des messes – 3 paroisses…  

P. Nick Boucher: 1er- 2e- 5e dim.  P. Robert Lalonde: 3e– 4e dim. 

 

Dates - 2014 9h30 
 
11h00 

Célébration de la Parole 

6 juillet St-Marc Landrienne La Corne 

13 juillet   Landrienne La Corne 
St-Marc-  
Pas de célébration 

20 juillet St-Marc La Corne Landrienne 

27 juillet St-Marc Landrienne La Corne 

3 août Landrienne La Corne 
St-Marc-  
Pas de célébration 

10 août St-Marc La Corne Landrienne 

17 août St-Marc Landrienne La Corne 

24 août Landrienne La Corne 
St-Marc-  
Pas de célébration 

31 août St-Marc La Corne Landrienne 

7 septembre St-Marc Landrienne La Corne 

14 septembre Landrienne La Corne St-Marc-9:30 

21septembre St-Marc La Corne Landrienne 

28 septembre St-Marc Landrienne La Corne 

5 octobre Landrienne La Corne St-Marc-9:30 

12 octobre St-Marc La Corne Landrienne 

19 octobre St-Marc Landrienne La Corne 

26 octobre Landrienne La Corne St-Marc-9:30 
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NOUVELLES PAROISSIALES 
 

RENCONTRE MISSIONNAIRE DU 17 JUIN 2014 AU LOCAL DE L’ÂGE D’OR : 

 

C’est mardi, le 17 juin dernier que les gens 

de St-Marc étaient invités à venir rencontrer 

notre missionnaire Fernande (de Bangui en 

Centrafrique), actuellement en congé dans 

sa famille.  

L’invitation avait été élargie aux 

cousins/cousines de l’extérieur de St-Marc, 

de même qu’à des amis. Cette rencontre se 

voulait fraternelle avec une possibilité 

d’échanges avec Fernande, mais aussi entre 

les personnes présentes…  

 

Mais un peu d’histoire avant d’aller plus loin… :  

 

C’est à l’automne 2010, lors de la journée missionnaire diocésaine, qu’il avait été suggéré aux 

paroisses du diocèse d’Amos, d’établir un projet de partenariat entre une paroisse en pays de 

mission et une paroisse du diocèse.  

 

Les 2 objectifs évoqués pour établir ce partenariat étaient :  

 

1- Favoriser une démarche pour réaliser un projet de solidarité avec une autre culture et ses 

réalités. 

     2- Développer davantage un cœur missionnaire chez nos baptisés/es. 

 

Les 3 moyens suggérés étaient : 

 

1- Créer des « ponts » avec la missionnaire et leur peuple. 

2- Échanger des informations pour se laisser conscientiser par les réalités de ce peuple. 

      3-  Si désiré, apporter une contribution financière à un projet. 

 

L’Équipe Locale Paroissiale s’était penchée sur cette idée de partenariat et était favorable à réaliser 

ce projet. Comme la paroisse de St-Marc compte deux missionnaires actives en pays de mission, 

l’intérêt s’est porté sur elles.   

 

Ces deux missionnaires sont Andrée Boutin (à Bérékum au Ghana) et Fernande Boutin (à Bangui en 

Centrafrique). Toutes deux sont de la Congrégation des Soeurs Missionnaires du St-Esprit (les  

spiritaines), et ont plusieurs années d’expérience en pays de mission. 

 

 

C’est le début d’une histoire qui commence!... 

 

Le 29 juin 2011, alors que toutes les deux viennent dans leur famille, une première rencontre 

est organisée à la bibliothèque municipale de St-Marc. Elles témoignent de leur engagement et 

nous font connaître leur pays de mission qu’est l’Afrique, par un diaporama et des échanges. 
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Le 19 juin 2013, une deuxième rencontre a lieu avec Andrée qui fait un court séjour dans sa famille. 
Une rencontre importante pour sa communauté l’amène à Paris et elle en profite pour faire un 
‘‘crochet’’ au Québec. Lors de sa rencontre, elle fait un compte-rendu de la mission qu’elle et ses 
sœurs effectuent à Bérékum au Ghana, de même qu’à leur nouvelle mission, Lungni, située plus au 
nord. Le diaporama présenté est des plus intéressants; elle a aussi montré le projecteur qu’elle a 
acheté pour l’école avec les dons ramassés lors de sa dernière visite. 
 
Le 17 juin 2014, après 3 ans d’absence, Fernande (qui souligne 
en 2014, ses 50 ans de vie religieuse), nous revient. Pour la 
rencontre missionnaire, l’accueil des invités se fait à compter de 
15 :30 à la salle de l’Âge d’Or, pour permettre de saluer Fernande 
et les membres de la famille Boutin et aussi pour fraterniser entre 
nous. Pour l’occasion, des cousins/cousines sont venus de 
Québec, Montréal, Vaudreuil, Ste-Thérèse de Blainville et de 
différents endroits de l’Abitibi-Témiscamingue. Plus de cinquante 
personnes se regroupent autour des tables pour partager une bonne soupe maison, préparée par 
Diane Rouillard, de même que les sandwichs; un succulent dessert est offert par Jocelyne Bilodeau. 
Le service est fait avec beaucoup de spontanéité par des cousins/cousines et des membres de la 
famille. Tout cela permet d’échanger de bons souvenirs et de passer des moments très agréables!  

 
Avant de commencer la soirée missionnaire, nous 
avons eu droit à un exploit photographique de Marie-
Ange, montrant le ‘‘saut en parachute’’ qu’elle s’est 
offert l’an passé pour fêter ses 80 ans… Quelle audace!  
 
À l’aide d’un diaporama, Fernande nous a d’abord 
présenté la mission où elle vit avec les sœurs de sa 
communauté, de même que les missions environnantes 
où d’autres de ses sœurs travaillent. Puis ce fut la partie plus dramatique 
de ce qui s’est vécu récemment dans son pays : des images de la guerre 
qui met à feu et à sang son pays d’adoption. Des femmes et des enfants 
ravagés! Quand les hommes font la guerre, ce sont les femmes et les 
enfants qui écopent en premier. Maisons brûlées, récoltes saccagées, la 
Centrafrique se retrouve démuni.  
 
Malgré la politique instable, Fernande repart le 7 juillet prochain parce 

que, dit-elle, « Ils ont besoin de tous les bras. » Nous avons regardé ces 

images, le cœur serré et l’esprit à l’envers. Il est si difficile, dans notre 

pays d’abondance, d’imaginer 

la misère des autres! Chacun 

de nous a pu causer quelques 

instants avec Fernande qui 

garde sa sérénité malgré tout, 

venue du Ciel, sans aucun doute.  

 

Et la soirée s’est terminée, comme elle avait commencé, 

dans l’allégresse des rencontres entre frères, cousins et 

arrière-cousins. 

 
Fernande, tu restes dans nos pensées. 

(Merci à Irène Breton qui a bien voulu faire une partie du compte-rendu de la rencontre.) 
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SECTION MUNICIPALE 
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2014 
www.saint-marc-de-figuery.org 

 

 
Voici un résumé des décisions du conseil municipal, adoptées lors de la séance ordinaire du 2 juin dernier. 
 
1. Le procès-verbal de la réunion du 5 mai 2014 a été adopté sans modification, le document complet 

est disponible sur le site web : www.saint-marc-de-figuery.org 

2. Les états financiers pour l’année financière 2013 du HLM sont adoptés, tels que déposés. Ils 

présentent un résultat déficitaire d’opération de 40 440$. La contribution de la municipalité 

correspond à 10% et un montant de 4 044$ a été versé à l’office municipal d’habitation d’Amos qui 

en effectue la gestion. 

3. L’embauche d’une deuxième  étudiante à titre de guide touristique a été possible grâce au 

programme Desjardins Jeunes au travail qui assumera 50% des coûts du salaire. 

4. La municipalité participera financièrement au livre souvenir des Festivités champêtre par la 

commandite d’une page  publicitaire au coût de 220$. 

5. Les travaux de voiries de juin s’élèveront à 11 000$ et permettront le creusage de fossés au chemin 

du Lac et chemin Sigouin  et par l’ajout de gravier dans le chemin Bellevue et Pionniers. 

6. La MRC effectuera une étude sur les alternatives de cueillette et transport des matières résiduelles 

sur l’ensemble du territoire de la MRC d’Abitibi. L’objectif est de vérifier les avantages, inconvénients 

et les coûts permettant de mesurer les économies potentielles pour les municipalités d’un 

regroupement du service. 

7. Un ordinateur de bureau plus performant sera acquis pour un montant d’environ 800$ permettant 

un renouvellement de l’équipement informatique. 

8. FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DE VACANCES DU 14 AU 2 AOÛT 2014. 

Pendant cette période, laissez votre message sur la boîte vocale, ceux-ci seront écoutés 

régulièrement et un suivi sera fait. En cas d’urgence un numéro de téléphone sera disponible sur le 

message de la boîte vocale pour rejoindre un responsable municipal. 

9. Prendre note que la séance ordinaire du conseil, prévu pour le 4 août est reportée au lundi 11 août 

2014, même heure, même endroit.     

10. Les dépenses au montant de 109 370.34$ ont été adoptées 

 

Les rapports budgétaires du mois de mai et le budget comparatif ainsi que, les indicateurs de gestion sont 

déposés. 

 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, LE 7 JUILLET 2014, 19 h 30 AU 10 AVENUE MICHAUD. 
 
 

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

 
 

COMBIEN COÛTENT LES SERVICES OFFERTS PAR LA MRC ANNUELLEMENT AUX CITOYENS DE LA 
MUNICIPALITÉ SAINT-MARC-DE-FIGUERY ? 
 
