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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 2013 SUR PLACE !  
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Pensées du mois 
« Ce qui rend la vanité des autres insupportable, c'est qu'elle blesse la nôtre »   
La Rochefoucauld  
« La seule liberté dont nous disposions est de devenir conscient de ce que nous sommes 
en réalité. C’est la seule liberté que nous ayons. Il n’y pas d’autre liberté… »   Jean Klein 

« Je ne sais qu'une chose: que je ne sais rien »  Socrate  

« Amis éclairés, les ignorants ont la parole à la bouche mais les sages pratiquent avec le 
cœur. Il y a aussi des ignorants qui, assis en méditation le cœur vide, ne pensent à rien et se prétendent grands » 
Hui-Neng 

 « Ne te laisse pas distraire par le vacarme des hommes, par leur quête insatisfaite, désordonnée. Ils sont comme 
l'animal emprisonné dans l'enclos, qui tourne sans comprendre et cherche une issue qui n'existe pas.»    Sagesse 
Amérindienne 

 Source :  http://www.seressourcer.net/citations.htm 

    

 Massage 
        pour le 

 traitement 
 de la 

 cellulite 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSES : 
 

Dimanche 6 octobre à 9h30 : 
Simone Roy 
 Lucie Rivard 
Céline Boutin 
 Marie-Claude Leblond  
 

Dimanche 13 octobre à 9h30 : 
Célébration de la Parole 
 

Dimanche 20 octobre à 9h30 :  
(dimanche missionnaire) 

 

Marguerite Dupuis Breton 
 Rose-Hélène Boutin 
Faveurs obtenues   
 Yolande Leblanc       
 

Dimanche 27 octobre à 9h30 : 
Juliette Morin Corriveau     

La famille Boivin  
Marguerite Dupuis Breton 
 Lucia Breton  
 

 À noter qu’à partir du 3 novembre 
prochain, et pour 4 mois, (novembre, 
décembre, janvier et février), nous aurons 
les messes, un dimanche à 9h30 et un 
dimanche à 11h00.  

 Quant aux Célébrations de la Parole, elles 
seront à 9h30. Suite à un sondage, la 
majorité des répondants préférait 9h30.  

 Le tableau pour ces 4 mois sera donné 
dans le prochain bulletin paroissial. 

Il faut se rappeler que ce déroulement en 
alternance aux 4 mois est une entente qui a 
été faite entre les 3 paroisses (St-Marc, La 
Corne et Landrienne.) 

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 6 octobre : 
Marie-Laure Breton / Intentions personnelles 
 
Semaine du 13 octobre : 
Mariette et Rosaire Fortin / Intentions personnelles   
   
Semaine du 20 octobre :    
Cécile Lacharité / Intentions personnelles 
     
Semaine du 27 octobre :   
Réjeanne Larochelle/ Intentions personnelles 
 

Toute personne qui le désire peut faire brûler la 

lampe du sanctuaire.  Le montant de l’offrande est 

de 5$. 

 

 

1ER VENDREDI DU MOIS :   
 

Vendredi, le 4 octobre 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 St-
Sacrement. 
 

Bienvenue à tous et à toutes! 
 
 
FABRIQUE :  

Quêtes et revenus du 1er au 31 août 2013 :  

Prions :                       13,20 $ 
Quêtes :                    224,15 $ 
Lampions :                       79,56 $ 
Don au baptême :                     28,05 $ 
Honoraires de messe de mariage :              400,00 $ 
Location de salle :                    100,00 $ 
Brunch lors de la messe des défunts :        252,82 $ 
Capitation du 1er janvier au 31 août 2013 : 
         1 990,00 $ 
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SONT PARTIS VERS LA MAISON DU PÈRE : 

Lucille Beauchemin Corriveau : Décédée le 1er septembre 2013, au Centre d’Ébergement 
Harricana d’Amos, à l’âge de 88 ans, domiciliée à St-Marc-de-Figuery. Les funérailles ont eu lieu en 
l’église de St-Marc le 2 septembre dernier. 
 

Lucille Beauchemin Corriveau était la sœur de Berthe Beauchemin (feu France Mongrain) de 

notre paroisse. 

Marcellin Thibault : Décédé le 2 septembre 2013 à la Maison du Bouleau Blanc d’Amos, à l’âge 
de 69 ans. Il était l’époux de feu Bernadette Rouillard et conjoint de feu Céline Boutin, domicilié à 
St-Marc-de-Figuery. Les funérailles ont eu lieu le 6 septembre dernier en l’église de St-Marc.  
 

Marcellin Thibault était le père de Nathalie (Raynald Corriveau) et Myriam (Michel Lantagne) de 
notre paroisse. 

Éva David Viau : Décédée le 12 août 2013, à la Maison Rivière-du-Nord de St-Jérôme, à l’âge de 
74 ans, domiciliée à St-Hyppolite. Les funérailles ont eu lieu en l’église de St-Hyppolite, le 18 août 
dernier. 
 

Éva David Viau était la sœur de Yvette David (André Marchand) de notre paroisse. 

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

 

BAPTISÉS EN JÉSUS : 
 
Ont été baptisés en l’église de St-Marc, le 25 août 2013 : 
~ Maélie Fortin … 
 fille de Kathy Bouchard Brière et Jean-Michel Fortin 
~ Éliott Fortin… 
 fils de Kathy Bouchard Brière et Jean-Michel Fortin 
 

Correction : Le 21 juillet dernier, la petite Sara-Maude Breton, fille de Éléna Laplante 
Lacoursière et d’Alexandre Breton a été baptisée en l’église de St-Marc. Une erreur s’est glissée 
pour le prénom… Son prénom est Sara-Maude et non Lara-Maude comme cela a été écrit dans le 
feuillet paroissial de juillet… (Toutes nos excuses pour cette erreur)   
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LISTE POUR SERVICE À L’AUTEL / LECTEURS / MIN.DE LA COMMUNION : 
 

La liste pour les lecteurs/trices, le service à l’autel et les ministres de la communion pour l’année 

2013-2014 est préparée jusqu’au 2 février 2014. La suite le sera plus tard.  

 

 La liste est actuellement distribuée à l’église aux personnes impliquées… 

 Comme cette liste est préparée longtemps à l’avance, il peut se présenter des imprévus : une 

fête ou un événement spécial, les jeunes qui se préparent à un sacrement et à qui il leur est 

demandé ce service, ou encore une famille qui fait célébrer une messe et désire faire les lectures 

et servir…  

 Il va de soi que si cela se présente, vous serez avertis dès que possible… 

 2 dépliants ont été remis avec la liste. Le premier contient des ‘’suggestions’’ pour que la Parole 

de Dieu soit mieux accueillie quand on la proclame; l’autre est un ‘’petit guide’’ pour aider au 

service à l’autel…  

 Même si l’on est familier à ‘’faire’’ l’un et/ou l’autre, une invitation est faite à prendre quand même 

connaissance du contenu de ces feuillets…     
 

Merci à ceux et celles qui acceptent de rendre ces services. 

Si d’autres personnes désiraient s’offrir pour faire le service à l’autel ou des lectures lors des 

célébrations, elles sont les bienvenues.  

On s’adresse à Yvette au 732-5137 ou à Marie-Marthe au 732-8427. 
 

Nous savons tous que lorsque nous sommes plusieurs personnes pour répondre à un 

service, le travail en est allégé!… 

BIENVENUE! 

 
 

Fleurs, Cadeaux, Plantes,  
Encadrements, Emballages… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Rouillard 
Propriétaire 

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

srouillard@sylviefleuriste.com 
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RETOUR SUR LA MESSE AU CIMETIÈRE : 

 
C’est maintenant une tradition dans la communauté paroissiale 

de St-Marc. Depuis plusieurs années déjà, un dimanche est 

réservé à la mémoire de nos défunts en célébrant une messe au 

cimetière pour le repos de leur âme et en souvenir d’eux.  

 

 Dimanche 25 août dernier, une cinquantaine de personnes 

se sont rassemblées près du calvaire où l’on avait placé des 

chaises et une table pour célébrer l’eucharistie. Même si la messe 

était à 9h30, la température s’est montrée favorable. C’est le Père 

Robert Lalonde, c.s.v. qui a présidé l’eucharistie. Bernard Cloutier et Rosaire Fortin, membres du 

comité du cimetière, faisaient le service à l’autel alors que Huguette Breton et Nathalie Corriveau 

assuraient le service pour les lectures. Carole Boutin a agi comme ministre de la communion. La 

quête a été faite par Raymond Breton et Gilles Roy. 

 

 Après un mot de bienvenue par Johanne Sabourin, coordonnatrice à la paroisse, un membre, -

ou ami- de la famille de chacune des sept  personnes décédées au cours de l’année, était invité 

à venir déposer une fleur près de la croix du calvaire. 
 

Ainsi… 

o Serge Morin, rappelait le départ de… 

Céline Boutin, 65 ans, décédée le 14 octobre 2012 

o Mariette Cossette Fortin rappelait le départ de…   

Charles-André Cossette, 84 ans, décédé le 16  octobre 2012 

o Luc Corriveau rappelait le départ de… 

Juliette Morin Corriveau, 90 ans, décédée le 20 décembre 2012 

o Martine Corriveau rappelait le départ de… 

Aline Boutin Corriveau, 74 ans, décédée le 25 décembre 2012 

o Gilles Roy rappelait le départ de… 

Aimé Roy, 67 ans, décédé le 14 avril 2013 

o Lucie Perron rappelait le départ de… 

Ulric Breton, 96 ans, décédé le 26 avril 2013 

o Cécile Lacharité Gaulin rappelait le départ de… 

Robert Gaulin, 72 ans, décédé le 3 mai 2013 

 

Un chaleureux merci au Père Robert Lalonde, c.s.v. pour sa présence… 

 

Merci aussi à toutes les personnes présentes! 

 

Merci aussi aux personnes qui ont collaboré à la préparation de cette messe-souvenir… 

 

Pour permettre de fraterniser davantage, le conseil de Fabrique avait préparé un brunch pour 11h00, 

à la salle Mgr Duchemin, où tout le monde était invité. Merci à tous ces bénévoles qui ont fait ce 

travail dans la joie et avec une belle fraternité! 
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RETOUR SUR LE DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE ET LA BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE :   
 

En ce 3e dimanche de septembre, soit le 15, et en ce début de l’année scolaire 2013-2014, notre 

communauté paroissiale a souligné le Dimanche de la catéchèse, tel que demandé par les Évêques 

du Québec depuis 6 ans.  

