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Événements, activités, rassemblements,  nouveaux 

défis, furent à l’ordre du jour cet été ! 

Mais ce n’est pas fini ! 

Dans quelques jours se seront les festoiements de 

la 15
e
 édition des Festivités Champêtres  

qui débuteront ! 
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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 
« La réponse est que vous n'aurez rien d'elle car l'illumination est la réalisation qu'il n'y a pas de vous qui peut 
être illuminé; que votre sens de séparation et d'individualité est une illusion. »    Leo Hartong  

« Tout ce que nous sommes, est le résultat de ce que nous avons pensé. »   Bouddha  

« Le respect et l'honneur n'ont aucune signification si ils vous éloignent de votre nature. Que pouvez-vous faire si 
vous n'êtes pas une rose mais juste une pâquerette ?  Appréciez et soyez une pâquerette. »    Osho 

« Comprends en quoi tu es Lui et en quoi tu es autre que Lui, l’âme de chaque individu est Dieu, mais l’homme a 
un esprit et un corps qui contiennent Dieu selon leur disposition. »   Ibn’ Arabi 

« La méditation est l'art de savoir être seul. Et l'amour est l'art de savoir être avec les gens, 
l'art d'être avec d'autres personnes. Mais la méditation vient en premier. »   Tishan 

« Ne restons pas prisonniers de ce que l’on croit avoir atteint. » Ivan Amar 

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

    

 Massage 
        pour le 

 traitement 
 de la 

 cellulite 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTENTIONS DE MESSES : 
 

Dimanche 1er septembre à 9h30 : 

Célébration de la Parole 

 

Dimanche 8 septembre à 9h30 : 

Marguerite Dupuis Breton 

 Lucia Breton 

Défunts de la famille Hilaire Boutin 

 René Boutin    

                                        

Dimanche 15 septembre à 9h30 : 

Gérard Beausoleil 

 Sylvie Beausoleil 

Gilles Lantagne 

 Offrande au service 

 

Dimanche 22 septembre à 9h30 : 

Célébration de la Parole 

 

Dimanche 29 septembre à 9h30 : 

Ulric Breton 

Christine/Annie/Claudine Bérubé                  

Blanche Goyette   

 Yolande Leblanc  
 

 

1ER VENDREDI DU MOIS : 

 

Ce mois-ci, il n’y aura pas d’exposition du 

St-Sacrement, le 1er Vendredi du mois 

tombant le même jour que le Lancement de 

l’Année pastorale. 
 

Bienvenue pour le mois prochain 

 

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 1er septembre :  

Une paroissienne / pour les malades  

 

Semaine du 8 septembre : 

Rose-Emma Dupuis / Intentions personnelles  

 

Semaine du 15 septembre : 

Rose-Emma Dupuis / Intentions personnelles 

   

Semaine du 22 septembre :  

Une personne anonyme / Intentions personnelles 

  

Semaine du 29 septembre : 

René Boutin / Intentions personnelles 
  

Toute personne qui le désire peut faire brûler la 

lampe du sanctuaire.  Le montant de l’offrande est 

de 5$. 

 

[À noter : D’ici la fin décembre, il ne reste que 2 

intentions pour l’offrande de la lampe du 

sanctuaire...]  

 

 

 

FABRIQUE :  

Quêtes et revenus du 1er au 31 juillet 2013 :  

Prions :                  18,15 $ 

Quêtes :               166,55 $ 

Lampions :                  69,56 $ 

Honoraires de messe de mariage :        200,00 $                   

Capitation du 1er janvier au 31 juillet 2013 : 

     1  850,00 $ 
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SONT PARTIS VERS LA MAISON DU PÈRE : 

Yvon Rouillard : Décédé le 22 juillet 2013, à la 

Maison du Bouleau Blanc d’Amos, à l’âge de 68 

ans. Il était l’époux de Lucille Labrecque et domicilié 

à Amos. Une dernière prière a eu lieu le 27 juillet 

dernier au Salon funéraire de la Coopérative 

d’Amos. 

 
Yvon Rouillard était natif de St-Marc et y a vécu 

plusieurs années. Il était l’oncle de Réjean et 

Sylvain Rouillard de notre paroisse. 

Noëlla Mongrain : Décédée le 23 juillet 

2013, au CSSS les Eskers d’Amos, à l’âge 

de 89 ans. Elle était l’épouse de feu Florent 

Fontaine et domiciliée à Barraute. Une 

rencontre de famille a eu lieu le 9 août 

dernier au Salon Funéraire de la 

Coopérative. 

 

Noëlla Mongrain a vécu plusieurs années à 

St-Marc. 

Sœur Thérèse Dupras,ss.cc. : Décédée le 30 

juillet 2013 à la Maison du Bouleau Blanc d’Amos, à 

l’âge de 82 ans et domiciliée à Amos. Elle faisait 

partie de la communauté des religieuses les Sœurs 

des Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie. Les 

funérailles ont eu lieu le 7 août dernier à la 

Cathédrale Ste-Thérèse d’Amos.        

 

Sœur Thérèse Dupras était de l’équipe des 

religieuses du ‘’couvent’’ de St-Marc autour des 

années cinquante, sous le nom de Sœur Pierre du 

Sauveur et était cuisinière. 

Nicole Bérubé  :  Décédée le 18 août 2013, 

au CHRDL de Joliette, à l’âge de 57 ans.  

Elle était l’épouse de Christian Cyr.  Une 

rencontre de famille a eu lieu le 23 août 

dernier au Centre Funéraire Régional 

Joliette. 

 

Nicole Bérubé était la sœur de Jocelyn 

Bérubé de notre paroisse. 

 

  

 

La communauté de St-Marc offre ses sympathies aux familles!  

 

“Petit rappel” au sujet de la catéchèse et des sacrements… : 
 

Depuis 2008, le Gouvernement du Québec a mis en place un nouveau programme d’Éthique et de 

culture religieuse obligatoire, tant au primaire qu’au secondaire. Ce programme remplace la 

catéchèse à l’école, mais ne donne pas une éducation religieuse catholique et ne prépare pas 

non plus aux sacrements.  
 

- Les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. S’ils veulent que 

leurs enfants aient une éducation religieuse catholique, et avoir des catéchèses pour pouvoir recevoir 

les sacrements du Pardon, de l’Eucharistie et la Confirmation, ils devront s’impliquer avec l’aide de la 

paroisse, pour avoir ces catéchèses. Sans la participation des parents, il ne peut y avoir de 

catéchèse! Ce sont là des changements  qu’il faut comprendre et prendre au sérieux.  

 

- Quand l’enfant est en 3e ou en 4e année, il est invité à se préparer pour les sacrements 

du Pardon et de l’Eucharistie; en 5e ou 6e année, c’est le sacrement de Confirmation qui 

lui sera offert.                         Ce qu’il faut savoir, c’est que…  
 

si l’enfant n’a pas fait les catéchèses prévues, 

il NE POURRA PAS être accepté avant d’avoir suivi ces catéchèses! 
 

Ce qu’il faut retenir, c’est que l’enfant n’est peut-être pas obligé de suivre ces catéchèses, 

toutefois, il faut prendre conscience de la conséquence…  

Si plus tard, il veut recevoir un sacrement, il devra d’abord faire les catéchèses préparatoires 

avant!  
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DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE ET BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE : 

 

Pour la sixième année, les Évêques du Québec ont décidé de faire du 3e dimanche de septembre, un 
Dimanche de la catéchèse. Cette année, ce sera le 15 septembre. 
 

Voici ce qu’en dit le président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec : 
- 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… 
- Le Dimanche de la catéchèse peut favoriser des liens entre les différents groupes d’un milieu ou 

d’une paroisse, contribuant ainsi à édifier une communauté chrétienne où les uns se sentent en 
communion avec les autres, dans une diversité de manières de vivre sa foi…  

- Le Dimanche de la catéchèse invite, non seulement ceux et celles qui s’engagent dans une 
démarche catéchétique, mais également tous les membres de la communauté chrétienne, à se 
laisser rejoindre d’une manière ou d’une autre par la catéchèse. Car, dans ses diverses formes, la 
catéchèse est toujours un lieu de découverte et de croissance dans la foi, un lieu pour accueillir la 
Parole de Dieu et nous laisser transformer par elle, dans toutes les dimensions de nos vies… 

- Le Dimanche de la catéchèse de cette année arrive vers la fin de l’Année de la foi (qui sera à 
la fête du Christ-Roi 24 novembre), période spéciale où tous les disciples de Jésus Christ sont 
conviés à redécouvrir le cœur de leur foi, à l’assumer de nouveau comme ce qui donne sens à leur 
vie pour éventuellement en faire une profession de foi publique. C’est en tout cas ce à quoi nous 
invitait avec insistance Benoît XVI au moment de décréter cette Année de la foi. 

- Le thème de cette année est : « Il m’a fait confiance » 
On aura compris que le Dimanche de la catéchèse 2013 s’adresse à toute la communauté 
chrétienne, enfants et adultes. Tous sont conviés à se rassembler pour célébrer et entreprendre ou 
poursuivre une démarche d’approfondissement de sa foi par la catéchèse. 
 