ADMINISTRATION     18 632$ TOTAL DE LA QUOTE-PART MUNICIPALE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE   14 823    118 128 $ 
GESTION DES COURS D’EAU         972  
PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES   5 004  REPRÉSENTANT  20.28 CENTS  
SÉCURITÉ INCENDIE (Schéma couverture de risques) 3 362  EN TAXES FONCIÈRES 
PLAN DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE    7 411 
ÉVALUATION ET TENUE À JOUR   38 994 
ÉQUILIBRATION DES RÔLES    12 297 
ENTENTE PARTENARIAT DURABLE   13 107 
RÉSEAU LARGE BANDE      3 526 
 
  
 

SECTION DES COMMUNIQUÉS MUNICIPAUX 

À VENDRE 
 

MARQUE :  CAMION FORD F450  

   SUPER DUTY 4 X 6 
 

CARACTÉRISTIQUE : Transmission manuelle 
 

MILLAGE :  154 000 KM 
 

ÉQUIPEMENTS: Boîte à bascule et  

   accessoires de 

   déneigement inclus 
 

PRIX :   12 000 $ 
 

LES INTÉRESSÉS DOIVENT CONTACTER : 

Madame Céline Dupras au 819-732-8501 

 

 

TERRE ACCEPTÉE 
 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS À RECEVOIR DE LA TERRE SUR 
VOTRE TERRAIN LORSQUE DES TRAVAUX SONT 

EXÉCUTÉS PRÈS DE CHEZ VOUS ? 
 

Veuillez appeler au 819-732-8501 pour vous 
inscrire sur la liste des personnes intéressées 

dans le cas où il y aurait de la terre en surplus. 

UN PETIT RAPPEL 
 

N’oubliez pas que si vous 
prévoyez réaliser des projets 

d’agrandissement, de rénovation, d’ajout de bâtiment, 
etc., LA PREMIÈRE ÉTAPE est de rencontrer l’inspecteur 

municipal afin de vous assurer que les normes sont 
respectées !  

 
Mais encore de ne pas être 

dans l’obligation de 
recommencer ! 

http://www.google.ca/imgres?q=tuyau&start=331&sa=X&hl=fr&rlz=1T4SUNC_frCA373CA416&biw=1440&bih=707&tbm=isch&tbnid=hEs82vH9wuOKjM:&imgrefurl=http://www.soleno.com/mobile/produits.php?page=8&skipflash=true&docid=3Yf5gmxGOF9xHM&imgurl=http://www.soleno.com/fCMSBackend/imgRoot/transport/produits/tuyau_acier.jpg&w=533&h=355&ei=CNacUaG2CaazyAHUn4DIBQ&zoom=1&iact=rc&page=9&tbnh=146&tbnw=214&ndsp=43&ved=1t:429,r:71,s:300,i:217&tx=112&ty=43
http://nbruno.unblog.fr/files/2009/03/027.jpg
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 

La ruralité en statistiques 
Un taux d’emploi en nette progression 
Quant au taux d’emploi, à peine deux points de pourcentage 
séparent la marque des ruraux de celle de la population 
régionale (55 % cc. 57 %). Aussi, l’amélioration du taux 
d’emploi des ruraux est notable, avec six points de 
pourcentage de plus qu’en 2001 (quatre points de 
pourcentage de plus pour l’ensemble de la population).   
 
Une main-d’oeuvre axée vers les ressources, mais de plus en 
plus diversifiée 
Les emplois occupés par la population rurale se distinguent 
par leur nature et leur caractère plus souvent saisonnier. Le 
secteur primaire occupe 17 % de la main-d’œuvre rurale, la 
fabrication et la construction autant (16,5 %) et le secteur des 
services, 66 %. Pour la région, il s’agit respectivement de 12 %, 
15 % et 73 %. Comparativement à 2001, la population rurale 
occupée l’est de moins en moins dans le primaire et le 
secondaire, mais de plus en plus dans le secteur des services 
(61,5 % en 2001). Environ 42 % des travailleurs ruraux 
occupent un emploi au sein de leur localité de résidence ou à 
domicile, comparativement à 31 % en 2001. 
 
Des contribuables ruraux un peu moins fortunés 

Bien que les revenus de la population rurale croissent au 
même rythme qu’ailleurs dans la région, les écarts 
persistent, au désavantage des ruraux. En 2006, les 
familles vivant en milieu rural disposaient de 61 253 $, 
soit moins que les familles de la région (64 835 $). Le 
revenu d’emploi à temps complet des ruraux se fixait à 
41 282 $, par rapport aux salariés de la région (43 263 $). 
Quant au revenu moyen des ménages ruraux, établi à 53 
624 $, il demeure similaire à celui des ménages de la 
région. 

Place stratégique du milieu rural 
Une étude du Conference Board du Canada 
démontre que les collectivités rurales jouent un 
rôle économique significatif en Abitibi-
Témiscamingue. Entre 1991 et 2006, les  
communautés rurales de la région ont affiché : 
 

- une décroissance de leur population 
similaire à celle du milieu urbain de la 
région (-0,4 %), mais inférieure à celle de 
la population rurale du Québec (0,5 %);  
 

- une attractivité de nouveaux arrivants 
comparable au milieu urbain 
(respectivement 2,9 personnes par 
tranche de 100 habitants) et au milieu 
rural québécois; 
 

- une meilleure croissance de l’emploi (0,2 
%) et du produit intérieur brut (PIB, avec 
1,7 %) que la population urbaine de la 
région (-0,2 % et 0,8%). Néanmoins, ces 
marques sont systématiquement  
inférieures à celles du Québec (1,0 % et 
3,0%). 

 
 
Source : Conference Board du Canada, Les communautés 
rurales: 
L’autre moteur économique du Québec, juin 2009. Les 
communautés rurales correspondent aux territoires établis par 
la Politique nationale de la ruralité 2007-2014. 

Source :  http://www.observat.qc.ca/publications#.UxXwbmeYbcs, Collectivités rurales - Abrégé 2010 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

http://www.observat.qc.ca/publications#.UxXwbmeYbcs


 

L’Éveil Campagnard, Volume 14, numéro 6, 30 juin 2014                       Page 14 

 

 

Le trio Bérubé (Jocelyn, Jérémy et Jaclyn) aidé de Jacques 
Riopel, maire, Thérèse Lemay, conseillère, Céline Dupras, 

directrice générale, Jocelyne Bilodeau, agente de 
développement et Daniel Rose, conseiller.  Ils ont aidé les 
citoyens à déposer leurs rebuts dans les conteneurs selon 

les matières et à la distribution d’arbres. 

INFO-RECYCLAGE 
 

Voici des données chiffrables concernant 
quelques éléments de cette 14e cueillette annuelle: 

 
Nombre Volume  

 

Conteneurs à ferraille 2 conteneurs de 20 verges  

Conteneurs à ordures:  3 conteneurs de 40 verges 

Livres de batteries alcalines : 75 livres 

Pneus:      33 pneus    

Contenants de peinture 3,41 à 3,71 L: 112 

Contenants de peinture 20 L : 2 

Contenants de peinture 284 ml: 5 

Contenants de peinture 875 ml à 1 L: 26 

Bombonnes en aérosol : 115 contenants  

Bombonnes de propane: 4  

Ampoules fluo compactes : 40 

Tubes fluorescents de diverses longueurs: 20’ au total  

Matériel électronique et informatique : 

    6 fours micro-onde 2 chargeurs à batteries 

  11 téléviseurs 4 claviers 

    4 écrans à ordinateur   2 amplificateurs 

    3 ordinateurs  5 systèmes de son 

      
Comme par les années passées, au début du printemps, un projet avait été déposé à 
l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre de cette Journée 
Environnement.  Ce projet a permis de faire la distribution gratuite de 1 955 arbres à 
tous ceux qui sont venus déposer des résidus au cours de la journée du 24 mai dernier.  
 
Nous remercions la population de sa participation et collaboration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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C’est avec Marchand qu’on va de l’avant! 

C’est avec Marchand qu’on va de l’avant! 

                        INFO-ENVIRONNEMENT 

 

Le choix d’une boîte à compost 
Par Édith Smeesters 

La performance d’une boîte à compost dépend essentiellement du savoir-faire de 
l’utilisateur, et non du contenant. Il existe différents modèles sur le marché, et 
plusieurs villes subventionnent même l’achat d’un composteur pour encourager la 
réduction des déchets organiques.  
 
Voici quelques critères pour orienter votre choix :  
1. La capacité : un composteur de 1m3 permet de générer rapidement de la chaleur 

pour favoriser les microorganismes décomposeurs et détruire les semences de 
mauvaises herbes. Les contenants commerciaux ne dépassent généralement pas 
0,28 m3, mais ils sont plus esthétiques. Le processus se fera donc plus lentement, 
mais de façon sécuritaire si on évite d’y mettre des mauvaises herbes en graines.  

2. L’aération: assurez-vous que votre contenant comporte des fentes ou des trous d’aération.  
3. L’accès: pourra-t-on retourner le compost et vider la boîte facilement?  
4. L’esthétique: votre contenant sera-t-il visible de la maison? Des voisins?  
 
L’achat ou la fabrication d’une boîte est donc surtout une question de choix personnel, d’esthétique et 
d’espace disponible. En fait, le compost peut se faire en tas, dans un coin du terrain à l’abri des regards. 
Mais les contenants sont bien pratiques pour protéger le compost des animaux et maintenir les matériaux 
en tas. Certains modèles commerciaux ont une forme cylindrique ou sphérique et roulent sur un support 
pour favoriser un retournement facile des matériaux. Cependant, mon expérience avec ce genre de 
contenants est plutôt négative, car ils ne laissent pas bien pénétrer l’air ce qui cause facilement des odeurs 
de putréfaction. Ce sont pourtant les seuls que l’on peut utiliser sur un balcon. Personnellement, je préfère 
un petit contenant commercial en arrière de ma maison, pour y vider tous les jours mes déchets de cuisine, 
que je recouvre de feuilles mortes. Par ailleurs, j’ai une grande boîte à compost double (2 m3) près de mon 
potager et, avant l’hiver, j’y incorpore le contenu du petit composteur que je mélange aux résidus de jardin.  
 
