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BONNE VACANCES À TOUS ! 

NOUS VOUS SOUHAITONS DE BONS ET BEAUX 
MOMENTS AVEC LES VÔTRES ! 
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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 2012 SUR PLACE !  
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Pensées du mois 
« Quand les jours sont ainsi semblables les uns aux autres, c'est que les gens ont cessé de s'apercevoir des 
bonnes choses qui se présentent dans leur vie...»      Paulo Coelho 

« La vie c'est comme la bicyclette: il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre »  Albert Einstein  

« Alors que nous essayons d'enseigner la vie à nos enfants, nos enfants nous montrent ce qu'est la vie. »  
             Angela Schwindt 

« Vivre dans la revendication constante de son bonheur, revient à être victime de ses attentes… Accueillir 
toute situation comme occasion de se transformer, c’est grandir véritablement »   Yvan Amar 

« Il ne faut pas pleurer pour ce qui n'est plus mais être heureux pour ce qui a été »   
                       Marguerite Yourcenar  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maxime Nolet  
 
 
 
 
 

Élevage de Pur-sang Charolais 
136, Rang de l’Hydro 

St-Marc-de-Figuery  (Québec)   J0Y 1J0 
819-444-7589 ou 819-727-9894 
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SECTION PAROISSIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSES : 

Dimanche 5 août à 9h30 : 
 

Abel Breton / Offrande au service 
Martin Boutin / Offrande au service 
 
Dimanche 12 août à 9h30 : 
 

Pierre Rouillard / Offrande au service 
Joseph Rouillard / Offrande au service 
 
Dimanche 19 août à 9h30 : 
 

Pas de Célébration de la Parole 
 
Dimanche 26 août à 9h30 :  
(messe au cimetière) 
 

Suzanne Gravel / Offrande au service 
Gérard Boutin / Offrande au service 
 
 

* À noter que…  
 
le 19 août prochain, 
il n’y aura  
pas de Célébration de 
la Parole à l’église. 
 
Vous êtes invités à vous joindre à une 
paroisse voisine pour ce jour-là.   

~ Invitation spéciale à se joindre aux 

fidèles pour le pèlerinage diocésain à 

l’occasion de la fête de l’Assomption. 

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 août :   
Rose-Emma Dupuis / Pour les malades 
 
Semaine du 12 août :  
Yolande Leblanc / Intentions personnelles 
 

Semaine du 19 août :  
Alain Corriveau  / Pour la famille  
 
Semaine du 26 août :  
Lucie Rivard / Intentions personnelles 
 
Toute personne qui le désire peut faire brûler la 
lampe du sanctuaire.  Le montant de l’offrande 
est de 5 $. 
 

DATES ET/OU ÉVÉNEMENTS  
À PRENDRE EN NOTE... 
 

 3 août de 13h30 à 14h30, adoration 1er 
Vendredi du mois…   

 

 19 août, fête de l’Assomption, 
pèlerinage à la Cathédrale… 

 
PROGRAMME 

14 h 00 Procession 
 Chapelet médité 
 
14 h 30  Exposition du Saint Sacrement 

  Bénédiction des malades 
  Sacrement du pardon 
16 h 00 Messe concélébrée 
 

BIENVENUE À TOUS ET TOUTES ! 
 

- 20 au 24 août, retraite des prêtres… 

- 26 août, messe au cimetière à St-Marc… 

- 7 septembre, lancement de l’année 

pastorale 2012-2013… 

- 6 octobre, journée missionnaire… 

- 27 octobre, journée biblique… 
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SECTION MUNICIPALE 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      

www.saint-marc-de-figuery.org 
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 juillet 2012 

 
1- Deux dérogations mineures ont été traitées par le conseil. 
2- Des félicitations sont envoyées à Ville-Marie qui a remporté le concours du plus beau village du 

Québec organisé par le journal La Presse. 
3- Deux soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offres pour 2000 tonnes de 0 ¾ pour le chemin du 

Boisé. Le contrat a été octroyé au soumissionnaire le plus bas, soit; Terrassement et excavation 
Marchand pour un coût de 12.78$/tonne. 