~ Les catéchètes seront invité(e)s de façon toute particulière pour cette célébration… 
~ De plus, pour marquer le début de l’année scolaire, il y aura la bénédiction des sacs d’école. Les 
jeunes de tous âges sont donc invités à venir pour cette occasion avec leurs parents… 
 
Que le Dimanche de la catéchèse suscite toutes sortes d’initiatives pour faire retentir la Parole sur 
nos routes humaines ! Que nos communautés chrétiennes en soient vivifiées et qu’elles deviennent 
des témoins qui donnent le goût de suivre le Christ. 
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RETOUR SUR LA SESSION EMMAÜS : 
Les 7-8-9 juin dernier, l’École d’Évangélisation St-André du diocèse présentait la session Emmaüs à 
la salle Mgr Duchemin à St-Marc. 
Marielle Roy Breton a bien voulu nous donner un bref résumé de ce qui s’est vécu à cette session :   
 C’est dans la simplicité et la joie chrétienne, que 34 personnes, incluant 3 femmes de St-

Marc, ont assisté à la session donnée par l’École d’Évangélisation St-André.  
 À travers des témoignages, des jeux, des chants et des partages, les participants(es) ont 

fait de belles découvertes sur la foi chrétienne et la Parole de Dieu. Des découvertes qui 
peuvent servir au quotidien et qui font la différence sur l’ensemble de la vie. Car la foi, 
c’est en la partageant qu’elle grandit, et la Parole de Dieu (la Bible) c’est en la lisant qu’elle 
éclaire nos pas.  

 Surveillez les prochaines sessions offertes par cette école : elles sont désirables et 
enrichissantes. »   

 

COMMUNIQÉ DE L’ÉVÊCHÉ :  
1.- Lancement de l’Année Pastorale 2013-2014 : 
 
Le lancement de l'année pastorale diocésaine 2013-
2014 aura lieu au Domaine Saint-Viateur (La Source), 
le vendredi 6 septembre prochain. C'est un événement 
à ne pas manquer!  
 
Le thème de cette année est :  

« Baptisés dans le Christ avançons dans la foi ». 
Notre conférencier, Pierre-Alain Giffard, auteur du livre 
« La croissance de l’Église » est docteur en théologie. Il 
y mentionne entre autre 35 facteurs qui favorisent la 
croissance des Églises locales.  
En raison de circonstance imprévisible, il a demandé à 
l’abbé Nicolas Tremblay de présenter sa conférence 
et lui a fournit son matériel. 
 
L'horaire est sensiblement le même que celui de 
l'année dernière. La journée débutera à 9 h 30 et se 
terminera à 15 h 30. 
L'accueil se fera à compter de 8 h 30. 

Les personnes intéressées à vivre cette journée 
peuvent téléphoner à  

Johanne Sabourin au 732-6769 

2.- Calendrier-souvenir du 75e du diocèse 
     d'Amos (1939-2014) : 
 Le principal souvenir du 75e anniversaire du 
diocèse d’Amos sera un magnifique calendrier 
couleur. 
 
Voici les 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 
- Coût très accessible : 10$ seulement 
- Ils seront distribués au lancement de l’année 

pastorale le 6 septembre 2013. 
 
(Les commandes doivent entrer au plus tard le 3 

septembre prochain.) 
Chaque paroisse doit commander  

dès maintenant la quantité  
qu’elle pense vendre. 

 
Merci de faire vite. 

3.- Ressourcement charismatique  à Val-d'Or 27-28 septembre 2013. 

 
ANNIVERSAIRES ET / OU ÉVÉNEMENTS : 
2 septembre  : Fête du travail… 
6 septembre  : Lancement de l’Année pastorale 2013-2014… 

: Aujourd’hui, il n’y a pas d’exposition du St-Sacrement… 
8 septembre  : Fête de la nativité de la Vierge Marie… 
12 septembre : Fête du Saint Nom de Marie… 
14 septembre : Fête de la Croix glorieuse… 
15 septembre : Messe spéciale… Bénédiction des sacs d’école et  
   :                              dimanche de la catéchèse… 
   : Fête de Notre-Dame des Douleurs… 
19 septembre : Anniversaire de naissance de l’abbé Raymond Martel… 
21 septembre : Saint Matthieu, apôtre et évangéliste… 
24 septembre : Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, fondatrice des 
   : Sœurs de la Providence en 1943 à Montréal… 
26 septembre : Les saints martyrs canadiens (Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, etc…)… 
30 septembre : Collecte des évêques pour l’Église du Canada… 
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SECTION MUNICIPALE 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 août 2013 

www.saint-marc-de-figuery.org 

 

1- Un contrat de travaux des fossés du chemin de l’Église a été octroyé au soumissionnaire le plus bas, 

soit; Excavation Gilbert Sheehy pour un montant de 55 647.90$ taxes incluses.  Travaux payable par 

la taxe d’accise. 

2- Suite à l’octroi du contrat de travaux des fossés du chemin de l’Église et puisqu’il reste des fonds de 

la taxe d’accise et de la subvention d’amélioration du réseau routier réservés pour le chemin de 

l’Église, un appel d’offres sera effectué pour du rechargement de gravier. 

3- Une débroussailleuse  Husqvarna 545FX au coût de 1100$ sera achetée chez Location Lauzon. 

4- Un appel d’offres sera effectué pour la cueillette des ordures pour 2014. 

5- Un mandat au coût de 2 100$ est donné à la firme Management 360 pour trouver un(e) candidat(e) 

pour le poste à combler à la direction générale de la municipalité. 

6- Une entente intermunicipale est signée avec la Ville d’Amos concernant la réception et la 

disposition de matières recyclables à l’écocentre par la municipalité et les citoyens. 

7- La directrice générale est autorisée à s’absenter du bureau le mardi 20 août pour assister à une 

formation gratuite à Amos pour les élections qui auront lieu le 3 novembre prochain. 

8- Un appui est donné à Monsieur Billy Veillette dans sa demande à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour transformer un ancien clapier en garage de camionneur 

artisan. 

9- La directrice générale est autorisée à s’absenter du bureau les 12 et 13 septembre prochain, pour 

assister à Amos, au colloque de l’Association des directeur municipaux du Québec (ADMQ), au coût 

d’inscription de 220$. 

10- Un appui est donné au Sous-poste de transport de vrac (zone Amos) dans ses représentations 

auprès du Ministère des Ressources Naturelle de l’Abitibi-Témiscamingue afin que les compagnies 

forestières et leurs sous-traitants accordent la priorité d’emploi et des conditions de travail 

convenables aux camionneurs de notre région pour le transport de bois en longueur ainsi que pour 

la construction des routes en forêt. 

11- Un mandat est donné à Me Michel Lantagne pour annuler la servitude de passage consentie par la 

Ferme Jean-Louis Legault et Fils inc.  pour la piste cyclable, étant donné qu’un ponceau est 

détérioré et le coût de remplacement est trop élevé. 

12- Les dépenses sont adoptées au montant de 78 497.61$ 

 

 

 

Prochaine réunion du conseil, le  LUNDI 9 septembre 2013, 19h30 
 

http://www.google.ca/imgres?q=marteau+du+maire&hl=fr&biw=1600&bih=805&gbv=2&tbm=isch&tbnid=YEh18alGNTuIxM:&imgrefurl=http://www.adpse.fr/tag/centrale/&docid=VBZKqA18fvdsNM&imgurl=http://www.adpse.fr/wp-content/uploads/2011/10/Image-marteau-justice1.jpg&w=960&h=720&ei=S7LoTqvOI6nl0QHp0I3nCQ&zoom=1&iact=rc&dur=231&sig=100662615059368087529&page=3&tbnh=143&tbnw=191&start=60&ndsp=30&ved=1t:429,r:4,s:60&tx=46&ty=62
http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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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 9 septembre 
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 
93,7m2 au lieu de 80m2 
 
Identification du site concernée : 30 chemin du Domaine-
du-Rêveur 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
relativement à cette demande.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce quinzième jour d’août 
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 9 
septembre 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 
89m2 au lieu de 80m2 
 
Identification du site concernée : 32 chemin du 
Domaine-du-Rêveur 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
relativement à cette demande.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce quinzième jour 
d’août deux mille treize. 
 
Aline Guénette 
Directrice générale et  
secrétaire-trésorière 
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 

L'agriculture et le tourisme font bon ménage 
Source :  http://www.lesaffaires.com/dossier/l-agrotourisme-cree-son-modele-d-affaires/lagriculture-et-le-tourisme-font-bon-menage/558170 

Le secteur de l’agrotourisme est en effervescence au 
Québec. Partout à travers la province, et encore 
davantage à proximité des grands bassins de population 
comme Montréal et Québec, le nombre d’exploitations 
qui se lancent dans ce créneau se multiplie. 
 
« Nous sommes passés de 534 producteurs exerçant une 
activité touristique complémentaire à la production 
agricole en 2005, à 837 en 2010 », constate Alyne 
Savary, coordinatrice à la mise en marché, à l’Union 
des producteurs agricoles (UPA).  Ce phénomène est à 
relier directement à l’intérêt des consommateurs pour 
les produits du terroir. « Les gens ont envie d’aller à la 
ferme, de goûter des produits locaux et régionaux 
comme des vins ou des fromages d’ici », constate 
Odette Chaput, directrice générale de l’Association de 
l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand (AATGQ).  
La clientèle québécoise connaît un regain d‘intérêt pour 
le tourisme gourmand et culinaire ainsi que pour les 
produits locaux et biologiques. La grande tendance est 
aux excursions d’une journée pour partir à la 
découverte d’un terroir.   
« Les routes et les circuits thématiques se développent 
un peu partout en fonction des différents produits 
régionaux. Car le Québec, ce n’est pas que l’érable !», 
rappelle Mme Chaput.  Producteurs de pommes ou de 
petits fruits, vignerons, fromagers, boulangers 
artisanaux fleurissent le long de circuits comme la 
Route des vins de Brome-Missisquoi, le Circuit du 
paysan en Montérégie ou encore les Chemins de 
campagne dans Lanaudière.  « On ne vend plus 
seulement de l’hébergement à la ferme, mais aussi des 
dégustations, des visites, des produits distinctifs, 
comme des cidres, des fromages fins et des produits 
transformés », résume Odette Chaput. 
 
Un produit d’appel 
Pour tirer profit de cet engouement, l’enjeu du secteur 
consiste désormais à mieux structurer son offre afin de 
favoriser les synergies entre les différents types de 
producteurs, mais également entre les régions. 
 