 

Le thème était : ‘’Il me fait confiance’’. 
 

~  Le Dimanche de la catéchèse est l’occasion de créer un événement rassembleur autour de la 

catéchèse, dans les paroisses et les diocèses du Québec… On a donc profité de ce rassemblement 

pour faire la ‘’bénédiction’’ des sacs d’école. Les jeunes étaient invités à se présenter avec leurs 

parents.  
 

~ À l’intérieur de l’eucharistie, présidée par le Père Robert, alors que les intentions de la prière 

universelle et la procession des offrandes étaient intégrées, des symboles ont été présentés : 

 le livre de la Parole de Dieu… 

 le livre du 75e représentant la communauté paroissiale… 

 une lampe, signe de lumière pour guider… 

 le fruit de la quête en signe de partage… 

 le pain et le vin…  

 

~ Après la communion, le Père Robert a invité les catéchètes à s’avancer au bas des marches de 

l’autel, où il a procédé à ‘’l’envoi en mission des catéchètes’’ par l’imposition des mains. Une 

prière spéciale pour les catéchètes a été lue.  
 

~ En cette année spéciale où la foi vécue et annoncée est au cœur de toutes nos démarches, Mgr 

Gilles Lemay a tenu à souligner et à reconnaître l’engagement des catéchètes au service de 

l’annonce de l’Évangile en leur adressant une lettre. 
 

Puis ce fut la bénédiction des sacs d’école. Une trentaine de jeunes étaient présents. 
 

Une invitation à un goûter à l’arrière de l’église a clôturé cette rencontre de la communauté 

paroissiale.  
 

Voici le nom des catéchètes pour l’année 2013-2014 : 

 

Johanne Sabourin, Myriam Thibault, Myriam Perreault, Sonia Lefebvre, Jacqueline Piché, 

Chantal Rose, Sandra Plante, Liliane Veillette et Marielle Roy. 
 

Le travail de catéchète se situe sur plus d’un plan.  

Il peut s’agir… 

 de la préparation immédiate aux sacrements, soit au baptême, au 1er pardon, à la 1re 

communion, à la confirmation… 

 de catéchèses qui se donne en préparation aux divers sacrements ‘’Laisse-moi te raconter’’ 

ou autres… 

 de rencontres d’accompagnement avec les parents qui présentent un enfant pour un 

sacrement…   
 

Merci aux catéchètes, aux parents, aux enfants, au Père Robert, de même qu’à toute la 

communauté présente!  

Merci aussi aux membres du comité de liturgie qui ont vu à la préparation de ce dimanche 

spécial!    
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DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL LE 20 OCTOBRE 2013 : 
 

Plusieurs connaissent le mois d’octobre comme étant le mois du Rosaire, mais c’est aussi le mois de 
la Mission universelle. Partout, dans toutes les églises du monde, dans les chapelles de brousse 
comme dans les cathédrales ou les petites communautés, nous célébrons, en ce 3e dimanche 
d’octobre, la Journée missionnaire mondiale. Nous célébrons notre vocation missionnaire de 
baptisé(e)s. 
 

Le thème ‘’global’’ du Dimanche missionnaire cette année est : 
 

« Vivifie en toi le don de Dieu,  
deviens TÉMOIN jusqu’aux extrémités du monde! » 

 

C’est  une invitation à répandre la Parole de Dieu, ici… et jusqu’aux extrémités du monde. Cette 
journée est importante car plus de 1100 diocèses d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique du 
Sud comptent sur la générosité des Églises d’Amérique du Nord et d’Europe pour réaliser leurs 
projets pastoraux. Notre prière, notre engagement en Église et la quête de ce jour témoignent de 
notre solidarité envers les pauvres et notre volonté d’annoncer l’Évangile.  

C’est là pour nous une façon d’être missionnaires! 
(Nous sommes privilégiés d’avoir deux missionnaires de notre paroisse qui travaillent en pays de 
mission, l’une au Ghana et l’autre au Centrafrique.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour aider à mieux vivre et mieux intégrer ce dimanche des missions qui est souligné le 20 octobre 
prochain, samedi le 5 octobre 2013, une activité dite missionnaire sera offerte à toutes personnes 
désireuses de se sensibiliser à la réalité missionnaire au Domaine St-Viateur à La Ferme.  

Cette année, le missionnaire invité sera le grand Saint Paul. (…) 
Un DVD sera présenté et les membres du comité animeront aussi quelques activités. 

Bienvenue à tous et toutes! 
 Jean-Maurice O’Leary, c.s.v. 
Resp. de la pastorale missionnaire 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Éveil Campagnard, Volume 13, numéro 9, 30 septembre 2013                       Page 10 

COMMUNIQUÉS DE L’ÉVÊCHÉ :  

1.- Calendrier du 75e anniversaire du diocèse d’Amos : 
 
Le principal souvenir du 75e anniversaire du diocèse 
d’Amos sera un magnifique calendrier couleur. 
Voici de bonnes raisons de se le procurer :  

 Deux ans de durée (2014-2015)… 
 D’excellentes photos : de la cathédrale, des prêtres 

et de chacune des églises paroissiales… 
 Un texte de synthèse de l’histoire pastorale du 

diocèse - (l’accomplissement de chacun des 
évêques de notre diocèse)… 

 Coût très accessible : 10$ seulement - (2$ de profit 
reste à la paroisse)… 

Ils sont actuellement en vente à l’arrière de l’église. 
On peut aussi s’adresser à Johanne au 732-6769. 

 
C’est un beau cadeau à offrir! 

3.- Session Vie Nouvelle à Dupuy : 
 
L’École d’Évangélisation St-André t’invite à 
venir participer à la session Vie Nouvelle qui 
se tiendra à Dupuy du 18 au 20 octobre 2013 
(du vendredi soir au dimanche après-midi). Tu 
auras l’occasion de faire l’expérience de Dieu 
dans une rencontre personnelle avec Jésus 
ressuscité. 

Inscris-toi et viens voir. 
Pour plus d’informations : 819-732-6515 ou 
www.diocese-amos.org  
 
 À noter que cette session ‘’Vie 

Nouvelle’’ se donnera aussi à St-Marc 
les 15-16 et 17 novembre 2013.  

 Plus de renseignements seront donnés au 
prochain feuillet paroissial. 

2.- Demi-journée missionnaire le 5 octobre 2013 : 
 
Samedi le 5 octobre 2013, de 9 h 00 à midi (accueil à 8 
h 30), se tiendra à La Source (Domaine St-Viateur) une 
activité dite missionnaire offerte à toutes personnes 
désireuses de se sensibiliser à la réalité missionnaire.  
Donc, c’est une invitation à toutes les personnes de notre 
diocèse. 
 
L’inscription de 7$ est payable sur place; la date limite 
est jeudi 3 octobre. 

4.- Journée biblique : 
 
Cette année encore, il y aura une journée 
biblique. Selon le calendrier du diocèse, elle est 
prévue pour le 26 octobre 2013, mais sera 
confirmée plus tard de même que le thème de 
cette journée.   
 

ANNIVERSAIRES ET / OU ÉVÉNEMENTS :    

1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus… 
2 octobre : Saints Anges gardiens… 
4 octobre : 1er Vendredi du mois (adoration à l’église de 13h30 à 14h30) 

: Saint François d’Assise, patron des écologistes… 
5 octobre : ½ journée missionnaire a.m. à La Source… 
6 octobre : Bienheureuse Marie-Rose Durocher fondatrice des Sœurs des Saints Noms de Jésus 
    et de Marie à Longueuil… 
  : Anniversaire de naissance de Mgr Roger Ébacher… 
7 octobre : Notre-Dame-du-Rosaire… 
13octobre : Anniversaire de naissance de l’Abbé Charles-Auguste Boulet… 
14 octobre : Jour de l’Action de grâce… 
15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila, docteure de l’Église, patronne du diocèse d’Amos et titulaire de 
    la cathédrale d’Amos… 
16 octobre : Sainte Marguerite d’Youville, fondatrice des Sœurs de la Charité de Montréal  
    (sœurs Grises)… 
18 octobre : Saint Luc, évangéliste… 
20 octobre : Journée missionnaire mondiale… 
  : Collecte (quête) nationale pour l’évangélisation des peuples…  
26 octobre : À être confirmée : Journée biblique… 
27 octobre : Journée de prière pour la paix… 
28 octobre : Saints Simon et Jude, Apôtres…  
3 novembre : Retour à l’heure normale: on recule montres et horloges d’1 heure... 

http://www.diocese-amos.org/
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SECTION MUNICIPALE 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 septembre 2013 
www.saint-marc-de-figuery.org 

 
1- 2 dérogations mineures ont été accordées. 
2- Une entente de 3 ans sera signée avec la Croix-Rouge pour les services aux sinistrés au coût de 150$ par 

année. 
3- Un contrat de gravier pour le chemin des l’Église a été octroyé au soumissionnaire le plus bas, soit; Béton 

Fortin au coût de 54 897.11$ payable par la taxe d’accise. 
4- Les dépenses sont adoptées au montant de 77 311.41$ 

Prochaine réunion du conseil, le  MARDI 1er octobre 2013, 19h30 

 
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 septembre 2013 

 
1- Madame Céline Dupras a été engagée à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière. Elle a été autorisée à 

signer les effets bancaires et représenter la municipalité auprès de Revenu Québec et Revenu Canada. 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
AVIS PUBLIC 

 
Est par les présentes données par la soussignée, qu’il y aura 
séance ordinaire du conseil municipal le 1er octobre 2013 à 
19h30 au 10 avenue Michaud. 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure suivante: 
 
Nature et effets : 
- Régulariser la remise 23m2 au lieu de 20m2. 
- Augmentation du nombre de bâtiments secondaires à 4 au 

lieu de 3.  
- Augmentation de la superficie totale des bâtiments 

secondaires à 126m2 au lieu de 120m2. 
 
Identification du site concernée : 51 rue du Lac 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
relativement à cette demande.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce onzième jour de septembre 
deux mille treize. 
 
