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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 NOUVAUX MODÈLES 2013 SUR PLACE !  
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Pensées du mois 
« On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux »   
           Saint-Exupéry  
« Tu peux te plier à toutes sortes de pratiques spirituelles, si dans ton coeur tu n'es pas capable 
d'amour pour tous, tu ne progresses en rien »      Chandra Swami Udasin 

« Nous souffrons parce que nous croyons donner plus que nous ne recevons. »      
           Paulo Coelho 

 « La volonté de satisfaction détruit l'amour »       Krishnamurti 
« Celui qui veut faire le bien va frapper à la porte. Celui qui est plein d’amour trouve la porte ouverte » 
            R.Tagore 

 « Sache - le : la force est en toi, dans ton cœur et dans ton corps.  
Crois en toi, crois en les autres ! »          Sœur Emmanuelle  
« Les plaisirs que vous avez dans la vie dépendent des sens et d'objets matériels, et ils sont toujours 
passagers. Savez-vous ce qu'est la vraie béatitude ? C'est ce qui ne dépend de rien d'autre. Elle est en 
Soi parfaite, réelle, éternelle. Elle se révèle comme le soleil »    Ma Ananda Môyi 
 
 Source :  http://www.seressourcer.net/citations.htm 

    

 Massage 
        pour le 

 traitement 
 de la 

 cellulite 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSES : 
 
Dimanche 5 mai à 11h00 : 
Roland Boutin 
 Marie-Paul et ses enfants 
Céline Boutin 
 Marie-Paul et ses enfants 
 
Dimanche 12 mai à 11h00 : 
Joseph Rouillard 

Son épouse et ses enfants                  
Joseph Rouillard    
 Réjean Rouillard  
    
Dimanche 19 mai à 11h00 : 
Célébration de la Parole 
 
Dimanche 26 mai à 11h00 : 
Son époux - ses frères et sœurs 
 Yolande Leblanc  
Yvon Aubé 
 Famille Fortin   
 
 
1ER VENDREDI DU MOIS :   

Vendredi, le 3 mai prochain, de 13h30 à 
14h30, - comme à tous les mois -, il y aura le 
1er Vendredi du mois à l’église.  
 

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

 

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 5 mai :   
Gilles Roy / Intentions personnelles 
 

Semaine du 12 mai : 
Blandine Gravel / Intentions personnelles 
 

Semaine du 19 mai :   
Marie-Laure et Ulric Breton / Intentions personnelles 
 
Semaine du 26 mai : 
Thérèse Rouillard / Intentions personnelles 
 
Toute personne qui le désire peut faire brûler la 
lampe du sanctuaire.  Le montant de l’offrande  
est de 5$. 
 
 
MOIS DE MARIE :   
On se rappelle que le mois de mai est consacré à 
Marie.  
 
Aussi, tous les lundis de mai à 19h00, vous êtes 
invités à vous rendre à l'église, pour un temps de 
prière, à l'occasion du "Mois de Marie".  

Nous avons sûrement des grâces spéciales à 
demander à Marie!... 

 

Le premier rendez-vous est donc pour lundi,  
le 6 mai à 19h00. 

 

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS! 
 
 
FABRIQUE : 

Quêtes et revenus du 1er au 31 mars 2013 :  

Prions :           42,07 $   
Lampions :            47,50 $ 
Quêtes :          404,42 $  
Développement & Paix :       205,15 $                  
Rameaux :           99,00 $ 
Honoraire de messes :       250,00 $                    
Location de salle :        380,00 $  
Capitation du mars :       230,00 $ 
Capitation 1er janvier au 31 mars 2013 :    800,00 $ 
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SONT PARTIS VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 

Aimé Roy : décédé au CSSS les Eskers 
d’Amos le 14 avril 2013, à l’âge de 67 
ans. Il était domicilié à St-Marc-de-
Figuery. Les funérailles ont eu lieu en 
l’église de St-Marc, le 20 avril dernier.  

Yolande Dupuis : décédée au C.S.S.S des Aurores-
Boréales de La Sarre le 11 avril 2013, à l'âge de 56 
ans.   

Madame Yolande Dupuis était la nièce de Rose-Emma 
Dupuis de notre paroisse. 

Jacques Boissonneault : décédé à la 
Maison du Bouleau Blanc d’Amos le 11 
avril 2013, à l’âge de 77 ans. Il était le 
conjoint de Georgette Tardif, domicilié à 
Amos. Une dernière prière a eu lieu au 
Salon Blais d’Amos, le 15 avril dernier. 
 

Jacques Boissonneault était le beau-
père de Sylvain Turcotte  (Lucie Ayotte) 
de notre paroisse. 

 

Monsieur l’abbé Paul-Émile Bilodeau : décédé au 
CSSS les Eskers à Amos, le 17 avril 2013, à l’âge de 
83 ans. Il était le fils de feu Rose-Anna Larochelle et de 
feu Henri Bilodeau autrefois de St-Marc. Les funérailles 
ont eu lieu à la Cathédrale Ste-Thérèse d’Avila d’Amos, 
le 22 avril dernier. 
 
Monsieur l’abbé Paul-Émile Bilodeau était né à St-Marc 
et a aussi été ordonné prêtre à la paroisse de St-Marc 
le 15 juin 1957. 
(Plus de renseignements sont donnés plus loin à son sujet…)  

 
Aux familles touchées par ces départs, la communauté paroissiale de St-Marc  

désire offrir ses plus sincères condoléances. 
 

Marguilliers :  
 
Le conseil de fabrique est à la recherche d'un nouveau membre pour faire partie de son comité. 
Comité qui a la responsabilité du bon fonctionnement de notre église et de la salle Mgr Duchemin.  
 
Toute personne intéressée à se joindre à eux sera la bienvenue. Vous pouvez joindre un des 
membres en poste.  
    Merci de l'intérêt que vous porterez à cette demande. 
 

Vente de garage :  
 

Comme à chaque année, le conseil de fabrique organise la vente de garage comme moyen de 

financement.  

 

Toute personne qui a des choses à donner peut communiquer avec un des membres du conseil.  

 

La vente de garage se déroulera la 1ière fin de semaine de mai, soit le 4 et 5 mai 2013. 

 

Les membres du conseil sont : 

 

 Joan T. Audy, présidente :         819-727-9546  

 Jacqueline Lantagne, marguillière :    819-727-2261 

 Alain Corriveau, marguillier :        819-732-3978 

 Raymond Breton, marguillier :        819-732-6769 

 Jean-Marie Paradis, marguillier :        819-732-4902 

 Estelle Périgny, sec. Très. :        819-732-4030 
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LOCATION DE SALLE :  
 

Nouveaux tarifs, soit : 
 
 210,00 $ pour une soirée 
 
   15,00 $/hre activité en après-midi n'excédant pas 5h;  
                       s'il y a prolongation le coût sera de : 
   30,00$/hre 
 
   75,00$ pour les organismes à but non lucratif  
 

 

Les membres du conseil sont : 
 

 Joan T. Audy, présidente 

 Jacqueline Lantagne, marguillière 

 Alain Corriveau, marguillier  

 Raymond Breton, marguillier  

 Jean-Marie Paradis, marguillier  

 Estelle Périgny, sec. Très.  

 Nancy Harvey, bénévoles 

CAPITATION :  
 

Nous sommes rendus à ramasser la 
capitation.  Toutes les bonnes gens qui 
ont un revenu sont tenues de payer leur 
capitation.  
 

Ces sommes servent à l'entretien de 
l'église et de la salle Mgr Duchemin.  
 

Soyons généreux! Merci! 
 

DATE POUR LA CONFIRMATION DES 
JEUNES : 
 
C’est jeudi, le 30 mai à 19h, que Mgr 
Gilles Lemay viendra donner le 
sacrement de confirmation aux jeunes 
qui ont suivi la préparation pour recevoir 
ce sacrement. 
 

Toute la communauté de St-Marc est 
invitée pour accompagner ces jeunes. 

 

L’ÉQUIPE LOCALE PAROISSIALE À ST-MARC : 
 

Vous connaissez les membres qui forment l’Équipe locale à St-Marc?... 
C’est à la fin de septembre 2007 qu’une Équipe locale paroissiale a été formée pour l’animation 
pastorale à St-Marc.  
 

L’Équipe locale est formée à l’image des premières communautés chrétiennes que l’on retrouve dans 
les Actes des Apôtres, se traduisant ainsi : « Les premiers chrétiens étaient assidus à l’enseignement 
des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. »  
 

En d’autres mots, l’Équipe locale est formée de ces 4 axes qui se traduisent ainsi :  
1 : la transmission de la foi  
2 : la célébration  
3 : la fraternité  
4 : l’engagement social et communautaire. 
 

Pour coordonner ce travail, une personne anime cette équipe. 
- Depuis la visite pastorale de Mgr Gilles Lemay, ce dernier a nommé, le 20 janvier 2013, 

Johanne Sabourin, coordonnatrice pour la paroisse de St-Marc, suite au départ tragique 
de Céline Boutin. 

- C’est Johanne qui avait la responsabilité de l’axe de la transmission de la foi; pour 
l’instant, elle continue aussi ce travail.  

- L’axe de la célébration est pris en charge par Liliane Veillette qui remplace Marie-Marthe 
Boutin. 

- L’axe de la fraternité et celui de l’engagement social et communautaire sont souvent 
reliés; Céline Boutin était impliquée dans l’axe de la fraternité. Pour l’instant, Jocelyne 
Bilodeau et Diane Laverdière engagées du côté de la municipalité en sont les personnes 
responsables.  
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- Un membre du conseil de fabrique doit agir comme personne-lien entre ce conseil et 
l’Équipe locale; Céline Boutin était cette personne lien, puisqu’elle aussi était marguillière. 
C’est maintenant Jacqueline Beausoleil qui a accepté d’être la personne-lien. 

 

Évidemment ces personnes responsables des 4 axes, ont  besoin de l’aide de plusieurs personnes. 
Déjà, un certain nombre accepte de répondre aux besoins, mais, l’invitation est faite aujourd’hui à 
toutes les personnes qui aimeraient rendre service à la communauté de St-Marc. Il y a encore 
de la place de disponible à l’intérieur de l’équipe!… Plus il y aura de personnes d’impliquées, plus 
le travail sera diminué!... Il est toujours agréable de travailler quand on sait partager… même les 
‘’tâches’’!... 
 
Les personnes désireuses d’aider peuvent communiquer avec Johanne au 732-6769 pour avoir plus 
de renseignements. 
 
ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION ST- ANDRÉ : 

 

Depuis quelques années, on entend parler de ‘’Nouvelle Évangélisation’’ et de ‘’l’École St-
André’’, de même que des sessions qui se donnent à ce sujet.  
 

Deux personnes de St-Marc, dont Liliane Veillette et Marielle Roy ont suivi ces sessions qui se sont 
données à différents endroits dans le diocèse. Il y en aura même une qui se donnera dans notre 
paroisse à St-Marc, très bientôt. Plus de renseignements seront donnés au prochain feuillet 
paroissial. Mettons tout de suite le changement qu’il y aura pour l’heure de la messe dominicale ce 
dimanche-là, soit le 9 juin. Au lieu d’être à 11h, elle sera fixée au début de l’après-midi, autour de 
13h30. (L’heure sera donnée dans le prochain feuillet…) 
 

Aujourd’hui, Liliane Veillette a bien voulu nous écrire un mot pour nous dire ce qu’est l’École St-
André… 
 
  
Voici son texte : 

 

Bonjour! Il y aura bientôt la session “Emmaüs” qui se donnera à St-Marc, les 7-8-9 juin 2013, par 
l’École d’Évangélisation Saint André du diocèse d’Amos.  
 