4- Divers travaux seront exécutés sur les chemins municipaux. 
5- Un appui est donné à Saint-Siméon pour le rapatriement de l’assurance emploi au Québec. 
6- Trois élu(e)s et/ou employés seront inscrits, au coût de 50$ chacun, au cocktail et banquet du 

colloque provincial de villes et villages en santé qui aura lieu le vendredi 21 septembre à Rouyn-
Noranda et pour lequel la municipalité a déposé le projet d’aménagement du local de santé.  

7- Le texte de la fierté locale St-Marcoise sera envoyé au CLD Abitibi dans le cadre de la campagne 
d’Amour et d’eau pure. 

8- La directrice générale est autorisée à s’absenter du bureau, le 13 septembre prochain, pour assister, 
à Amos,  à une formation sur le logiciel municipal au coût d’inscription de 150$. 

9- Monsieur le Maire, Jacques Riopel et Madame Aline Guénette directrice générale et secrétaire-
trésorière sont autorisés à signer le protocole d’entente du projet de développement domiciliaire de 
Monsieur Joffre St-Arnauld. 

10- Les dépenses ont été adoptées pour un montant de 63 167.59$ 
 

Prochaine réunion du conseil, le  lundi 13 août  2012, 19h30 

 
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 13 août 2012 à 
19h30 au 10 avenue Michaud. 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante: 
 
Nature et effets : Construction d’une remise de 26 m2 au lieu de 20 m2. 
 
Identification du site concernée : 510B chemin des Collines 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce dix-neuvième jour de juillet deux mille douze. 
 
 
Aline Guénette 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://img.clubic.com/03E8000000574920-photo-marteau-justice.jpg&imgrefurl=http://www.clubic.com/photos-images/photo-marteau-justice-574920.html&usg=__mv7_380NK_eB7_RztU6T0M1T2Gc=&h=720&w=960&sz=23&hl=fr&start=219&zoom=1&tbnid=dscKUGi2qQy8LM:&tbnh=134&tbnw=179&ei=7DqBTd7GH4-KhQeRuP2vBw&prev=/images?q=marteau&hl=fr&biw=1596&bih=715&gbv=2&tbs=isch:1&chk=sbg&itbs=1&iact=rc&dur=290&oei=yzeBTdLlAsG3tgehl6nqCA&page=7&ndsp=38&ved=1t:429,r:21,s:219&tx=96&ty=68
http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 

L’aigle et la volaille 
Par Claire Bolduc, présidente Solidarité rurale du Québec 

« Je ne sais pas comment exprimer ça… On protège trop nos enfants. Pire… On les formate tous pareils! Quand 

on pense à l’avenir du monde rural, il faut aborder cette question-là. » 

« Qu’est-ce que vous voulez dire? » 

« Bien, c’est comme si l’on mettait tous les enfants dans le même panier, dans le même moule. C’est comme si 

l’on élevait des aigles avec des poulets, tout le monde dans la ouate. Pendant des années, on nourrit les aigles 

comme les poulets, on les traite comme tel. Et après, quand on les remet en liberté, on s’étonne parce qu’ils ne 

savent plus voler, et qu’ils ne veulent même pas essayer. Ils ne veulent plus qu’être des poulets. » 

En tournée du Québec, nous avons fait, chaque soir, des rencontres marquantes. Celle faite à Saint-Marc-sur-

Richelieu mettait la table à une réflexion de fond sur l’éducation et l’identité culturelle. Ces questionnements, 

exprimés de différentes façons, nous les avons entendus pratiquement partout : de l’enfant qui n’aura jamais 

l’occasion de développer une certaine connaissance de son milieu de vie à l’école, à l’universitaire qui ne peut 

réaliser dans son village natal ou d’adoption un stage qui déterminera peut-être le reste de sa vie, des médias qui 

transmettent aux ruraux une image « montréalisée » d’eux-mêmes, de ces formations raccourcies qui 

n’apprennent aux gens qu’à travailler pour une seule entreprise plutôt qu’à pratiquer un métier et à assumer son 

rôle de citoyen, nous en avons entendu parler abondamment. 