Aline Guénette 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
AVIS PUBLIC 

 
Est par les présentes données par la soussignée, 
qu’il y aura séance ordinaire du conseil municipal le 
1er octobre 2013 à 19h30 au 10 avenue Michaud. 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur 
la demande de dérogation mineure suivante: 
 
Nature et effets :   
- Construction d’un garage de 83m2 au lieu de 

80m2 
 
Identification du site concernée : 59 rue du Lac 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le 
conseil relativement à cette demande.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce seizième jour de 
septembre deux mille treize. 
 
 
 
 
Aline Guénette 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

OFFRE D’EMPLOI ÉLECTION 

Si vous êtes intéressés à travailler aux élections municipales du 3 novembre prochain, veuillez 

donner votre nom au bureau municipal 819-732-8501 

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

AVIS PUBLIC 
(concernant le rôle d’évaluation foncière de la municipalité) 

 
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Marc-
de-Figuery sera, en 2014, en vigueur pour son troisième exercice financier, et que toute personne peut en 
prendre connaissance à mon bureau, durant les heures d’affaires régulières. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également 
donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de 
révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une 
modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 
- être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une 

modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant; 
- être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 
 MRC d’Abitibi, 571, 1ère Rue Est, Amos (Québec) J9T 2H3 
- être fait sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué; 
- être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement #59 de la M.R.C. d’Abitibi et 

applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, le 17 septembre deux mille treize. 
 
Aline Guénette, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.C. GÉLINAS INC. 
 
 

9145-2706 Québec Inc.  
ENTREPRENEUR – ÉLECTRICIEN 

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

 

CINQ RAISONS QUI FONT QUE LES QUÉBÉCOIS RAFFOLENT DES FESTIVALS 
C’est bien connu, les Québécois sont réputés pour avoir le 
coeur à la fête! Pour une majorité de la population, les 
festivals représentent une occasion de rassemblement, une 
activité de divertissement populaire et de rencontre sociale, 
mais aussi une opportunité d’améliorer leur santé globale.   
Selon un sondage réalisé par TNS pour le compte de 
Festivals et Événements Québec en 2013 auprès de 3 000 
répondants, près de 60 % des Québécois mentionnent avoir 
participé à au moins un festival de sa région au cours des 
deux dernières années. Transposé sur l’ensemble de la 
population, ce sont 4,8 millions de Québécois qui ont ainsi 
participé à au moins un événement dans leur région. Mais 
qu’est-ce qui fait que les Québécois sont si friands de 
festivals? 
  
Les résultats du sondage permettent de conclure à cinq 
raisons évidentes : 
 
1. Les festivals procurent détente et plaisir.  
80 % des Québécois sont d’accord avec l’idée que la 
participation à un festival offre détente et divertissement 
et contribue à leur bonheur.  
Les festivals permettent une « rupture » avec la routine 
quotidienne, car ils sont pratiqués durant les temps libres. 
Loin du stress du travail et des difficultés de la vie courante, 
ils sont une façon de faire le vide et de se ressourcer. 
Conjugués à leur caractère festif qui ajoute plaisir, jeux et 
divertissements, les événements contribuent assurément à 
l’équilibre psychologique et à la santé mentale des individus.  
 
2. Les festivals permettent d’être actif et de bouger.  
En regardant la programmation de tous les types 
d’événements, on est à même de constater qu’ils sont 
nombreux à proposer à leurs festivaliers une foule 
d’activités physiques et sportives. Compétitions amicales, 
ateliers de danse et de cirque, parc d’activités, initiation à 
des activités sportives sont autant d’exemples que l’on 
retrouve, même dans des événements à connotation 
culturelle.  Les Québécois apprécient particulièrement ce 
volet de la programmation des événements et les résultats 
du sondage nous confirment que près de deux Québécois 
sur trois considèrent que les festivals offrent des occasions 
d’être actif et de bouger. 

3. Les festivals participent à l’épanouissement 
individuel.  
En explorant les thématiques abordées dans les 
événements, on constate que plusieurs d’entre eux 
contribuent au développement de connaissances et de 
compétences. Dans certains événements, on a 
l’occasion de s’ouvrir à plusieurs formes d’art, dans 
d’autres, on voyage dans le temps, on s’ouvre à 
d’autres cultures, on apprend et on s’enrichit. Selon les 
résultats du sondage, près de 70 % des Québécois 
considèrent que les festivals sont des opportunités 
d’apprendre de nouvelles choses, voire de se réaliser. 
 
4. Les festivals facilitent et favorisent les relations 
sociales.  
En raison de leur caractère rassembleur, les 
événements possèdent une fonction sociale très 
importante. La rencontre, la communication, 
l’interaction sociale sont toujours au coeur des 
festivals, indépendamment du thème, de la taille ou du 
lieu de l’événement. Ainsi, on a constaté que pour 60 
% des répondants au sondage, les festivals auxquels 
ils ont participé leur ont permis de rencontrer 
d’autres citoyens. Sur la population québécoise, cette 
part représente près de 2,9 millions d’individus.  
 
5. Les festivals sont une source de fierté, 
d’appartenance et d’engagement social.   
Les Québécois sont fiers des événements qui se 
déroulent dans leur région. En examinant les résultats 
du sondage, on s’aperçoit que plus de neuf Québécois 
sur dix éprouvent de la fierté face aux événements de 
leur région et considèrent que les festivals apportent 
des bénéfices pour la communauté. Les événements 
sont également des acteurs de l’engagement social. 
Selon les dernières données recueillies par Festivals et 
Événements Québec dans son plus récent rapport sur 
le Portrait de l’industrie des festivals et événements – 
membre de FEQ, près de neuf événements sur dix (86 
%) font appel à des bénévoles dans leurs opérations, 
pour une moyenne de 189 bénévoles par festival. Au 
total, en 2012-2013, ce sont plus de 40 500 bénévoles 
qui ont donné de leur temps dans l’organisation de 
215 festivals membres de FEQ. 

Pour plus d’information :  Sources :  
Michelle Pinsonneault     Pierre-Paul Leduc  
Coordonnatrice aux communications, FEQ   Directeur général, FEQ  
514 252-3037 ou 1 800 361-7688 poste 3472  514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3475  

Source :  http://www.attractionsevenements.com/satq/pdf/communique_presse/Communique_FEQ_Memoire_Sept2013.pdf 
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INFO-RECYCLAGE 

Quelques gestes au quotidien 
 

N'oubliez pas de trier vos déchets ! 
 

Pourquoi trier ses déchets ? 

Le tri des déchets permet de lutter efficacement 

contre le gaspillage des ressources naturelles, de 

promouvoir les économies d'énergie et d'épargner 

l'environnement. 

Pour pouvoir être recyclés, les déchets ne doivent 

pas être mélangés avec les ordures ménagères sinon 

ils se saliraient mutuellement et les matières 

premières secondaires ne seraient alors plus 

récupérables. 

 

La récupération des déchets recyclables permet de 

préserver notre environnement (préservation des 

ressources naturelles et des matières premières, 

limitation des gaz à effet de serre) et de maîtriser 

les coûts d'élimination des déchets (limitation des 

quantités de déchets à éliminer par l'incinération ou 

l'enfouissement qui sont des procédés de plus en 

plus coûteux). 

 

Quelques exemples de matériaux recyclés qui 

offrent une seconde vie : 

 27 bouteilles d'eau minérales recyclées 

permettent de fabriquer un pull polaire ; 

 le papier est recyclable jusqu'à 6 fois ; 

 le verre est recyclable indéfiniment ; 

 l'aluminium est recyclable de milliers de 

fois. Ainsi avec 670 canettes on peut 

fabriquer un vélo. 

 

Penser à donner au lieu de jeter 

De nombreux organismes se développent autour du 

don et de l'échange notamment grâce à internet, il y 

en a peut être un près de chez vous... 
Source :  http://www.notre-
planete.info/ecologie/eco-
citoyen/eco_dechets.php 

Les déchets à l'extérieur 
 

© C. Magdelaine / notre-planete.info 

N'entretenez pas et ne 

créez pas de décharges 

sauvages 

Par flemme et par 

ignorance, des tas d'ordures 

se créent sur le bord de la 

chaussée, dans une 

impasse, ils sont alors 

fréquemment alimentés par 

d'autres qui aiment profiter de cette solution de facilité, de 

surcroît populaire, donc acceptable. Pourtant, il existe des 

déchèteries qui sont mises gratuitement à votre disposition. Ceci 

afin de garder propre des espaces souvent plus sauvages qui sont 

alors pollués et d'éviter aux plus jeunes de s'amuser dans nos 

déchets. 

 

Ne déversez aucun produit dans les cours d'eau. 

Les rivières et la mer ne doivent plus des poubelles pour nos 

produits chimiques. La toxicité de certains produits est telle 

qu'ils peuvent entraîner la mort de milliers d'animaux à la suite 

d'un rejet. N'oublions pas que les toxines ainsi déversées dans la 

nature nous reviennent forcément, et en grande quantité, via 

notre alimentation... Préférez donc les centres de collectes mis 

en place en vous renseignant notamment auprès de votre Mairie. 

 

Refuser les prospectus et papillons (flyers) 

Ils nous sont tendus un peu partout : dans la rue, les 
transports publics, les soirées... Ils sont souvent pris pour 
être jetés deux mètres plus loin, rarement à la poubelle. 
Refusez ces publicités supplémentaires ou demandez de 
quoi il en retourne avant de les prendre machinalement. 
Moins de déchets et peut-être moins de prospectus seront 
ainsi produits. Ne vous inquiétez pas pour l'emploi ainsi 
occupé par cette personne et qui pourrait disparaître, il y a 
bien d'autres postes à créer pour préserver et nettoyer notre 
environnement... 
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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  

Des pesticides qui nuisent  

au développement neurologique des enfants 

Le chorpyriphos-éthyl peut nuire au développement cérébral et au comportement des 
enfants qui ont été exposés à ce pesticide in utero. 

 

Alors qu’il n’est plus autorisé pour usage domestique aux États-Unis, le 
chorpyriphos-éthyl est encore très répandu dans les parcs, sur les fruits et 
légumes, en agriculture, sur les terrains de golf, etc. 

Même à des niveaux modérés, le pesticide peut avoir un effet néfaste sur le fœtus 
et faire en sorte que l’enfant développe des « anomalies importantes », a révélé 
une étude parue dans les Proccedings of the National Academy of Sciences. 