Pour en savoir plus, consultez ces deux excellents sites Internet :  

     http://www.jardinage.net/questrep/?id=le-choix-d-une-boite-a-

compost 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

marchand@sec.cableamos.com 
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INFO-BIBLIO 

Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 
 

 

TITRE:       AUTEUR:    MAISON D’ÉDITION: 

Les bourreaux      John F. Mortimer   Québec Amérique 

Moi, Christiana F., 13 ans, droguée, prostituée… Christiane F.    Lacombe 

La tragédie des jumelles Dionne   John Nihmey et Stuart Foxman  Club Québec Loisirs 

Gérard Lenormand, je suis né à vingt ans  Gérard Lenormand   France Loisirs 

Pour moi la vie a été un cadeau, Le Jack Pine  Berthe Beauchemin-Mongrain  Blurb 

Mon voyage de pêche     Jean-Marie Lapointe   Sanké 

Les héritiers d’Enkidiev, Le Conquérant, tome 7  Anne Robillard    Transcontinental 

Les héritiers d’Enkidiev, An-Anshar, tome 8  

Les héritiers d’Enkidiev, Mirages, tome 9   

Les héritiers du fleuve, 1887-1893, tome 1  Louise Tremblay D’essiambre Guy Saint-Jean 

Les héritiers du fleuve, 1898-1914, tome 2 

Les héritiers du fleuve, 1918-1929, tome 3 

Plaisirs partagés     Francine Ruel    Libre expression 

D’autres plaisirs partagés 

 

Ceci n’est que quelques exemples des volumes que votre bibliothèque municipale possède.   

Au plaisir de vous accueillir, tous les mercredis de 18h00 à 20h00 ! 

PRENEZ NOTE QUE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE 

DU 14 JUILLET AU 1er AOÛT 2014 

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 
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INFO-POMPIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La vie en zone boisée 
 
Protégez votre vie et celle de vos proches 
 Installez un avertisseur de fumée à chaque étage et près des chambres à coucher.  
 Installez un avertisseur de CO près des chambres à coucher et près des appareils de chauffage 

comme le poêle à bois, le foyer et la fournaise au mazout. 
 Procurez-vous un extincteur portatif et apprenez à vous en servir.  
 Préparez un plan d’évacuation et prévoyez un point de rassemblement.  

Exercez-vous à évacuer au moins une fois par année. 
 Prévoyez deux sorties afin d’évacuer les lieux en sécurité.  
 Prévoyez avec les voisins un plan d’entraide en cas d’urgence. 
 Vérifiez l’indice d’inflammabilité établi par la SOPFEU avant de faire un feu à l’extérieur. Écoutez 

les médias afin de connaître les risques d’incendie de forêt dans la région. 
 N’utilisez pas le foyer extérieur en période de sécheresse. 

 
Protégez votre maison 
La toiture 
 Utilisez des matériaux de toiture qui résistent au feu, comme le métal, le bitume et les bardeaux 

de fente traités. 
 Enlevez du toit et des gouttières les nids d’oiseaux, les feuilles mortes et les branches. 
 Coupez les branches et la végétation qui surplombent le toit.  
 Couvrez la bouche de cheminée d’un pare-étincelles. 
 Faites ramoner la cheminée tous les printemps et plusieurs fois si vous brûlez plus de deux cordes 

de bois par an.  
 Fermez l’avant-toit et grillagez les évents avec un treillis de trois millimètres. Un évent de soffite 

placé trop près du mur augmente les risques d’incendie de la structure, car la chaleur et les braises 
montent le long des murs extérieurs et entrent dans les évents de soffite. 

Les murs 
 Utilisez le stucco, le métal, la brique et le ciment pour le recouvrement des murs extérieurs. 

La végétation à proximité du bâtiment 
 Gardez la végétation et les matériaux combustibles à trois mètres du réservoir de propane, s’il y a 

lieu.  
 Déchiquetez et compostez les débris ligneux ou apportez-les dans un lieu d’enfouissement. Ne les 

brûlez pas. 
 Appelez la compagnie d’électricité pour faire élaguer les arbres qui auraient poussé trop près des 

câbles.  
 

Source :  www.securitepublique.gouv.qc.ca 
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INFO-SANTÉ 
Pêche sportive en Abitibi-Témiscamingue 

Certaines espèces de poisson reviennent-elles trop souvent dans votre assiette? 
 

Rouyn-Noranda, le 4 juin 2014 – La saison de la pêche est entamée et plusieurs citoyens de la région se délectent 
de bons repas de poisson depuis quelques semaines déjà. L’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue tient à rappeler à la population que la modération s’impose quand vient le moment de déguster 
certaines espèces pêchées sur les plans d’eau de notre territoire.  
 

C’est l’accumulation de mercure dans l’organisme des poissons qui peut avoir des effets néfastes sur la santé des 
personnes qui en consomment en très grande quantité. Il peut en résulter des concentrations élevées de 
méthylmercure (composés organiques du mercure) dans le sang qui peuvent engendrer des troubles neurologiques 
et rénaux. Les poissons les plus à risque d’être contaminés, sont les espèces piscivores (celles s’alimentant d’autres 
poissons) et les spécimens de plus grandes tailles (bref, les grosses prises!). Aussi, parce qu’il est une espèce 
fortement convoitée et consommée en Abitibi-Témiscamingue, le doré mérite une attention particulière.  
Afin de connaître les recommandations de consommation pour chaque espèce en fonction de la taille du poisson et 
du plan d’eau où il a été pêché, l’Agence vous invite à consulter le guide élaboré par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, à l’adresse suivante: 
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide. 
 

Attention, danger! 
Une consommation occasionnelle de poisson de pêche sportive ne représente aucun risque significatif pour la santé 
de la population en général. Il est toutefois important de savoir que les recommandations sont plus strictes pour les 
femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent. C’est que le mercure a des effets 
néfastes sur le développement des fœtus à des concentrations inférieures à celles pouvant affecter la santé des 
personnes en général. Les effets possibles sur la santé des enfants à naître varient selon le degré d’exposition. Ils 
peuvent aller d’une légère diminution du quotient intellectuel jusqu’à des retards mentaux ou des troubles 
neurologiques graves (cécité, paralysie, tremblements, etc.). Pour ces raisons, l’Agence recommande aux femmes 
qui planifient une grossesse, aux femmes enceintes et à celles qui allaitent de ne pas consommer plus d’une fois par 
mois les espèces les plus à risque, tels le doré, le brochet, le touladi, l’achigan et le maskinongé.  
 

Trop? Pas assez?  
Si la modération a bien meilleur goût, l’Agence ne souhaite en aucun temps freiner la consommation générale de 
poisson au sein de la population. Les nombreux nutriments composant la chair de poissons et de fruits de mer 
offrent de grands bénéfices, notamment pour la santé cardio-vasculaire. Faites des découvertes! Variez les espèces 
qui composent votre menu. Omble, merlu, hareng, maquereau, meunier noir, goberge, saumon, sole, éperlan, truite 
arc-en-ciel, crabe, crevette, palourde, pétoncle, moule, huître, etc. Ce ne sont pas les choix qui manquent!  

Source :Marie-Eve Therrien, Direction des activités stratégiques, 819 764-3264, poste 49201  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membre affilié à :  

J.-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et 

Martine Gravel, pharmaciens (nes) 

85, 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 : 9 h à 18 h  Samedi :   9 h à 17 h 
    Jeudi au vendredi : 9 h à 21 h  Dimanche : 14 h à 16 h 

 

J.-Jacques Trépanier 

Sylvie Laliberté et ass. 
Pharmaciens (nes) 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide


 

L’Éveil Campagnard, Volume 14, numéro 6, 30 juin 2014                       Page 19 

 INFO-JEUNESSE 
Horaire estival 

 

  
 
Le Mouvement de la relève d’Amos-région 
changera ses heures d’ouverture pour la 
période estivale, et ce, afin de favoriser la 
conciliation travail-famille de ses employés. Cet 
horaire sera valide du 7 juillet 2014 au 29 août 
2014 inclusivement.  
 
Lundi au jeudi: 8h30 @ 12h et 13h@16h30  
Vendredi:  8h30 @ 13h  
 
Nous invitons, par la même occasion, tous les 
jeunes de la MRC d’Abitibi à venir nous 
rencontrer et utiliser nos services : recherche 
d’emploi, retour aux études, implication et 
participation citoyenne, retour en région, 
prévention, sensibilisation et accompagnement, 
et beaucoup plus encore… et n’oubliez pas : 
vous êtes jeune jusqu’à 35 ans au MRAR!  
 
Source : Nadia Labrecque 
  coordonnatrice de services  
  Mouvement de la relève d’Amos-région  
  819 732-8739, poste 212 
                         coordo@mrar.qc.ca 

Désengagés les jeunes?  
Bien moins qu'on le pense! 
Savez-vous que près de la moitié des jeunes 
Québécoises et Québécois âgés de 15 à 24 ans 
s'adonnent à des activités bénévoles (48 %), et ce, 
pour une moyenne de 116 heures par année? Les 
jeunes cherchent à contribuer au mieux-être de leur 
collectivité et perçoivent leurs actions comme un « 
engagement citoyen » plutôt que comme du 
bénévolat. L'action bénévole présente pour eux 
plusieurs avantages, dont la possibilité d'apprendre à 
mieux se connaître, de développer des talents et de 
faire partie de nouveaux réseaux sociaux qui 
faciliteront leur intégration professionnelle. 
 
Source : Canadiens dévoués, Canadiens engagés, Points 
saillants de l'Enquête canadienne de 2007 sur le don, le 
bénévolat et la participation (ECDBP), Statistique Canada, 
2007, p. 85. 