L’éducation, celle que peut offrir l’école, mais aussi celle qui appartient aux parents, à la famille élargie, aux 

bibliothèques, aux journaux et à la télévision, cette éducation a, de tout temps, servi l’essor des sociétés. L’essor 

social, culturel, communautaire, économique, philosophique, identitaire, scientifique, religieux, sportif. L’essor 

des sociétés. Le développement de sa richesse, pas de ses profits. La nuance est majeure. 

Mais, est-ce toujours le cas? Que fait-on de cette éducation maintenant? 

Ce qui est clair, c’est que la pensée comptable s’est frayé un chemin jusqu’au cœur des lieux de transmission 

des valeurs de notre société. Les médias en crise, tout le conflit étudiant qui fait rage présentement, les coupures 

effectuées dans la culture, les écoles de villages encore et toujours menacées… tout cela réfère au même nœud : 

l’éducation et la culture sont de plus en plus perçues comme des biens de consommation qui ont une seule 

utilité économique. Chercher la rentabilité à tout prix nous entraîne inéluctablement vers un déficit sociétal 

majeur. 

Or, qui dit logique comptable dit réduction de services pour l’étudiant, dit réduction de l’accès pour les milieux 

ruraux, dit uniformisation du moule. De grands termes totalement incompatibles avec toute la souplesse 

qu’exige, de par sa nature même, le monde rural. Pire encore, ces façons de faire compromettent l’avenir même 

de la société, sa capacité à permettre l’épanouissement de tous ses citoyens, avec toutes les nuances et les 

différences qui font précisément sa plus importante richesse. 

Et si nous cassions le moule? Et si nous nous permettions une réflexion de fond sur ce que nous sommes, en tant 

que ruraux, en tant que société, sur ce que nous voulons transmettre aux générations qui viennent, sur notre 

contribution à cette société qui est aussi la nôtre? Comment y arriver? Au moment où nous réfléchissons à 

l’avenir du monde rural, il semble incontournable de fournir quelques réponses à ces questions fondamentales. 

Car pour édifier la société de demain, c’est aujourd’hui qu’il faut construire le citoyen. 
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INFO-RECYCLAGE 

Réutilisation des bouteilles jetables : danger ou pas ?  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous est-il déjà arrivé d’entendre quelqu’un de votre entourage dire qu’il est dangereux pour la 

santé de réutiliser une bouteille de plastique jetable ? Et peut-être avez-vous même pris cette 

allégation au sérieux, parce qu’après tout, avec tout ce qu’on entend de nos jours au sujet de la 

toxicité du plastique, il ne serait pas étonnant que ce soit vrai ? 

Les rumeurs sont à l’effet qu’il serait dangereux de réutiliser des bouteilles jetables en raison 

du manque d’innocuité du plastique. Essentiellement, des allégations selon lesquelles le plastique 

PET (polyéthylène téréphtalate) utilisé dans les bouteilles jetables se désintègre après plusieurs 

usages – ce qui aurait pour conséquence de libérer des substances chimiques cancérigènes qui se 

propageraient dans le liquide que la bouteille contient – ont suscité la crainte de nombreuses 

personnes. Or, Santé Canada n’a pas observé de preuve scientifique qui suggère que la réutilisation 

des bouteilles PET contribuerait à des taux nocifs de substances chimiques et de toxines dans l’eau. 