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs de la Mailman School of Public Health ont comparé, 
par imagerie à résonnance magnétique (IRM), le comportement de 20 enfants âgés de 5 à 11 ans 
dont les mères avaient été surexposées au chlorpyriphos-éthyl durant la grossesse à celui de 20 
enfants dont les mères avaient été aussi exposées à ce pesticide, mais à des niveaux moindres, 
explique l’Agence France Presse. 

Il a été démontré qu’une exposition de la mère durant la grossesse à des niveaux modérés de ce 
pesticide pouvait avoir des effets irréversibles sur le développement du cerveau du bambin et 
causer des retards. 

Il a également été prouvé que les mères qui avaient été fortement exposées à la substance avaient 
davantage d’enfants dont certaines zones du cerveau étaient plus développées qu'habituellement 
et dont le QI était déficitaire. 

Des études supplémentaires seront toutefois nécessaires pour confirmer cette dernière donnée et 
ses effets à long terme sur la vie de l’enfant. 

Crédit photo : sakhorn38 / FreeDigitalPhotos.net 
Source: BUM interactif, http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=des-pesticides-qui-

nuisent-au-developpement-neurologique-des-enfants 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

marchand@sec.cableamos.com 

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=noma
http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=2522
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INFO-BIBLIO 
 

Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 
 
TITRE:       AUTEUR:  MAISON D’ÉDITION: 
 

La Révoltée      Guy Des Cars  Flammarion 
L’Impure 
La Tricheuse 
L’habitude d’amour 
Les Filles de joie 
La Vipère 
Le Grand Monde I 
Le Grand Monde II  
L’Officier sans nom 
Cette étrange tendresse 
La Corruptrice 
Sang d’Afrique 
Le Château de la Juive 
La Brute 
Histoire d’Amour de l’histoire de France,   Guy Breton  Noir et blanc 
  tome 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

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 ! 
 

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, 1ère Avenue Ouest, Amos  (Québec)  J9T 1V8 
Téléphone :  819-732-5286       Télécopieur :  819-732-0576 
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INFO-POMPIER 
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INFO-SANTÉ 
Les hommes sautant le petit-déjeuner risquent davantage une crise cardiaque 

 

Les hommes qui ne prennent pas de petit-déjeuner 

courent plus de risques d'avoir une crise cardiaque 

ou de mourir d'une maladie du coeur que les autres, 

selon une étude parue lundi aux États-Unis. 

 

Ces travaux ont porté sur près de 27 000 hommes âgés 

de 45 à 82 ans, ayant accepté de participer à un 

sondage sur l'alimentation et ses conséquences sur la 

santé, étalé entre 1992 et 2008. 

 

Les résultats ont montré que les hommes ayant 

l'habitude de ne pas prendre de petit-déjeuner avaient 

27% plus de risques de subir une crise cardiaque ou de 

mourir d'insuffisance coronarienne que ceux avalant une collation le matin. 

 

Les personnes de l'étude sautant le petit-déjeuner avaient tendance à être plus jeunes et «à être souvent des 

fumeurs, travaillant à temps plein, célibataires, ayant moins d'activité physique et buvant davantage d'alcool». 

 

«Sauter le petit-déjeuner peut conduire à certains risques, comme l'obésité, l'hypertension, un fort taux de 

cholestérol et de diabète, ce qui peut à terme amener à une crise cardiaque», a expliqué Leah Cahill, de la 

Harvard School of Public Health, principal auteur de l'étude. 

 

Les hommes disant se sustenter le matin avaient également tendance à manger une fois de plus en moyenne 

que les autres, ce qui signifie que les personnes sautant le petit-déjeuner ne rattrapaient en général pas ce 

manque de nourriture plus tard dans la journée.  

 

Source :  http://www.lapresse.ca/vivre/sante/201307/23/01-4673417-les-hommes-sautant-le-petit-dejeuner-

risquent-davantage-une-crise-cardiaque.php 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membre affilié à :  

J.-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et 

Martine Gravel, pharmaciens (nes) 

85, 1ère Avenue Ouest 

Amos  (Québec)  J9T 1T7 

Téléphone : 819-732-2641             Télécopieur : 819-732-3484 

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

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

 

J.-Jacques Trépanier 

Sylvie Laliberté et ass. 
Pharmaciens (nes) 
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INFO-JEUNESSE 
 

 

 

 

 
1400 jeunes ont goûté à l’entrepreneuriat en 2012-2013 

grâce à Plonge… vis tes passions! 
 
Amos, le 11 septembre 2013.- C’est un bilan plus que satisfaisant que dresse la Table de développement 
de la culture entrepreneuriale de la MRC d’Abitibi grâce à des investissements de 100 000 $ des 
différents partenaires. Ces investissements ont permis la tenue de nombreuses activités de formation et de 
sensibilisation pour près de 1400 jeunes sous le thème de Plonge… vis tes passions! »  
 
Des activités diversifiées, pour tous les âges  
Plonges… vis tes passions! a offert ou participé à de nombreuses activités qui s’adressaient à des publics de 
tous âges au cours de la dernière année. On pense, entre autres, à la tournée de formation qui ciblait les 
enseignants et élèves du primaire et secondaire où 23 établissements de la Commission scolaire Harricana 
(CSH) ont été rencontrés. Le Concours québécois en entrepreneuriat visait quant à lui les projets scolaires et les 
nouvelles entreprises. La conférence de Marc Dutil dans le cadre de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat a 
été présentée gratuitement à 57 étudiants du secondaire et collégial. La simulation d’une entreprise a été offerte 
aux jeunes de 5e secondaire de la CSH. Finalement, des partenariats ont eu lieu dans les activités de la 
Coopérative Jeunesse de services, Place aux jeunes et l’émission Visionnaires d’affaires.  
 
100 000 $ pour favoriser le développement de la culture entrepreneuriale  
Différents partenaires ont collaboré au succès de ces nombreux évènements en offrant un support financier. La 
Conférence régionale des élus (CRÉAT), le Forum jeunesse et la Table interordres en éducation ont offert une 
contribution financière de 52 708 $ et les différents organismes partenaires du territoire de la MRC d’Abitibi 
ont offert 48 683 $ pour une somme globale de 101 391 $.  
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INFO-JEUNESSE 
SUITE 

La coordonnatrice de Plonge… vis tes passions!, Mme Joanne Breton est emballée par les résultats. « Ces 

investissements ont donné d’excellents résultats! On pense, entre autres, à l’augmentation de 65 % des projets 

étudiants, impliquant 930 jeunes de la CSH et du CEGEP-AT dans le cadre du Concours québécois en 

entrepreneuriat. Le Projet Pilote Plonge a également réussi à former directement 163 étudiants grâce à la 

tenue de 28 ateliers portant sur les différentes habiletés de gestion entrepreneuriale. »  

 

Toi aussi Plonge… et réalise ton rêve!  
Finalement, le dernier outil développé au cours de la dernière année est le guide « Moi… je plonge! » pour aider 

les nouveaux entrepreneurs qui participeront à la session d’information les mercredis après-midi au Centre local 

de développement (CLD) Abitibi. Grâce à ce guide, les futurs entrepreneurs découvriront les éléments de succès 

de l’entrepreneur, le plan d’affaires et les organismes qui pourront leur venir en aide dans leur projet.  

 

À propos de Plonge… vis tes passions!  

En concertation avec les partenaires du milieu, Plonge… vis tes passions! a pour mission de promouvoir et 

stimuler l’entrepreneuriat dans la MRC d’Abitibi afin d’offrir un encadrement propice au développement de la 

culture et de la reconnaissance entrepreneuriale. Cette initiative soutient et anime des projets et activités de 

formation, de sensibilisation, de promotion et de communication.  

 
Source :  Caroline Thivierge      Infos :  Joanne Breton  

Agente de dév. Aux communications     Coordonnatrice  

CLD Abitibi Plonge… vis tes passions!  

819 732-6918 #223       819 732-6918 #234 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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INFO-JEUNESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Me Nathalie Pelletier 

Me Jacques Frigon 

Me René Martineau 

Me Julie Auger 

Me Alexandre 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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INFO-SCOLAIRE 
LES FAITS SAILLANTS DE LA RENTRÉE 2013 À LA CSH 

Secteur des jeunes, on note actuellement une légère augmentation de la clientèle 

 
À l’occasion de la rentrée du jeudi 29 août 2013, les membres du personnel du 

secteur des jeunes de la Commission scolaire Harricana accueilleront 3 400 élèves. 

Ces chiffres datant du 12 août seront confirmés lors de la collecte officielle de la 

population scolaire tenue annuellement le 30 septembre. Ces données présagent une 

légère augmentation de la clientèle comparativement à l’an dernier où l’on a compté 

3 357 élèves. 

 

Mentionnons que la maternelle de l’école Des Coteaux a été ouverte grâce à la formule de classe multi âges offerte aux 

bambins de 4 ans de ce secteur. Soulignons aussi que trois autres groupes ont été ouverts soit deux à l’école Ste-Thérèse 

d’Amos (maternelle et 1re année) ainsi qu’une classe de 4e année à l’école Notre-Dame-de-Lourdes de La Corne. 

Finalement, les quatre élèves de 6e année du secteur de Ste-Gertrude fréquenteront l’école St-Paul de Preissac. Cette 

décision prise en collaboration avec les parents concernés élimine l’option d’une classe à trois niveaux à Ste-Gertrude. 

 

Selon le directeur général, monsieur Yannick Roy, le défi à relever pour la prochaine année scolaire consiste à favoriser 

particulièrement la réussite des garçons. Dans cette perspective, de nouveaux projets seront développés pour mieux 

déployer l’approche orientante au primaire et les actions de valorisation et d’information sur les métiers de la formation 

professionnelle se poursuivront auprès des publics cibles. 

 

Rappelons que le taux de diplomation des élèves de la CSH connait une progression constante vers l’objectif de 2015, 

fixé à 75 %. Ce taux s’est élevé à 71 % pour la cohorte des élèves de 2004. Pour cette année, 82 % des filles ont obtenu 

leur diplôme d’études secondaires comparativement à 61 % pour les garçons, ce qui explique les priorités de l’année 

scolaire 2013-2014 à l’Harricana. 