Alors on m’a demandé de décrire ce qu’est l’école d’évangélisation Saint André.  
- Le fondateur, c’est José Prado Flores, un père de famille, enseignant, qui a fondé l’école au 

Mexique...  
- Cette école existe depuis 30 ans. Il y a plus de 2000 écoles dans 60 pays… 
- C’est une école de formation pour être capable de dire avec ses mots c’est quoi être chrétien, 

comment donner le message de Jésus Christ aux autres…  
- C’est une école où l’on apprend avec tous nos sens, c’est très imagé… C’est accessible à tout 

le monde, pas besoin d’avoir une bonne mémoire... On avance progressivement…  
- C’est une école de vie où l’on apprend aussi l’aspect spirituel… On apprend à vivre la Bonne 

Nouvelle, colorée par des témoignages, des enseignements, des Paroles de Dieu, des chants, 
des jeux, des repas pris ensemble…  

 

Pourquoi une telle école?... 
-  À cause de la nécessité de recevoir un message de l’amour de Dieu dans notre vie, de 

développer chacun ses charismes, ses forces, ses habilités, ses talents qui sont nécessaires 
pour rendre chaque communauté de plus en plus vivante… 

- Pour construire, bâtir ensemble l’Église du Seigneur…  
 

Cette école sert aussi… à former des disciples, qui à leur tour donneront ce qu’ils ont reçu, c’est à 
dire qu’ils seront en mesure de former d’autres disciples… Tout cela se fait à partir du coeur à coeur 
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BONNE NOUVELLE!…  
 
En juin prochain, nous aurons l’occasion de recevoir la visite de notre 
« autre » missionnaire en Afrique, soit Andrée, qui elle, travaille à 
Bérékum au Ghana. Elle a été demandée pour assister au Chapitre 
général de sa communauté qui se tiendra à Paris, en juillet prochain. Elle 
profitera de ce voyage pour venir au Québec et sera dans sa famille au 
cours du mois de juin. 
 
Lors de sa visite, (avec Fernande) il y a 2 ans, une soirée avait été 
organisée à la bibliothèque de St-Marc, pour leur permettre de témoigner 
de leur engagement dans leur pays de mission et un visuel avait été 
présenté pour mieux faire connaître leur pays d’adoption. 
 
Il est prévu de faire une rencontre lors de son passage à St-Marc. Le prochain Éveil Campagnard 
donnera plus de précisions sur le moment de cette rencontre où toute personne intéressée pourra 
assister. Pour l’instant, nous savons qu’Andrée arrive à Montréal le 25 mai et repart pour la France 
à la fin juin. La famille attend d’autres précisions. 
 

en ayant Jésus comme modèle… Le seul livre dont on a besoin pour les sessions :la bible… On 
apprend à aimer la Parole, à l’intégrer dans notre vie…  
 

Il y a 21 sessions, toutes différentes dans la façon de la donner…  
C’est une formation permanente…  
Il y a toujours un prêtre dans l’équipe. Avec nous, présentement c’est l’abbé Nicolas Trembay qui agit 
comme guide. 
 

La carte d’invitation pour la prochaine session dit ceci : 
 

L’École d’Évangélisation St-André t’invite à venir participer à la session d’Emmaüs qui se tiendra au 
sous-sol de l’église de St-Marc le 7-8-9-juin 2013 (du vendredi soir au dimanche p.m). 
. Tu auras l’occasion de cheminer tout comme les disciples d’Emmaüs et être embrasé par le feu de 
la Parole… 
 
Inscris-toi et viens voir.  
Pour plus d’informations appelle à 819-727-2397 (Liliane) 
Ou va sur le site du diocèse : www.diocese-amos.org  
L’Équipe de l’école St- André 
 

Dès maintenant on peut s’inscrire à cette session. 
Le prix est de 50$ les repas compris. 
Un dépôt non remboursable de 10$ est demandé.                                                                       
                                                                                      Liliane Veillette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES : 
 
Cette année, la Semaine nationale des familles a lieu en même temps que la Semaine 
québécoise des familles, soit du 12 au 19 mai. 
 

Le thème de cette année est : « La famille : relever avec le Christ les défis de la vie. »  
 

http://www.diocese-amos.org/
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DÉCÈS DE L’ABBÉ PAUL-ÉMILE BILODEAU : 
C’est mercredi, le 17 avril dernier que l’abbé Paul-Émile Bilodeau nous quittait 
pour un monde meilleur. Il était prêtre séculier au service du diocèse d’Amos 
depuis 1957. 

- Paul-Émile est né le 8 novembre 1929 à St-Marc-de-Figuery.  
- Il était le fils de Rose-Anna Larochelle et de Henri Bilodeau, et l’aîné 

d’une famille de 11 enfants. 
- C’est à St-Marc qu’il a fait ses études primaires, alors qu’il a continué 

au Séminaire d’Amos pour son cours classique et au Séminaire 
d’Ottawa pour ses études universitaires. 

- Ordonné prêtre en l’église de St-Marc le 15 juin 1957, il commence 
ensuite son ministère pastoral. 

- C’est au Séminaire, là où il a étudié, qu’il est d’abord maître de salle, 
professeur, directeur et animateur spirituel. Tout en étant professeur à l’école normale des garçons, il 
est aumônier des Sœurs de l’Assomption, vicaire dominical à Sullivan et à Barraute.  

- Puis vient le temps où il est curé de paroisse à compter de 1970 : Notre-Dame-de-Fatima à Val d’Or, 
Chibougamau où il est aussi aumônier à l’hôpital, Senneterre, Belcourt et Obaska, pour terminer, en 
1989 avec la cure à la paroisse de la Cathédrale Ste-Thérèse d’Avila d’Amos.  

- Quand il laisse la paroisse, il va demeurer à l’Acropole et continue son 
service pastoral. Pendant quelques années, faisant partie d’une équipe, 
c’est ainsi qu’il vient à St- Marc aux trois semaines. Le 24 décembre 
2006, pour la première fois depuis qu’il est prêtre, il vient célébrer la 
messe de Noël à l’église de St-Marc. Avec beaucoup d’émotion, il vit cet 
évènement comme un « privilège »!  

- Il passe les dernières années « Aux Jardins du Patrimoine » tout en 
continuant, selon ses capacités, à vivre son ministère comme « prêtre 
et pasteur », ce qu’il a vécu toute sa vie. Il est connu comme une 
personne simple, d’écoute, d’accueil, de service… Il aura travaillé 
jusqu’à la fin, puisque la journée même où il a été transporté à l’hôpital, 
il avait fait une réunion avec l’équipe de liturgie!... 

- Aujourd’hui, il repose en paix!... Prions-le pour qu’il veille sur sa paroisse natale. N’y aurait-il pas des 
pousses de vocation sacerdotale qui pourraient germer à la suite de cette vie exemplaire?... Prions-
le!... 

 
ANNÉE DE LA FOI 2012-2013 : 
(Suite de la lettre apostolique de Benoît XVI : ‘’La Porte de la Foi’’) 
 
7. C’est l’amour du Christ qui remplit nos cœurs et nous pousse à évangéliser. Aujourd’hui comme alors, il 
nous envoie par les routes du monde pour proclamer son Évangile à tous les peuples de la terre. Par son 
amour, Jésus-Christ attire à lui les hommes de toutes générations : en tout temps il convoque l’Église lui 
confiant l’annonce de l’Évangile, avec un mandat qui est toujours nouveau. C’est pourquoi, un engagement 
ecclésial plus convaincu en faveur d’une nouvelle évangélisation  -pour redécouvrir la joie de croire et 
retrouver l’enthousiasme de communiquer la foi- est nécessaire. L’engagement missionnaire des croyants, qui 
ne peut jamais manquer, puise force et vigueur dans la redécouverte quotidienne de son amour. En effet, la foi 
grandit quand elle est vécue comme expérience d’un amour reçu et quand elle est communiquée comme 
expérience de grâce et de joie. Elle rend fécond, parce qu’elle élargit le cœur dans l’espérance et permet 
d’offrir un témoignage capable d’engendrer : en effet elle ouvre le cœur et l’esprit de tous ceux qui écoutent à 
accueillir l’invitation du Seigneur à adhérer à sa Parole pour devenir ses disciples. Les croyants, atteste saint 
Augustin, « se fortifient en croyant ». Le saint Évêque d’Hippone avait de bonnes raisons pour s’exprimer de 
cette façon. Comme nous le savons, sa vie fut une recherche continuelle de la beauté de la foi jusqu’à ce que 
son cœur ne trouve le repos en Dieu. Ses nombreux écrits, dans lesquels sont expliquées l’importance de 
croire et la vérité de la foi, demeurent jusqu’à nos jours comme un patrimoine de richesse inégalable et 
permettent encore à de nombreuses personnes en recherche de Dieu de trouver le juste parcours pour 
accéder à la « porte de la foi ». 
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Donc, la foi grandit et se renforce seulement en croyant; il n’y a pas d’autre possibilité pour posséder une 
certitude sur sa propre vie sinon de s’abandonner, dans un crescendo continu, entre les mains d’un amour qui 
s’expérimente toujours plus grand parce qu’il a son origine en Dieu. 
 
COMMUNIQUÉS DE L’ÉVÊCHÉ   
 
1.- Congrès du Renouveau Charismatique : 
 
Les 17-18-19 mai 2013 au sous-sol de l’église Christ-Roi d’Amos 
Thème : « Pour une Nouvelle Évangélisation dans l’Esprit Saint » 
Conférenciers : Mgr Gilles Lemay, Père Michel Rodrigue et les abbés Raymond Martel et Denis Villeneuve 
Chant et musique : Fraternité apostolique Saint Benoît-Joseph Labre 
Coût : 30.00 $ (pour les 3 jours) 
Inscription : Présentez-vous au sous-sol du Christ-Roi à compter de 10 h 00 le 17 mai.  
Le congrès débutera à 13 h 15.  
Horaire : Vendredi de 13 h 15 à 21 h 00, samedi de 9 h 00 à 21 h 00 et dimanche de 9 h 30 à midi. 
Repas : Vous pouvez apporter votre repas pour manger sur place. Restaurants à proximité. 
Information : M. Allen Larouche au 732-4841 / pour horaire complet : www.diocese-amos.org/actualite  
 

Bienvenue à tous et toutes! 
 
2.- «L’Ensemble vocal Florilège»: 
«L’Ensemble vocale Florilège» en tournée régionale, sous la direction de Louis-Antoine Laroche, présente la 
Cantate BWV 150 de Bach, le Zodok the Priest de Händel, le Te Deum de Haydn et le Misericordias Domini de 
Mozart. 
  Vendredi 3 mai – Vieux Palais, Amos :    819-732-4497 
  Samedi 4 mai – Église de Macamic :    819-782-4087 
  Jeudi 9 mai –Église Blessed Sacrament de Rouyn-Noranda : 819-764-3261 
  Tous les concerts sont à 19 h 30 
  Billets à la porte ou réservation :  Adulte : 18 $, Étudiant :  10 $. 
 