« On doit renforcer l’offre agrotouristique en la mettant 
en lien avec d’autres produits touristiques comme le 
tourisme gourmand, les parcs nationaux ou les 
croisières », cite Karine Pouliot, conseillère en 
aménagement du territoire et développement rural au 
MAPAQ.  Le grand défi : se distinguer avec un produit 
d’appel, une destination qui se démarque, sur le modèle 
de la vallée du Niagara, de la route de l’Okanagan en 
Colombie Britannique ou des vignobles français.  

Pour y parvenir, à la suite du diagnostic de 
l’agrotourisme publié par gouvernement du Québec en 
2012, les acteurs du secteur ont décidé de doter d’un 
plan d’action commun.  La première étape : réaliser une 
étude afin de mesurer les retombées de l’agrotourisme. 
Car pour l’instant, les chiffres compilés par le ministère 
de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) concernent surtout l’industrie 
touristique au Québec, qui représentait en 2010 près de 
400 000 emplois.  Ces chiffres ne prennent pas en 
compte les agriculteurs, qui sont de plus en plus 
nombreux à proposer des produits agrotouristiques afin 
de faire vivre leur exploitation tout au long de l’année 
selon de multiples formules : hébergements, vente de 
produits, restauration, visites pédagogiques, etc.  «Nous 
devons travailler à davantage de concertation entre les 
différents acteurs afin de développer des produits 
porteurs pour attirer la clientèle internationale, qui a 
aujourd’hui le choix entre une multitude de destinations 
», résume Mme Chaput. 
 
Améliorer la qualité de l’offre 
Mettre en valeur les productions du Québec pour en 
faire un produit distinctif et exportable à l’international, 
c’est justement l’objectif du Groupe de concertation sur 
l’agrotourisme au Québec (GCAQ) qui regroupe les 
principaux acteurs du milieu, dont l’UPA, le Ministère 
du Tourisme, ainsi que plusieurs associations 
touristiques régionales.  Parmi les principales pistes 
évoquées, le GCAQ souhaite également travailler sur le 
développement de meilleures pratiques d’affaires.  
«Lorsqu’on lance une entreprise, c’est souvent la partie 
touristique qui n’est pas toujours bien comprise par les 
entrepreneurs. Nous devons donc travailler à développer 
des formations, des ateliers, ainsi qu’au développement 
de certifications afin d’améliorer la qualité des produits 
», explique Odette Chaput. 
 
Car bien souvent, le tourisme n’est pas la mission 
première des producteurs agricoles qui ont souvent peu 
de temps à consacrer au volet touristique et à la 
formation, ainsi qu’à la recherche de financement.  Pour 
donner un coup de pouce aux entreprises du secteur, le 
Ministère du Tourisme vient d’annoncer la mise en 
place d’un nouveau fond, Tourisme PME, doté d'une 
capitalisation de 5 M$ (dont 1,7 M$ proviennent du 
gouvernement du Québec et 3,3 M$ de Filaction).  «Ce 
fonds répond particulièrement au secteur de 
l’agrotourisme, puisqu’il permettra d’offrir la possibilité 
aux petites et moyennes entreprises touristiques de 
financer des projets sous forme de prêt jusqu'à une 
hauteur de 250 000 $ », précise Guy Simard, directeur 
des communications à Tourisme Québec. 
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INFO-RECYCLAGE 

POUR UN MONDE SANS PILES 
 

Force est de constater que les gadgets qui utilisent des piles se multiplient. A ce titre, il devient même 
difficile de trouver des jouets sans piles... C'est pourquoi, il faut éviter les gadgets inutiles : porte-clés 
clignotants, stylos illuminés... 
 

La fabrication des piles 
La fabrication de piles nécessite beaucoup d'énergie et des ressources non renouvelables comme le 
mercure, le cadmium, le lithium ou le nickel, qui sont des métaux lourds nocifs pour la santé des êtres 
vivants dont l'Homme. 
 

Un déchet dangereux et polluant 
Selon l'ADEME, une pile abandonnée dans la nature contamine 1 m3 de terre et 1000 m3 d'eau pendant 50 
ans ! C'est pourquoi, comme souvent, les meilleures piles restent celles que l'on n'achète pas. Si vraiment 
elles s'avèrent indispensables, il est plus judicieux d'utiliser des piles rechargeables qui sont réutilisables de 
400 à 1000 fois ou celles au lithium, plus efficaces et plus résistantes que les alcalines. Une étude a aussi 
démontré que l'impact environnemental des piles rechargeables est bien moindre que les piles jetables. 
 

Quelques astuces pour les piles 
 Vous pouvez laisser reposer vos piles boutons, lorsqu'elles fatiguent, elles pourront fonctionner à 

nouveau quelques temps. 
 Des piles usées peuvent encore servir à l'alimentation de petits appareils (réveil matin, lampe de 

poche...). 
 Veiller à retirer les piles de nos appareils s'ils restent longtemps inutilisés, sinon elles risquent de se 

détériorer, de couler dans l'appareil, ce qu'il l'endommage et est dangereux pour la santé. 
 

Collecter les piles usagées 
Toutes les piles usagées doivent être collectées pour être ensuite recyclées. A ce titre, vous pouvez utiliser 
une boîte quelconque ou si vous êtes un enseignant ou une entreprise, faire la demande auprès d'un 
organisme chargé de la collecte.  
 

Recycler ses piles 
Deux tiers des piles jetables vendues ne sont pas rapportées pour être recyclées... Or, au niveau de la 
réglementation, tout distributeur, détaillant ou grossiste de piles doit reprendre gratuitement les piles 
jetables ou rechargeables usagées que vous lui rapportez. C'est ensuite au fabricant ou à l'importateur de 
les reprendre et de les valoriser. 
Le recyclage des piles usagées permet de récupérer des matières premières qui serviront à la fabrication de 
nouvelles piles et d'autres produits piles tout en épargnant les ressources naturelles. 
 
Source :  http://www.notre-planete.info/ecologie/eco-citoyen/eco_achats.php# 

 
 

http://www.ademe.fr/alsace/pdf/13_piles.pdf
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_1855.php
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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 carcasses d’animaux transformées en énergie 
 

L'entreprise Sanimax de Lévis, située dans le secteur Charny, 

inaugure sa chaudière à biomasse qui permet de récupérer des déchets 

d'animaux des abattoirs de la région et de les transformer en énergie. 

Cette technologie, qui permet de détruire complètement les protéines 

animales, a nécessité un investissement de 15,5 millions de dollars. 

La chaudière à biomasse  

L'inauguration de l'équipement a eu lieu lundi en présence de 

politiciens et des représentants de la compagnie. Cependant, la chaudière est en fonction depuis janvier. 

Grâce à cette technologie, environ 13 millions de kilos de déchets d'animaux seront transformés plutôt que de 

se retrouver dans les sites d'enfouissement. 

Les écologistes applaudissent cette innovation. C'est un modèle à suivre, selon André Belisle, président de 

l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. « On l'a tellement bien développé que ça 

devient un exemple au niveau international. Ça change pour un écolo de venir dire, bien voilà quelque chose 

de vraiment génial », a-t-il mentionné. 

Depuis la crise de la vache folle, le Canada a resserré ses règlements sur le traitement des protéines animales. 

Sanimax, anciennement Alex Couture, compte réduire de 75 % ses déchets d'animaux, tout en éliminant 

complètement la bactérie responsable de l'encéphalopathie spongiforme bovine. 

La vapeur produite par la combustion de ces matières animales servira à alimenter en énergie l'usine. 

L'entreprise évalue qu'elle réduira ses émissions de gaz à effet de serre de 22 000 tonnes par année. 

Le gouvernement du Canada a contribué au projet en versant près de 8 millions de dollars  sous forme de prêt 

tandis que Québec a offert une subvention de 2 millions de dollars. 

Source :  http://www.radio-canada.ca/regions/quebec/2013/05/13/008-sanimax-biocarburant-dechets-animaux.shtml 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

marchand@sec.cableamos.com 
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INFO-BIBLIO 
 

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

Un cadavre de trop     Ellis Peters   France Loisirs 

La fille lumière     Susan Élizabeth Phillips France Loisirs 

Ma vie pour la tienne     Jodi Picoult   France Loisirs 

Les chevaliers du Christ    Henri Pigaillem  Michel Albin 

La maison abandonnée    Rosamunde Pilcher  Presses de la Cité 

Le bal du Gouverneur     Marie-France Pisier  France Loisirs 

Les enfants de l’aube     Patrick Poivre d’Arvor  France Loisirs 

Les amants du Mississipi    Jacqueline Monsigny  France Loisirs 

Alaska       James A. Michener  Libre expression 

Pot of gold      Judith Michael  Poseidon press 

L’Or du Ciel      Judith Michael  Robert Laffont 

Une Héritière de haut vol    Judith Michael  Robert Laffont 

Terra        Yvon Mercier   Incalia 

 

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 Japonaises ont de nouveau la plus longue espérance de vie au monde 
 

Les Japonaises ont de nouveau la plus longue espérance de vie au monde, a annoncé 
jeudi le ministère nippon de la Santé. 
 
Selon les calculs effectués avec les données de 2012, les filles nées au Japon peuvent 
espérer vivre en moyenne 86,41 ans, contre 85,90 en 2011, année où la durée de vie 
moyenne a baissé à cause des milliers de décès prématurés provoqués par le tsunami du 11 mars 2011 dans 
le nord-est de l'archipel.  En 2012, les morts dues à des hémorragies cérébrales ont également diminué, a 
précisé une responsable du ministère.  Les Japonais sont réputés pour leur longévité, attribuable en partie à 
une alimentation traditionnelle saine (sans beaucoup de graisses saturées ni sucres), à une vie active et à un 
système d'assurance-maladie qui facilite l'accès aux soins. 
 