 

 
Que signifie l'engagement citoyen pour les 
jeunes d'aujourd'hui? 
Pour les jeunes, ça signifie être en action. S'engager 
c'est militer, organiser manifester, diriger! C'est un 
peu transformer son mode de vie. 
Les jeunes veulent constater un résultat immédiat. 
C'est pourquoi les luttes locales et personnelles sont 
privilégiées aux grands débats idéologiques. 
 
source: Daniel Landry, sociologue 
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INFO-SCOLAIRE 
 

RAPPEL--RAPPEL--RAPPEL--RAPPEL--RAPPEL 
 

INSCRIPTION 2013-2014 À L’ANIMATION PASSE-PARTOUT 
 

Prenez note qu’il est encore possible de s’inscrire au Service d’animation Passe-Partout... 
Passe-Partout, c’est un service d’animation gratuit pour les parents et leur enfant. 

 

Les parents s’inscrivent pour : 

 établir une relation significative avec leur enfant même avec de la discipline et un encadrement; 

 favoriser le développement global de leur enfant; 

 transmettre des valeurs positives en ce qui a trait à l’école. 
 

Les enfants s’amusent en venant aux rencontres Passe-Partout, mais tout en jouant, ils apprennent aussi à : 

 socialiser; 

 communiquer; 

 s'adapter au milieu scolaire pour faciliter leur intégration à la maternelle. 
 

Quelles sont les conditions d’admission ? 
Il doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2014;  
Vous devez fournir obligatoirement le certificat de naissance grand format de votre enfant.  
 

Vous désirez plus de renseignements ou vous voulez procéder à l’inscription ? 
 

N’hésitez pas à communiquer avec Madame Annie Sayeur, au Service de l’enseignement de la Commission 
scolaire Harricana au 732-6561, poste 2266. 
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INFO-PARENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:   
Conférence régionale des élus Abitibi-
Témiscamingue, Portrait persévérance 
scolaire MRC Abitibi. 
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INFO-AÎNÉS  
FONDS POUR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE  
DES PERSONNES AÎNÉES DE L’ABITIBI-TÉMICAMINGUE 
 
Bonne nouvelle! Après quelques mois d’échanges et de discussions, le Fonds pour l’amélioration des 
conditions de vie des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue est désormais disponible. 
Officiellement lancé aujourd’hui, il couvre la période 2014 à 2017.  
 
Les promotrices et promoteurs ont jusqu’au 30 septembre 2014 pour déposer leurs projets. Ceux-ci doivent 
viser l'une ou l'autre des sept priorités suivantes : 

 Favoriser la participation sociale des personnes aînées 
 Lutter contre la maltraitance 
 Soutenir les personnes aînées vulnérables 
 Favoriser les relations intergénérationnelles 
 Favoriser l'accès à la culture 
 Faciliter l'accès aux technologies de l'information 
 Favoriser l'amélioration des conditions de vie  

D'autres dates de dépôt de projets sont également prévues. Pour de plus amples renseignements, nous 
vous invitons à télécharger le guide et le formulaire de demande à partir du site Internet de la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) de l'Abitibi-Témiscamingue (www.conferenceregionale.ca, onglet Les fonds et 
programmes). 
 
Tournée d’information en septembre 2014 
La Conférence régionale, en collaboration avec la Table régionale de concertation des personnes aînées, 
entreprendra une tournée d’information dans tous les territoires de l’Abitibi-Témiscamingue au cours des 
deux premières semaines de septembre. Les personnes et organismes qui souhaitent soumettre un projet 
pourront alors prendre connaissance des détails relatifs au processus prévu pour le dépôt des projets et 
obtenir des réponses à leurs questions.  
 
Partenaires de l’entente 
Outre la Conférence régionale, l’entente Adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie des 
personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue 2013-2017 réunit les partenaires suivants : la Table régionale 
de concertation des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Agence de santé et de services sociaux 
de l’Abitibi-Témiscamingue, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ainsi que 
le Secrétariat aux aînés. 
 
Pour plus de renseignements 
Vous pouvez communiquer avec Mme Josie Mongrain, agente responsable du dossier à la Conférence régionale, par 
téléphone au 819 824-2733, poste 227 ou par courriel à josie.mongrain@conferenceregionale.ca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Téléphone:  819-727-9823 

 Tabagie Agathe enr. 

 

 Revues  -  Journaux  -  Cadeaux  -  Souvenirs 

 

 Centre de validation 

 

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

 

 Adresse courriel:  tabagie.agathe@cableamos.com 

http://www.conferenceregionale.ca/publications/16-fonds-programmes
http://www.conferenceregionale.ca/
mailto:josie.mongrain@conferenceregionale.ca
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RECETTE DU MOIS  

Crostini aux pois chiches et au chipotle 
 
 1 baguette de blé entier, tranchée mince 
 2 ml (1/2 c. à thé) feuilles d’origan séchées 
 5 ml (1 c. à thé) huile de canola 
 1 échalote, émincée 
 3 gousses d’ail, émincées 
 1 boîte de 540 ml (19 oz) pois chiches, égouttés 

et rincés 
 10 ml (2 c. à thé) 

piment chipotle 
émincé en sauce 
adobo ou 1 piment 
Jalapeño, sans pépins 
et émincé 

 2 ml (1/2 c. à thé) cumin moulu 
 125 ml (1/2 tasse) ricotta ou fromage de chèvre 

léger 
 Un demi-poivron rouge, en dés 
15 ml (1 c. à table) persil haché 

Préparation 
1.  Placer les tranches de baguette sur une grande 

lèchefrite et vaporiser légèrement d’enduit à cuisson. 
Saupoudrer d’origan. Faire griller au four à 220 °C (425 
°F) pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
soient brun doré. Laisser refroidir légèrement. 

2. Dans une poêle antiadhésive, chauffer l’huile à feu 
moyen et cuire l’échalote et l’ail pendant une minute 
ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter les pois 
chiches, le chipotle et le cumin moulu en remuant et 
cuire pendant 2 minutes. 

3. Gratter la moitié du mélange de pois chiches dans un 
robot avec le fromage ricotta et réduire en purée lisse. 
Gratter dans un bol et ajouter le reste des pois chiches 
entiers, le poivron rouge et le persil en remuant. 
Étendre le mélange sur les crostinis et servir.  

 

Options : Servir les crostinis avec le mélange de pois 
chiches en trempette.  
Pour un goût plus épicé, augmenter la quantité de chipotle 
à 15 ml (1 c. à table).  
Source :  http://www.fmcoeur.qc.ca/ 

  
 
 
 
 
 
 

 
         MICHEL FORTIN 
         Directeur général 
 
 
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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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. 

 
Avec le beau temps, on veut être dehors… et pourquoi pas être dehors et 

écouter de la musique? Ce programme vous laisse le choix de plusieurs styles 

de musique que vous pourrez écouter toute la journée sans avoir à changer de 

CD… 

« songza » 

 

Un petit nettoyage des programmes de votre cell de temps en temps… cette 

appli vous fera économiser de l’espace mémoire : 

« clean master » 

 

Vous cherchez un bloc note efficace et bien conçu? Très bien fait cette appli : 

« google keep »  

 
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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:slreflex2000@yahoo.fr
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DE LA TERRE À LA TABLE  

 
Point de rosée partage son savoir-faire ! 

 

Depuis quelques années, la ferme Point de rosée de 

La Motte forme de futurs maraîchers en culture 

biologique. En collaboration avec le CLE d’Amos, 

certains employés de la ferme participent à un 

programme de formation en entreprise en vue d’un 

diplôme d’ouvrier serricole reconnu par le Ministère 

de l’Éducation. 

 

L’apprenti peut ainsi connaître et pratiquer les 

différentes techniques des semis aux récoltes. Ils 

apprennent donc les techniques de production sur 

vigne de 9 variétés de tomates  et de plus de 50 

variétés de légumes semés en serre et transplantés en 

champs. Présentement, l’entreprise à deux personnes 

en formation et un finissant. 

 

Dans un autre contexte, ils reçoivent aussi des 

stagiaires provenant des écoles d’agriculture du 

Québec, dont un qui a fait un retour en région en vue 

de créer sa propre entreprise. De plus, Mme Claudie 

Rousseau de la ferme Expo’Art de Lamorandière a 

fait un séjour de quelques mois sur la ferme bien 

qu’elle possédait déjà de l’expérience et une 

formation en agriculture biologique.  

 

Point de rosée cultive plus d’une quarantaine de 

variétés de légumes sur 2 hectares dans un climat  où 

les saisons sont  courtes et  les caprices de Dame 

nature sont nombreux. Ils ont donc développé une 

expertise adaptée à notre région permettant la 

production de nombreux cultivars.  L’entreprise 

compte sur le partenariat de 300 familles abitibiennes 

afin d’offrir  des paniers bio avec le concept du 

fermier de famille  et la vente en kiosque au marché 

public d’Amos au parc de la cathédrale. 

  

Source :  Réjean Rose 

  819-732-0836 

  819-218-0427 

Un projet d'agriculture étudiant en Basse-Côte-Nord 
 

Les légumes frais en 

Basse-Côte-Nord se font 

rares. Pour remédier à la 

situation, des élèves de la 

classe de science et 

technologie de l'école 

Mécatina ont mis sur 

pied un projet d'agriculture hydroponique en milieu 

contrôlé, qui permet de fournir des aliments de qualité à 

la population tout en diversifiant l'économie locale.  

 

Il s'agit de GrEAU, un projet multidisciplinaire auquel 

participent quatre élèves et leur professeur, Christopher 

Wong, qui cultivent de la laitue ainsi que des herbes 

fraîches sept jours par semaine. Selon l'étudiant Benjamin 

Collier, ce projet est d'abord né du désir de pouvoir goûter à 

des légumes frais dans la région au lieu d'en attendre 

la livraison.  « On pense que si les légumes sont vieux d'une 

semaine, il n'y a aucune façon d'avoir de la nourriture 

fraîche », dit-il.  