 
Renseignements         

Johanne Godbout        

Secrétaire générale et conseillère en communication    
(819) 732-6561 poste 2268     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passe-Partout :     247 écoliers 

Maternelle :     246 écoliers 

Primaire :  1 542 élèves 

Secondaire : 1 365 élèves 

Total :   3 400 élèves 
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INFO-PARENTS 
Le syndrome de Rett est une maladie génétique rare 
qui perturbe le développement et la maturation du 
cerveau. Elle se manifeste chez les bébés et les jeunes 
enfants, presque exclusivement chez les filles. 
Un enfant atteint du syndrome de Rett démontre un 
développement normal au début de sa vie. Les 
premiers symptômes se manifestent entre 6 et 18 
mois. Les enfants atteints ont graduellement des 
problèmes de mouvements, de coordination et de 
communication qui affectent leur habileté à parler, à 
marcher et à utiliser leurs mains. On parle alors de 
polyhandicap. 
 
Une nouvelle classification pour les troubles 
envahissants du développement (TED). 
Bien que le syndrome de Rett soit une maladie 
génétique, elle fait partie des troubles envahissants 
du développement (TED). Dans la prochaine édition (à 
paraître en 2013) du manuel de référence de 
diagnostic des maladies mentales (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders - DSM-V), 
l’American Psychiatric Association (APA) propose une 
nouvelle classification pour les TED. Les différentes 
formes d'autisme seront regroupées dans une seule 
catégorie appelée «troubles du spectre autistique». Le 
syndrome de Rett sera donc considéré comme une 
maladie génétique rare complètement à part. 
 
Causes 
La majorité des cas de syndrome de Rett (plus de 

99,9%)
1
 sont causés par une mutation sporadique du 

gène MECP2, qui se trouve sur le chromosome X. La 
mutation est spontanée, ce qui signifie qu’elle se 
produit au hasard et ne peut être transmise d’un 
parent à son enfant. Dans quelques rares cas (environ 

1%)
2
, la maladie serait transmise génétiquement par 

les femmes. 

Troubles associés 
- Des problèmes moteurs entraînant des difficultés à 

marcher ; 
- Des problèmes de sommeil. Les enfants 

s’endorment durant la journée et sont éveillés la 
nuit ; 

- Des crises d’épilepsie ; 
- Des difficultés à manger qui entraînent une 

mauvaise alimentation et des retards de croissance 
; 

- Des os minces et fragiles, enclins à se fracturer ; 
- Une scoliose évolutive qui peut nécessiter une 

chirurgie ; 
- Des troubles cardiaques qui peuvent réduire 

l’espérance de vie ; 
- De l’anxiété et des problèmes de comportement. 
  
Prévalence 
En Europe et au Canada, la prévalence du syndrome de Rett 
serait d'environ une fille sur 10 000 à 15 000. En France, cela 
représente de 25 à 40 nouveaux cas chaque année. Elle 
constitue la première cause de polyhandicap d'origine 
génétique dans l'hexagone. 
 
Diagnostic 
Le diagnostic du syndrome de Rett s’établit d’abord par les 
signes cliniques à l’aide des principaux symptômes de la 
maladie. Un test génétique peut confirmer le diagnostic. Un 
échantillon de sang de l’enfant est alors analysé pour 
identifier la présence d’une mutation dans le gène MECP2. 
Toutefois, l'absence de mutation n'est pas retrouvée (5 à 
20%) chez des fillettes ayant cliniquement un syndrome de 
Rett typique. Des mutations d'autres gènes pourraient 
donner des tableaux cliniques similaires pour les formes 
atypiques. 
 
Source :  
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?d
oc=syndrome-de-rett-pm-prevalence- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=epilepsie_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles_cardiovasculaires_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles_anxieux_douglas_pm
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INFO-AÎNÉS 
 

Tant de beauté en ce début de saison! 

L’odeur des feuilles qui tombent! 

Les couleurs qui apparaissent ! 

Le chant des outardes qui passent 

au-dessus de nos têtes! 

La fraîcheur du vent! 

Et la journée des Aînés le 1
er

 octobre!!! 

À tous, une très belle et bonne journée !!! 

 

Afin de débuter l’automne sur une bonne 

note,  je vous ai déniché une page dans le 

cahier des agriculteurs datée de 1977…. 

 

Ce sont mes grands-parents qui jadis me les 

ramassaient et je les ai toujours,  

nostalgique ou ramasseuse que je suis. 

 

Je souhaite que cette page vous rappelle,  

tout comme à moi, de beau souvenir. 

 

M. Albert Chartier, créateur du personnage 

d’Onésime en 1943, a publié rien de moins 

que 698 pages d’aventures en 58 ans et 7 

mois!!!!!! 

Œuvre majeure de la bande dessinée 

québécoise!!! 

 

Au plaisir de vous revoir très bientôt ;-) 

 

Caroline Brière 

Travailleuse de milieu auprès  

des personnes aînées 

819-444-8873 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Téléphone:  819-727-9823 

 Tabagie Agathe enr. 

 

 Revues  -  Journaux  -  Cadeaux  -  Souvenirs 

 

 Centre de validation 

 

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

 

 Adresse courriel:  tabagie.agathe@cableamos.com 
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RECETTE DU MOIS  

Côtelettes d'agneau du Québec et légumes 
caramélisés à l'érable 

 

1
er

 mélange 
¼ tasse  sirop d’érable 
2 c. à table beurre ramolli ou  
  huile de votre choix 
5  gousses d’ail hachées 
½ tasse  ciboulette hachée 
au goût  sel d’ail et poivre 
 16  côtelettes d’agneau 
1  carotte moyenne  
  coupée en juliennes 
1  panais moyen  
  coupé en juliennes   
1  patate douce coupée en juliennes 
1 tasse  céleri-rave coupé en juliennes 
½  navet coupé en juliennes 

2
e
 mélange 

1 c. à table beurre ou huile  
2 c. à table sirop d’érable 
 ¼ tasse  canneberges séchées 

 

Préparation 
 Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). 

 1
er

 mélange : Dans un petit bol, mélanger le sirop d’érable, 
le beurre ou l’huile, l’ail, la ciboulette, le sel d’ail et le 
poivre. 

 Mettre les côtelettes d’agneau dans un plat allant au four et 

les recouvrir de l’appareil au sirop d’érable (1
er

 mélange). 
 Couvrir le plat d’un papier aluminium ou d’un couvercle. 
 Cuire pendant 45 minutes. 
 Réserver le jus de cuisson pour préparer la sauce. 
 Cuire les légumes durant 8 minutes à la marguerite. 

 2
e
 mélange : Dans une poêle, faire fondre le beurre ou 

l’huile et ajouter le sirop d’érable. 
 Cuire une minute en 

remuant et ajouter les 
légumes et les canneberges 
séchées. 

 Recouvrir du jus de cuisson 
des côtelettes. 
Servir avec les côtelettes. 

 
 
 
 
 
 

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 
 

 
         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 

mailto:briere.alain@rcgt.com
mailto:lemire.francois@rcgt.ca
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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. 
 
La saison de hockey qui recommence… l’application « 25STANLEY » vous donnera la plupart des nouvelles de 
la ligue nationale, de façon assez humoristique! 
 
Prudence au volant! Ne conduisez pas en état d’ivresse! Voici un appli « ALCOOTEST » qui bien que surement 
pas aussi précis que celui des agents de la SQ, vous donnera une bonne indication de votre état d’ébriété! 
 
Terminons avec un site internet qui pourrait vous être utile si vous êtes du genre à avoir des cartes fidélités de 
différents commerce et des cartes de crédit associées à ces commerces! Selon vos attentes ce site vous 
guidera vers les meilleures cartes pour vous : 
www.comparerlesprogrammes.ca 

 

 
Bon mois à tous et à toutes, si vous avez des suggestions de site n’hésitez pas à me contacter! 
   Serge Larouche : 819-799-3336 slreflex2000@yhoo.fr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.comparerlesprogrammes.ca/
mailto:slreflex2000@yhoo.fr


L’Éveil Campagnard, Volume 13, numéro 9, 30 septembre 2013                       Page 27 

DE LA TERRE À LA TABLE  

 
Une tomaterie à Saint-Pierre-les-Becquets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tomaterie Saint-Pierre-les-Becquets est une 
boutique en agrotourisme qui se spécialise 
principalement dans la production horticole de 
la culture de tomates de variétés ancestrales et 
dans la transformation de produits frais 
fabriqués à partir de tomates. L'ouverture de 
ce nouveau commerce a permis la création de 
six emplois. 
 

 «Une tomaterie est un endroit où on cultive et 
on transforme la tomate», résume Guylaine 
Roy, fondatrice et propriétaire de l'entreprise. 
«C'est un rêve devenu réalité. Innover et 
cuisiner pour les gens d'ici et d'ailleurs en 
offrant une gamme de produits maison et de 
mets préparés exclusifs est un plaisir», 
poursuit-elle.   
 

La réalisation de ce projet, comprenant la 
bâtisse, l'aménagement de la boutique ainsi 
qu'une cuisine commerciale, a nécessité un 
investissement total évalué à plus de 300 000$, 
dont une portion provient du gouvernement du 
Québec. Cette aide financière permettra à 
l'entreprise d'acquérir des articles de cuisine et 
divers équipements. 

Différents produits seront offerts à ce commerce, tels que 
la ratatouille, la confiture à la tomate, un ketchup avec 
tomates et poivrons, le feuilleté de la tomaterie ou le 
velouté. Les produits «Saveurs cultivés» faits à partir des 
canneberges et des bleuets cultivés localement seront 
aussi disponibles, tout comme des mets préparés. 
 
«Pour la production, nous avons été très conservateurs 
cette année avec 2 000 plants de tomates. L'an prochain, 
nous comptons doubler ce nombre», indique Guylaine Roy. 
Elle précise que la tomaterie aura sa propre culture, mais 
que d'autres producteurs seront nécessaires pour subvenir 
aux besoins.  La Tomaterie Saint-Pierre-les-Becquets est 
située au 135 route Marie-Victorin et est ouverte à la 
population du jeudi au dimanche, de 10h à 18h, jusqu'à la 
fin du mois d'août, ainsi que les fins de semaine de 
septembre à décembre inclusivement. Un site Internet a 
également été créé, accessible au www.latomaterie.com. 
 