 
ANNIVERSAIRES ET / OU ÉVÉNEMENTS : 
1er mai : Saint Joseph, travailleur (Fête des travailleurs/travailleuses du: Québec)… 
3 mai:  1er Vendredi du mois… 
  Saints Philippe et Jacques, Apôtres… 
4 mai:  Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, fondatrice de Petites Sœurs de la Sainte-Famille, 

originaire de L’Acadie (près de Montréal)… 
5 mai:  Collecte nationale pour les œuvres pastorales du pape… 
6 mai:  Mois de Marie à 19h… 

Bienheureux François de Laval, premier évêque de Québec… 
8 mai:  Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, une des « fondatrices » de l’Église du Canada… 
12 mai : Fête des mères… 

Ascension du Seigneur… 
12 au 19 mai: Semaine Québécoise des Familles…  (célébration eucharistique spéciale le 12) 
13 mai :  Mois de Marie à 19h… 

Notre-Dame de Fatima… 
14 mai :  Saint Matthias, Apôtre… 
19 mai :  Dimanche de la Pentecôte… 
20 mai :  Mois de Marie à 19h… 
21 mai: Saint Eugène de Mazenod, fondateur des Miss. Oblats de Marie-Immaculée…. 
24 mai :  Anniversaire de la Dédicace de la Cathédrale Ste-Thérèse d’Avila d’Amos… 

Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, évêque de St-Hyacinthe en 1876… 
27 mai :  Mois de Marie à 19h… 
31 mai :  Visitation de la Vierge Marie… 
 

http://www.diocese-amos.org/actualite
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SECTION DES NOUVELLES PAROISSIALES 
 

 

NOUVELLES D’UNE DE NOS MISSIONNAIRES D’AFRIQUE : 

 

 Certains d’entre vous ont pu entendre aux « nouvelles » qu’il y avait eu un 

 coup d’état à Bangui en Centrafrique le 24 mars dernier... 

  Certains d’entre vous se sont peut-être rappelé qu’une de nos  

 missionnaires, (Fernande Boutin, spiritaine) vivait là-bas… 

 Certains d’entre vous se demandent sans doute ce qui a pu se passer pour 

 notre missionnaire pendant ce coup d’état… 

 Certains d’entre vous sont sûrement intéressés à avoir des nouvelles de 

 notre missionnaire, Fernande… 

 

Voici donc des passages de ce qu’elle a pu écrire à sa famille… : 

 

En date du 23 mars… : 

 

 Hier c’était la «débandade» à Bangui, car les Séléka devaient arriver sur Bangui. Pour les gens, c'était 

"sauve qui peut"!... En un clin d'oeil, les écoles ont renvoyé les enfants, des familles sont parties de la 

ville, etc, etc… - Finalement les Séléka n'étaient même pas à Bangui… 

 

 Comme la prière calme les esprits, il y a eu quand même à la cathédrale, le chemin de croix en sango 

et aussi en français, mais peu de monde et peu de quêtes à compter... 

 

 Toutefois, les Séléka n’ont pas tardé à arriver… (Ce mot ‘’Séléka’’, signifie ‘’Alliance’’ en sango, 

langue du pays, et cette alliance est formée de 3 forces -armées- principales. Ce sont eux qui ont 

renversé le pouvoir…) 

 

 Les rebelles de la coalition du Séléka ont pris le contrôle de Bangui, la capitale de la République 

centrafricaine, où a eu lieu de nombreux pillages commis par des gens armés mais aussi par la 

population. Ils cassent les portes, pillent et après, la population vient, se sert… Un porte-parole du 

Séléka a assuré que les rebelles allaient sécuriser la ville pour éviter d'autres pillages... La veille, les 

rebelles avaient promis « une tolérance zéro du Séléka »… 

 

 Les Séléka qui ont renversé le gouvernement ont reformé un nouveau gouvernement en gardant certains 

membres de l’ancien. Ils invitent la population à collaborer… Ils ont promis de tenir des élections "d'ici 

deux ou trois ans" pour rétablir un régime démocratique dans ce pays enclavé d'Afrique centrale, l'un 

des plus pauvres de la planète malgré un fort potentiel minier et agricole. 

 

 (Le 28 mars, Fernande est de retour à la maison des spiritaines, après avoir dû partir précipitamment le 24… 

Elle a été prise en charge, -avec 2 sœurs françaises-, par l’Ambassade de France… - Pour des raisons 

politiques, l’armée en veut à la France, d’où l’importance de mettre les « blancs » en sécurité!) 



L’Éveil Campagnard, Volume 13, numéro 4, 29 avril 2013                       Page 12 

En date du 28 mars… : 

Enfin un peu de nouvelles! Nous sommes 

parties de la maison après voir été 

‘’visitées’’ par des voleurs… Déjà à 14h, 

ils ont cassé la porte en bois de même que 

la serrure, mais pas la grille. Comme cela, 

ils pouvaient parler à travers la porte… Ils 

étaient une dizaine… Nos Soeurs 

africaines nous ont dit de nous cacher, car 

s'ils nous voyaient, ils allaient demander 

beaucoup d'argent. Ils ont donc demandé les clés des voitures. Soeur Thérèse 

(une africaine) à remis la sienne et ils sont vite partis avec cette voiture. Peu 

après, ils ont dit on ne veut pas que les voitures, mais de l'argent aussi!... 

Comme j'étais cachée, Thérèse est venue me dire cela. (Il faut savoir que c’est 

Fernande qui est l’économe, donc responsable de l’argent…)  J'ai donc pris de l'argent pour leur remettre; ils 

sont repartis remettre cela à leur chef, puis sont revenus en disant: le chef ne nous a rien donné il a tout 

gardé, aussi nous en voulons d'autre!… J'ai encore sorti des billets mais là c'était moins, j'avais vidé toutes 

les caisses… ça ne leur suffisait pas encore, cette fois j'avais les rouleaux de monnaie de la quête… je leur ai 

donnés avec la boîte, pour leur montrer que tout était donné!... Ils sont repartis mécontents… 

 Puis un monsieur est venu nous dire que les militaires français demandaient de rejoindre les européens à 

2 maisons de la nôtre. Nous sommes vite parties (les 2 sœurs françaises et Fernande) avec rien en main. 

Le soir arrivé on nous a amenées en sécurité à l'ambassade de France, où nous y sommes restées jusqu'à 

hier 10h. On nous a dit que les militaires français surveilleraient les maisons des français, l'école 

française et nous aussi, mais ils ne viendraient pas dans notre maison… 

 Nous entendons encore des coups de fusil, mais ce sont leur langage. Cela nous fait sursauter chaque 

fois c'est certain, mais on sait que ce ne sont pas des balles réelles… 

 Je m'excuse de ne pas avoir pu vous écrire avant, mais cela s'est passé trop vite… Comme S.Olga, de la 

Maison-Mère à Paris appelait chaque jour, je lui ai dit de prévenir les Soeurs de Montréal pour qu’elles 

puissent vous donner des nouvelles…Nous sommes de retour à la maison chez-nous. Nous ne circulons 

pas à l’extérieur et dans la maison le soir, on garde les lumières éteintes… 

 J'ai oublié de vous dire que vers les 16h30 le dimanche 24, ils sont revenus et ont pris la voiture que 

j'utilise. Hier, les Soeurs africaines ont cherché dans les rues et l'ont vue, mais on ne peut la prendre sans 

le OK de l'ambassade de France... Je crois qu'ils l'ont abandonnée parce qu'ils ont trafiqué dedans pour 

la démarrer sans la clé... 

 Enfin l'essentiel est que nous soyons en vie, même si des fois ont dit qu'on veut mourir martyre!!!... 

 Hier la messe chrismale était célébrée en privé, et les offices seront à 15h; probablement aussi la "veillée 

pascale"… 

 

En date du 2 avril… : 

 Le couvre-feu est tôt et pour cette raison la Veillée pascale a donc eu lieu en après-midi par 

l’archevêque de Bangui, à sa cathédrale. Le nouveau président était là avec sa ‘’suite’’… Sa présence 

permet de rassurer les gens sur ses intentions de ‘’bonne’’ gouvernance… (Ce nouveau président est 

maintenant musulman après avoir été catholique nombre d’années…) En début d’homélie, l’archevêque 

l’a salué personnellement de même que toute l’assemblée. Il a rappelé que malheureusement, la situation 

politique actuelle du pays imposait un autre rythme, puisque depuis le dimanche des Rameaux, -début 

de la Semaine sainte qui est la Semaine la plus sacrée du calendrier liturgique-, les célébrations sont 

bouleversées… - En terminant son homélie, il a invité le peuple, dans ce contexte difficile, à ne pas 

perdre ses valeurs chrétiennes d’amour, de fraternité, de respect, de justice, de tolérance, de 

réconciliation, d’unité, de paix… 
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 Oui aujourd'hui, le travail commençait. Il semble que tout allait bien en ville. Personnellement, je ne 

suis pas sortie. En plus on disait que des petits voleurs trouvent des armes et des tenues militaires et 

n'ont pas peur de tirer ou taper, aussi cela m'a fait un peu peur, demain, je serai plus brave!!!... 

 Après-midi j'ai eu un téléphone de l'Ambassade du Canada à Yaoundé, pour savoir comment j'étais, si 

nous avions été pillées etc etc. J'étais contente, qu'elle pense à moi. La dame dit qu'elle téléphonera 

encore pour avoir des nouvelles; elle m'a aussi donné son contact au cas où il y aurait des problèmes… 

 

En date du 4 avril… : 

 La vie continue en ce moment comme si de rien n'était. Hier c'était la première réunion des ministres 

présidée par le 1er ministre. Tous étaient là sauf 1 qui était malade et s'est excusé. 

 Le soir il y avait encore des ‘’pétarades’’. Le couvre-feu commence maintenant à 21h, c'est déjà 

mieux… On laisse encore les lumières fermées pour ne pas être vues... 

 Vers les 22h comme je m'étais couchée à 21h10, j'ai fait un cauchemar, ce qui est rare pour moi!!! Il y 

avait 1 militaire qui était rentré dans ma chambre et était après m'attacher… du coup j'ai crié!... Ceci 

montre qu'il y a encore un certain stress... 

 

En date du 11 avril… : 

 Les soeurs sont allées voir pour les autos ce matin, mais il ne faut pas se presser, car tout n'est pas 

encore terminé!!! Les gens qui ont fait le désordre veulent être payés, mais le grand chef n'a pas l'argent, 

ce qui signifie qu'ils "repilleront’’ peut-être pour se payer!!! 

 Ce matin un taxi-moto sur la route de l'aéroport, a été tué par les méchants, car ils voulaient lui prendre 

sa moto; il a résisté, aussi ils l'ont abattu… 

 

En date du 19 avril… : 

 Une grande nouvelle! Tout à l'heure, les soeurs sont allées récupérer les 2 autos, elles sont bien arrivées 

à la maison mais logeront ailleurs. Je ne m'en servirai pas maintenant. Il faut d'abord la réparer et je dois 

faire venir une pièce pour pouvoir la démarrer et ensuite finir de la remettre en ordre. Enfin, elle n'a pas 

trop souffert malgré tout... on peut se compter chanceuses!...  

 Un père spiritain était parti pour faire du ministère à l'occasion du dimanche des rameaux à 50 km de 

Bangui. Pendant ce temps la communauté a eu la visite des pilleurs. Faut voir tout ce qu'ils ont pris… 

les armoires et les tiroirs de bureau sont vides… 3 ordinateurs sont partis sauf celui de la comptabilité… 

En date du 21 avril… : 

 Hier soir et dans la nuit je n'ai pas entendu de tirs. Nous recommençons à vivre normalement, toutes 

lumières allumées. Demain nous mettrons un ‘’contreplaqué ‘’ à la porte, car finalement nous ne 

sommes plus en sécurité. Le trou est là, si la nuit ils veulent rentrer ils font sauter la serrure de la grille 

et rentre pour casser la porte en bois qui donne vraiment dans la maison. Nous ferons une réparation 

"sommaire" en attendant que tout se termine un jour!!! 

 La semaine sainte a été une vraie semaine sainte, pour toutes les communautés et beaucoup de gens ont 

été pillés… 

 Merci de pouvoir communiquer notre vie, ce n'est pas toujours la vie en rose!!! Je vous porte dans ma 

prière et je compte aussi sur la prière de la communauté de St-Marc… Je vous serai très présente lors 

des funérailles de Paul-Émile demain… 

 

EN CONCLUSION : La famille Boutin est heureuse de partager avec la communauté de St-Marc, ces 

moments qui ont été vécus par notre missionnaire Fernande, lors du renversement du gouvernement à 

Bangui au Centrafrique.  