 

Fraîcheur des aliments  
Tous les vendredis, les élèves font la cueillette et 

distribuent par la suite les produits dans les magasins de 

la ville. Pour le maire de Gros-Mécatina, Randy Jones, il 

s'agit d'un exploit remarquable.  « Les élèves ont pu 

démontrer en quelques mois que c'était réaliste d'avoir de la 

laitue fraîche. » — Randy Jones  Le goût des aliments, 

poursuit-il, fait toute la différence, évoquant l'aneth à 

laquelle il a pu goûter avec une assiette de saumon. « Ça 

fait des années que je n'ai pas eu ça », dit le maire d'un 

ton ému.  

 

Vent d'espoir  
Comme l'explique l'enseignante de français, Josée Perrier, 

le projet étudiant interpelle d'autres communautés plus 

isolées dans le nord.  

« C'est un vent d'espoir pour ces communautés qui n'ont pas 

accès à ces légumes et ces herbes fraîches », croit-elle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fermepointderosee.com/
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SECTION DES NOUVELLES SCOLAIRES  

 
Un passage vers le secondaire souligné par les conseils municipaux 
 

Le 3 juin dernier, les agentes de développement Mesdames 

Magella Guévin, Municipalité de La Corne et Jocelyne 

Bilodeau, Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery ont été 

remettre au nom de leur conseil municipal respectif des livres 

souvenir des 75
e
s anniversaires des paroisses aux 18 élèves de 

la 6
e
 année de l’École Notre-Dame-de-Lourdes de La Corne. 

 

Voilà un exemple d’implication dans le domaine 

scolaire par la communauté au niveau de la 

reconnaissance, de la transmission des 

connaissances du milieu, fier de son capital 

humain et du sentiment d’appartenance. 

 

◄Alyson St-Arneault, Nellie-Anne Bellemare, 

Xavier Laroche, Philippe Trépanier,  

Cédric Lantagne, Jorane Breton, Mathieu Cloutier 

en compagnie de Jocelyne Bilodeau, agente de 

développement de la Municipalité de St-Marc-de-

Figuery. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

http://www.aventure-golf.com/
http://aventure-golf.blogspot.com/
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Le 30 mai dernier se tenait la 9
e
 

édition de la fête des voisins au 

Parc Héritage. 

 

Par la même occasion, nous avons 

accueilli les nouveaux résidents 

qui ont construit une résidence 

permanente au cours des derniers 

mois et souligné les 20 ans 

d’ouverture du Parc Héritage. 

 

C’est près de cinquante personnes 

qui se sont jointes à nous pour 

partager nourriture, potins et 

histoires cocasses! 

 

Ce fut très agréable, nous vous 

disons à l’an prochain !  

 

Merci à tous ! 

 

 

Est-ce qu’il y en a qui 

se souviennent du  

26 juin 1994 ? 

 

Eh oui !  le 26 juin 

prochain, c’est la date 

officielle de l’ouverture et 

l’accueil de visiteurs sur le 

site du Parc Héritage. 

 

Félicitations à toutes les 

personnes qui ont cru au 

potentiel touristique local, 

mais encore plus à celles 

qui au cours des années ont 

persévéré et contribué au 

développement touristique 

local, territorial et régional. 

Les remises de cadeaux d’accueil 

ont été faites par Messieurs Jacques 

Riopel, maire et Roger Breton, 

président de la Corporation de 

développement 

 

◄Madame Chantal Baribeau 

Madame Nathalie Thibeault► 

 

◄Madame Martine Lamirande en 

compagnie de Gabriel 

Madame Christiane Perron► 

Les remises du programme de 
développement domiciliaire local 
est fait grâce à la collaboration de 
partenaires privés tels que;  
Réflexologie Serge Larouche, 
Dépanneur C.D. Boutin et la 
Miellerie la Grande Ourse, merci! 

 

SECTION DES NOUVELLES 

UN 30 MAI ST-MARCOIS FESTIF 

LA FÊTE DES VOISINS 2014  SECTEUR URBAIN FUT L’OCCASION 

D’ACCUEILLIR DE NOUVEAUX RÉSIDENTS ET EN PROFITER POUR FAIRE UN 

PETIT CLIN D’ŒIL POUR LES 20 ANS DU PARC HÉRITAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VOICI LES RÉSIDENTS QUI ONT ÉTÉ ACCUEILLIS ! 
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PHOTOS SOUVENIRS FÊTE DES VOISINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Cela a été un moment pour 

les échanges amicaux, une 

sortie père et fille ou fils et 

déguster un buffet partage 

entre St-Marcois.   

C’était aussi l’occasion de 

faire connaissance avec les 

nouveaux  citoyens grands et 

petits. 
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SECTION DES NOUVELLES 

    
 

  

RÉALISATIONS DE LA PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE MUNICIPALE 2010-2014 

 

Parmi les travaux de planification municipale de 
l’automne 2009 pour les années du mandat du 
conseil de 2010 à 2014 l’un des projets était de 
faire des entrées de village et refaire les 
affichages des bâtiments municipaux et espaces 
publics, dans les mêmes couleurs, typographies et 
formes.  La couleur choisie à ce moment-là a été 
le bleu. 
   
Dans cette même période, 2 campagnes d’image 
de marque ont été mises sur pieds.  L’une 
touristique sur le territoire de la MRC d’Abitibi, en 
2010 et l’autre touristique culturel au niveau 
régional, débutera en 2015.  Le hasard a fait que 
les couleurs choisies des campagnes «D’amour et 
d’eau pure» et «CULTURAT»  étaient le bleu. 
 

Depuis déjà plusieurs années une attention 
particulière est faite afin de favoriser la culture 
locale au cœur de nos événements et activités 
locales. Le mouvement  CULTURAT nous a permis 
de valoriser nos actions prises et d’en initier de 
nouvelles, soit par exemple;  solliciter les artistes 
locaux à s’approprier les espaces culturels 
municipaux, réfection de l’affichage du Parc 
Héritage ainsi que l’éclairage extérieur. 
 

De belles opportunités pour aller plus loin dans 
la valorisation des nos actions locales ! 
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SECTION DES NOUVELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steve Labbé 
Conseiller en sécurité financière 
Conseiller en assurance et rentes collectives 
Bureau 
492, 1

re
 Rue Ouest, bureau 2 

Amos (Québec) J9T 2M4 
Tél. bur. :     819-732-1596  
Tél. dom. : 819-732-4114 
sans frais : 1-800-567-1596 
Télécopieur : 819-732-7717 
Cellulaire :     819-442-0075 
steve.labbe@agc.inalco.com 

Annonce, prêts 
hypothécaires 

Veiller sur vos biens 
 

Votre conseiller vous donne les 

outils pour protéger votre 

propriété. 

- Prêts hypothécaires 

- Assurance hypothécaire 

- Assurance accidents 

- Assurance encas de maladie 

grave 

 

LES COURS DE ZUMBA À ST-MARC-DE-FIGUERY! 
CE FUT UN GRAND SUCCÈS ! 

Des cours ont même eu lieu à l’extérieur ! 
Surveillez les prochaines parutions  

du journal local pour connaître les 

informations sur l’offre des prochains 

cours à l’automne 2014. 

 

Félicitations et merci à 

Nathalie Thivierge pour son  

initiative citoyenne! 
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SECTION DES NOUVELLES 
 
 

LES P’TITS PLAISIRS DES FAMILLES EN FORME 
CINQUIÈME ÉDITION 
 

Résultat du concours «Venez vous chercher un livre en marchant … 
Pour une cinquième année le projet des « Les p’tits plaisirs des familles en forme » 
s’est déroulé sur le territoire St-Marcois.  Énergie Famille s’était associé 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, donnait 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 la gagnante devenait éligible au tirage du grand prix qui est 
une bicyclette d’une valeur de 500$ de la Boutique PurVélo d’Amos.   

 
Le 16 juin 2013 a eu 
lieu le tirage du 
coupon gagnant du sac, une carte cadeau d’Inter 
Sport ainsi qu’une boîte à goûter et un recouvre 
gourde.  La gagnante est Brithany Bellemare-
Mongrain,  ses prix lui ont été remis en présence 
de ses amis de classe, son professeur Madame 
Louise Désilets et Jocelyne Bilodeau, agente de 
développement.  Au total c’est 64 participants qui 
ont déposé des coupons de participation. 

FÉLICITATIONS ! 
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Au fil des ans, ces chers personnages se sont 
intégrés  dans le beau paysage campagnard St-
Marcois estival.  Nous espérons que cela 
suscitera, une année de plus, le goût aux 
voyageurs de passage à y faire un arrêt.   
 
C’est avec un grand plaisir que j’ai créé, pour une 
15e année, ces personnages colorés au regard 
audacieux.  À l’image de notre population, c’est 
en une famille que les passants sont accueillis.   
 
 Une fois de plus, ce fut un enjeu de taille, pas 
toujours évident d’imaginer et de concrétiser un 
nouveau visuel, année après année, avec la 
grosseur de telles effigies.   
 
Ce projet annuel a pu se concrétiser, encore 
cette année, grâce à des partenaires fidèles.  Je 
tiens à remercier: 
- Monsieur Guy Lantagne pour les rondes 
et l’installation des balles;  
- Monsieur Jaclyn Bérubé pour l’emballage 
des petites balles. 
- Madame Élisa Allard pour l’aide à la 
préparation du matériel. 

 
 

Jocelyne Bilodeau, agente de développement, 
réalisatrice  et conceptrice des personnages 

SECTION DES NOUVELLES 
L’accueil au village personnalisé! 
18e édition de personnages originaux  
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Un investissement 

de 30 000 $ 

SECTION DES NOUVELLES 
 

LE PARC 0 – 5 ANS EST PRÊT ! 

 

Ce projet a été réalisé suite à des demandes provenant des familles.   

Compte tenu : 

- que la démographie St-Marcoise se porte bien; 

- qu’un module de jeux pour les enfants de 9 mois à 5 ans n’était pas disponible; 

- que lors de la période scolaire la cour d’école n’est pas accessible, puisque cela dérange la clientèle 

scolaire; 

- que des ateliers de stimulation pour les 0 – 5 ans sont organisés au local de santé; 

- que des activités pour les familles sont organisées par la Municipalité et le Comité bibliothèque.    