Cependant, « Santé Canada ne recommande pas la réutilisation des bouteilles à usage unique parce 

que la réutilisation présente un risque pathogène potentiel si le nettoyage est inadéquat. » En effet, 

les études sur la réutilisation des bouteilles jetables ont permis de constater que, selon la source 

d’eau utilisée et l’hygiène générale de l’utilisateur, la croissance des bactéries dans une bouteille 

varie considérablement, soit de négligeable à potentiellement dangereuse. Par conséquent, Santé 

Canada recommande l’utilisation de bouteilles à col large qui peuvent facilement être lavées avec 

de l’eau chaude et du savon entre les utilisations, et dont le séchage est ainsi facilité, réduisant par 

conséquent la possibilité que de l’eau demeure dans la bouteille après le lavage, ce qui augmente le 

risque de multiplication des germes. 

Référence 
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/facts-faits/faqs_bottle_water-eau_embouteillee-fra.php#a25 

  

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/facts-faits/faqs_bottle_water-eau_embouteillee-fra.php#a25
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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  
 

Une histoire d’anneaux en plastique 

Une célébration en famille sur le bord d’un cours d’eau. On débouche plusieurs bières et canettes de liqueur 

pour les enfants. Dans ce trop-plein de 

bonheur contagieux, on oublie que ces 

breuvages sont reliés par des anneaux de 

plastique qui s’envolent avec le vent. 

Personne ne remarque l’objet qui 

s’éloigne dans l’eau et cette tortue qui 

s’enroule dans l’anneau. Emprisonnées 

dans les déchets humains, cette tortue ne 

sera plus jamais la même. 

Plusieurs anneaux de plastique sont projetés dans l’océan. Nombreux et pratiquement invisibles pour les 

animaux, ceux-ci s’enroulent facilement autour d’un cou ou d’un corps comme on le voit sur la photo. 

Est-ce qu’on peut faire quelque chose? Se sentir concernés est déjà un bon point de départ! Voici d’autres 

trucs formulés par la Fondation The Earth Works Group[1] : 

 Réduire l’achat des produits emballés avec des anneaux au maximum; 

 Couper les anneaux avec des ciseaux avant d’en disposer écologiquement; 

 Porter une attention particulière aux déchets sur le bord des cours d’eau; 

 Organiser une corvée de nettoyage des berges et des plages environnantes. 

Malgré leurs airs inoffensifs, les anneaux de plastique représentent un danger pour les animaux, mais aussi 

pour les écosystèmes environnants. L’image de la tortue illustre à merveille la force de la nature devant les 

bouleversements écologiques : elle s’adapte bien malgré elle, portant un poids qui déforme son quotidien. À 

nous de faire attention à nos déchets! 

BERGERON, Pierre-Michel. « Grand plastique deviendra petit », Silence on blogue, 9 avril 2009, 

http://blogue.sciencepresse.qc.ca/culture/item/700 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

marchand@sec.cableamos.com 

http://books.google.ca/books?id=I-P5V5Rwsb0C&dq=Earth+Works+Group&printsec=frontcover&source=bl&ots=jx9rI7VgQA&sig=ZI2v7tua9utuRC9zN2pYHhl59i0&hl=fr&ei=aGx8SpvQGZ-ltgfXtPX4AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#v=onepage&q=&f=false
http://books.google.ca/books?id=I-P5V5Rwsb0C&dq=Earth+Works+Group&printsec=frontcover&source=bl&ots=jx9rI7VgQA&sig=ZI2v7tua9utuRC9zN2pYHhl59i0&hl=fr&ei=aGx8SpvQGZ-ltgfXtPX4AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#v=onepage&q=&f=false
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INFO-BIBLIO 

Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 
 

 
 
TITRE:       AUTEUR:   MAISON D’ÉDITION: 
 

Mémoires d’un quartier,  

 tome 11, Bernadette la suite  Louise Tremblay-D’Essiambre  Guy St-Jean 

Les Cent-Îles du Lac Saint-Pierre  Rodolphe De Koninck   Presses Université Laval 