Que ces échanges ravivent en chacun(e) de nous un intérêt missionnaire 

 toujours plus grand et qu’ils renforcent nos liens!... 
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SECTION MUNICIPALE 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 avril 2013 

www.saint-marc-de-figuery.org 

 

1- 2 dérogations mineures ont été acceptées concernant des bâtiments non parallèles à la rue. 

2- Le contrat de fourniture et épandage d’abat-poussière a été octroyé à « Les calciums liquides de 

l’Abitibi-Témiscamingue  pour un coût de ,248$/litre., soit 8 680$. 

3- Monsieur Pierre Beauchemin a été accepté à titre de pompier pour la brigade St-Marcoise. Une 

période de probation de 6 mois est nécessaire avant l’autorisation de suivre la formation 

obligatoire. 

4- Les états financiers du HLM 2012 ont été acceptés avec un déficit de 63 607$ dont 90% est assumé 

par la SHQ et 10% par la municipalité, soit; 6 361$ 

5- Des travaux de filage, au coût de 230$, seront exécutés au local de l’âge d’or pour y installer un 

deuxième fourneau fourni par le club. 

6- La municipalité informe la MRC d’Abitibi son intérêt à adhérer à la plateforme de compostage pour 

le 1er janvier 2015, au coût maximum de 34$ par logement. 

7- Le conseil a accepté la nouvelle proposition de révision du contrat de Genivar, pour le projet 

d’assainissement des eaux usées, au coût de 161 340$ pour réaliser le projet d’étang non-aéré. 

8- Me Michel Lantagne est mandaté par la municipalité pour négocier et rédiger les ententes de 

servitude de passage,  à intervenir entre les citoyens et la municipalité pour la réalisation du projet 

d’assainissement des eaux usées. 

9- Un comité de retrouvailles demande au conseil d’utiliser la patinoire pour une exposition de 

voitures, le 4 août prochain. Puisqu’un projet de réfection de la patinoire est présentement en 

développement,  il est impossible pour le moment de confirmer si la patinoire sera disponible ou 

non le 4 août prochain, mais si tel est le cas, il fera plaisir au conseil municipal d’autoriser la tenue 

de l’exposition sur la patinoire. 

10- Une demande d’aide financière est déposée dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du 

réseau routier municipal pour la réfection du chemin de l’Église. 

11- Les dépenses ont été adoptées pour un montant total de 144 963.72$ 

12- Le service incendie est autorisé à acheter 3 casques avec visière, 1 chargeur multiple et 5 lampes de 

poche pour un coût de 1177.30$ 

 

 

Prochaine réunion du conseil, le  LUNDI  6 mai 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 6 mai 
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 :     Remises non-parallèle à la rue. 
 
Identification du site concernée : 38 chemin des 
Hauts-Bois 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le 
conseil relativement à cette demande.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce vingt-sixième 
jour de mars 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 6 mai 
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 :    Résidence non-parallèle à la rue. 
 
Identification du site concernée : 59 chemin du Boisé 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
relativement à cette demande.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce vingt-deuxième 
jour d’avril deux mille treize. 
 
Aline Guénette 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

*************************************************************** 

SENSIBILISATION 
 

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

 *************************************************************** 

MEMBRES COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 

La municipalité est à la recherche de personnes intéressées à faire partie du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU). Le rôle du comité est de faire des recommandations au conseil municipal en matière 
d’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Soit sur les dérogations mineures, les modifications aux 
règlements d’urbanismes etc… Le mandat est pour une période de 2 ans. Une allocation de dépense de 
25$ est versée pour chacune des présences aux réunions qui se tiennent habituellement au bureau 
municipal, les mercredis soir, environ 6 fois par année.  

Pour plus d’informations ou vous inscrire 819-732-8501. 
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

SURVOL DE L'AVIS 
Un projet de société durable  Par Caroline Jacob, cjacob@solidarite-rurale.qc.ca 

Projet de société. Une expression qui fait réagir! Un seul projet pour tous… qui n’en a pas déjà rêvé! 
L’Avis de Solidarité rurale du Québec propose, ni plus ni moins, un projet de société durable pour le Québec sur un horizon de 
vingt ans. Loin d’être unidimensionnel, il prend en compte chacune des parties qui composent un tout qu’est notre société, 
laissant place à la différenciation. Ce projet s’inscrit dans la continuité. S’appuyant sur le bilan que l’on peut dresser de la ruralité 
depuis les États généraux du monde rural, sur les démarches des ruraux qui ont mis l’épaule à la roue de leur propre 
développement et sur les résultats de l’action gouvernementale, ce projet de société est malgré tout résolument tourné vers 
l’avenir. 
Notre projet de société durable 
Forts de la vision et de la priorité nationale que constitue 
la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des 
territoires à titre de projet de société; 
Fiers de traduire nos aspirations de développeurs dans la 
vision des leaders nationaux qui voient la ruralité de 
demain comme des milieux de vie attrayants avec un 
ancrage culturel suscitant fierté, actions citoyennes et 
engagement dans le développement durable de 
communautés interdépendantes; 
Honorés de porter la voix des ruraux qui nous ont inspiré 
les « nouveaux paradigmes » à parachever et les 
avenues opérationnelles pour y arriver; 
Engagés avec nos partenaires pour offrir tout le soutien 
et l’expertise nécessaire à l’épanouissement des 
communautés et des personnes qui habitent en ruralité, 
qui y produisent des biens et des services et qui la 
protègent; 
Puisqu’il ne suffit pas de le dire une fois, qu’il faut le 
réaffirmer, qu’il faut viser une appropriation collective; 
Et parce que la Politique nationale de la ruralité est cette 
politique citoyenne de développement horizontal qui 
permet de porter le projet sociétal telle une véritable 
démarche d’édification de la ruralité de demain… 
 
Lorsque nous regardons vers l'avenir… 
Nous voyons des communautés complémentaires qui 
intègrent et qui rassemblent dans un projet de société 
toutes les forces vives afin d’en faire profiter l’ensemble 
de la collectivité québécoise; 
Nous voyons une nouvelle génération d’élus inspirés par 
leur rôle de coordination du territoire que leurs 
prédécesseurs avaient contribué à faire reconnaître et à 
bâtir dans le souci d’un legs; 

Nous voyons des MRC centres de stratégies territoriales, avec toute la 
marge de manœuvre nécessaire pour gérer un fonds consolidé, avec le 
pouvoir de mise en œuvre des politiques locales et de regroupement 
des nombreuses politiques sectorielles et de leurs programmes à 
l’intérieur d’une offre globale et cohérente à la hauteur d’un Pacte 
territorial; 
Nous voyons des communautés informées et instruites de ce que 
représente la prise en main du développement de leur territoire et qui, 
sur cette base, élisent un préfet qui représente leurs aspirations, qui 
veille à répondre à leurs besoins et qui guide les troupes; 
Nous voyons des CLD assurant pleinement leur rôle de leader du 
développement socioéconomique et culturel inclusif; 
Nous entendons s’élever au-dessus des tables territoriales inclusives 
des discours et des échanges qui parlent indissociablement de 
développement socioéconomique et culturel axé sur un « mieux vivre 
ensemble » en faveur de l’enrichissement collectif; 
Nous voyons des ruraux audacieux  qui misent sur leur talent et leurs 
capacités pour développer des projets d’entreprises et créer des 
emplois durables, et qui sensibilisent leur jeunesse à l’importance de 
l’entrepreneuriat local; 
Nous voyons l’expression d’une multifonctionnalité qui s’ignore en 
parole, mais qui culmine par sa mise en pratique; 
Nous observons des concepteurs de programmes qui inventent des 
mesures de modulation en ruralité de façon systématique; 
Nous voyons des familles, des citoyens engagés et des communautés 
offrant à leurs enfants, à leurs aînés et à leurs voisins un milieu sain, 
dynamique et sécuritaire, dans lequel ils ont la possibilité de se 
développer à leur plein potentiel; 
Et parce que cela fera encore partie de la vie dans le futur : nous voyons 
des gens habiter la ruralité, pouvant vivre toutes les étapes de leur vie 
dans leur milieu et dans la dignité 
Ensemble, façonnons une nouvelle phase du développement de la 
ruralité québécoise! 
Avis, Chapitre 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

http://www.bulletin.ruralite.qc.ca/simplenews/statistics/click?p=eNoBUVwwrv9zOjczOlwidy4o_5JqLvDIZayDXCemSFYfO5bwTDFcMPAla8Um0Qc-2TYTKbmIM_P3ZFSkoXqIewKTYhhb-VwnZxyCuxCneoyOseJYres22kcBN1wiO36EIyY,&h=eNortjI2slIySTYzMk80SjKxSDGyNDJKsUxNNDc2TTKyTEtLNko0TFOyBlww1qwKvg,,
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INFO-RECYCLAGE 

Je choisis… Je fais… Je limite…  
 

Cuisiner astucieusement et accommoder les restes 
Veillez à cuisiner en premier les produits devant être 
consommés en priorité et à adapter vos quantités au 
nombre de personnes à table : bien doser, cela évite 
les restes qui s’accumulent dans le frigo. Si vous suivez 
une recette, respectez les dosages et utilisez les 
instruments appropriés (verre doseur, balance, cuillères à soupe ou 
à dessert, etc.). Il existe des recettes très faciles pour cuisiner les 
restes : c’est tout l’art - et le plaisir - de faire du nouveau avec de 
l’ancien. Un art que nos aînés maîtrisaient parfaitement pour éviter 
le gaspillage. Il suffit juste parfois d’ajouter un aliment ou un 
assaisonnement (sauce, épices, etc.) pour changer le goût des 
aliments et découvrir de nouvelles saveurs ! 

Je mets un stop pub sur ma boîte 
aux lettres  
Mettre un Stop Pub sur 
sa boîte aux lettres est 
un geste simple. Il 
permet non seulement 
de ne plus recevoir de 
prospectus indésirables mais surtout 
de réduire ses déchets de 15 kg par 
personne et par an. Des stop pub 
sont disponibles sur demande à 
l'accueil de la communauté de 
communes. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieux humides 

 

Les zones humides jouent un rôle essentiel 

dans la régulation du débit des rivières. Elles 

fixent les polluants et les engrais, elles 

servent de zones de ponte pour certaines 

espèces de poissons (brochet en particulier). 

Elles abritent aussi des végétaux, des 

insectes, des batraciens et des oiseaux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

marchand@sec.cableamos.com 

http://eausecours.org/2009/10/milieux-humides/
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INFO-BIBLIO 
 

Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 
 
 
TITRE:        AUTEUR:  MAISON D’ÉDITION: 
André Mathieu, biographie     Georges Nicholson Québec Amérique 

La vie vaut mille maux...Maman, 30 ans cancer du sein Chantal Brunet Éditions de Mortagne 

Les refuges de pierre, Les enfants de la terre  Jean M. Auel  Presses de la cité 

Déception point      Dan Brown  JC Lattès 

Les échos du passé      Danielle Steel  Presse de la cité 

Dans mes yeux à moi, récit     Josélito Michaud Libre expression 

Michel Beaudry, tome 4     Michel Beaudry Les production Bonne idée 

Le petit sauvage      Alexandre Jardin Gallimard 

Le maître du jeu      John Grisham  Robert Laffont 

Germinal       Émile Zola  Grandes oeuvres 

Le parfum, Histoire d’un meurtrier    Patrick Süskind France Loisirs 

Cinquante nuances de Grey, I    El James  JC Lattès 

Cinquante nuances plus sombres, II    El James  JC Lattès 

Cinquante nuances plus claires, III    El James  JC Lattès 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source :  http://www.sopfeu.qc.ca/fr/zone_interactive/jeunesse.php 
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INFO-SANTÉ 
Pamplemousse et médicaments, un mélange dangereux 
 

Les dangers liés à l’interaction entre certains médicaments et le 
pamplemousse ont été découverts il y a plus de 20 ans. Depuis, le 
nombre de médicaments présentant des risques graves lorsqu'ils sont 
consommés avec ce fruit a doublé. 
 