Compte tenu des énumérations qui précèdent, le choix d’installer le 

module de jeux et les accessoires du Parc 0 – 5 ans a été à l’arrière de 

l’Édifice municipal à l’extrémité Nord afin que les utilisateurs puissent 

accéder aussi à l’infrastructure sportive et être à proximité de l’école.  

D’autres éléments ont été tenus en compte, par exemple: l’installer sur 

un terrain municipal, être à proximité des autres services en périmètre 

urbain, le terrain de base-ball et soccer ainsi que l’espace vert. 

 

C’est en 2013 que ce projet a débuté par les travaux de drainage du sol 

et la mise en place du sable.  Ce projet de parc a été réalisé grâce à la 

participation financière du Pacte rural de la MRC d’Abitibi par une 

contribution financière de 5 000 $. 

 

NOUS SOUHAITONS DE NOMBREUSES HEURES 

D’AMUSEMENT À TOUS LES ENFANTS ET PARENTS!  
 

 

Fleurs, Cadeaux, Plantes,  
Service de livraison, 

Encadrements, Emballages… 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Rouillard 
Propriétaire 

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

srouillard@sylviefleuriste.com 

Les premiers utilisateurs ont été les bouts-

choux de la Garderie de Josiane Couture. 
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Activité : À pied, à vélo, à l’école, au boulot… JE M’ACTIVE  Écoles gagnantes 
 
Dans le cadre de l’activité À pied, à vélo, à l’école, au boulot… JE M’ACTIVE, 
tenue lors de la Journée nationale du sport et de l’activité physique du 1er 
mai dernier, les écoles primaires de la Commission scolaire Harricana ont 
été invitées à organiser des «événements actifs» pour faire bouger leurs 
élèves. L’activité a connu un beau succès. Au total, huit (8) écoles ont 
participé en organisant une activité physique pour faire bouger les élèves 
pendant les journées du 1er et 2 mai dernier. De ce nombre, 4 écoles ont 
gagné chacune un certificat-cadeau d’une valeur de 220$ pour l’achat de 
matériel visant à faire bouger les enfants dans la cour d’école. Leur prix leur 
a été remis dans une chaudière de plage remplie de surprises. 
 
Les écoles gagnantes sont : 
 École Ste-Thérèse (Amos)     École Notre-Dame du Sacré-Cœur (St-Marc) 

École Notre-Dame-du-Rosaire (St-Dominique)   École Des Coteaux (La Morandière) 

Les prix ont été remis aux écoles gagnantes le 19 juin lors de la réunion des 
directeurs de la table primaire.  Cette activité  est une initiative  du comité 0-5-30 
Prévention Promotion du CLSC Les Eskers, d’Énergie Famille et de ses principaux 
partenaires. Cette activité est également rendue possible grâce à la collaboration de 
l’Agence régionale de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Sur la photo :   
Caroline Roy, coordonnatrice 
d’Énergie Famille, Annie St-Julien, 
école Notre-Dame-du-Rosaire, 
Michel Picard, école Ste-Thérèse, 
Nancy Létourneau, école Des 
Coteaux et Isabelle Lefebvre, 
kinésiologue CLSC Les Eskers. 
Absente sur la photo Line Brochu, 
école Notre-Dame du Sacré-Cœur. 

Information complémentaire : 
Isabelle Lefebvre, kinésiologue 
CSSS Les Eskers de l’Abitibi - CLSC Les Eskers 
Téléphone : 819 732-6696 (poste 4309) 

Source : 
Denis Barrière, organisateur communautaire 
CSSS Les Eskers de l’Abitibi - CLSC Les Eskers 
Téléphone : 819 732-6696 (poste 4211) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Me Nathalie Pelletier 

Me René Martineau 

Me Julie Auger 

Me Alexandra Bourgeois 

 

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

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

 Site Internet :  mdbpavocats.com  
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NOUVELLE THÉMATIQUE À DÉCOUVRIR AU MUSÉE DE LA POSTE 
 

Comme le veut la vocation d’une partie du Musée de la Poste de faire 

des expositions itinérantes, 2014 est une année de mise en place d’une 

nouvelle thématique d’exposition.   

Le thème est «100 ans de boîte à images». 

 

Lequel dicton s’applique en cette année du 100
e
 anniversaire d’Amos ?   

 

«Le hasard fait bien les choses ?» Coluche 

Ou  

«La destinée est parfois surprenante, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des volontés de hasard. Ce ne sont 

que des perspectives de l'inconscient individuel qui remontent à la surface.», Laurence CASTELL 

 

Cette exposition est rendue possible grâce au prêt de la collection d’appareils de 

Madame Christine Mercier, que nous remercions sincèrement de nous prêter celle-

ci.  La mise en place et les recherches historiques ont été faites par Élisa Allard, 

guide animatrice du Musée de la poste et diplômée en arts visuels. 

 

Nous rappelons que les attraits du Parc Héritage sont ouverts 7 jours semaines, 

jusqu’à la Fête du travail de 9 h à 17 h.  Venez découvrir votre patrimoine local ! 

 

Bienvenue à tous ! 
 

Jocelyne Bilodeau, votre informatrice 
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CIRCUIT AGROTOURISTIQUE DE ST-MARC-DE-FIGUERY 
 

VOICI EN IMAGES LES ACTIVITÉS DES GROUPES DE VISITEURS DU MOIS DE JUIN QUI ONT CHOISI  
NOS PRODUITS TOURISTIQUES: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.C. GÉLINAS INC. 
 
 

9145-2706 Québec Inc.  
ENTREPRENEUR – ÉLECTRICIEN 

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

Qu’est-ce qui est plus 
éducatif à la Ferme Lauka 
Holstein que de nourrir et 

caresser une vache, 
connaître le trajet du lait 

entre le pis et le réservoir à 
lait, voir naître un veau et 

boire du lait ?  À l’Écurie aux 
4-Vents, c’est tout autant 
d’expérience, avec  Sylvain 

et  Backus qui nous 
accueillent. 
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Auteurs des photos :  Sylvie Gouin, Jocelyne Bilodeau et Hugo Lacroix 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE DE SORTIE ESTIVALE 2014 
 

Nos activités sont planifiées, en tenant compte que l’arrivée du groupe se situe entre 9h00 et 
9h30 et que le départ en fin de journée se situe entre 14h30 et 15h30.  
 
En plus d’être accompagné toute la journée par un guide, à chacun des endroits, vous serez 
accueilli par les propriétaires qui animeront vos visites afin de vous permettre d’augmenter 
vos connaissances. 
 
Point d’accueil : Parc Héritage, 449, Route 111, St-Marc-de-Figuery 
   Accueil et bienvenue par les guides accompagnateurs de la journée. 
 
Ce circuit touristique est offert du 1er juin à la fin septembre, de 9h30 à 17h tous les jours 
de la semaine ainsi que les jours fériés. 
 
Une réservation est nécessaire et ce circuit est offert aux groupes seulement (minimum 15 
personnes).  Nous demandons 24 d’heures d’avis. 
 
Une belle activité pour les groupes sociaux et scolaires, les familles, les clubs d’âge d’or, les 
garderies, les camps de jour, les associations, etc. 
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Pour faire votre réservation, contactez:  Jocelyne Bilodeau 
         Téléphone: 819-732-8501 ou  819-732-0892  
       Télécopieur: 819-732-4324 
   Courrier électronique: mun.stmarc@cableamos.com 
 

 

Voici les activités que vous pourriez faire lors d’une sortie estivale pédagogique. 

Ferme Lauka Holstein Inc.  
Du petit veau à la vache,  

venez découvrir qui  

donne ce merveilleux  

lait que nous buvons. 

 

 

 

Écurie aux 4 Vents 
Un lieu qui permet 

d’apprivoiser le monde des 

chevaux et de découvrir 

leur environnement. 

 

  

Petit Lac Bil-Yvon 
Période du dîner, 

jeux extérieurs 

 
 
 
 
 

Même en cas de pluie les activités 

auront lieu, nous avons un endroit pour 

vous recevoir et nous 

avons prévu des activités 

intérieures. 

 

Prévoir des vêtements adéquats pour 

des activités extérieures. 

Boutique de Forge      
Une exploration sur  

l’évolution des métiers ! 

 
 

 

 

 

Musée de la Poste  
Thèmes des expositions itinérantes: 

 « 100 ans de boîtes à images » et 

« Filons la laine des moutons »   

 

Pavillon 
 

Le Pavillon  permet 

d’accueillir 80 personnes 

assisses. 

Boutique de cadeaux 
 

Il est possible de faire l’achat  de 

produits locaux et régionaux ainsi 

que des objets souvenirs. 

Choisissez les activités selon le temps que vous avez de disponible. 

1 
Écurie, Parc Héritage, Ferme 

laitière et la période de dîner: 
10 $/pers. 5 

Écurie et la période de 

dîner: 
6 $/pers. 

2 
Écurie, Ferme laitière et la 

période de dîner: 
8 $/pers. 6 

Ferme laitière et la 

période de dîner: 
6 $/pers. 

3 
Écurie, Parc Héritage et la 

période de dîner: 
8 $/pers. 7 Écurie et Ferme laitière: 6 $/pers. 

4 
Ferme laitière, Parc Héritage et 

la période de dîner: 
8 $/pers. 8 

Parc Héritage et la période 

de dîner: 
6 $/pers. 

Même en cas de pluie les activités auront lieu, nous avons un endroit pour vous recevoir et 

nous avons prévu des activités intérieures. 
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RAPPEL 
 

CAMP DE JOUR POUR LES ENFANTS DE 4 À 11 ANS 

ACTIVITÉS ESTIVALES 

DÉBUT LE 2 JUILLET 2014 

 

Bonjour Chers Parents, 
 
Suite à votre réponse positive à la participation de votre (vos) 
enfant (s) aux activités du camp de jour, par le présent 
communiqué nous vous transmettons les informations en ce qui 
concerne le déroulement.  
 