Momone     Simone Berteaut   Robert Lafont 

Maria Monk     Sylvie Ouellette    VLB 

Les ravages de la passion   Marie-Bernadette Dupuy  JCL 

Le moulin du loup    Marie-Bernadette Dupuy  JCL 

La grotte aux fées    Marie-Bernadette Dupuy  JCL 

Les tristes Noces    Marie-Bernadette Dupuy  JCL 

Le chemin des falaises    Marie-Bernadette Dupuy  JCL 

Le sentier de Roquemont, Le dilemme  René Ouellet    HMH 

L’Histoire de La Corne, 1935-2010       Archives Nationales 

Menaud maître-draveur   Félix-Antoine Savard   Fides 

Volkswagen bleus    Jacques Poulin    Québec Loisirs 

Une femme     Alice Parizeau    Québec Loisirs 

Côte-des-Neige     Alice Parizeau    Québec Loisirs 

L’amour de Jeanne    Alice Parizeau    Québec Loisirs 

Les Ferdinand     Suzanne Paradis   Leméac 

 

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 
 

 Aspirateur de toutes sortes : 
  * Résidentiel   * commercial 
  * Industriel   * central 
  * Portatif 
 Purificateur d’air 
 Échangeur d’air 

 

812, 1ère Avenue Ouest, Amos  (Québec)  J9T 1V8 
Téléphone :  819-732-5286       Télécopieur :  819-732-0576 

VVAACCeexxppeerrtt  
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INFO-POMPIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source :  http://www.sopfeu.qc.ca/fr/zone_interactive/jeunesse.php 
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INFO-SANTÉ 

Comment soigner les piqures d'insectes? 
Magicmaman.com donne quelques trucs aux 
parents afin qu'ils puissent prendre soin des piqures 
d'insectes que subissent leurs enfants durant la 
saison estivale. 

D'abord, en cas de piqures de moustiques, de 
punaises ou de taons, le pédiatre Michel 
Odièvre explique que l'enfant ne court aucun danger. Ces 
piqures ne font qu'apparaitre une petite rougeur là où a été 
faite la piqure. 

Ensuite, pour les piqures de chenilles processionnaires, qui 
entrainent une urticaire qui démangera énormément votre 
enfant, il recommande de laver avec une compresse humide 
et d'appliquer des corticoïdes sur la piqure durant un ou deux 
jours. 

Toutefois, s'il s'agit plutôt de piqures d'abeilles, de guêpes ou 
de frelons, la douleur peut être intense, et une lésion de la 
peau peut même s'étendre sur une plus grande zone autour 
de la piqure. Il est important de bien désinfecter la piqure, d'y 
appliquer de l'eau froide et de la cortisone, puis de retirer le 
dard de l'insecte de la peau de l'enfant. 

Si l'enfant s'est fait piquer dans la bouche ou la gorge, s'il a 
l'habitude d'avoir de sévères réactions à ces piqures — un 
oedème laryngé ou un spasme bronchique, par exemple — 
les parents doivent administrer de l'adrénaline en sous-
cutané ou encore des corticoïdes. 

Rappelons qu'il est préférable de toujours avoir un 
nécessaire d'adrénaline injectable au cas ou l'enfant ferait 
une réaction sévère. De plus, certains insectes peuvent 
propager le paludisme, la leishmaniose ou encore la maladie 
du sommeil. La prévention est donc le moyen le plus efficace 
d'éviter les mauvaises surprises. 

Source :  www.passeportsanté.net 

Le tabagisme chez le père avant la 
grossesse a des effets sur l'enfant 
Les pères qui sont fumeurs 
avant une grossesse peuvent 
altérer l'ADN du nouveau-né, 
selon une nouvelle étude. 

La cigarette entraînerait des 
dommages génétiques chez 
l'enfant si le père fume avant 
que la mère soit enceinte, selon une 
récente étude internationale publiée dans 
l'édition en ligne du FASEB Journal. 

De nombreuses études l'ont déjà prouvé : le 
tabagisme durant la grossesse fait des 
dégâts. Grâce à cette nouvelle recherche, 
dirigée par une équipe de l'Université de 
Bradford, on en sait un peu plus sur les 
effets secondaires du tabac, avant la 
conception. 