Une étude menée par l’Université Western à London, en Ontario, 
publiée dans le Journal de l’Association médicale canadienne révèle 
que maintenant plus de 85 médicaments oraux interagissent avec l’agrume en question. De ceux-ci, 
43 peuvent avoir des conséquences graves sur la santé du patient. En 2008, ce nombre s’élevait à 
17. Une augmentation significative depuis les quatre dernières années. 
 
« Plusieurs des médicaments qui interagissent avec le pamplemousse sont prescrits couramment et 
sont essentiels au traitement de problèmes médicaux importants ou courants », ont indiqué les 
auteurs de l’article. La majorité des médicaments présentant des risques sont des analgésiques ou 
des antipsychotiques. Certains médicaments permettant de traiter les maladies cardiovasculaires ou 
les troubles de cholestérol font également partie de la liste. 
 
Le pamplemousse contient une substance qui interfère sur une enzyme (CYP3A4), modifiant ainsi 
la façon dont le médicament est absorbé par le système du patient. Une trop grande dose peut être 
ingérée et donc, être potentiellement mortelle. La consommation du fruit ou de 200 ml de son jus 
suffit à provoquer cette surdose dans le sang. D’autres fruits contiennent également cette 
substance, notamment le pomelo, la lime et les oranges de Séville. 
 
Les conséquences dont il fait mention dans l’étude sont nombreuses : insuffisance rénale, de 
l’arythmie cardiaque, ou encore, l’annulation totale de l’efficacité du médicament. 
Selon David Bailey, pharmacologue, peu de patients sont au fait de cette interaction potentiellement 
dangereuse et n’y penseront pas spontanément par eux-mêmes. M. Bailey espère donc que cette 
étude sera en mesure d’inciter les patients à mieux se renseigner et les médecins à livrer davantage 
d’information. 
 
 Mélissa Archambault - PasseportSanté 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 

http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=pamplemousse_nu
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles_cardiovasculaires_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=hypercholesterolemie_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=citron_lime_nu
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=orange_nu
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=insuffisance_renale_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=arythmie_cardiaque_pm_sommaire
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INFO-JEUNESSE 
Prix Implication jeunesse 

Pour y participer, inscription obligatoire 
Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT) est 
heureux d’annoncer le retour du prix Implication jeunesse. Ce 
prix vise à valoriser, encourager et reconnaître l’implication 
citoyenne des jeunes de 18 à 35 ans dans leur milieu.  
 
Inscription  
La période d’inscription commence le 1er avril 2013 et prend 
fin le 3 mai 2013 à 16 h. Il est possible de s’inscrire soi-même 
ou d’inscrire une ou un jeune s’étant démarqué par son 
implication. Certains critères de sélection doivent être 
respectés, dont entre autres, d’être âgé de 18 à 35 ans et de 
résider en Abitibi-Témiscamingue. Le formulaire d’inscription 
et les explications détaillées du prix sont disponibles en ligne 
au www.fjat.qc.ca/participation-citoyenne/prix-implication-
jeunesse/.  
 
Sélection  
À la fin de la période d’inscription, un jury, composé de 
partenaires régionaux, sélectionnera une personne candidate 
dans chacun des cinq territoires de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Les cinq finalistes seront présentés lors du rassemblement 
FJ13 le 8 juin prochain. En plus des cinq finalistes territoriaux, 
le jury sélectionnera une personne lauréate régionale qui 
participera à l’Activité nationale de reconnaissance, qui se 
déroulera cet automne à Québec. Une bourse de 1 000 $ du 
Secrétariat à la jeunesse sera remise à cette personne 
lauréate lors du rassemblement FJ13. 

Le FJAT souhaite donc poursuivre ses efforts afin de 
permettre aux jeunes de faire partie intégrante de la 
société et de faire en sorte qu’ils aient une place 
pour être reconnus. « Nous croyons qu’en offrant ce 
prix, les jeunes qui s’impliquent auront une plus 
grande visibilité auprès des gens de la région. Nous 
espérons ainsi leur donner une motivation 
supplémentaire afin qu’ils poursuivent leurs actions 
», mentionne Mme Annick Dostaler, présidente du 
FJAT. « Pour nous, la participation citoyenne des 
jeunes est primordiale au bon développement de la 
société et nous croyons que le fait de reconnaître un 
exemple d’implication jeunesse ouvrira de nouvelles 
portes aux jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue », 
conclut la présidente.  
 
Le prix Implication jeunesse est financé par l’entente 
en participation citoyenne, en collaboration avec les 
partenaires engagés qui sont la Conférence régionale 
des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue et 
Desjardins. Le FJAT est soutenu financièrement par le 
Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie 
d’action jeunesse 2009-2014.  
 
Source : Lisyane Morin  
Agente de développement  
819 824-2733, poste 223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

INTITULÉ :   LES RÈGLES DU GOLF 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

communiquer… avec humour s.v.p. 

aventuregolf@hotmail.com 

http://www.aventure-golf.com/
http://aventure-golf.blogspot.com/
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INFO-SCOLAIRE 
Changement du numéro de téléphone de l’école de La Corne, veuillez prendre note que le 
numéro de téléphone est maintenant le 819 727-2241. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteure des photos :  Jacqueline Piché 
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INFO-SCOLAIRE 
 

Voici en photos 3 autres activités avec les élèves de l'école de St-Marc: 

-  Le 4 avril 2013, période de lecture avec les élèves de 1ère année.  Ces périodes de lecture 

se font avec le professeur ainsi que des parents et grands-parents; 

- Le 10 avril 2013, activité à l'école soit patinage à l'Aréna d'Amos avec les élèves de 

maternelle, 1ère et 2ième année; 

- Le 12 avril 2013,  arrivée de la flamme des Jeux du Canada: 

Tous les élèves ont pris part au cortège du relais de la flamme des Jeux du Canada.  Ils ont 

marché de l'École Sacré-Coeur d'Amos jusqu'à l'agora naturelle où il y avait une petite 

cérémonie protocolaire.   Auteure des photos et contenu de l’article provenant de :  Jacqueline Piché 
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INFO-PARENTS 
Comment rendre son enfant heureux 
  

Le bonheur, ça s’apprend et surtout 
ça se transmet. Voici quelques 
conseils pour aider ses enfants à être 
heureux, selon famili.fr. 
 
Faites-le se sentir en sécurité : Avec 
l’amour, il s’agit peut-être du sentiment le plus 
fondamental pour les jeunes enfants. Ils ont besoin 
de savoir qu’ils peuvent compter sur vous. Ça peut 
être fait par le contact physique, l’établissement 
d’une routine et une attitude à la fois aimante, 
ferme et régulière. 
 
Montrez lui à quel point il est précieux pour vous : 
Cela lui donnera confiance en lui et lui fera 
comprendre que vous l’aimez tel qu’il est. 
 
Complimentez-le… spécifiquement : Il ne faut pas 
est avare de compliments et d’éloges, mais en 
même temps, il ne faut pas en faire trop. On fait 
donc des compliments ciblés, par exemple : « Bravo 
pour avoir bien écouté ce que maman t’a dit! » 
 
Critiquez de la même façon : Encore une fois, 
l’enfant ne doit jamais avoir l’impression que c’est 
lui qui est en cause, mais simplement son 
comportement ou une attitude. 
 
Aidez-le à accepter ses échecs : C’est une des plus 
belles leçons de la vie, qui leur apprend également à 
persévérer et à apprécier encore plus les réussites. 
 
Crédit photo : FreeDigitalPhotos.net 
Source: BUM interactif 

Les nouvelles mamans et les troubles 
obsessionnels compulsifs 
 
Les nouvelles mamans auraient 5 fois 
plus de chances que les autres femmes 
de développer un TOC à cause de la 
peur de blesser leur nouveau-né. 
 
Selon une publication du Mail Online, 1 femme sur 
10, nouvellement maman, développe les symptômes.  
Un TOC (trouble obsessionnel compulsif) est une 
condition mentale caractérisée par une envie 
incontrôlable à répéter une pensée qui se transforme 
en geste.   Par exemple, les nouvelles mères vont 
parfois se mettre à constamment vérifier que les 
moniteurs du bébé fonctionnent correctement ou 
que les bouteilles sont bien stérilisées. Ces actions 
sont déclenchées par la phobie de blesser 
accidentellement leur bébé ou de faire des erreurs 
pouvant leur nuire. Le lavage excessif des mains est 
aussi très courant, de peur de contaminer le bambin.  
Ce trouble (TOC) est maintenant encore plus souvent 
diagnostiqué que la dépression post-partum. 
Certains spécialistes croient que les deux pourraient 
être liés, mais ils n'en possèdent pas encore la 
preuve.  
 
Il est important de comprendre la différence entre 
les compulsions saines et malsaines. Développer une 
plus grande hygiène et s’assurer que tous les besoins 
de bébé soient comblés reste sain, tant que ces 
habitudes ne nuisent pas à votre fonctionnement 
quotidien.   Sinon, il est fort probable que ces 
comportements deviennent inadéquats et 
pathologiques.  
 
Crédit photo : FreeDigitalPhotos.net 
Source: BUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.freedigitalphotos.net/
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=phobie-pm
http://www.freedigitalphotos.net/
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INFO-AÎNÉS 
Quels sont les crédits d'impôts disponibles pour les aidants? 
Il existe de nombreux crédits d'impôts, aux niveaux fédéral et provincial, qui peuvent 
s'appliquer - directement ou indirectement- aux proches aidants. 
 

La fiscalité est un sujet délicat et souvent complexe. Il est recommandé de faire appel à un 
spécialiste de l'impôt pour produire vos déclarations et bénéficier de tous les crédits 
disponibles. Certains organismes offrent des conseils ou des services d'impôt à bas prix. 
  
L'AQDR a produit un document très complet sur les crédits d'impôts pour les proches aidants. 
 

Qui peut m'aider dans mes démarches avec le gouvernement? 
Un carrefour d'information pour aînés est un ensemble de services offerts par un organisme 
existant, communautaire ou bénévole. Les services qu'il offre visent à faciliter l'accès à 
l'information gouvernementale aux aînés vulnérables de sa région. Des bénévoles accompagnateurs guident 
les personnes dans leur démarche de repérage et de compréhension de l'information gouvernementale. Ils 
vulgarisent l'information, en font la promotion et doivent s'assurer que la personne aînée vulnérable a trouvé 
et compris l'information dont elle a besoin sur un programme ou un service gouvernemental. 
 

Le repérage de l'information gouvernementale se fera à partir des guides électroniques élaborés par Services 
Québec à l'intention de ces personnes aînées. Ces guides sont accessibles sur le Portail Internet de Services 
Québec ou à partir d'autres sources d'information. Les services pourront être offerts dans les locaux de 
l'organisme, par téléphone, par des activités d'information diverses ou encore dans tout autre endroit que 
fréquente la personne aînée vulnérable. 
Vous pouvez consulter la liste des Carrefours d'information pour aînés pour trouver le carrefour le plus près 
de chez vous.  