Tel que mentionné lors du sondage et du communiqué confirmant la tenue du camp de jour, le coût 
d’inscription de l’ensemble des après-midis devra être acquitté en totalité avant le début du camp 
en juillet prochain.  Aucun remboursement ne sera fait 
 
Étant donné qu’il est prévu à l’horaire des activités tant à l’extérieure qu’à l’intérieure ainsi que des 
pauses, il faudra prévoir à ce que votre (vos) enfant (s) ait (aient) : 

- Une collation santé 
- Des vêtements convenant aux activités extérieures et intérieures en tenant compte de la 

température (chaleur, pluie, etc.)  
- De la crème solaire 
- Une bouteille d’eau 
- De l’anti moustique 

 
C’est dans une préoccupation de faire en sorte que les enfants s’amusent tout en faisant l’acquisition 
de connaissances que nous vous informons que les activités qui ont été élaborées couvrent plusieurs 
volets, dont entre autres celui du sportif, culturel et touristique. 
 
Les mardis l’accueil des enfants se fera à compter de 12h45.  Le départ des enfants devra se faire 
entre 16h00 et 16h15.  Voici les dates : 2, 8, 15 juillet, 5, 12 et 19 août 2014 
 
De plus, nous vous offrons un service de garde après 16h00 au coût de 2,00 $ par heure par enfant. 
 
Alors nous attendons votre (vos) enfant (s) à compter de 12h45 le 2 juillet prochain à la salle 
multifonctions de l’Édifice municipal du 10, avenue Michaud, St-Marc-de-Figuery. 
 
Pour plus d’informations, ou si d’autres parents sont intéressés à inscrire leur enfant,  il est encore 
temps, contactez Jocelyne Bilodeau au 819-732-8501.  
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HORAIRE:  
Tournoi de hockey 
   Catégorie mixte 5 contre 5 

Minimum 2 filles par équipe 
Date limite pour s’inscrire 15 août 2014 

 

De 13 h à 16 h: 
Activités pour les enfants 
 

SERVICE DE RESTAURATION ET DE BAR SUR LE SITE 
 
De 17 h à 20 h :  
Souper spaghetti  
 

SOIRÉE ANIMÉE PAR VINCENT GAIVIN  
En plein air si la température le permet  
sinon à la salle paroissiale Mgr Duchemin 
 

POUR LES INSCRIPTIONS, CONTACTEZ : 
 Joanie Boutin au 819-442-1782 
POUR DES INFORMATIONS, CONTACTEZ :  
 Jocelyne Bildoeau 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 ! 

FESTYBALLE ST-MARCOIS 

 

23 AOÛT 2014 

 

INFRASTRUCTURE SPORTIVE 

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

 
 

http://www.google.ca/url?url=http://www.canstockphoto.fr/clipart-vecteur/spaghetti.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yYWpU87NIcm3yASgx4DgCA&ved=0CB0Q9QEwBDiMAQ&usg=AFQjCNGSg1mxfXDBFacu879T9o7QkmLD4g
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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 ST-MARC-DE-FIGUERY : 
DÉPANNEUR C.D. BOUTIN 

819-732-4030 
ET 

BUREAU MUNICIPAL 
819-732-8501 
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APPEL À TOUS 
BESOIN DE PERSONNES BÉNÉVOLES 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

                                      16e Édition 

 
 
 
 

Les membres du Comité organisateur des 

Festivités champêtres sont à préparer la 

16e 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 St-

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. 

Voici les postes à combler : 

Responsable des 

activités des enfants et 

des services sur le site 

Adjoint au responsable des 

infrastructures 

Responsable du 

Facebook des Festivités 

Champêtres 

Ces postes ne nécessitent pas d’assister aux réunions régulières, les suivis et 

tâches sont étalés sur les mois de juillet, août et septembre. 
Vous désirez être de ces citoyens engagés pour l’organisation de votre fête locale, 

contactez Jocelyne Bilodeau au 819-732-8501. 
 
 
 
 
 
 

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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10, avenue Michaud, C.P. 12 
St-Marc-de-Figuery       (Québec)       J0Y 1J0 
Téléphone :   819-732-8501          
Télécopieur :   819-732-4324 
Adresse courriel :  mun.stmarc@cableamos.com 

SECTION DES COMMUNIQUÉS  
 

            16e Édition 

 

PRÉ-VENTE DES COUPONS DE REPAS 
 

Les membres du Comité organisateur sont à préparer la 16e édition de la fête annuelle 
automnale du village.  Afin qu’elle soit des plus réussies nous vous informons qu’il y aura 

encore cette année une prévente des coupons de repas, cela vous permettra de vous 
prévaloir du privilège des réservations de table en groupe. 

 

Comme par les années passées le repas champêtre à la St-Marcoise du 6 septembre 2014 
comprendra le service de 5 couverts accompagné d’une bouteille de vin d’un litre par 4 
personnes adultes.  Il sera  confectionné par le Chef à domicile Traiteur.  Ceci inclut le 
spectacle pendant et après le service du repas ainsi que l’accès au site gratuitement. 

 

L’offre de réservation de table 16 places ou 8 places en achat de prévente, vous permet 
d’être assuré de festoyer avec votre groupe. 

 

Vous avez aussi la possibilité de réserver dès maintenant des places individuelles ou 
groupées en petits groupes. 

 

   Le coût d’une table de 16 places :   350 $ 
Le coût d’une table de 8 places :   175 $ 

   Le coût d’un coupon de repas à l’unité :    22 $ 
 

Pour l’achat d’une table ou de billets de repas à l’unité appeler au 819-732-8501 
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L’Éveil Campagnard, Volume 14, numéro 6, 30 juin 2014                       Page 45 

 ●  

 SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 
 

SÉCURITÉ À VÉLO 
 

L’arrivée attendue du printemps marquera bientôt le retour des vélos sur les routes de nos régions. Plusieurs personnes 
dans le cadre de leurs activités respectives y seront donc de plus en plus présentes. C’est pourquoi, Vélo MRC d’Abitibi, 
le Club cycliste d’Amos et la Sûreté du Québec s’unissent, pour rappeler à tous les usagers de la route les mesures de 
sécurité essentielles afin d’éviter un triste bilan comme celui de l’automne dernier.  
 

Rappelons en effet qu’au début du mois de septembre 2013, un couple de St-Mathieu-d’Harricana près d’Amos fut 
heurté mortellement par une camionnette. Puis, à la fin du même mois, un autre couple fut lui aussi victime d’un 
accident sur la route de la Baie-James près de Matagami, entraînant le décès d’une jeune femme et de graves blessures 
à son conjoint. Le point commun de ces tragédies fut l’aveuglement des conducteurs par le soleil couchant. Afin de 
prévenir de tels drames, tous les usagers devraient accroître leur vigilance en présence du soleil et porter des verres 
fumés.  
 

Les autres mesures de sécurité à prendre sont :  
Pour les cyclistes :   Être visible en portant des vêtements clairs et équiper le vélo de réflecteurs sur 360 degrés ; 
  Rouler dans le même sens que la circulation ; 
  Demeurer à l’extrémité droite de la chaussée, ou encore mieux dans l’accotement quand c’est 

possible ; 
  S’il y a plusieurs personnes, roulez en file et non côte à côte ; 
  Porter un casque. 
Pour tous les véhicules 
motorisés : 

 Le conducteur d’un véhicule routier peut franchir une ligne jaune, dans la mesure où cette 
manœuvre peut être effectuée sans danger pour dépasser une bicyclette ; 

  Garder les phares toujours allumés pour être plus visibles ; 
  Respecter les limites de vitesse. 

 

C’est donc en mémoire de ces familles que nous sensibilisons toute la population de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-
du-Québec. Par le respect de ces mesures, les citoyens permettront un bon partage de nos routes, favorisant la pratique 
sécuritaire d’une activité physique incomparable. 
 

Sources :  Vélo MRC D’Abitibi   Club cycliste d’Amos   Sûreté du Québec 
  M. Marc Gosselin   Mme Christine Meunier   M. Bruno Drouin 
  Tél. : 819-727-1104  Tél. : 819-727-6480   Tél. : 819-732-3311 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clubcyclisteamos.com/
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SÉCURITÉ NAUTIQUE 
 
Quelques règles avant de partir sur l’eau :  
- Inspectez votre embarcation 

- Vérifiez les conditions météorologiques  

- Gilets de sauvetage pour tous  

- Carburant: vérifiez votre réservoir et 
rappelez-vous ceci :  

  1/3 pour partir,  
  1/3 pour revenir et  
  1/3 en réserve  
- Tenez compte des autres utilisateurs et 

soyez courtois  
 
Pour en savoir plus sur la sécurité nautique, 

rendez-vous au www.securitenautique.gc.ca 

 
 
 

PASSEZ UN BEL ÉTÉ  
EN TOUTE SÉCURITÉ ! 

 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
   

 

 
 
  L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 
  est un cabinet de services financiers.   
 

  Agence Centre Abitibi 
  Mario, A.V.C. 
  Directeur d’agence 
  Conseiller en sécurité financière 
  Conseiller en assurance et rentes collectives 
  mar.deschatelets@agc.inalco.com 
  www.inalco.com 
Bureau d’Amos 
492, 1re Rue Ouest, bureau 2 
Amos (Québec) J9T 2M4 
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 300 
Val-d’Or (Québec) J9P 5E6 
Tél. : 819 825-7244,  
poste 225 
Sans frais : 1 888 825-7244 
Téléc. : 1 877 781-7417 

Bureau de Lebel-sur-Quévillon 
107, rue Principale Sud, bureau J, 2e étage 
Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0 
Cellulaire : 819 444-9888 

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 et/ou D.E.P. et/ou  
  équivalence et/ou reconnaissance des acquis 
› 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 
 

 

http://www.securitenautique.gc.ca/
mailto:mar.deschatelets@agc.inalco.com
http://www.inalco.com/
http://www.google.ca/url?url=http://galerie.coloritou.com/vehicules/bateaux/bateau-sur-la-mer-colorie-par-coraline-46044.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=39aiU8qWJuKe8gGAloGwDg&ved=0CC8Q9QEwDTh4&usg=AFQjCNG8fEKgl7Mc27QNg2AkjBe7RsnXUg
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SEARS Canada INC. 