Le risque est bien réel pour l'enfant. La 
recherche souligne que les papas fumeurs 
avant la grossesse pourraient transmettre 
des modifications génétiques au nouveau-
né par l'ADN de leurs spermatozoïdes. Pour 
arriver à ces résultats, les chercheurs ont 
suivi 39 familles principalement grecques. 

La fumée du tabac et l'ADN ont notamment 
été analysés afin de voir si le tabagisme des 
parents, avant et pendant la grossesse, 
avait entraîné des dommages sur les 
bébés. 

Pour voir quelles modifications dans l'ADN 
des parents avaient été transmises chez 
l'enfant, du sang et du sperme ont été 
analysés dans le cadre de cette étude. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membre affilié à :  

J.-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et 

Martine Gravel, pharmaciens (nes) 

85, 1ère Avenue Ouest 

Amos  (Québec)  J9T 1T7 

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

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

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

J.-Jacques Trépanier 

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

43
e
 Exposition agricole régionale de l'Abitibi 

Du 9 au 12 août 
 
 

 

(Au complexe sportif de St-Félix-de-Dalquier) 
 

Tu es jeune et tu as beaucoup de talent en chant, en danse ou en musique et tu 

aimerais te produire devant un public. Voilà ta chance! Inscris-toi au concours 

jeunes talents qui aura lieu durant la 43
e
 édition de l'Exposition agricole régionale 

d'Abitibi. Tu cours la chance de gagner des bourses totalisant près de 1 000 $. 

L'inscription est gratuite. De plus, le gagnant régional pourra se rendre à St-

Hyacinthe pour la finale inter-régionale en juillet 2013(âgé entre 13 et 21 ans 

seulement). Déjà deux de nos gagnants ont participé à cette finale par les années 

passées et ils ont beaucoup apprécié leur expérience. Alors qu'est-ce que tu 

attends??? 

Pour informations ou inscription appelles Alec au (819) 732-2979. 

Courriel : info@saabitibi.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as entre 7 et 21 

ans… cette affiche 

s'adresse à toi!! 
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INFO-SCOLAIRE 

ACTIVITES DE L’ECOLE, 3
e
 À  6

e
  ANNEE – 15 JUIN 2012 

Les enseignantes de l’école Notre-Dame-de Lourdes de La Corne ont planifié toute une série d’activités de fin 

d’années pour leurs élèves.  Ainsi, le 15 juin 2012, quatre ateliers distincts (choisis par les élèves) étaient mis en 

place pour les jeunes en après-midi, qui choisissaient celui qui leur convenait le mieux. 

Atelier coiffure.  

Participantes :  des filles, des filles, et encore des filles…  

et une autre fille, madame Julie 

 

Madame Jessica Descôteaux, coiffeuse 

ayant son salon à La Corne, a prodigué 

aux jeunes filles des trucs, des astuces 

et des méthodes de coiffure.  Elle a 

également parlé des différents fers à cheveux existants, de la bonne façon de les 

utiliser, en plus des soins à apporter aux cheveux pour qu’ils restent en santé 

malgré l’application de chaleur extrême.  Par la suite, elle et ses assistantes ont 

coiffé les participantes.  Les filles ont également eu l’occasion de se coiffer 

mutuellement.  Un atelier très achalandé et apprécié. 

Atelier roches et minerais 

Participants : 7 jeunes et madame Nancy 

Monsieur Olivier Rabeau, géologue 

du ministère des Ressources 

naturelles du Québec, a donné un 

atelier des plus intéressants aux 

élèves qui y participaient.  Arrivé 

avec une grosse valise pleine de 

roches et de minerais de toutes sortes, il a expliqué la différence et les 

façons de reconnaître les uns des autres.  Les jeunes ont pu toucher, sentir, 

regarder et même goûter les minéraux que monsieur Rabeau avait en sa 

possession.  Étant arrivé plus tôt, il est allé marcher dans le 5
e
 et 6

e
 Rang 

Ouest, et a recueilli et rapporter une roche qui n’existe que sur le territoire lacornois, nous a-t-il dit, soit le 

pluton de La Corne.  Il a également parlé et montré, entre autre, du lithium et du molybdène, minéraux que l’on 

retrouve sur notre territoire et qui sera de nouveau exploité (lithium), ou l’a déjà été (molybdène). 