"De façon générale, le niveau élevé de bien-être contribue à la longévité des citoyens japonais", selon le 
ministère qui a établi le classement international en utilisant des données en provenance du Japon et de 48 
autres pays, plus Hong Kong.  Les Japonaises avaient perdu en 2011 le titre de championnes du monde de la 
longévité, pour la première fois en plus de 25 ans, au profit des femmes de Hong Kong. 
Ces dernières arrivent cette fois en deuxième place, avec une espérance de vie de 86,30 années, suivies par 
les Espagnoles, les Françaises et les Suisses. 
 
L'espérance de vie des hommes japonais a également atteint un record (79,94 ans en 2012 contre 79,44 en 
2011).  Ils ne sont toutefois qu'à la cinquième place mondiale, en raison de décès dus aux cancers et 
maladies cardio-vasculaires en partie liés à la tabagie. 
 
Les hommes qui vivent le plus longtemps au monde sont les Islandais avec 80,8 années, ceux de Hong Kong 
venant en deuxième devant les Suisses et les Israéliens. 
 
mis-kap/pn/myl 
© 2013 Relaxnews 

Crédits photo : sunabesyou/shutterstock.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
Respecter les voisins 

La loi encadre certains aspects de la vie en appartement pour que ce soit agréable pour tout le 
monde. Respectes-tu ces exigences? Tu pensais pouvoir faire le party au moins jusqu'à 11h le soir 

parce que la loi n’interdit le bruit excessif qu’après cette heure? Sache que c’est un mythe! 
Le bruit dans l'appartement 

 

La loi ne fixe pas l’heure à laquelle tu dois cesser de faire du bruit. En réalité, tu ne dois jamais troubler les 
autres locataires. Ils doivent simplement tolérer les inconvénients "normaux" de la vie en appartement. Par 
exemple, tu peux regarder la télévision, mais le son ne doit pas être trop FORT! 
 

Si cela arrive souvent et que tu déranges tes voisins, tu pourrais devoir les dédommager, c’est-à-dire leur 
payer un montant d’argent pour le tort que tu leur as causé. Le propriétaire pourrait aussi te poursuivre 
devant la Régie du logement pour demander l'annulation de ton bail; tu devras alors quitter le logement. 
C’est le même principe pour toutes tes habitudes qui peuvent déranger les voisins! 
 

Tes habitudes de vie qui peuvent affecter les voisins 
Avoir des voisins collés sur toi implique que tu fasses plus attention à tes habitudes de vie. Par exemple, le 
nombre de personnes qui occupent l’appartement doit permettre à tout le monde de vivre dans un confort 
« normal ». Autrement dit, si trop de gens sont présents dans ton logement au point de nuire aux autres, il y 
a un problème.  Tu veux continuer à jouer de la musique avec ton band comme tu le faisais dans le sous-sol 
de tes parents? Assures-toi d’avoir des habitudes de vie qui te permettent de conserver de bonnes relations 
de voisinage! Tu peux peut-être leur demander la permission avant!  À l’inverse, si tu subis les dérangements 
excessifs de tes voisins, tu peux agir pour régler ce problème et faire respecter ton droit de ne pas être 
dérangé par tes voisins 
Source :  http://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/respecter-les-voisins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.educaloi.qc.ca/node/7983/
http://www.aventure-golf.com/
http://aventure-golf.blogspot.com/
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INFO-JEUNESSE 
 

RAPPEL 
 
Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT) vous informe qu’une 
somme de 180 000 $, provenant du Fonds régional d’investissement jeunesse 
(FRIJ), sera consacrée à des projets qui touchent les jeunes de 12 à 35 ans.  
 
Le FRIJ finance des projets structurants à rayonnement local ou régional. Pour le septième appel de 
projets, l’enveloppe sera mise à la disposition des promoteurs et sera répartie de la façon suivante :  
 

MRC d’Abitibi :    24 000 $ 
MRC d’Abitibi-Ouest :   24 500 $ 
MRC de Témiscamingue :  25 000 $ 
MRC de La Vallée-de-l’Or :  36 500 $ 
Ville de Rouyn-Noranda :  35 000 $ 

 
De plus, un montant de 35 000 $ sera investi dans des projets d’envergure régionale. 
 
Les promoteurs ont jusqu’au 4 octobre 2013 pour déposer leurs projets. Visitez le site Internet du 
Forum jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que sa page Facebook pour en savoir plus!  
 
Téléchargez le guide du promoteur ou contactez Esther Labrie (819 762-0774, poste 120) pour plus de 
renseignements.  
 

 
 

 

  

http://fjat.qc.ca/
https://www.facebook.com/pages/Forum-jeunesse-de-lAbitibi-T%C3%A9miscamingue/110748589002639?ref=ts
http://fjat.qc.ca/frij/projets-locaux-et-regionaux/
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INFO-JEUNESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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INFO-SCOLAIRE 
Les demandes d'exonération de prêt d'études canadien des médecins de famille et du 
personnel infirmier travaillant dans les collectivités rurales sont dorénavant acceptées 
 

Le gouvernement Harper a annoncé le 14 avril dernier que les médecins de famille, le personnel 
infirmier, les infirmiers praticiens de même que les résidents en médecine familiale qui travaillent dans plus de 
4 200 collectivités rurales au Canada pourront dorénavant présenter une demande d’exonération du remboursement 
de leur prêt d’études canadien. L’annonce a été faite par l’honorable Diane Finley, ministre des Ressources humaines 
et du Développement des compétences. 
 
« En offrant l’exonération du remboursement de leur prêt d’études canadien, nous contribuons à inciter les 
professionnels de la santé à donner des services aux Canadiens des collectivités rurales et éloignées qui ont besoin de 
ces professionnels pour améliorer l’accès aux soins de base », a déclaré la ministre Finley. « Cette initiative s’inscrit 
dans le cadre de l’engagement de notre gouvernement à consolider les soins de santé pour tous les Canadiens ». 
L’exonération du remboursement du prêt d’études est offerte pour une période maximale de cinq ans de travail dans 
les collectivités désignées, c’est-à-dire les collectivités dont la population du noyau urbain ne dépasse pas 50 000, à 
l’extérieur des capitales provinciales. L’emploi doit avoir débuté le 1er juillet 2011 ou après cette date. Cette initiative 
s’applique à la composante fédérale des prêts d’études canadiens. Pour obtenir un formulaire de demande ou des 
renseignements, consulter le site de Ciblétudes.ca.  
 
Les infirmiers praticiens ou les membres du personnel infirmier pourraient être admissibles à une exonération 
maximale de 4 000 $ par an de leur prêt d’études canadien jusqu’à concurrence de 20 000 $ sur cinq ans. Les 
médecins de famille et les résidents en médecine familiale pourraient, pour leur part, être admissibles à une dispense 
de remboursement des prêts d’études canadiens du gouvernement fédéral de 8 000 $ par année, jusqu’à concurrence 
de 40 000 $ sur cinq ans.  
 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
 Alyson Queen, Directrice des communications 
 Cabinet de la ministre Finley :  :819-994-2482 
 Bureau des relations avec les médias 
 Ressources humaines et Développement des compétences Canada : 819-994-5559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cibletudes.ca/fra/apres/exoneration/index.shtml
http://actionplan.gc.ca/fr
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INFO-PARENTS 
Comment gérer les crises chez les enfants 
 
Presque tous les enfants font des 
crises à un moment ou à un autre. Et 
presque tous les parents se sentent 
démunis. Babble explique quoi faire. 
 
Comprendre la biologie 
Les crises sont un phénomène cérébral réel, et pas 
(juste) une manière pour les petits monstres d’obtenir 
ce qu’ils veulent. Lorsqu’une crise se produit, quelque 
chose a atteint une zone du cerveau appelée 
l’amygdale, qui gère les émotions. Cette zone sert 
entre autres à identifier le danger et à réagir 
promptement. Chez les enfants, les connexions entre 
l’amygdale et les régions plus rationnelles du cerveau 
ne sont pas toujours bien formées, alors leur petit 
cerveau peut rapidement devenir complètement 
bouleversé et dépassé. 
 
Réagir ou ignorer? 
Certains enfants ont simplement besoin de temps 
pour se calmer, alors que d’autres peuvent être 
ramenés à un comportement plus normal. Vous 
connaissez vos enfants, alors faites ce qui marche le 
mieux pour eux. Une bonne idée serait à tout le moins 
de reconnaître leurs sentiments, par exemple en 
disant, « Wow, je vois que tu es vraiment fâché… » 
 
L’après-crise 
Il ne sert à rien de passer beaucoup de temps à 
essayer d’expliquer en long et en large ce qui s’est 
passé, mais lorsque l’enfant s’est calmé un peu, 
essayez d’aller chercher son cerveau rationnel. Par 
exemple, dites-lui : « Quelle solution pourrait-on 
trouver pour que ça n’arrive pas la prochaine fois? » À 
moyen et à long terme, il est important de donner aux 
enfants les outils pour qu’ils soient capables de se 
contrôler eux-mêmes. 
 

Crédit photo : FreeDigitalPhotos.net  Source: BUM 

Qui décide, toi ou tes parents? 
 

Tes parents t’interdisent de fréquenter un de tes amis. Ils ne 
te permettent pas de sortir tard le soir. Tes parents ne 
veulent pas que tu prennes la pilule. Quels sont tes droits 
dans ce genre de situation? 
Tu n’as pas toujours besoin de la permission de tes parents 
La loi n’exige pas toujours que tu obtiennes la permission de 
tes parents pour faire ce que tu veux. Par exemple, tu peux : 
 prendre certaines décisions médicales qui te 

concernent seul, si tu es âgé de 14 ans et plus ; 
 gérer seul l’argent que tu fais en travaillant; 
 acheter seul certaines choses. 
Même si la loi te permet de faire des choses seul, ça ne veut 
pas dire que tu ne te feras pas disputer par tes parents s’ils 
ne sont pas d’accords avec ce que tu fais! 
Face à la décision d’un parent 
Tes deux parents ont le droit de décider pour toi, même s’ils 
sont séparés.  
 