Un peu d'histoire 
La toute première histoire de la tomate à Saint-Pierre-les-
Becquets date de 1850. Une tomaterie a déjà existé dans 
cette municipalité, mais elle a fermé ses portes en 1953. 
C'est en 2005 que Guylaine Roy et son mari Denis Brodeur, 
aujourd'hui décédé, se portent acquéreurs de l'ancien 
magasin général de Saint-Pierre-les-Becquets. Dans la 
cuisine d'été, ils y ont installé une salle de transformation 
des plus modernes. Au fil du temps, de nouveaux produits 
s'ajoutent à ceux existants et ils construisent un bâtiment à 
proximité de leur demeure pour y établir leur entreprise 
«Cuisine Maguylou». 
 
Depuis les touts débuts, ils avaient ce rêve de faire renaître 
la tomaterie. «On voulait faire revivre ça, parce que c'était 
encore très présent dans l'esprit des gens», se rappelle 
Mme Roy. 

Source :    http://www.lecourriersud.com/Actualites/2013-07-24/article-3327092/Une-tomaterie-a-Saint-Pierre-les-Becquets/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latomaterie.com/
http://www.lecourriersud.com/Actualites/2013-07-24/video-3327092/Une-tomaterie-a-Saint-Pierre-les-Becquets/1
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SECTION DES NOUVELLES 

DIANE LAVERDIÈRE 

UNE ST-MARCOISE ENGAGÉE ET APPRÉCIÉE DANS SON MILIEU 
 

Madame Laverdière est conseillère de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

depuis 1988.  Depuis son arrivée sur le territoire  St-Marcois, au début des années 

1980, elle s’est toujours impliquée comme bénévole au sein de divers comités et 

événements.   

 

Nous lui reconnaissons de grandes qualités de motivatrice et une énergie 

contagieuse.  Les défis ne lui font pas peur et, que ce soit pour de l’aide manuelle 

ou des dossiers à réflexion, nous pouvons toujours compter sur son apport. Ainsi, 

depuis quatorze ans, elle fait partie de l’équipe de cuisinières pour les Festivités 

Champêtres et elle a un grand plaisir de dire que, une fois par année, elle 

collabore à nourrir une grosse famille de 450 personnes.  Madame 

Laverdière partage ses talents et ses connaissances dans l’organisation de 

plusieurs événements et ce, sans compter ses heures.   

 

Madame Laverdière participe à la vitalité de la communauté St-Marcoise 

par son engagement et son investissement personnel en tant que citoyenne 

active.  Sa contribution aux différents comités et projets de 

développement locaux fait d’elle une participante 

appréciée et stimulante dans sa communauté.  Sa 

disponibilité, son écoute et son implication font d’elle une 

personne qui ne cesse d’enrichir le bien-être, le devenir et 

l’évolution de sa paroisse.  Madame Laverdière est plus 

qu’une bénévole, c’est une citoyenne qui participe à part 

entière et qui coopère en tout humilité à la croissance de 

son village. 

 

En cette année de vingt-cinq ans d’engagement citoyen au 

sein du Conseil municipal de St-Marc-de-Figuery, nous 

profitons de cette fête annuelle pour lui souhaiter une belle 

journée de festoiements et lui transmettre au nom de 

l’ensemble de la population St-Marcoise leur appréciation 

pour son excellent travail et espère la compter parmi eux 

encore plusieurs années. 

 

Voilà un exemple de volonté authentique ! 

 

 

 

 

 

À l’occasion des Festivités Champêtres, au 
cours du souper du 7 septembre  2013, 
Monsieur le Maire Jacques Riopel en 
collaboration avec les employés municipaux, 
Monsieur Jocelyn Bérubé, Madame Aline 
Guénette et Jocelyne Bilodeau,  un hommage 
lui a été rendu.  Des œuvres d’arts d’artistes 
régionaux lui ont été remis. 
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SECTION DES NOUVELLES  
 

Les Festivités Champêtres ! 

Une  réussite basée sur une véritable participation citoyenne ! 
 

La richesse d’une communauté dynamique est le travail des nombreux 

bénévoles qui donnent quelques heures à quelques semaines de leur précieux 

temps.  La réussite de cet événement annuel leur appartient ! 

Les membres du comité organisateur tiennent à transmettre de sincères et de 

nombreux remerciements à vous tous qui avez apporté de l’aide avant, 

pendant et après l’événement. 

Monsieur le Président Bernard Cloutier, responsable des infrastructures remercie tous les bénévoles qui ont mit  

leur force à contribution lors de l’installation des chapiteaux, du mobilier et des autres 

équipements.  

La secrétaire, Madame Johanne Paradis, responsable du 

service de bar, remercie toutes les personnes qui lui ont 

aidé à mettre en place le mobilier, à transporter le 

matériel et à vendre les boissons.    

L’administratrice, Madame Andréane Brouard, 

responsable des activités extérieures, remercie ceux qui 

lui ont apporté de l’aide dans l’installation des jeux et de la signalisation sur le terrain, 

aux responsables des jeux pour enfants et aux compétitions ainsi qu’à la photographe. 

La coordonnatrice, Madame Jocelyne Bilodeau, responsable du repas et de 

l’animation, remercie l’équipe d’animation sur le terrain, lors du souper et des 

soirées, à la conceptrice du rallye automobile, le duo à la technique visuelle, aux 

stagiaires du Honduras, le duo à la vente de billets,  aux personnes qui ont préparé 

la salle réception, à l’artiste qui a fait le concept de la décoration et aux familles 

qui sont venues faire le nettoyage après l’événement.   

La trésorière, Madame Myriam Lefebvre, remercie tous ceux qui prennent la 

responsabilité de gérer l’argent lors de la prévente de billets, la prise 

d’inscriptions, la vente de consommations et autres produits ou services au cours 

de la fin de semaine. 

Des remerciements spéciaux à vous tous nos fidèles bénévoles, 

qui aidez année après année !  La valeur des mots n’équivalent 

pas suffisamment l’appréciation de l’aide que vous nous 

apportez, mais que dire de plus que mille fois Mercis ! 

La réussite de l’événement est aussi  grâce à la participation de 

généreux partenaires, collaborateurs et contributeurs financiers.  

Leur participation est mise en valeur par l’intermédiaire du livre 

souvenir qui a été remis lors du souper champêtre du 7 

septembre.  Ce livre est un moyen pour mettre en valeur une 

thématique annuelle.   

Les membres du Comité organisateur 

Des Festivités Champêtres de St-Marc-de-Figuery 
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SECTION DES NOUVELLES  
 

Voici en images les faits saillants et des nouveautés de la 15
e
 édition 

 
Le thème des Festivités Champêtres de cette année était « La volonté de demeurer authentique ! ».  Il a 

permit de faire vivre et revivre des moments de festoiements qui se sont ajoutés à l’histoire locale.  Voici en 

quelques mots comment nous définissons ces quinze éditions, c’est la  persévérance dans l’authenticité 

constante et un engagement citoyen innovant et audacieux.   
 

Par les activités qui ont été offertes au cours de l’événement, nous croyons, que d’un premier temps, c’était la 

volonté d’innover et de maximiser la formule du souper chantant et dansant.    Dans un deuxième temps, c’est 

d’augmenter la mise en valeur des talents locaux et régionaux tel que le veux l’objectif de la fête automnale 

annuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANIMATION MUSICALE A ÉTÉ  

ASSURÉE PAR CHARLIE ET LAURENCE DOIRE 

 

En première partie style Country suivi du Populaire.  La satisfaction des 

participants s’est exprimée en demeurant sur la piste danse.  Ils ont 

augmenté la température ambiante en dansant jusqu’à la fermeture ! 

 

Les décors ont été conçus par Élisa Allard, diplômé en Arts visuels.  Pour 

l’occasion, elle a créé une toile qui a été utilisé pour la prise de photos 

pour la quinzième édition.  De plus, elle a mis en place des éléments  

visuels tant sur le site qu’à l’intérieur du chapiteau qui ont contribué à 

l’ambiance festive de la fin semaine.   
 

▼ Élisa Allard, conceptrice des décors, Jaclyn Bérubé, opérateur du 

«follow spot», Jérôme Doyon,  caméraman, Shara Corriveau et Aude-

Marie Limoge, le duo de la vente de billets de prix de présence.  Merci à 

vous tous, le partage de vos talents et votre apport contribue au succès de 

l’événement. 
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Notre animatrice de 

terrain, Geneviève 

Grenier a gardé les 

participants en 

action ! 
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L’animation de la période du souper, s’est déroulée en 5 périodes, sous la direction 

artistique de Monsieur François Aumond et Madame Johanne Sabourin accompagné 

de Messieurs Vincent Gaivin, Mario Thelland, Paul Taillefer, Raymond Breton, 

Jocelyn Lantagne et Madame Marie Irène.  Les répertoires de chansons ont été 

entremêlés de scénettes afin de faire vivre et revivre des moments mémorables de 

plaisir aux 450 convives présentent. 

 

Un travail extraordinaire a été fait à la mise en valeur des talents locaux et 

territoriaux au niveau du spectacle.  Que de trésors cachés ont été découverts et 

redécouverts ! 

 

Un ensemble de petits gestes qui permet de rendre la fête plus vivante.   

Merci à vous tous ! 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Au service du bar :                    

Johanne Paradis & Myriam Lefebvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       François Aumond  Johanne Sabourin      Vincent Gaivin      Raymond Breton   Paul Taillefer 

        Mario Thelland  Marie-Irène        Jocelyn Lantagne 
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SECTION DES NOUVELLES 
FESTIVITÉS CHAMPÊTRES 

LES GAGNANTS DES TIRAGES DE PRIX DE PRÉSENCE DU SOUPER DU 7 SEPTEMBRE 2013 
    
  

Nous tenons à transmettre des remerciements 
spéciaux aux parents de l’O.P.P. de l’École Notre-
Dame-du Sacré-Cœur de St-Marc-de-Figuery qui 
sont venus faire le ramassage des cannettes.  Ils 
ont fait plus que cette cueillette, ils ont aidé à 
l’ensemble des bénévoles au nettoyage du terrain, 
ce qui  a été grandement apprécié. Merci à vous 
tous !  La cueillette des cannettes consignées a 
apporté la somme de  
90 $ au comité.   

De gros mercis à Madame Julie Dault qui a fait la 
prise de photos tout au long de la journée et de la 
soirée du 7 septembre 2013. 

Merci aux stagiaires du Honduras pour leur excellent travail 
pour le service du repas.  En échange de ce service, le Comité 
organisateur leur a remis 500 $, de plus, ils ont reçu 498 $ en 
pourboire au cours du souper du 7 septembre 2013. 
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«LA VOLONTE DE DEMEURER AUTHENTIQUE!» 