Vous pouvez également appeler la ligne info-aidants au 1 855-8LAPPUI. 
Source :  Gouvernement du Québec - Ministère de la Famille et des Aînés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 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.aqdr.org/general/general/fiscalite_proches_aidants_12.pdf
http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/citoyens/?lang=fr
http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/citoyens/?lang=fr
http://aines.gouv.qc.ca/cia/liste.html
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RECETTE DU MOIS  

Brochettes de veau et légumes 
 

2 gousses ail, pressé  
2   échalotes françaises, émincées  
3 c. à soupe huile d'olive  
3 c. à soupe citron pressé en jus  
1 c. à soupe origan séché  
sel et poivre  au goût  
400 g  cubes de veau (ronde), 
  de 2,5 cm de côté  
2   poivrons jaunes ou rouges,  
  coupés en carrés de 2 cm  
1   oignon, coupé en quartiers  
24   champignons de Paris (blancs),  
  entiers ou coupés en 2  
20   mini-tomates  
  (cerise, miniature ou raisin) 

 

Avant de commencer :  Il faut prévoir des brochettes en métal. 
Préparation 
Mariner la viande 
Presser l'ail, émincer l'échalote et mettre le tout dans une assiette 
creuse. Y ajouter l'huile d'olive, le jus de citron, l'origan, saler et 
poivrer. Déposer les morceaux de viande dans l'assiette et bien 
mélanger pour les recouvrir de marinade. Couvrir avec une 
pellicule de plastique et laisser mariner dans le réfrigérateur 
plusieurs heures ou toute une nuit.  
Griller ou cuire au barbecue 
Préparer les légumes : Éliminer les graines des poivrons et couper 
ceux-ci en carrés de 2 cm; Couper l'oignon en petits quartiers; 
Laisser les champignons entiers s'ils sont de grandeur comparable 
au reste, sinon, les couper en deux. Enfiler les morceaux de viande 
sur les brochettes en alternant avec les légumes. Enfiler les 
tomates sur des brochettes séparées.  
Mettre les brochettes sur le gril huilé bien chaud ou dans le four 
sous le gril. Cuire les tomates environ 5 min, et les brochettes de 
viande environ 10 min, en les tournant quelques fois et en les 
badigeonnant avec un peu d'huile. Servir.  
Observations 
Sur les tables du Moyen Orient on trouve des kebabs de toutes 
sortes, avec différents types de viande ou poisson, et légumes. La 
viande choisie ici est le veau.  
Source :http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/Recettes/Fiche.aspx?doc=bro
chettes_veau_legumes_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/glossaire.php#presse_ail
http://www.soscuisine.com/glossaire.php#marinade
http://www.soscuisine.com/glossaire.php#mariner
http://www.soscuisine.com/procedure_consulter.php?id=8#poivron
http://www.soscuisine.com/glossaire.php#gril
mailto:briere.alain@rcgt.com
mailto:lemire.francois@rcgt.ca
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CHRONIQUE QUOI DE NEUF SUR LE WEB 
 
Aurez-vous à changer votre téléphone cellulaire bientôt??? Toujours la même 
question, quel téléphone répond le plus à mes exigences? Ce site bien que 
français, démontrant des téléphones non-disponible au Canada, saura vous 
aidez à découvrir les forces et les faiblesses des différents choix que les 
détaillants vous proposent : 
http://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/comparatif-smartphones-
telephones-portables-a407.html#comparo 
 
Encore une question de « quoi choisir »… quand vient le temps de changer 
d’oreiller, ce site vous aidera à faire le bon choix en plus de donner plein 
d’autres informations : 
http://www.plaisirssante.ca/ma-vie/sommeil/comment-choisir-l-oreiller-ideal 
 

Le temps des vacances sera bientôt là… si vous prévoyiez faire un petit séjour dans l’est de la province, ce site vous 
aidera à planifier restauration hébergement, choses à visiter, etc… 
http://www.quebecmaritime.ca/fr/planifiez-votre-voyage 

 
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@yahoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/comparatif-smartphones-telephones-portables-a407.html#comparo
http://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/comparatif-smartphones-telephones-portables-a407.html#comparo
http://www.plaisirssante.ca/ma-vie/sommeil/comment-choisir-l-oreiller-ideal
http://www.quebecmaritime.ca/fr/planifiez-votre-voyage
mailto:slreflex2000@yahoo.fr
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DE LA TERRE À LA TABLE  

Saveurs - Le Québec des appellations 
 

 

Cessons de nous péter les bretelles avec le fait qu’on 
fabrique des confitures maison, du saumon fumé 
d’élevage du Chili ou encore du P’tit Québec, en fait 
élaboré en Ontario. La vérité, c’est que nous peinons à 
défendre de « vraies » appellations, qui pourtant 
pourraient faire la fierté de notre secteur 
agroalimentaire québécois. 
 
Combien de consommateurs sont-ils prêts à payer 
plus pour de l’agneau de Charlevoix ou du boeuf des 
Cantons-de-l’Est ? Trop peu, selon plusieurs 
commerçants, qui ne cachent plus leur déception de 
voir que la moitié des gens se préoccupent du prix 
plutôt que d’acheter un produit local ou un produit de 
haute qualité. 
  
De grands produits d’ici 
Le lapin de Stanstead, le sirop d’érable des Bois-
Francs, le fromage Kénogami, le jambon de Gaspor ou 
encore le cidre de glace de François Pouliot sont des 
exemples de produits qui, comme l’agneau de 
Charlevoix, mériteraient d’être valorisés et de devenir 
des incontournables à faire découvrir aux visiteurs. 
 
Quand pourrons-nous valoriser notre homard des Îles 
ou de la Gaspésie avec une appellation particulière ? Il 
y a bien une sensibilisation qui tend à s’afficher, tant 
chez les artisans des métiers de bouche que chez les 
consommateurs. Il n’empêche qu’on retrouve dans les 
viviers du homard du Maine ou du Nouveau-
Brunswick, moins cher que le nôtre, et du porc 
importé des États-Unis vendu dans des grandes 
chaînes où, hélas, bien peu de gens s’interrogent sur 
la provenance des produits.  Ne nous leurrons pas : on 
ne paiera jamais moins cher nos asperges que celles 
importées du Pérou. Même chose pour la laitue ou 
autres légumes provenant du Mexique. C’est qu’il en 
coûte plus cher de produire au Québec qu’en 
Amérique latine, et même qu’aux États-Unis. 

Cela implique pour le Québec une vraie politique de 
reconnaissance en ce qui concerne les aliments, avec des 
consortiums précis et des cahiers des charges solides et 
rigoureux. Il n’y a pas de raison qu’on ne réussisse pas à faire 
comme plusieurs autres pays, qui affichent des produits qui 
sont devenus des références de goût et de qualité dans le 
monde : le safran d’Iran, le jambon serrano espagnol, le 
nougat de Montélimar, la truffe italienne d’Alba, les olives 
du Maroc… Tous ces produits sont reconnus partout et 
souvent dotés d’appellations soutenues par les 
gouvernements. 
 
Aliments Québec, une appellation cautionnée par le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ), ne va pas assez loin et ne correspond en rien à un 
produit d’exception labellisé. Un produit biologique, par 
exemple, n’est pas nécessairement un gage de goût et de 
qualité.  Le fait que certains professionnels et artisans 
défendent de nombreux producteurs est sans doute d’un 
grand intérêt, mais cela ne suffit plus à valoriser le secteur 
agroalimentaire du Québec. Nous avons les meilleures 
vaches laitières de la planète et on peine à développer des 
crus de beurres fins. À force de courage et de ténacité, il y a 
tout de même des entreprises, comme celle du cerf de 
Boileau, qui réussissent à s’imposer et à développer un 
produit unique et de grande qualité. 
 
Depuis quelque temps, des éleveurs motivés essaient de 
redonner vie au poulet Chantecler, qui a bien failli 
disparaître, et de favoriser sa commercialisation. Une tâche 
ardue en faveur de ce poulet plus ferme et plus goûteux, qui 
devra concurrencer, par sa texture et son prix, des poulets 
vendus quatre fois moins cher et auxquels les 
consommateurs sont habitués. 
 
Comment convaincre les consommateurs que valoriser une 
race en voie de disparition, c’est aussi protéger son pays 
contre la mondialisation abusive et lui donner une identité 
alimentaire ? 

Source :    http://www.ledevoir.com/art-de-vivre/alimentation/369645/le-quebec-des-appellations 
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Afin de s’assurer de la concrétisation du projet, le coût d’inscription de l’ensemble 
des après-midis devra être acquitté en totalité avant le début  

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

SONDAGE 
 

PROJET D’ACTIVITÉS ESTIVALES 

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

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

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

2 013.  Une réponse serait appréciée au plus tard le 30 mai 2013. 
 

 
 

Je confirme le désir que ce type de projet se réalise pour la saison estivale 2013. 

 
Nom, prénom (parent) : _______________________________________________________ 

 
Adresse :   _______________________________________________________ 
 

Numéro de téléphone : _______________________________________________________ 
 

Signature  du parent: _______________________________________________________ 
 

1- J’inscris un ou mes enfants au camp de jours 2013 : oui   non  

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

 1   2    3   4   
 

 __________________________________    _________________________________ 
 

 __________________________________    _________________________________ 

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

 4 semaines   5 semaines   6 semaines    

4- Nombre d’après-midi par semaine :  

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

 
 

 
 
 

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

L’équipe municipale 
 

Retournez ce formulaire au : 
   SONDAGE ACTIVITÉS ESTIVALES 
   10, avenue Michaud, C.P. 12, St-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
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La Fête de Pâques à la Biblio ! 

Une fois de plus l’équipe d’animation a mis à profit 

leur talent afin d’organiser une Heure du Conte 

familiale dynamique.  C’est sous le thème «Qui et 

Comment sont fabriqués les œufs de Pâques ?» que 

l’animation avait été développée.  Une animation 

par des marionnettes a été utilisée pour introduire 

l’enquête qui a été faite afin de démystifier  les 

questionnements.  Une chasse aux œufs a suivi la 

période de l’histoire. Bien entendu  il y a des 

traditions auxquelles nous tenons.  Les 30 enfants 

ont fait la chasse aux œufs afin de remplir le panier 

du Lapin de Pâques.  Ce qui a permis aux 26 parents 

de bénéficier d’une période d’échanges dans une 

atmosphère de calme.  

 

En première partie, le bricolage consistait à 

fabriquer des décorations de Pâques.  C’est avec 

beaucoup de  minutie qu’entre amis et membres de 

familles que des chefs-d’œuvre se sont réalisés. 

Le tout s’est terminé par le service d’une collation et 

de tirages de prix de présence tant pour les enfants 

que les parents.   

 

Merci à vous tous qui participez rigoureusement à 

ces invitations d’animation du milieu. 

 

Merci à l’équipe d’animation jeunesse, qui était 

composée à cette occasion de Arianne Simard, 

Anne-Marie Tourangeau, Manu Paris et Mathieu 

Cloutier accompagné de Jocelyne Bilodeau.  

 

 De plus, merci aux parents qui ont aidé au service 

de la collation.  Merci à Sandra Paris pour la prise 

de photos. 
La plus chanceuse, c’est 

moi, Jocelyne Bilodeau, je 

travaille avec des jeunes 

dynamiques, qui osent 

exprimer leurs idées et les 

mettre en œuvre tout en 

s’amusant.  

 

Voici le quatuor de 

l’équipe jeunesse qui a 

travaillé fort à 

l’animation, l’accueil et la 

chasse aux œufs.  Nos 

lapines et lapins sont :  

Arianne Simard, Anne-

Marie Tourangeau, Manu 

Paris et Mathieu Cloutier.   

SECTION DES NOUVELLES 
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Les lapins de Pâques avaient caché leurs œufs dans des nids.  Le 

lieu sécuritaire choisi a été le local du Club de l’Âge d’Or sachant 

que le mercredi les membres du club ne fréquentent pas le local. 