La loi : 
 exige que tu respectes tes parents; 
 permet à tes parents de prendre les décisions à ton 

égard jusqu’à ce que tu célèbres tes 18 ans. 
Contester la décision d’un de tes parents en Cour 
Les moins de 18 ans vont rarement en Cour seuls pour se 
plaindre des décisions de leurs parents.  
Toutefois, tu peux contester seul les décisions d’un parent 
en Cour, si ces décisions affectent de façon importante :  ta 

santé, ta sécurité ou ton développement.  Il est question de 
décisions qui peuvent t’atteindre physiquement, moralement 
ou psychologiquement. 
 

Tes parents ne s’entendent pas? 
Un parent peut contester la décision de l’autre en Cour. De 
plus, le Directeur de la protection de la jeunesse peut 
intervenir si les décisions de tes parents te mettent en 
danger. 
 
Source :  http://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/qui-decide-toi-ou-tes-
parents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.freedigitalphotos.net/
http://www.educaloi.qc.ca/node/3424/
http://www.educaloi.qc.ca/node/3242/
http://www.educaloi.qc.ca/node/3801/
http://www.educaloi.qc.ca/node/3801/
http://www.educaloi.qc.ca/node/3793/
http://www.educaloi.qc.ca/node/3793/
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INFO-AÎNÉS 
Consentir ou refuser des soins de santé 

En général, un patient a le droit d'accepter ou de refuser de recevoir des soins de santé. Le personnel médical doit 
donc s’assurer que le patient consent avant de lui donner de tels soins. Dans tous les cas, la décision du patient de 
recevoir ou non des soins doit être « libre et éclairé ».  
 
Les soins 
Lorsque l’on parle de consentement ou de refus aux soins, le terme « soin »  inclus entre autres les traitements 
suivants : 
 * Les interventions médicales  * L'alimentation 
 * La contraception   * L’expérimentation et la recherche 
 * L’hébergement en établissement de santé 
 
Le consentement libre et éclairé 
Le consentement d’un patient est valide s’il est « libre et éclairé ».  Un consentement est « libre » lorsqu’il est donné 
de plein gré, c’est-à-dire sans y être forcé. Le consentement n’est donc pas libre  si le patient se sent obligé de 
consentir parce que ses proches ou son médecin exercent de la pression sur lui.  Attention! Un médecin qui explique à 
son patient les risques de ne pas recevoir certains soins n’exerce pas de pression sur lui. Au contraire, il l’informe 
adéquatement pour lui permettre d’exprimer sa volonté réelle.  Le consentement est « éclairé » lorsqu’il est donné en 
pleine connaissance de cause. En effet, le patient doit avoir les informations médicales nécessaires pour que sa 
décision soit éclairée. Le médecin doit donc informer son patient sur son état de santé, les risques et les conséquences 
habituellement associés aux soins proposés avant que le patient y consente ou non. 
 
Que se passe-t-il lorsque le consentement ou le refus aux soins n’est pas libre et éclairé ? 
Sauf dans des cas exceptionnels, les professionnels de la santé doivent obtenir le consentement libre et éclairé de leur 
patient. S’ils ne l’obtiennent pas et qu’ils donnent tout de même les soins proposés, le patient pourrait alors porter 
plainte contre ces professionnels. 
 
Le droit de refuser des soins 
Le droit de consentir à des soins comporte nécessairement le droit de les refuser.  Le refus de recevoir des soins doit 
respecter les mêmes critères que le consentement, c’est-à-dire qu’il doit être libre et éclairé.  Par exemple, une 
personne, témoin de Jéhovah, peut refuser une transfusion sanguine même si cette décision peut entraîner sa mort. Il 
suffit que son refus soit libre et éclairé.  De la même manière, une personne qui souffre d’alcoolisme peut refuser de se 
faire soigner. Son refus est valide si elle comprend le traitement qui lui est proposé et les risques et les conséquences 
que son refus peut entraîner sur son état de santé. 
 

Attention! Certaines règles particulières s’appliquent aux mineurs âgés de 14 ans et plus et aux majeurs inaptes qui 
acceptent ou refusent des soins 

Source :  http://www.educaloi.qc.ca/capsules/ consentir-ou-refuser-des-soins-de-sante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 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 

http://www.educaloi.qc.ca/node/8733
http://www.educaloi.qc.ca/node/8732
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RECETTE DU MOIS  

Soupe de légumes racine à l’aneth 
 
2   pommes de terre, 
  coupées en cubes de 2,5 cm  
1 ½    navets/rabioles,  
  coupés en cubes de 2,5 cm  
1   panais, coupé en morceaux  
  de 2,5 cm  
2   carottes, coupées en  
  morceaux de 2,5 cm  
½    céleri-rave, coupé en  
  morceaux de 2,5 cm  
1   oignon, haché grossièrement  
1 gousse ail, haché finement  
5 tasses bouillon de légumes  
3   oeufs calibre gros  
240 g  épinards  
sel et poivre au goût  
½  tasse aneth frais  
¾  tasse crème sure / crème aigre  
  [facultatif] 
1   citron, en quartiers [facultatif] 

Préparation 
1. Préparer les légumes: Peler les pommes de terre, navets, 

panais, carottes et céleri-rave, puis les couper en dés de 
grosseur uniforme d'environ 2,5 cm. Hacher grossièrement 
l'oignon et hacher finement l'ail. 

2. Mettre tous les légumes et le bouillon dans une casserole ou 
une marmite. Porter à ébullition, couvrir et mijoter jusqu'à ce 
que les légumes soient tendres, environ 25 min.  

3. Entre-temps, bouillir les oeufs (10 min), et refroidir aussitôt 
sous l'eau froide et couper en moitiés. Réserver. 

4. Ajouter les épinards et cuire 2-3 min jusqu'à ce qu'ils soient 
flétris. Saler et poivrer au goût. Hacher finement l'aneth et 
l'ajouter dans la soupe. 

5. Verser la soupe dans des bols. Garnir chaque bol avec une 
moitié d'oeuf dur, un quartier de citron et la crème sûre. Servir.  

Observations 
La soupe se conserve 7 jours au 
réfrigérateur. 
Une recette russe traditionnelle de 
légumes racine et épinards frais, le tout 
rendu plus frais par l'ajout d'une touche surette d'aneth, citron et 
crème sure. 
Source :  http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/Recettes/Fiche.aspx?doc=soupe-de-
legumes-racine-a-l-aneth-pomme-de-terre-navet-panais-carotte-celeri-rave-oignon_sos_nu 

 
 
 
 
 
 

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 

http://www.soscuisine.com/procedure_consulter.php?id=8#navet
http://www.soscuisine.com/glossaire.php#bouillon
http://www.soscuisine.com/glossaire.php#casserole
http://www.soscuisine.com/glossaire.php#marmite
http://www.soscuisine.com/glossaire.php#mijoter
http://www.soscuisine.com/procedure_consulter.php?id=6
http://www.soscuisine.com/glossaire.php#reserver
http://www.soscuisine.com/procedure_consulter.php?id=11#aneth
mailto:briere.alain@rcgt.com
mailto:lemire.francois@rcgt.ca
javascript:popupWindowLienInterne('PopupPhoto.aspx?path=recette_1207_large.jpg', 'popup', 850, 600)
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CHRONIQUE QUOI DE NEUF DANS LES APPLIS 
 

De plus en plus de gens ont maintenant un téléphone « intelligent »… donc pour un temps du moins, je modifierai la 
chronique du WEB, pour une chronique qui parlera d’applications gratuites pour la plupart qui pourraient vous 
intéresser! Toutes les applications dont je vous parlerai sont pour téléphone « androïde » mais vous les retrouverez 
probablement aussi pour IPHONE. 
 
Avec un téléphone intelligent tout comme avec un ordinateur vous aurez besoin d’un antivirus… quelques-uns offrent 
dans le programme un système « antivol », ainsi si vous perdez votre cell, avec l’aide d’un ordinateur vous pourrez le 
retracer, démarrer une alarme ou encore bloquer les appels sur ce téléphone! Celui que j’ai installé est l’antivirus AVG. 
  
Pour ceux qui aiment les produits de la SAQ, il y a une application (du même nom) qui vous permettra de voir les 
spéciaux de la Société, de faire une recherche de produit par nom ou en « scannant » le code barre d’un produit… une 
foule d’information sur tous les produits et aussi la disponibilité des produits dans les différents succursales! Et plus 
encore… 
  
Pour terminer ce mois-ci j’ai eu une demande d’une gentille dame (française) qui passe l’été et peut-être plus espérons-
le,  à La Corne! Elle nous propose un site internet qui nous sensibilise sur la pollution lumineuse… bonne lecture! 
http://ricemm.org/pollution-lumineuse/les-solutions/ 
 
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://ricemm.org/pollution-lumineuse/les-solutions/
mailto:slreflex2000@yhoo.fr
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DE LA TERRE À LA TABLE  

 
De la ferme à la ville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fraîcheur lanaudoise en matière de petits 
fruits possède une place intéressante sur les 
tablettes des épiceries. Depuis plus de deux ans, 
des fraises, des framboises et des bleuets 
surgelés, de la même famille ou en version 
mélangée, sont disponibles en format de 600 
grammes sous la marque "Fruit du jour". 
 
Ce sont les seuls petits fruits cultivés au Québec 
à se retrouver en mode surgelé dans les 
commerces lanaudois. Bleuetière Point-du-Jour 
de Lavaltrie, Ferme Carmel Mondor de Saint-
Paul et Ferme Lise Sarrasin de Saint-Jean-de-
Matha sont à l'origine de cet alléchant produit. 
 