 

AUDACE  

L’audace ce sont des personnes qui l’ont eu, il y a 15 ans !  

Constamment, ils ont su être audacieux dans le souci de 

l’amélioration continue dans l’offre des activités et dans les façons 

d’offrir des possibilités de découvrir les trésors cachées St-Marcois. 
 

INNOVATION 

L’innovation a été de se donner une mission qui a permit une 

visibilité régionale évolutive qui encore aujourd’hui est d’actualité. 
 

ENGAGEMENT CITOYEN 

L’engagement citoyen est primordial dans la réussite de l’événement 

en général.  La continuité d’un événement repose sur la possibilité 

offerte aux citoyens de prendre part à l’organisation. S’engager dans leur communauté à l’organisation d’événement 

permet de s’ancrer et d’être acteurs de changement dans leur milieu de vie.  La reconnaissance et la valorisation de la 

participation citoyenne ainsi que la création de lieux d’échanges sont des conditions gagnantes pour que l’engagement 

devienne contagieux. 
 

PERSÉVÉRANCE 

La persévérance est dans la volonté de porter une attention particulière à l’amélioration continue. 
 

AUTHENTICITÉ 

L’authenticité est dans la mise en valeur du potentiel local tant 

humain, matériel, touristique que culturel par l’intermédiaire des 

thèmes annuels. 
 

Si vous désirez obtenir un exemplaire du livre souvenir, vous 

pouvez en procurez un au bureau municipal. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du Comité 

organisateur vous donnent 

rendez-vous à la 16
ième

 édition  

les 5 et 6 septembre 2014. 
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Femmes Ressources, le Centre de femmes de la MRC d’Abitibi,  

présente 

son nouveau volet de financement 
 

Les cours de danse – « LA CLASSE DE DANSE » 

DANSE  CONTEMPORAINE – Marie-Andrée Thibault, professeur 

 Contemporain adulte 

 Ballet contemporain ado (secondaire 1 à 5) 

 Pratique de répertoire 

FLAMENCO – Sophie Beaupré, professeur 
 Flamenco parent-enfant (5 à 11 ans) 

 Flamenco débutant 

 Flamenco avancé 

 

À venir : Des classes de maître en mouvement et danse 
 

 

Les soirées dansantes – 

12 octobre 2013, au local de l’Âge d’Or 

Michel Rose, musicien 

 

Pour vous informer : Raymonde au 819 442-3445 
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SOUPER ANIMÉ EN COMPAGNIE  

DE VINCENT GAIVIN 
PAR DU CHANT ET DE LA DANSE 

DÉGUSTATION DE BIÈRES et SAUCISSES 
SUIVI D’UNE SOIRÉE DANSANTE 

SURVEILLEZ NOS PROCHAINES PUBLICITÉS 

CONCERNANT LES DÉTAILS 
9 novembre 2013 

Salle Mgr Duchemin de St-Marc-de-Figuery 

Accueil à compter de 17h30 

Coût : 20 $/personne 
 

Ceci comprend la dégustation de bières au cours du repas,  

des variétés de saucisses régionales ainsi que des accompagnements 

confectionnés par des gens d’ici. 

Le repas 5 services se terminera par un dessert surprise. 
 

Suggestions : Invitez vos amis (tables de 10 personnes). 

    Réservez votre table en appelant au 819-732-8501 

 

Points de vente : C.D. Boutin 

     Bureau municipal 
 

 

 

 
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 

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 

http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0PDodp0pHhOsB4ANXBuAQx./SIG=12a5ivn95/EXP=1316558068/**http:/www.garancieres-en-fete.com/Manifchoucroute.gif
http://www.123rf.com/photo_5612303_bavaroise-femme--la-bi-re-oktoberfest-bavaroise-femme-en-habits-traditionnels--la-bi-re-vector-illus.html
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Annonce services   
 

La Rescousse, association de familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale pour la MRC d’Abitibi. Pour 

vous qui devez composer au quotidien avec la maladie mentale d’un proche, nous offrons des services tels que de 

l’écoute, de l’information, des groupes de discussions, des conférences et des ateliers thématiques. Venez nous 

rencontrer au 734, 2
e
 avenue ouest à Amos, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. Vous pouvez aussi 

communiquer avec nous au 819-727-4567 ainsi que sur notre page Facebook. De plus, La Rescousse vous offre la 

possibilité d’avoir des rencontres avec une intervenante en soirée sur rendez-vous. N’hésitez pas à communiquer avec 

nous!! 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION!!! Nous sommes toujours à prendre les noms pour les différentes formations que nous 

offrons afin de pouvoir débuter de nouveaux groupes. Voici les formations qui seront offertes prochainement, lorsque 

le nombre d’inscription sera suffisant: 

 Cap sur la Schizophrénie 

 Les Ateliers Anna : Pour les enfants de 7 à 12 ans ayant un parent ou un proche atteint de maladie mentale 

 

Annonce Conférence mensuelle en santé mentale 

 
Vous avez une personne de votre entourage qui est atteint de maladie mentale? 

La Rescousse est un organisme qui vient en aide aux familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale. 

La Rescousse vous invite à venir visionner, sur le web en direct, la conférence mensuelle en santé mentale donnée 

par Luc Vigneault, le lundi 30 septembre à 19h dans nos locaux au 734, 2
e
 Avenue Ouest à Amos. Le titre de la 

conférence est le même que son roman récemment publié : « Je suis une personne, pas une maladie ». Aucune 

inscription n’est nécessaire et il n’y a aucun coût. Pour toutes questions, veuillez communiquer avec nous au 819-727-

4567. 

 

La Rescousse vous invite à venir visionner, sur le web, la conférence mensuelle en santé mentale donnée par Cécile 

Cormier (co-auteure du livre « Je suis une personne, pas une maladie »), le Mardi 15 octobre à 19h dans nos locaux au 

734, 2
e
 Avenue Ouest à Amos. Le titre de la conférence: « Vivre avec la schizophrénie : l’espoir d’un mieux-être ». 

Cette conférence traitera de l’espoir comme moteur de rétablissement Aucune inscription n’est nécessaire et il n’y a 

aucun coût. Pour toutes questions, veuillez communiquer avec nous au 819-727-4567. 

 

Annonce Film traitant de maladie mentale suivi d’une discussion 

 
La Rescousse vous offre, à chaque mois, de venir écouter un film traitant de différentes problématiques de maladie 

mentale suivi d’une discussion. Le Mercredi 16 octobre à 13h30 sera présenté le film «  Les heures » dont le thème est 

le trouble de l’humeur et la dépression. Aucune inscription, aucun coût. 

 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalité Régionale de Comté 

d’Abitibi 571, 1ère 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 
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CONCOURS DE DÉCORATIONS D’HALLOWEEN 
Les membres du Conseil municipal invitent, pour une 12ième année, les résidentes et 
résidents de son territoire à décorer leur maison, galerie, entrée, etc. dans le cadre 
de la fête de l’Halloween. 
 
Nous savons que la population est soucieuse de son environnement et l’un des gestes 
bien ancrés au quotidien est le tri à la source. 
 
Nous vous encourageons à créer des décors dans lesquels vous utiliserez des objets 
recyclés afin d’être parmi les municipalités qui participent activement à la «Semaine 
québécoise de réduction des déchets» qui se tiendra du 19 au 27 octobre 2013. 
 
Des prix de participation seront remis par un tirage au sort lors 
de la réunion régulière du conseil municipal du 11 novembre 
2013. 
 
Lors de la cueillette des ordures du 30 octobre 2013 les 
maisons qui arboreront une décoration symbolisant l’Halloween 
seront inscrites automatiquement. 
 
Participez en grand nombre,  soyons parmi les municipalités actives dans la 
réutilisation, même lors de l’Halloween !!! 
 
Cette participation permettra de créer une belle ambiance pour les enfants qui se 

promèneront pour recueillir des friandises le 31 octobre 2013!!! 
Pour plus d’information appeler au 732-8501. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sqrd.org/
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Une carte de membre sera nécessaire. 
Faite immédiatement la demande de votre carte 

d’adhésion au bureau municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque vous participez à des  
festoiements en tous genres  

faites vos déplacements  
de facon 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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INVITATION  
 

ACTIVITÉ À L’OCCASION DE LA FÊTE D’HALLOWEEN 
 
L’Heure du conte à la bibliothèque municipale 
Tous les amis (es) de 10 ans et moins sont invités en compagnie d’un adulte à venir 

écouter une histoire.  Pour l’occasion, tu es invité à porter un déguisement  

si tu en a le goût ! 

 

On vous attend en grand nombre mercredi le 30 octobre à la 

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

 

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

qui viendront au rendez-vous. 

 

L’activité est prévue se terminer à 20h00. 

 

 Merci et à bientôt les Amis (es) ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

2, rue Principale Nord, C.P. 670 
Amos  (Québec)  J9T 3X2 
Téléphone :  (819) 732-3327 
Sans frais :  1 866 888-3327 
Télécopieur :  (819) 732-1465 
Courriel :   caisse.t80012@desjardins.com 
Web :    http://www.desjardins.com 

 

mailto:caisse.t80012@desjardins.com
http://www.desjardins.com/
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  L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 
  est un cabinet de services financiers.   
 

  Agence Centre Abitibi 
  Mario Deschatelets, A.V.C. 
  Directeur d’agence 
  Conseiller en sécurité financière 
  Conseiller en assurance et rentes collectives 
  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-Quevillon 
107, rue Principale Sud, bureau J, 2e étage 
Lebel-sur-Quevillon (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 
 

 

Félicitations à Hermance et Laurier Cloutier 

pour leur 65
e
 anniversaire de mariage.  

Quelle belle fête en famille ! 

 

La Salle de Quilles le Doublé 
402, 3

e
 Avenue Est, Amos 

Tous les mercredis de 14h à 18h 

mailto:mar.deschatelets@agc.inalco.com
http://www.inalco.com/
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
DANS LE DOSSIER DE LA RESTAURATION  

DE L’INFRASTRUCTURE SPORTIVE ! 
 

Au cours de l’hiver dernier, des demandes de financement ont été demandées à divers programmes.  Bonne nouvelle, nous 
avons eu une réponse positive de 50 000 $ au Fond d’amélioration d’infrastructure communautaire de gouvernement 
Fédéral.  Afin de réaliser le projet, tous les dons sont les bienvenus, des reçus pour déduction d’impôt sont disponibles, 
pour plus de détails contacter l’administration municipale au 819-732-8501. 