PHOTOS SOUVENIRS :  ILS ONT MIS DE LA COULEUR DANS CETTE BELLE SOIRÉE ! 

LES BRICOLAGES ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Les tirages :  les gagnants ont été :      LA CHASSE AUX ŒUFS ! 

Enfants :    

Clovis Perreault  Sacha St-Laurent 

Gabriel Jolin  Marie-Pier Legault 

Laurie St-Laurent Magalie Tourangeau 

Parents : 

Myriam Lefebvre Sandra Plante 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

             DE L’IMPLICATION CITOYENNE À HONORER ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves de première année reçoivent les cours de catéchète grâce à la 

générosité de Mesdames Jacqueline Mongrain, Sandra Plante et Chantale 

Rose.  Ces cours se poursuivent sur la période du dîner pour les élèves 

qui désirent faire ce programme d’apprentissage. 

Merci et Félicitations pour votre dévouement ! 
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SECTION DES NOUVELLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ils ont mangé de la tire sur la neige, Steve Labbé a constaté  

     qu’avec un petit poêle au butane c’est beaucoup plus long…   

     ....donc 2 h 30 - 3 h plus tard, ils ont fini par goûter  

     à la tire d'érable !  Cela lui a valu quelques taquineries. 

     Un GROS MERCI à Steve. 

 

 

 

 

 

 

Les frimousses ► 
derrière la fenêtre : 

Cassiopée Ouellet, 
William Cloutier, 
Léane Cloutier, 
Zélie Ouellet, 
Léa-Jade Breton. 
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◄Nicolas Marcotte avec Arielle, 7 mois, ▲Dominic Boutin avec 

Adélie, 2 semaines et Serge Rivard avec Gabriel, 2 semaines. 

 

 

 

 

  

►Les minis pompiers 

et pompières sont : 

William et Léane 

Cloutier ainsi que 

Jérôme et Aurélie 

Thivierge. 

 

 

 

Auteure des photos : 

Chantale Rose 
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HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Votre bibliothèque est ouverte tous les mercredis soirs de 18h00 à 20h00. 
De plus, pour les mois de mars, avril et mai, il est possible de faire du prêt de livres les lundis et mardis de 13h à 15h. 

SECTION DES NOUVELLES 

 

 

LES P’TITS PLAISIRS DES FAMILLE EN FORME 
QUATRIÈME ÉDITION 
 
Venez vous chercher un livre en marchant … 

Pour une troisième année le projet des « Les p’tits plaisirs des familles en forme » 
se déroulera du 22 avril au 14 juin 2013, Énergie Famille s’associe aux 
bibliothèques pour promouvoir un autre moyen de faire de l’exercice. S’offrir le 
plaisir d’un bon livre en se rendant à la marche donne droit à un coupon de 
participation pour le tirage dans chaque bibliothèque d’un sac à l’effigie de 
Énergie Famille qui par la suite devient éligible au tirage du grand prix qui est une 
bicyclette d’une valeur de 500$ de chez Boutique Pur Vélo d’Amos.  

 
Bonne chance et bonne marche!  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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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OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT  
 

Programme d’emplois d’été Canada 

2 À 3 GUIDES TOURISTIQUES - JOURNALIERS 

(le nombre de poste à combler sera selon 

le nombre accordé par le programme d’emplois) 

Parc Héritage - Circuit agro-touristique – Festivités Champêtres 
 

Sommaire de la tâche : 

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

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

- Accueillir les visiteurs; 

- Effectuer des visites animées; 

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

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

touristique; 

- Travaux de préparation dans le cadre des Festivités Champêtres. 

 

Rémunération et horaire : 

10,15 $/heure (salaire minimum) 

35 heures/semaines 

Horaire variable incluant les fins de semaine 

Critères de sélection : 

Être aux études à temps plein et retourner aux études à 

l’automne 2013; 

Avoir 15 ans avant le 24 juin 2013; 

Être en possession de sa carte d’assurance sociale. 

Toutes les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 31 mai 2013 au 

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

Veuillez prendre note que seul les candidats et candidates sélectionnés seront invités à une entrevue. 

 

 
 

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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BONNE FÊTE DES MÈRES ! 

VOICI QUELQUES PETITES DOUCEURS :  
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉMOGRAPHIE 

LA MIGRATION INTERRÉGIONALE 

DÉCORTIQUÉE 
 

Pour la deuxième année consécutive, l’Abitibi-

Témiscamingue a réussi à attirer davantage de 

nouveaux habitants qu’elle n’en a vu partir, ce qui 

se traduit par un solde migratoire interrégional 

positif de 153 personnes.  
 

L’amélioration continue de cet indicateur-clé au fil 

de la dernière décennie constitue un phénomène 

des plus intéressants pour la région. Décortiquons 

la tendance des données, publiées par l’Institut de 

la statistique du Québec. 
 

Au cours de l’année 2011-2012, 2 719 personnes 
sont venues s’installer dans la région tandis que 2 
566 autres l’ont quittée, ce qui mène au solde 
positif de 153 personnes. La bonne performance de 
la région s’explique à la fois par un fort nombre 
d’entrées (2e plus grand nombre de la décennie) et 
un faible nombre de sortie (2e plus faible de la 
décennie). 

Source :  Bulletin de l’Observatoire, avril 2013 
www.observat.qc,ca 
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APPEL À TOUS 
BESOIN DE PERSONNES BÉNÉVOLES 

POUR 1, 2, 3 HEURES ET PLUS 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

                                      15 e Édition 

 
Les membres du Comité organisateur des 
Festivités champêtres sont à préparer la 15e 
édition de cet événement automnal.  Dans un souci 
de maintenir et d’augmenter la visibilité et la 
notoriété, par le présent communiqué nous venons 
vous exprimer les besoins de personnes bénévoles. 
  
De plus, nous voulons nous assurer d’atteindre la 
mission de cette fête villageoise qui, nous vous le 
rappelons est :  «Faire connaître le potentiel local 
tant humain, matériel, touristique que culturel».    
 

Cette fête est la vôtre, cher citoyens et 
citoyennes de St-Marc-de-Figuery, c’est dans 
l’effort collectif que nous pourrons continuer à 
produire l’événement. De plus, nous ne voulons 
pas tomber dans le piège d’épuiser nos 
bénévoles, alors être plus de paires de bras pour 
exécuter les tâches égal moins d’efforts et de 
fatigue pour chacun. 
 
Voici une partie de la liste des tâches qui nécessite la 
participation de la population dans les 7 jours 
précédents : 

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.)  
Service de bar : 

- Vendredi soir   
- Samedi p.m. 
- Samedi sur le temps du souper 
- Samedi en soirée 

Afin de remercier tous les bénévoles qui se seront engagés, ils auront droit à une participation pour un tirage 
spécifiquement dédié à ceux-ci.  Vous désirez être de ces citoyens engagés pour l’organisation de votre fête 
locale, vous voulez indiquer la ou les tâches à exécuter, contactez Jocelyne Bilodeau au 819-732-8501.                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

Samedi le 25 mai 2013 

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

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

Venez déposer vos résidus domestiques dangereux (RDD) et recevez 

en échange 5 arbres. 
 

Pour l’occasion, des contenants spéciaux seront disponibles afin que 

vous puissiez disposer des objets que vous ne désirez plus. 
 

Ferraille, appareils ménagers, matériaux de construction,  contenant en aérosol vide, 

pièces d’autos, batteries d’autos et alcaline, etc.  
 

Dans le cas des pneus, la cueillette est pour les pneus d’autos.  LES PNEUS DE 

TRACTEURS ET DE TOUT AUTRE MACHINERIE LOURDE SONT EXCLUS.   

De plus, les pneus doivent être enlevés de leurs jantes.  
 

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

LE DÉCHARGEMENT DES DÉBRIS SE FERA PAR LES PROPRIÉTAIRES, SINON 

PRÉVOYER 20 $ POUR CHACUNE DES REMORQUES OU TOUT AUTRE VÉHICULES. 

Pour plus de renseignements, composez le 732-8501 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

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

 

mailto:caisse.t80012@desjardins.com
http://www.desjardins.com/
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 SECTION DES COMMUNIQUÉS 

NOUVELLE APPELLATION 
NOUVELLE FAÇON D’UTILISATION 

DEPUIS LE 1er  JANVIER 2013 
 

MAX +TRANSPORT COLLECTIF 
 

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 
 

 

 
 
  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 
 

 

Tirage le 5 avril 2013 

 

LE GAGNANT EST  

MANU PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

En compagnie de Manu, Jocelyne Bilodeau, agente de 

développement et Daniel Boutin, propriétaire du 

Dépanneur C.D. Boutin 

 

MERCI AU PROPRIÉTAIRE ET AUX EMPLOYÉS 

DU DÉPANNEUR C.D. BOUTIN  

POUR LEUR COLLABORATION AU PROJET ! 

 

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

VENTE DE GARAGE…         VENTE DE GARAGE… 
 

À St-Marc de Figuery 
 

Les 4 et 5 mai 2013 
 

Salle Mgr Duchemin 
(Sous-Sol de l’Église de la paroisse) 

 
Vente d’objets variés 

 
Arrêtez ! Venez voir et trouvez 

 
des trésors de toutes sortes. 

 
Les profits de cette activité serviront 

 
au bon fonctionnement de la 

 
Fabrique de St-Marc de Figuery. 

 
Les bénévoles et les marguilliers seront 

 
heureux de vous y accueillir… 

 
 

Horaire :   Samedi       9 : 00  à  18 : 00 hre 
      Dimanche    9 : 00  à  16 : 00 hre 

 
 

VENTE DE GARAGE…        VENTE DE GARAGE… 
 

À METTRE À VOTRE AGENDA 
 

GRAND MÉNAGE DE TERRAIN LES MEMBRES DE LA FABRIQUE VOUS INVITENT TOUS À VOUS 

JOINDRE À EUX LE 18 MAI 2013  À COMPTER DE 9H00 POUR LE GRAND MÉNAGE EXTÉRIEUR. 

 

APPORTEZ VOS RÂTEAUX, PELLES ET TOUT AUTRE OUTIL UTILE POUR CE TYPE DE CORVÉE. 

 

PLUS LE NOMBRE DE PERSONNES SERA GRAND MOINS CELA PRENDRA DE TEMPS ! 

 

MERCI À L’AVANCE ! 
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Les parents sont au coeur des 
différents cycles de vie de la famille. 
 
Ils sont au centre des enjeux liés au 
développement des enfants, à la 
réussite scolaire, au développement 
de saines habitudes de vie, à la 
conciliation travail-famille, ainsi qu'au 
vieillissement de la population. 
 
Soutenir les parents, c'est un 
investissement durable; contribuer à 
les outiller dès leurs débuts et tout au 
long de leur parcours, en fonction de 
leurs besoins, enrichit toute la société 
en favorisant le bien-être de ses 
citoyens. 
 
Les initiatives pour un Québec Famille 
visent à reconnaître les actions allant 
en ce sens en répondant aux besoins 
des familles. 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

La Croix-Rouge Canadienne, section Abitibi est 

à la recherche de personnes bénévoles pour 

faire le porte-à-porte de votre municipalité afin 

de recueillir des dons. L`implication est pour la 

campagne de financement 2013 et la 

municipalité peut-être divisé en secteur selon 

votre disponibilité.  

 

Tout les fonds amassés viendront en aide aux 

personnes sinistrées de notre MRC.  

 

Vous qui avez le don de changer les choses 

dans votre communauté, pour plus 

d’informations, communiquez avec la 

présidente/bénévole au (819)732-2703.  

 

Merci de votre engagement. 