Contexte 

Les trois producteurs agricoles, qui vendent en 
vrac aux fruiteries et aux marchés 
d'alimentation, trouvent de cette façon un 
débouché aux surplus qui s'accumulent. De plus, 
c'est une façon de contrer les petits fruits qui 
arborent d'autres drapeaux que celui du Québec 
et qui saturent le marché. 

Du même coup, ils offrent l'opportunité de déguster tout au long de 
l'année des fraises, des framboises et des bleuets cultivés chez nous 
et présentés d'une manière qu'ils conservent une grande fraicheur. 
 
«Je trouvais déplorable qu'il n'y ait pas de petits fruits du Québec 
12 mois par année sur les tablettes», signifie Carmel Mondor. 
Peu de temps après leur cueillette, leurs petits fruits sont placés 
individuellement sur une plaque et surgelés. L'opération dure moins 
d'une heure. Ils sont plus tard ensachés puis placés dans une boîte 
aux couleurs de "Fruit du jour" pour être livrés aux marchands 
lorsque requis. 
 
Cette méthode permet aux petits fruits de conserver toute leur 
saveur. Ils sont plus fermes lorsque le consommateur choisit de les 
déguster. La façon de faire permet de puiser seulement quelques 
fruits à la fois dans la boîte plutôt que de se retrouver avec un seul 
bloc. «Si la personne veut ajouter trois fraises à ses céréales, il lui 
est possible de n'en prendre que trois», précise Mario Mondor. 
 
Lors de dégustations en magasin, les gens apprécient la qualité des 
petits fruits de "Fruit du jour". Ils y restent accrochés et délaissent 
les produits importés.  L'investissement est de l'ordre de 200,000$ 
(achat d'un congélateur, d'un surgeleur, d'une empaqueteuse ainsi 
que le réaménagement d'une bâtisse) pour Mario Mondor 
(président) et Nathalie Bruneau (secrétaire) de la Bleutière Point-
du-Jour, Carmel Mondor (vice-président) de la Ferme Carmel 
Mondor et Lise Sarrasin (administratrice) de la Ferme Lise Sarrasin 
réunis au sein de "Fruit du jour". Une aide financière d'un 
programme du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation couvre environ la moitié des coûts admissibles.  Le 
Centre local de développement D'Autray a collaboré à la réalisation 
d'une étude de marché et à la création de l'image agrémentant la 
boîte. «Ce fut une grosse aide», note Nathalie Bruneau. 

Les trois entreprises agricoles fournissent aussi de petits fruits en 
vrac à des boulangeries et des confituriers de Lanaudière pour la 
fabrication de leurs produits. 

Source :    http://www.laction.com/actualites/2013-04-16/article-3220862/une-savoureuse-idee-lanaudoise/1 
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SECTION DES NOUVELLES SPORTIVES 

DEUX ST-MARCOIS ONT PARTICIPÉ AUX CAMPS DE HOCKEY  

DANS DES ÉQUIPES DE LA LIGUE JUNIOR MAJEUR 
Charles Corriveau pour l’équipe des Sea Dogs de 

Saint-John au Nouveau Brunswick du 14 au 20 août 

2013. 

 

Fils de Raynald Corriveau et Nathalie Thibault. 

Olivier Lantagne en Nouvelle-Écosse à Cape Breton 

pour l’équipe de Screaming Eagles du 11 au 21 août 

2013. 

 

Fils de Michel Lantagne et Myriam Thibault. 

Les Cousins ont été recrutés, tous deux à des positions de défenseur.  Du 8 juin dernier, date dont ils ont 

appris qu’ils avaient été sélectionné pour faire le camp, jusqu’à leur départ, le niveau d’excitation s’était élevé 

graduellement, ils étaient conscient que ce n’est pas tous les jours et tous les jeunes hockeyeurs qui ont la 

chance de se faire sélection.    

 

Leur premier grand défi était de réussir toutes les étapes pour demeurer au sein de leur équipe respective.  Il 

en reste pas moins qu’ils avaient des projets de planifiés pour leur retour après le camp.  Charles, une 

immersion anglais à Welland en Ontario et Olivier, dans une école secondaire de la région et jouer au hockey 

au sein d’une équipe de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

Néanmoins, c’est avec une grande fierté que nous pouvons dire que des jeunes St-Marcois cheminent dans le 

monde du hockey.  Nous leur transmettons nos félicitations. 

 

P.S. :  C’est avec beaucoup de conviction qu’Olivier Lantagne a mentionné, lors de l’entretien, qu’il se sent  

 St-Marcois avant tout, même si son lieu de résidence est à La Corne depuis moins de 2 ans. 
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SECTION DES NOUVELLES 

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE COMMÉMORATION  

À ST-MARC-DE-FIGUERY 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Du 8 au 11 août 2013 ont eu lieu des activités liées au passage des Anishinabeg et Atikawekw vivants dans les 

territoires ancestraux au pensionnat indien de Saint-Marc-de-Figuery. 

 

Au cours de ces 4 jours, il y a eu des ateliers d’écriture, des témoignages, 

des repas traditionnels et des spectacles. 

 

Dimanche le 11 août 2013, c’est sur le site où était situé le pensionnat 

indien de Saint-Marc-de-Figuery qu’on eu lieu le dévoilement du 

monument et les cérémonies de clôture de commémoration. 

  
Après une période de recueillements et de prière guidé par Monsieur Dominique 

(T8aminik) Rankin ex-grand chef algonquin qui se consacre aujourd'hui au rôle 

de leader spirituel dans la tradition Anicinape. Leader, enseignant et 

communicateur aguerri, il a notamment participé à de nombreux projets de 

muséologie, de valorisation de sites ancestraux et d'activités favorisant la 

renaissance des traditions autochtones. 

 

Lors de cette activité Mme Jacinthe Connolly de la communauté de Mashteuiatsh près de Roberval a pris 

possession d’une petite quantité des cendres du feu qui a brûlé lors de la cérémonie du brûlage des écris suite à 

l’atelier d’écriture qui a permis de mettre sur papier ce dont ils voulaient se débarrasser.   

 

Il est prévu d’organiser une commémoration dans la communauté de Mashteuiatsh, possiblement en 2014, voilà 

la raison pour laquelle il y a eu une passation des cendres. 
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En fonction de 1955 jusqu’à 1973, le pensionnat d’Amos a accueilli des milliers d’enfants autochtones en 

provenance de plusieurs communautés. 

Cet événement a rassemblé les Atikamekws de Manawan, Opticiwan et Wemotaci et les Algonquins de Lac-

Simon, Kitcisakik, Pikogan, Winneway et de Rapid Lake.  C’est plus ou moins 500 personnes qui ont répondu à 

l’invitation de ces cérémonies de commémoration. 

L’instance municipale de St-Marc-de-Figuery et les dirigeants touristiques de la Communauté de Pikogan vont 

travailler ensemble pour que ce site soit intégré aux activités touristiques locales et territoriales. 

Votre informatrice, Jocelyne Bildodeau 

KIKE8IN MIKANA 
Chemin de guérison 

 

COMMÉMORATION 
 

Passage des Anishinabeg et Atikawekw 
vivant dans les territoires ancestraux 

au pensionnat indien de  
Saint-Marc-de-Figuery 

 
«La commémoration, c’est de se mettre 

ensemble pour se rappeler,  
prendre un temps d’arrêt,  

se rappeler sans être amer…  
et pour dire qu’à l’avenir,  

ça va être différent.» 
 

Richard Niquay 

Le déroulement protocolaire du dévoilement du monument a 

été dirigé par Monsieur Bruno Kistabish, chef de la 

communauté de Pikogan. 

 

Le conseil de Pikogan, a fait l’achat du site de l’ancien 

pensionnat, la pierre de commémoration a été installée et 

demeurera sur le site en permanence. 

http://twikle.fr/conseil-r-12090-463.htm
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Une photo était de mise pour immortaliser le moment ! 

Que pour les années scolaires 1969-70 et 1970-71, les 
élèves du niveau maternelle de  

St-Marc-de-Figuery, ils ont fréquenté le pensionnat. 
 

Je fut de ceux qui l’ont fréquenté (1969-70),  
voici une photo souvenir, prise au printemps 1970, devant 

la porte d’entrée des élèves du pensionnat. 
Je suis en compagnie de mon Petit Frère Guy,  

qui lui aussi l’a fréquenté (1970-71). 
 

Vous avez un épisode d’histoire à partager, contacter 
nous par téléphone :  819-732-8501 ou courriel 

mun.stmarc@cableamos.com! 

SECTION DES NOUVELLES 
ACCUEIL DES PREMIERS VISITEURS  

OFFICIELS SUR LE SITE DE COMMÉMORATION  

DU PENSIONNAT DES INDIENS D’AMOS À ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Messieurs Georges-H. Bacon et Marc 

Gill, de  Mashteuiatsh communauté 

Innue du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(aussi appelé Pointe-Bleue), Terence 

McBride, chef  de Timiskaming Fist 

Nation communauté Algonquine (Notre-

Dame-du-Nord) et Allisen Metallic de 

Listuguj communauté Micmac de la 

Gaspésie. 
 

Ils étaient de passage sur le territoire de 

la MRC de l’Abitibi à l’occasion de la 

17
e
 édition du Classique de Golf 

Abitibiwinni qui a eu lieu le 16 août 

2013.  
  
Ce fut par pur  hasard que le Chef 

McBride fasse un arrêt au dépanneur 

C.D. Boutin pour demander où était situé 

le site de commémoration et que je me 

retrouve dans le même lieu pour utiliser 

le service postal.  C’est avec plaisir que 

j’ai accompagné ces messieurs au site.   

Votre informatrice, Jocelyne Bilodeau 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saguenay%E2%80%93Lac-Saint-Jean
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gasp%C3%A9sie
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SECTION DES NOUVELLES 

CAMP DE JOUR 
 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Une image vaut mille mots» 
 

Voici ce que les participants du camp de 
jour 2013 ont fait au cours des 6 semaines 

d’activités ! 
 