GESTION FRANÇOIS SILLS 

483, RUE PRINCIPALE SUD 

AMOS,  QC     J9T 2J8 

TÉLÉPHONE : 819-732-6451 

TÉLÉCOPIEUR : 819-732-6453 

SEARS Canada INC. 

GESTION FRANÇOIS SILLS 

483, RUE PRINCIPALE SUD 

AMOS,  QC     J9T 2J8 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
HORAIRES – JUILLET 2014 

LOCAL DE SANTÉ 
ST-MARC-DE-FIGUERY 

Infirmière : Guylaine Bisson 
 
 

AUCUNE CONSULTATION EN RAISON DES 
VACANCES D’ÉTÉ.  MERCI DE VOTRE 

COLLABORATION ET JE SERAI DE RETOUR EN AOÛT. 
 
 
 
 
  
 
 
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 
 

 

 Près de chez vous 
Avec vous ! 

 

 

 

Céline Larivière 

Travailleuse de Milieu 

auprès des familles d’enfants 0 – 5 ans  

travailmilieu@hotmail.ca 

Téléphone :     819-727-2054 

Télécopieur : 819-727-9047   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCOLE DE CIRQUE 

122, 6
e
 Avenue Ouest 

Amos   (Québec)    J9T 3Z3 

819-727-1098 

 

FRANÇOIS SILLS 
 

EXPLOITANT D’UN MAGASIN LOCAL 
CONCESSIONNAIRE 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
www.sears.ca 

Votre magasin local 

mailto:travailmilieu@hotmail.ca
http://www.sears.ca/
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CONTACT AVEC L’ÉTAT 
Que faire en cas d’accident automobile: des 
premiers instants jusqu’aux questions 
d’assurance 

Nous partageons la route avec d'autres 
automobilistes, cyclistes ou piétons. 

Nul n'est à l'abri d'un accident. 
 
Que devez-vous faire sur les lieux de l'accident? Qui 
alerter? Quelles informations échanger? Que faire 
pour être indemnisé pour les dommages matériels ou 
corporels?  Sachez que vous avez différentes 
responsabilités en cas d'accident automobile. 
 
Les premiers gestes à poser en cas d'accident 
Alerter les policiers s'il y a des blessés 
En cas d'accident, vous devez arrêter votre véhicule 
pour constater les dommages aux véhicules impliqués 
ou voir s'il y a des blessés. Sinon, vous pourriez être 
accusé de délit de fuite.  S'il y a des blessés, vous 
devez contacter les policiers. Ils se chargeront de 
dresser le rapport d'accident qui sera transmis à la 
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 
 

Remplir un constat à l'amiable 
Si personne n'est blessé, vous n'avez pas à contacter 
les policiers pour obtenir un rapport de police. 
Toutefois, vous devez échanger certaines informations 
avec l'autre personne impliquée dans l'accident. Si 
vous ne le faites pas, vous pourriez recevoir une 
amende. 

Les informations suivantes doivent être notées: 
 Le nom et l'adresse du conducteur; 
 Le numéro de permis de conduire du conducteur; 
 Le nom et l'adresse du propriétaire du 

véhicule inscrit au certificat d'immatriculation du 
véhicule; 

 Le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule; 
 Les informations apparaissant à l'attestation 

d'assurance; 
 
Pour consigner toutes ces informations, vous pouvez 
remplir un constat à l'amiable, le document qui permet 
de décrire l'accident et d'identifier les personnes 
impliquées. Le constat à l'amiable est disponible sur le 
site Internet Info-assurance. Vous pouvez également 
l'obtenir auprès de votre assureur privé. 
 
Il arrive qu'il n'y ait personne d'autre que vous sur les 
lieux de l'accident. Si vous avez  heurté un animal de 
plus de 25 kg, un véhicule inoccupé ou un autre objet, 
vous devez contacter les policiers pour leur donner les 
informations précédentes. 
 
Remplir un constat à l'amiable, est-ce admettre sa 
responsabilité dans l'accident? Non. Seul votre 
assureur peut déterminer votre responsabilité dans 
l'accident. Même les policiers, s'ils sont appelés, ne le 
feront pas. 

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

Amos Senneterre 
Serge Bastien 

Michel Lantagne 

Martine Corriveau 

Valérie St-Gelais 
Claudine Bérubé 

Sébastien Morin-Banville 

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 

Une étude de dix (10) notaires à votre service 

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

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.infoassurance.ca/fr/doc/documents.aspx
http://www.infoassurance.ca/fr/doc/documents.aspx
mailto:pmeinter@notairesabitibi.com
mailto:yrichard@notairesabitibi.com
mailto:ptrottier@notairesabitibi.com
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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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BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LA 

PÉRIODE DE VACANCES 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LA 

PÉRIODE DE VACANCES 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LA 

PÉRIODE DE VACANCES 

 

Juillet 2014 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

30 
Sortie du journal 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal  
Ouvert de 8h à 16h 

1 
 

Fête de la 
Confédération 

 
 
 
 
Bureau municipal 
Fermé 

2 
 
 
 
Biblio, 18h à 20h 
CAMP DE JOUR 
13H À 16H 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

3 

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

4 
 
 
 

 
 

 
 
Bureau municipal 
fermé 

5 6 
 
 
 
Messe 9h30 

 

7  
 
Réunion publique 
du Conseil 
municipal, 19h30 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

8  
 
 
CAMP DE JOUR 
13H À 16H 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

9 
 
 
 

Biblio, 18h à 20h 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

10 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

11 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

12 13 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 

 

15    

 
CAMP DE JOUR 
13H À 16H 
 
 
 
 
Réunion du Conseil 
de Fabrique, 19h 

16 
 
 
 
  
 
 

Biblio fermée 

 

17 

 
 
 
 
 
 
 

 

18 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 20 
 
 
 
 
Messe 9h30 

 

21  

 
22 Tombée des  

        textes journal 
23 
 
 
 
 
 
 
Biblio fermée 

 

24 25 
 
 

 

26 27 
 
 
 
Messe 9h30 

 

28   
Sortie du journal 
 
 

 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 
 
 
 
 

 

Biblio fermée 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 
 

 
 

 

Événements à venir : 
Festyballe St-Marcois , 
   23 août 2014 
Festivités Champêtres :  
   5 et 6 septembre 2014 
Dégustation bières et saucisses : 
   8 novembre 2014 
 
 
 
 
 
 

 

INVITATION - RAPPEL 
 

Les attraits du Parc Héritage, le Musée de 
la Poste et la Boutique de Forge sont 
ouverts du lundi au dimanche de 9h00 à 
17h00. 
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Ven te de b ières  et  vin , ép icerie, qu in ca iller ie, 

p lom berie, p lom berie Pex, ob jets  et  vêtem en ts  

s ou ven irs , s ervice d ’u n  com ptoir  pos ta l, 

m a ch in e d is t r ibu tr ice à  ca fé.   

        

S ta t ion  d’es s en ce s a n s -p lom b et  d iesel : 

CC..DD..  BBOOUUTTIINN  

434, Route 111 

St-Marc-de-Figuery 

(Québec)      J0Y 1J0 

Téléphone : 819-732-4030 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Vente et service de machineries agricoles 
 

Daniel Rivard, prés.  Tél. : 819-732-6296 
Cell. : 819-727-6705 Fax : 819-727-9698 

sans frais : 1-888-732-6296 
 

2711, Route 111 Est, Amos (Québec) J9T 3A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

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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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, Téléc. : 819-732-1825 

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

Mario Boutin, Raynald Corriveau 

propriétaires 

PAUSE CAFÉ 
 

POINT À RELIER ► 
 
CHARADES : 
 
1- Cache la vérité 
Mon premier a un point ; 
Mon second contient quelque chose; 
Mon troisième est un son énervant; 
Mon quatrième est un pronom personnel; 
Mon tout cache la vérité 
 
Qui suis-je ?  ____________________________________ 
 
 
2- Animal très lent 

Mon premier est une lettre de l'alphabet  

Mon second est l'endroit où arrivent les trains  
Mon troisième est synonyme de "start"  
Mon tout est un petit animal lent qui grimpe partout.  

 
Qui suis-je ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses :  hypocrite, tortue 

mailto:info@locationlla.com
http://www.locationlla.com/
http://www.coloriages-enfants.com/pointapoint/point/Niveau_2/2-points-a-relier-111.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 intérieur :         12,00 $/mois 120,00 $/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  

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

l’envoi postal, c’est-à-dire, 26,40 $/an ou gratuitement par Internet. 

 
DATES DE LA 

RÉCEPTION DES 
TEXTES 

DATES DE SORTIE DU 
JOURNAL 

Janvier 2014 21 janvier 2014 27 janvier 2014 

Février 2014 18 février 2014 24 février 2014 

Mars 2014 25 mars 2014 31 mars 2014 

Avril 2014 22 avril 2014 28 avril 2014 

Mai 2014 20 mai 2014 26 mai 2014 

Juin 2014 24 juin 2014 30 juin 2014 

Juillet 2014 22 juillet 2014 28 juillet 2014 

Août 2014 19 août 2014 25 août 2014 

Septembre 2014 23 septembre 2014 29 septembre 2014 

Octobre 2014 21 octobre 2014 27 octobre 2014 

Novembre 2014 18 novembre 2014 24 novembre 2014 

Décembre 2014 16 décembre 2014 22 décembre 2014 

 
 
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    

St-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 
 

http://mondesansfumee.ca

/la-problematique/vous-

voulez-cesser-de-fumer/ 

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

 

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 :    service@bil-yvon.com 

mailto:service@bil-yvon.com