 

 

Lucie Caron Présidente/Bénévole 

Croix-Rouge section Abitibi 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
  

Prochains défis: Abitibi-Témiscamingue 
 

26 mai 2013 

Carrefour du Nord-Ouest 

Val d'Or, 12:00 - 15:00 

2 juin 2013 

Place Centre-Ville d'Amos 

Amos, 13:00 - 15:30 

2 juin 2013 

Promenades du Cuivre 

Rouyn-Noranda, 12:00 - 15:00 

9 juin 2013 

Carrefour La Sarre 

La Sarre, 13:00 - 15:30 

 

Le Défi têtes rasées
MD

 Leucan est une activité de financement majeure de Leucan qui mobilise la 

communauté dans un élan de solidarité afin d’offrir des services aux familles d’enfants atteints de 

cancer et d’investir dans la recherche clinique. 

 

Les participants du Défi têtes rasées Leucan doivent mettre leur propre tête à prix pour amasser des 

dons auprès de leur entourage : famille, amis, voisins, collègues, etc. 

 

C’est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une 

altération de leur image corporelle par la perte des cheveux. 

 

Prendre part au Défi têtes rasées Leucan, c’est faire partie d’une famille unique sur qui les enfants 

atteints de cancer peuvent compter au quotidien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.tetesrasees.com/fr/event/carrefour-du-nord-ouest
https://www.tetesrasees.com/fr/event/place-centre-ville-d-amos
https://www.tetesrasees.com/fr/event/promenades-du-cuivre
https://www.tetesrasees.com/fr/event/carrefour-la-sarre
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 ●  

Activités éducatives, bricolages, jeux, musique et sorties à l’extérieur 

seront mis à l’horaire sous forme de thème à tous les mois. 

Un repas et deux collations santé seront servis à tous les jours. 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 18h. 

Faites vite, réservez dès maintenant.  

Encore quelques places disponibles. 

Tél : Mélissa : 819-727-1484 ou Joanie : 819-442-3134 

Courriel : joanie.v.bernard@hotmail.fr 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 
 
 

      Nouvelle garderie  
          à Landrienne 
        Ouverture dès  
      le 1er juin 2013 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête des voisins 2013 

 POUR CEUX QUI LE DÉSIRENT, VOUS POUVEZ VOUS JOINDRE 

AU GROUPE DE RÉSIDENTS QUI, DEPUIS HUIT ANS, SE 

RÉUNISSENT AU PARC HÉRITAGE, LIEU CENTRAL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE ST-MARC-DE-FIGUERY À COMPTER DE 18H ! 

 

NOUS PROFITERONS DE L’OCCASION 

POUR INAUGURER LA VÉRANDA ! 

 
Apportez un plat à partager et vos consommations.  Sur le lieu il y aura la vente 

de hot-dog.  Pour agrémenter la fête, il y aura de la musique et un feu de foyer.  

Ceux qui le désirent apportez votre instrument de musique ou jeux de groupes. 

 

Voilà les éléments de base qui feront que les citoyens animeront la 8
ième

 Fête 

des Voisins St-Marcoise !  

 

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

 

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

2013. Rendez-vous le vendredi 31 mai. Que cette fête soit le point de départ d'un nouvel art de vivre 

ensemble.  

 

Bienvenue à tous ! 

 

Bonne Fête des voisins! 

 
 

C’EST LE 31 MAI 2013 À ST-MARC-DE-FIGUERY, AU PARC HÉRITAGE  
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée Partage-Espoir 

Repas spaghetti 

au profit de 

L’Accueil d’Amos 

Mardi 7 mai 2013 

 

À l’Hôtel des Eskers - Salle Olympia I & II 

Coût : Adulte12 $, enfant 3 à 12 ans 6 $ et 

gratuit pour les moins de 2 ans.  

Service du dîner à 12 h et 13 h  

Service du souper de 17 h à 18 h 30 

 

Pour information ou réservation,  

contactez Patricia du lundi au jeudi  

entre 9 h et 16 h au 819 727-1984 ou  

par courriel : 

patricia.bedard@cableamos.com 

Tendez la main aux démunis! 

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 

 

mailto:patricia.bedard@cableamos.com
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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 –MAI 2013 

LOCAL DE SANTÉ 
ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

 

 

Infirmière :  Guylaine Bisson 
* mercredi  1er mai : 

 -  Présence au village en a.m. et p.m.  

* jeudi  2 mai : 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

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

 -  Présence au village en après-midi 

* jeudi  16 mai : 

 -  Présence au village en avant-midi 

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

 -  Vaccination enfants en après-midi 

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   6 mai  :  Landrienne 

* mardi 28 mai :  La Corne, salle Champagne 

 Près de chez vous 
Avec vous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dorisse Bergeron 
Massothérapeute 

 

Massage suédois cinétique 

Massage adapté à la femme enceinte 

Massage sur chaise 

Réflexologie 
 

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

Téléphone :  819-727-6912 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCOLE DE CIRQUE 

122, 6
e
 Avenue Ouest 

Amos   (Québec)    J9T 3Z3 

819-727-1098 

 

FRANÇOIS SILLS 
 

EXPLOITANT D’UN MAGASIN LOCAL 
CONCESSIONNAIRE 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
www.sears.ca 

 

Votre magasin local 

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

Les biens du patrimoine familial 
Lors d’un divorce, la valeur des biens du patrimoine familial est normalement partagée moitié-moitié entre 
les époux. Même si un bien appartient seulement à un des époux, il peut quand même faire partie du 
patrimoine familial. Chaque époux a donc intérêt à savoir ce qui fait partie du patrimoine familial afin de 
comprendre les conséquences financières d’un divorce. 

Les biens qui ne font pas partie du patrimoine familial 
1. Les biens qui n’entrent pas dans les catégories de biens qui composent le 
patrimoine familial 

Parfois, il est évident qu’un bien ne fait pas partie du patrimoine familial. 
Par exemple, les actions d’une compagnie ne sont pas : 
- une résidence;   - un objet qui garnit une résidence; 
- un véhicule automobile; - un régime de retraite. 

Les actions d’une compagnie ne font donc pas partie du patrimoine familial.  
 
Par contre, d’autres biens peuvent être plus difficiles à classifier. Par 
exemple, le tableau suspendu au-dessus de votre foyer fait normalement 
partie du patrimoine familial car cette œuvre d’art est un objet qui garnit 
votre maison. Toutefois, contrairement à ce qu’on pourrait penser, une 
collection d’art dans une pièce réservée de la maison ne fait pas partie du 
patrimoine familial!  
Un autre exemple : un ordinateur-maison utilisé par les membres de la 
famille fait partie du patrimoine familial (objet qui garnit votre maison). 
Toutefois, il ne ferait pas partie du patrimoine familial s’il était seulement 
utilisé par votre époux! 
 
Alors, comment s’y retrouver? Un professionnel du droit peut vous fournir une 
opinion juridique sur votre cas d’espèce en examinant les critères développés par 
les juges pour décider ce qui fait ou ne fait pas partie d’une catégorie de biens du 
patrimoine familial. 

2. Les biens reçus en cadeau 
(dons) 

Votre père vous a donné une 
automobile neuve en guise 
de cadeau d’anniversaire? 
Vous n’aurez pas à partager 
la moitié de sa valeur avec 
votre époux, et ce, même si 
cette automobile était la 
seule automobile utilisée par 
votre famille. 
 
3. Les biens reçus en héritage 

Votre grand-mère vous a 
légué son buffet? Vous 
n’aurez pas à partager la 
moitié de la valeur de ce 
meuble, même s’il se trouve 
dans votre maison et est 
utilisé par votre famille. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amos Senneterre 
Serge Bastien 

Michel Lantagne 

Martine Corriveau 

 

Valérie St-Gelais 

Sébastien Morin-Banville 

Yves Richard 

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

Amos  (Québec)  J9T 2K8 

Téléphone :  819-732-2812 

Télécopieur : 819-732-7951 

pmeinter@notairesabitibi.com 

Une étude de sept (7) notaires à votre service 

855, 10e Avenue, C.P. 1088 

Senneterre  (Québec)  J0Y 2M0 

Téléphone :  819-737-2747 

Télécopieur : 819-737-5027 

yrichard@notairesabitibi.com 

gmorin@notairesabitibi.com  

ptrottier@notairesabitibi.com 

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

Services professionnels :  vente et hypothèque, donation, testament, 

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

http://www.educaloi.qc.ca/node/356
http://www.educaloi.qc.ca/node/356
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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Mai 2013 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 
 
Services du CLSC au  
10, ave. Michaud : 
Présence au village 
en a.m. et p.m. 
 
Biblio, 18h à 20h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

2 

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

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

4 

 
 

VENTE DE 
GARAGE 

De la Fabrique 
de la Paroisse de 

St-Marc-de-Figuery 

 

5  
 
 
 
Célébration de la 
Parole, 11h00 

 
VENTE DE 
GARAGE 

De la Fabrique 
de la Paroisse de 

St-Marc-de-Figuery 

6 

 

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

7 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

8 

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

9 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

10 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

11 

 
12 

 
 
 
 

Messe,  11h00 

Fête des Mères 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

15 

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

16 

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

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

18 

 

Nettoyage terrain 
de l’Église et du 
Presbytère 
À compter de 
9h00 

19 
 
 
 
 
 
Messe 11h00 

 

20  

Journée 
nationale 
des patriotes 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

21 
Tombée des  
textes journal 
 
Réunion du Conseil 
de Fabrique, 19h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

22 

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

23 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

24 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

25 
JOURNÉE 

ENVIRONNEMENT 
10H00 À 17H00 
COLLECTE AU 

GARAGE 
MUNCIPAL 

26 

 
 
 
 
Messe 11h00 

 

27    

Sortie du journal 
 
 
 
 
 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

29 
 
 
 
Biblio, 18h à 20h 

 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

31 

 
FÊTE DES 
VOISINS 

& 
INAUGURATION 

VERANDA DU 
PARC HÉRITAGE 

 
Bureau municipal 
fermé 

Évènements à venir: 
 
Relais pour la vie :  
 7 juin 2013 
Festivités Champêtres : 
 6 et 7 septembre 2013 
Bavaroise : 
 2 novembre 2013 
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Ven te de b ières  et  vin , ép icerie, qu in ca iller ie, 

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

loca tion  de DVD, s ervice d ’u n  com ptoir  pos ta l, 

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

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

CC..DD..  BBOOUUTTIINN  

434, Route 111 

St-Marc-de-Figuery 

(Québec)      J0Y 1J0 

Téléphone :  819-732-4030 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Vente et service de machineries agricoles 
 

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

Sans frais :  1-888-732-6296 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

JEAN McGUIRE, D.E.C., LL.L. 
RENÉE DUSSAULT, D.E.C., LL.B 
ÉRIC BENOÎT, D.E.C., LL.B 
MARC ROY, D.E.C., LL.B 
FRÉDÉRICK HUGO LAFORTUNE, D.E.C., LL.B 
 

 

Droit civil – Droit commercial – Droit du travail – 

Droit municipal – Droit criminel et pénal – 

Droit familial – Droit des assurances –  

Droit de la jeunesse 
 

39-A, 1
ère

 Avenue Ouest 

Amos  (Québec)       J9T 1T7 

Téléphone : 819-732-5258 

Télécopieur : 819-732-0394 

Adresse électronique :  mcguire.dussault@cableamos.com 

NOUVEAUX FILMS RECENTS SUR DVD À LOUER !     

ARRIVAGE DE 1 A 2 FILMS PAR SEMAINE. 

Nouve aut é  :  plom be rie  Pe x  
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VENTES 

Équipements forestiers 

Piscines et spas 

Balançoires 

Ensembles de patio 

Propane et équipement au propane 

Tracteurs et tondeuses 

Toro et Colombia 

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

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

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

Mario Boutin, Raynald Corriveau 

propriétaires 

OÙ SOMMES-NOUS DANS CE DESSIN ? 

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