Les amusements, activités et sorties ont été 
supervisés par Catherine Guay-Quérion, 
Jessica Lantagne et Jocelyne Bilodeau.    
 

Un camp de jour réussi en tout point.  Les 
enfants ont eu l’opportunité de pratiquer 
des activités sportives, culturelles, 
touristiques et sociales.  Le nombre 
d’enfants de 4 à 11 qui ont participé au 
Camp de jour au cours de ces 6 semaines 
s’élève à 13. 
 

Merci à Madame Kathy Rouillard pour son 
accueil et sa visite éducative à la Ferme 
Lauka Holstein Inc.  
 

Merci à Jaclyn Bérubé pour son aide à 
l’activité de pêche. 
 

Ce projet a pu se réaliser grâce à la 
Corporation de développement et la 
Municipalité de St-Marc-de-Figuery. 

 
Merci aux parents pour votre confiance ! 

Félicitations Jessica et Catherine ! 
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 ●  

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

15 e Édition 
MOT DES MEMBRES DU COMITÉ 

ORGANISATEUR DES FESTIVITÉS CHAMPÊTRES 
 

 

Les membres du Comité organisateur s’activent à 

préparer le rendez-vous annuel du plaisir, des activités 

amusantes et des échanges amicaux. En cette 15
e
 
 
 édition  

des Festivités Champêtres de St-Marc-de-Figuery nous 

désirons que les participants puissent y vivre des 

moments mémorables.  Nous seront heureux de vous 

compter parmi nous les 6 et 7 septembre prochain. 

 

Par les activités qui vous sont offertes au cours de 

l’événement, nous croyons atteindre notre objectif soit :  

«Faire connaître le potentiel local tant humain, matériel, 

touristique que culturel».  

 

Le thème « La volonté de demeurer authentique ! » 

permet de faire vivre et revivre des moments de festoiements qui s’ajouteront à l’histoire locale future.   Des 

sujets et des événements vous seront présentés dans les pages qui suivent afin d’imager le thème de cette 15
ième

 

édition des Festivités Champêtres de St-Marc-de-Figuery.    En introduction voici quelques mots pour définir 

ses quinze éditions, c’est la  persévérance dans l’authenticité constante et un engagement citoyen 

innovant et audacieux.   
 

 Il va sans dire que la réussite d’un tel événement n’est possible que grâce à la générosité de nombreux 

collaborateurs et partenaires financiers.  Nous voulons également souligner le travail exceptionnel des 

nombreux bénévoles qui, année après année, contribuent au succès de cette fête.  Par le fait même, nous 

désirons leurs transmettre nos sincères remerciements.  

 

Nous souhaitons que ces Festivités Champêtres à la St-Marcoise génèreront de bons moments à votre palmarès 

et vous remercions de votre participation assidue. 
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Service de raccompagnement de 01h30 à 03h30 a.m., gratuit. 

SOUPER 5 SERVICES À SAVEUR 

RÉGIONALE CONFECTIONNÉ PAR : 

 

 

Stevens Parker, chef exécutif 

 

Trois entrées, plat principal, dessert et 

breuvages ainsi qu’une bouteille 

de vin de 1 litre  par 4 adultes 

6 et 7 septembre 2013 

Les St-Marcois et St-Marcoises 

vous invitent à cette grande fête! 
 

LAC BIL-YVON  
195, chemin des Prés,  St-Marc-de-Figuery (Québec) 

 

 

DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  

  

VVeennddrreeddii, 6 septembre 2013 
 
19 h 30:  Rallye Automobile, inscription sur le site 
    (début des inscriptions à 19h00) 
À compter de 20h00: Service de bar  
 

21 h: Animation: avec les chanteurs  
  Régionaux Charlie & Laurence  
 accompagné de Lumison 
 
03 h: Fermeture 

  

SSaammeeddii, 7 septembre 2013 
 
Activités de 13 h à 17 h: 
 Compétitions et jeux    
  

  Jeux d’équipes 
13 h à 16 h 30 :    -   Jeu de fer (2 personnes) 
13 h à 17 h:      -   Bolas  
           (Lancer de balles sur barres)  
            (2 personnes) 

      -   Concours d’Hommes Forts 
          (duos de compétiteurs, 16 ans et +) 

14 h à 16 h:     -   Course de ballon sur l’eau 
          (water ball)  (2 compétiteurs à la 
          fois, 15 ans et +) 

Activités individuelles de 13 h à 17 h: 
  -       Promenades à cheval 
  -      Jeu gonflable pour 6 ans et plus 
           (Port de bas obligatoire) 

Activités gratuites pour les enfants:    
  -       Animées par :  Violette le  
         Clown de Baudruche chasse aux 
         trésors, rallye, maquillage et  
         autres activités compétitives 

18 h:   Début du service du  

  Repas Champêtre à la St-Marcoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée du samedi  

 Trio de Chanteurs régionaux : 
  FRANÇOIS AUMOND,   

  MARIO THELLAND ET  

  VINCENT GUÉVIN  

  accompagné de Lumison 
 

03 h:  Fermeture 

 

 

 

TIRAGE DE 

PLUSIEURS 

PRIX DE 

PRÉSENCE 

AU COURS DU 

SOUPER 

SOUPER 

SPECTACLE 

DANSANT  

5 SERVICES 

SOUS UN 

CHAPITEAU 

CHAUFFÉ 

SPECTACLE 

PROJECTION SUR 

GRANDS ÉCRANS 
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François Gendron 

Député d’Abitibi-Ouest 

Vice-premier ministre 

Ministre de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation 

Ministre responsable de la région 

de l’Abitibi-Témiscamingue 

SSeerrvviicceess  ooffffeerrttss  ssuurr  llee  ssiittee  lloorrss  ddeess  22  jjoouurrss  ::  

Service de bar Toilettes Camping sans service à proximité du site 

 

Restauration par le Casse-croûte  

Samedi à compter de 10h30 a.m. 
 

 

COÛTS : 
 

Rallye automobile, Vendredi 6 septembre 2013, 19 h 30, début des inscriptions à 19h00 

20,00 $/équipe de 4 personnes 
 

 

 

Repas Champêtre St-Marcois, 5 services, gastronomie régionale 

Samedi 7 septembre 2013 
 

Le point de vente pour les coupons de repas et la centrale de réservation de tables est  

la Municipalité de St-Marc-de-Figuery 

819-732-8501 

22,00 $/personne (comprend 1 bouteille de vin par 4 personnes) 
 

 

 

Inscription sur place des différentes compétitions : 
 

le 7 septembre 2013 à compter de 12 h 30 

  Jeu de fer :       5 $/joueur 

  Bolas (Lancer de balles sur barres) :   2 $/compétiteur 

  Course de ballon sur l’eau :    5 $/compétiteur 

  Concours de l’Homme Fort :     5 $/compétiteur 
 

 

 

Promenades à cheval :  2 $ 

 

Pour les préinscriptions ou des informations 

appelez au 819-732-8501 

Bienvenue à tous ! 
NOS PARTENAIRES FINANCIERS : 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

FEMMES RESSOURCES 
(MARCHE ET CAFÉ) 

 
Les femmes du secteur d’Amos intéressées à se 
joindre à un groupe de marche et de discussion sont 
invitées à se présenter au stationnement du centre 
commercial Place centre-ville à l’arrière de la 
bibliothèque tous les mercredis.  
 
Le départ est à 14 h. 
 
La marche se termine par des échanges autour d’un 
café. 
 
Pour information :   
  Raymonde au 819-442-3445 

 

GROUPE D’ENTRAIDE SUR LE DEUIL 
 
Programme de soutien et d’entraide s’adressant à des 
adultes vivant le deuil d’un proche et ce depuis plus de 
trois mois. 
 
Animé par l’intervenante du Centre de jour du CSSS Les 
Eskers de l’Abitibi et Albatros 
 
Inscription gratuite : 
 Contactez Diane Bolduc 
 819 732-6521 (poste 3213) 
 Le Centre de jours du CSSS les Eskers de 
 l’Abitibi est situé au Centre d’Hébergement 
 Harricana 
               612, 5e Avenue Ouest,  Amos  (Québec) 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
Un sondage pour mieux connaître les habitudes culturelles des citoyens de la MRC d’Abitibi 

 
Afin d’assurer un meilleur développement de la culture sur le territoire et mettre sur pied une politique culturelle 
concertée pour le milieu rural de la MRC d’Abitibi, le Centre local de développement (CLD) Abitibi fait circuler un 
sondage électronique qui permettra de dresser un portrait des habitudes culturelles des citoyens.  
 

Afin d’avoir un échantillonnage représentatif, le CLD Abitibi désire compiler les réponses de plus de 350 résidents en 
provenance des 17 municipalités du territoire de la MRC d’Abitibi. Les implications bénévoles dans les 
organismes/activités culturelles, la fréquentation de la bibliothèque, la participation à des festivals, les habitudes de 
lecture et d’écoute musicale, l’achat et/ou la possession d’oeuvre d'art et d’artisanat ainsi que les pratiques artistiques 
des répondants seront examinés.  
 

En plus de permettre un développement culturel concerté, la publication des résultats permettra aux organismes de la 
MRC de mieux connaître la clientèle et de mieux orienter leurs activités.  

 

« Il y a un momentum culturel palpable dans la région et les communautés rurales doivent pouvoir en profiter. Il faut 
rendre accessible la culture partout dans la MRC d’Abitibi et une politique culturelle rurale pourra sans doute le 

permettre » soutient Mathieu Larochelle, agent de développement territorial au CLD Abitibi. 
 Quelques données qui expriment ce dynamisme :  
- De 2006 à 2012 en Abitibi-Témiscamingue, le nombre d’artistes professionnels en est passé de 354 à 554.  
- En 2012 en Abitibi-Témiscamingue, un total de 10,7 M$ a été dépensé par les municipalités dans le secteur culturel.  
- En 2012 en Abitibi-Témiscamingue, le nombre d’emplois dans le milieu culturel était de 2300.  
 