Les travaux à exécuter sont reliés aux problématiques suivantes : 
1-  La sécurité des utilisateurs. 
2- Répondre à de nouveaux besoins liés à la clientèle de l’école du 
 territoire de la municipalité selon les normes de sécurité en vigueur. 
3- Mettre sur des bases solides le bâtiment servant d’abri. 
4- Étendre une couche d’usure d’asphalte sur l’espace de la  
 patinoire servant de jeux estivaux tels que :  tennis,  patins à  
 roues alignées, badminton, basket ball, etc. 
 

LE PROJET DÉBUTERA DANS LES PROCHAINES SEMAINES. 

COÛT DU PROJET : 
117 000 $ 
FINANCEMENT ACQUIS : 
  25 300 $  Municipalité de St-Marc-de-Figuery 
  50 000 $  FAIC 
    1 000 $  Festivités Champêtres 
    1 300 $  Activité de financement, avril 2013 
77 600 $ 
FINANCEMENT À CONSOLIDER : 
39 400 $ 

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

ère
 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 
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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 
HORAIRE –OCTOBRE 2013 

LOCAL DE SANTÉ 
ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

 

 

Infirmière :  Guylaine Bisson 
 

*mardi   1er octobre : 

 -  Vaccination enfants a.m. et p.m. 

* jeudi  3 octobre : 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

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

 -  Présence à l’école en après-midi 

* jeudi  17 octobre : 

 -  Présence au village en avant-midi 

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

Intervenante sociale sur rendez-vous *  

           Annick Lagacé 

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

Merci! 

 

LOCAL DE SANTÉ DE ST-MARC 
10, AVENUE MICHAUD, 2ième ÉTAGE 

Téléphone : 732-3271 
 

Clinique prise de sang (8h30 à 9h30) 

     * lundi   9 septembre:  Landrienne 
     * mardi 24 septembre :  La Corne, salle Champagne 
 

 Près de chez vous 
Avec vous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dorisse Bergeron 
Massothérapeute 

 

Massage suédois cinétique 

Massage adapté à la femme enceinte 

Massage sur chaise 

Réflexologie 
 

72, rue Albertine-Chalifoux 
Amos    (Québec)    J9T 0A3 

Téléphone :  819-727-6912 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

http://www.sears.ca/
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Le consentement au don d’organes : comment ça fonctionne? 
Depuis mai 2012, une nouvelle option sur Facebook permet aux utilisateurs d'annoncer publiquement leur statut de 
donneur d'organes.  Aux États-Unis, 13 054 personnes se sont inscrites sur la liste de donneurs dès le premier jour de 
l'initiative, comparativement à une moyenne quotidienne de 616 inscriptions auparavant. En voyant vos contacts 
Facebook faire ce geste d'entraide, peut-être avez-vous avez songé, vous aussi, à consentir au don de vos organes? 
Mais savez-vous comment consentir? 
 

Consentir au don d'organes et de tissus 
Tout le monde peut faire don de ses organes à son décès. Il suffit de consentir, c'est-à-dire d'avoir donné son accord. 
Ce consentement doit être donné par écrit, ou verbalement devant deux personnes. Dans le cas d'un enfant âgé de 
moins de 14 ans, le consentement de ses parents ou tuteurs est obligatoire. 
 

Au Québec, il existe trois façons faciles de faire connaître son consentement : 
1. En s'inscrivant au Registre des consentements au don d'organes et de tissus de la Régie de l'assurance maladie 

du Québec (RAMQ). 
Pour s'inscrire au Registre, il suffit de signer le formulaire Consentement au don d'organes et de tissus qui est 
envoyé par la poste en même temps que l'avis de renouvellement de la carte d'assurance maladie. On peut 
également le commander par téléphone auprès de la RAMQ.  

2. En signant l'autocollant de don d'organes et en l'apposant au dos de votre carte d'assurance maladie. 
Cet autocollant vous est envoyé en même temps que votre nouvelle carte d'assurance maladie lors du 
renouvellement. Vous pouvez également l'obtenir auprès de plusieurs établissements de santé. 

3. En inscrivant son consentement dans le Registre des consentements au don d'organes et de tissus de la Chambre 
des notaires du Québec. 

La rédaction d'un testament ou d'un mandat d'inaptitude est une bonne occasion de faire inscrire son consentement 
par un notaire. 
 

Attention ! Lorsqu'un patient arrive cliniquement mort à l'urgence, un médecin pourra prélever ses organes, même 
si la volonté de ce dernier est inconnue à ce moment. Les proches du patient pourront alors consentir pour lui. S'il est 
impossible d'obtenir le consentement des proches, il faudra que deux médecins garantissent qu'il était impossible de 
l'obtenir à temps, qu'il y avait urgence d'agir et que le prélèvement pourra véritablement sauver ou améliorer la 
qualité de vie d'une autre personne. 

Source :  http://www.educaloi.qc.ca/nouvelles/le-consentement-au-don-dorganes-comment-ca-fonctionne 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amos Senneterre 
Serge Bastien 

Michel Lantagne 

Martine Corriveau 

 

Valérie St-Gelais 

Sébastien Morin-Banville 

Yves Richard 

Paméla Trottier-Poirier 
22, 1ère Avenue Ouest, Bureau 301 

Amos  (Québec)  J9T 2K8 

Téléphone :  819-732-2812 

Télécopieur : 819-732-7951 

pmeinter@notairesabitibi.com 

Une étude de sept (7) 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.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/carte/Pages/consentement-don-organes-tissus.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/citoyens/Pages/nous-joindre.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/carte/Pages/consentement-don-organes-tissus.aspx
http://www.cnq.org/fr/succession-testament/106-une-decision-concernant-le-don-dorganes-et-de-tissus-peut-elle-faire-lobjet-dun-acte-notarie-.html
http://www.cnq.org/fr/succession-testament/106-une-decision-concernant-le-don-dorganes-et-de-tissus-peut-elle-faire-lobjet-dun-acte-notarie-.html
mailto:pmeinter@notairesabitibi.com
mailto:yrichard@notairesabitibi.com
mailto:ptrottier@notairesabitibi.com
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En affaire depuis 1961 

Des conseillés aux ventes  
à votre écoute 

  

 

Des techniciens formés 
dans toutes les disciplines 

 

Des pièces pour toutes 

marques à prix compétitifs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécialistes du camions 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 

http://www.equipementamos.com/home.aspx
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Octobre 2013 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 
Services du CLSC au 
10 avenue 
Michaud:  
Vaccination enfants 
a.m. et p.m.   

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

2 
 
 
 

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

3 
Services du CLSC au 
10, avenue 
Michaud :  
Prise de sang : 
8h30 à 9h30  
Consultation : 
9h30 à 11h  
Présence à l’école 
en p.m. 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

5 

 
 

SOUPER-SOIRÉE 
CLUB DE L’ÂGE 

D’OR DE 
ST-MARC- 

DE-FIGUERY 

6 
 
 
 
 
Messe 9h30 

7 

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

8 

 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
Célébration de la 
parole 9h30 

 

14 

 

Congé Fête de 
l’Action de Grâce 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

15 

 

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

16  

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

17  

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

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

19 20 
 
 
 
 
Messe 9h30 

21 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

22 Tombée des  

        textes journal 
 
 
 
 
 
Bureau municipal  
ouvert de 8h à 16h 

23  

 
 
 
Biblio 
 
 Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

24  

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

25 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

26 27 
 
 
 
Messe 9h30 

28  

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

29  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

30  

 
 
 
Biblio,  
 
l’Heure du Conte 
19h, SPÉCIAL 
HALLOWEEN 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

31 
 
 
 

 
FÊTE DE 
HALLOWEEN  
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

 

Évènement à venir: 
 
Souper-chantant-dansant, dégustation de 
bières et saucisses: 
 
  9 novembre 2013 
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Ven te de b ières  et  vin , ép icerie, qu in ca iller ie, 

p lom berie, ob jets  et  vêtem en ts  s ou ven irs , 

loca tion  de DVD, 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.   
 
        

Sta 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 
MARC ROY, 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
ère

 Avenue Ouest 

Amos  (Québec)       J9T 1T7 

Téléphone : 819-732-5258 

Télécopieur : 819-732-0394 

Adresse électronique :  mcguire.dussault@cableamos.com 

NOUVEAUX FILMS RECENTS SUR DVD À LOUER !     

ARRIVAGE DE 1 A 2 FILMS PAR SEMAINE. 

Nouve aut é  :  plom be rie  Pe x  
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VENTES 

Équipements forestiers 

Piscines et spas 

Balançoires 

Ensembles de patio 

Propane et équipement au propane 

Tracteurs et tondeuses 

Toro et Colombia 

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

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

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

Mario Boutin, Raynald Corriveau 

propriétaires 

P AUSE CAFÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cherche et Trouve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@locationlla.com
http://www.locationlla.com/
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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, 25,00 $/an ou gratuitement par internet. 

 DATES DE LA RÉCEPTION 

DES TEXTES 
DATES DE SORTIE DU 

JOURNAL 
Janvier 2013 22 janvier 2013 28 janvier 2013 

Févier 2013 19 février 2013 25 février 2013 

Mars 2013 19 mars 2013 25 mars 2013 

Avril 2013 23 avril 2013 29 avril 2013 

Mai 2013 21 mai 2013 27 mai 2013 

Juin 2013 18 juin 2013 25 juin 2013 

Juillet 2013 23 juillet 2013 29 juillet 2013 

Août 2013 20 août 2013 26 août 2013 

Septembre 2013 24 septembre 2013 30 septembre 2013 

Octobre 2013 22 octobre 2013 28 octobre 2013 

Novembre 2013 19 novembre 2013 25 novembre 2013 

Décembre 2013 17 décembre 2013 23 décembre 2013 

 
 
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 
 Aline Guénette, 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 
 

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 
- Estimation gratuite 

 

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

Carrosserie Procolor utilise des pièces d’origines 
approuvées par les compagnies d’assurances. 

 

      Lettrage et impression numérique 

        automobiles, affiches, vitrines, enseignes,  

                           bannières, signalisation et logos 

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

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

adresse électronique :    shik@tlb.sympatico.ca 

mailto:shik@tlb.sympatico.ca