Pour accéder au sondage www.cldabitibi.com  
Source : Mathieu Larochelle  
  Agent de développement territorial   Centre local de développement Abitibi  
  819 732-6918 poste 232    Mathieu.larochelle@cldabitibi.com  

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 

mailto:Mathieu.larochelle@cldabitibi.com
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
INVITATION 

Soirée dansante  aux rythmes du Monde  
avec DJ TISS (de Montréal) 

à l'occasion de la semaine de nouveaux arrivants. 
 
Date :  le 14 Septembre 2013 
Lieu :   Billard l'Ad Hoc, 261,  
  1

ère
 avenue Est, Amos. 

Heure :  à partir de 20h30 
Entrée :  10 $ 
 
La Soirée thématique  dansante aux rythmes du monde  
 est destinée  à ceux ou celles qui aiment voyager dans le 
sud. Nous vous offrons l'opportunité de vivre une soirée 
 tout en chaleur et en rythme en Abitibi.  Nous vous 
faisons voyager par la musique à travers les îles comme 
l'Haïti, le Cuba, la Jamaïque  à travers l'Afrique, 
l'Amérique Latine. 
 
Tout le monde reçoit à l'entrée un collier fleuri lumineux. 
 
Programme : 
-         20h00 à 21h30 : Projection vidéo des danses 
africaines, des îles  et latines 
-         21h30 à 22h00 : quelques pratiques avec les 
experts en danse. 
-         22h00 : début d'animation et musique avec DJ. 
 
Contact : Aimé Pingi (8194420149,  
aimepingi@yahoo.fr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

Le décompte est débuté ! 

Un dernier rappel 

Les besoins de personnes bénévoles. 

Voici une partie de la liste des tâches qui nécessite la participation de la population 

dans les 5 jours précédents, vous pouvez vous présenter sur le site et en tout temps. 

Entre le lundi, 9h et le mardi,  
17h précédent l’événement : 

- Délimiter le stationnement du côté Nord 
 du chemin des Prés. 

- Étendre la toile qui sert de plancher 
dans le chapiteau (40’ x 120’). 

 
Dans la journée du mardi : 
 Embarquer les chaises et tables de  
 l’entrepôt vers le camion cube. 
 
Le mardi à compter de 17h00 : 

- Montage du chapiteau 40’ x 120’  
- Montage du chapiteau rouge 20’ x 30’ 

Dans la journée et la soirée du mercredi : 
- Déplacer les chaises et tables du camion  

 cube vers le chapiteau 
- Placer les tables et chaises sous le chapiteau  

 
Dans la journée et la soirée du mercredi : 

- Placer les balles et les contenants servant de 
poids autour des chapiteaux 

- Installer les tribunes pour l’animation musicale  
- Installer les infrastructures pour le 

 service de bar  
- Balayer la toile qui sert de plancher  

 
Dans la journée du vendredi avant 17h00 : 

- Installer des panneaux indicatifs (ex. :  
 stationnement, d’espaces de camping, etc.)  

Afin de remercier tous les bénévoles qui se seront engagés, ils auront droit à une participation pour un tirage 

spécifiquement dédié à ceux-ci.  Pour plus d’information contactez Jocelyne Bilodeau au 819-732-8501. 
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APPEL À TOUS 
BESOIN DE PERSONNES BÉNÉVOLES 

POUR 1, 2, 3 HEURES ET PLUS 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

                                      15 e Édition 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 
 

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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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous aves subi un traumatisme crânien ou vous êtes 
un membre de la famille qui avez besoin d’aide, 

l’association des traumatisés crâniens de l’Abitibi-
témiscamingue est là pour vous. 

 
3, 9e Rue 

Rouyn-Noranda  (Québec) J9X 2A9 
(819) 762-7478 poste :  47421 et 47425 

Numéro sans frais :  1-877-717-4543 
 

Site intenet :  www.pilieratcat.qc.ca 
Courriel :  pilieratcat@cablevision.qc.ca 

 
N’hésitez pas à nous appeler ! 

PHAR 

 

Personnes handicapées 

Amos Région 

 

Tu es une personne vivant 

avec un handicap physique 

et tu aimerais briser ton 

isolement et te faire des 

amis. 

 

Inscris-toi à l’organisme 

PHAR  

 

Pour information : 

Contact Diane Roussil 

819-727-6365  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.pilieratcat.qc.ca/
mailto:pilieratcat@cablevision.qc.ca
mailto:caisse.t80012@desjardins.com
http://www.desjardins.com/


L’Éveil Campagnard, Volume 13, numéro 8, 26 août 2013                       Page 42 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
  

 

 
 
  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 
 

 

S'ADRESSE À :  

Pour participer à cette formation, vous devez 

avoir un projet d'entreprise. Il peut prendre la 

forme d'une création ou de l'achat d'une 

entreprise, d'une création d'un organisme 

communautaire, d'une coopérative ou d'une 

entreprise d'économie sociale. 

 

FRAIS D'INSCRIPTION :  

Des coûts d'inscription de 100 $ s'appliquent. 

Vous pouvez vérifier votre admissibilité à 2 

programmes d'aide financière auprès du Centre 

Local d'Emploi (CLE).  

 

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 –AOÛT 2013 

LOCAL DE SANTÉ 
ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

 

 

Infirmière :  Guylaine Bisson 
 

*jeudi  5 septembre : 

 -  Prise de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

 -  Consultation au local de santé (9h30 à 11 h) 

 

* jeudi  19 septembre : 

 -  Présence à l’école 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/


L’Éveil Campagnard, Volume 13, numéro 8, 26 août 2013                       Page 45 

CONTACT AVEC L’ÉTAT 
Le Registre des armes à feu et le partage des compétences 

La Cour d’appel du Québec a renversé le jugement de la Cour supérieure sur le registre des armes à feu. Elle a tranché 
en faveur du gouvernement canadien en reconnaissant son pouvoir de détruire les données contenues au registre des 
armes à feu. Le gouvernement du Québec ne peut donc pas le forcer à lui remettre ces données.     Dans sa décision, 
la Cour d’appel se base sur un des principes les plus importants du droit constitutionnel canadien : le partage des 
compétences. 
Le partage des compétences 
Pour savoir qui a le pouvoir d’adopter une loi, il faut se tourner vers la constitution du Canada qui prévoit le partage 
des pouvoirs entre les provinces et le fédéral : c’est ce qu’on appelle le partage des compétences.  Par exemple, 
l’armée, la monnaie et les banques sont de compétence fédérale, alors que la santé et l’éducation sont de 
compétence provinciale.  Le gouvernement fédéral avait le droit de créer le registre des armes à feu puisque le droit 
criminel à travers le Canada relève de sa compétence. À l’époque de la création du registre, la Cour suprême du 
Canada avait décidé que même si la réglementation de l’achat d’armes à feu débordait sur une compétence 
provinciale, à savoir l’achat de biens, elle demeurait essentiellement de compétence fédérale, soit le droit criminel.   
Selon la Cour d’appel, si le gouvernement fédéral avait le droit de créer ce registre, il a également le droit de le 
détruire s’il considère par la suite que c’était une mauvaise idée. 
Les tribunaux ont depuis longtemps accepté qu’une loi fédérale « déborde » sur les compétences des provinces et 
vice-versa (c’est ce qu’on appelle un « empiètement »). Il y a cependant certaines conditions, notamment : 

 L’objectif principal de la loi doit être de réglementer un domaine de sa propre compétence. Pour le registre, 
la réglementation des armes à feu vise à assurer la sécurité publique, un objectif en matière de droit criminel 
et de compétence fédérale. 

 L’empiètement ne peut pas empêcher les provinces d’adopter des lois dans leur domaine de compétence. 
Dans le cas du registre, il n’empêchait pas les provinces de réglementer les armes à feu en mettant en place 
un système de permis de chasse, ce qui concerne leur compétence sur l’achat de biens et les règles 
applicables aux contrats.   

Une décision politique 
La Cour d’appel rappelle que son rôle est simplement de vérifier si le gouvernement fédéral a respecté ses pouvoirs 
selon le partage des compétences prévu à la constitution. Quant au bien-fondé de sa décision de détruire le registre, 
il s’agit d’une question essentiellement politique et non judiciaire.  Le gouvernement du Québec a annoncé son 
intention d’amener la décision en Cour suprême du Canada. Il faudra attendre encore plusieurs mois encore avant de 
connaître le sort ultime du registre. 

Source :  http://www.educaloi.qc.ca/nouvelles/le-registre-des-armes-feu-et-le-partage-des-competences 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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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Septembre 2013 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Événement à venir : 
 9 novembre 2013 :  Dégustation bières et saucisses 
    Souper théâtre  

 1 

 
 
Célébration de la 
Parole, 9 h 30 

2 

 
 

FÊTE DU TRAVAIL 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

4 
 
 
 
Biblio, 18h à 20h 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

5 

 
Services du CLSC au 
10, avenue 
Michaud :  
Prise de sang : 
8h30 à 9h30  
Consultation : 
9h30 à 11h  
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

7 8 

 
 
Messe, 11 h 

9 

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

10 

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

11 
 
 
 
Biblio, 18h à 20h 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

12 

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

13 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

14 15 
 
 
Messe, 11 h 

 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

17   

 
 

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

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

19 

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

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

21 22 

 
 
Célébration de la 
Parole,  9h30 

23 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

24  Tombée des  

        textes journal 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

25 
 
 
 
Biblio, 18h à 20h 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

26 

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

27 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

28 29 
 
 
Messe, 9h30 

30  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