Atelier des pompiers  

Participants :  21 élèves et madame Lucie 

Les pompiers de St-Marc-de-Figuery ont été invités à venir 

présenter un atelier sur la fonction de sapeur-pompier.  Ainsi, 

messieurs David Ouellet, Simon Cloutier, Serge Rivard, Mario 

Cloutier et madame Bianka Moreau se sont séparé la tâche 

d’expliquer le fonctionnement du camion-citerne, de la radio et de 

la pompe.   
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Les jeunes ont pu s’habiller de bunker, communiquer par radio 

pour donner des instructions et manier le boyau d’arrosage.  Ils ont 

également pu grimper dans la cabine du camion-citerne et mettre 

en marche la sirène.  Un atelier qui en a réjoui plusieurs. 

 

 

 

Atelier de théâtre  

Participants :  9 jeunes 

Trois membres de la troupe de théâtre Les Badins de La Corne, 

madame Jenny Lafrance, messieurs Serge Larouche et Stéphane 

Lévesque, ont transmis leur connaissance en théâtre aux jeunes 

participants.  La posture à adopter, le ton de voix à utiliser, le 

vocabulaire «québécois» à choisir et le sens du «punch» à trouver.  

Plusieurs scénarios de petits sketchs étaient proposés aux 

participants, qui devaient choisir ceux qu’ils voulaient présenter en 

fin d’après-midi à leurs camarades d’école.  Ainsi, cinq mini-

présentations ont été faites par les 9 jeunes de l’atelier de théâtre, et 

ce, avec beaucoup d’aplomb pour leur première fois.  Très drôles et 

très «punchées», leurs prestations ont déclenché beaucoup de rires et 

d’applaudissements. 

Magella Guévin, agente de développement de la Municipalité de La Corne 
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Spectacle de musique avec Monsieur Louis Cossette, classe de 2
ième

 année. 

Bingo payé par l’O.P.P. ▲ 

▼ La gagnante du gros lot, un 

jeu de croquet :  Naomie Demelo 

 

Quelques prix ont été offerts par des commanditaires,  Merci à : 

 Jouets et Loisirs, planche de surf et ballon 

 Canadian Tire, divers jeux 

 C.D. Boutin, des «slushs» 

 Club Vidéo Amos, location de fils et de jeux vidéo 

◄ Maïka Bourque  

 

Anne-Marie Simard et  

Sara-Maude Cloutier ▼ 

Suivi d’un dîner pique-nique organisé par 

l’O.P.P..  Merci aux bénévoles. 
 

▼Célestre Lafrance-Demers, Aurélie Corneau, 

Emy Mainville, Élizabeth Brazeau-Ouimet. 

INFO-SCOLAIRE 

DERNIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE DE JUIN 2012 À ST-MARC-DE-FIGUERY 

Voici en images comment la dernière journée de l’année scolaire 2012 de l’École Notre-Dame-du-Sacré-

Cœur de St-Marc-de-Figuery s’est déroulée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Éveil Campagnard, Volume 12, numéro 7, 30 juillet 2012                       Page 16 

UN MOT DE LA REPRESENTANTE DE L’O.P.P. DE ST-MARC-DE-FIGUERY 

MARILYN YERGEAU 
 

Après 6 ans, me voici à la fin de ma dernière année au titre de représentante de l’O.P.P. de 

l’École de St-Marc-de-Figuery.  J’aimerais remercier l’équipe école de m’avoir fait 

confiance, j’ai vraiment adoré travailler avec vous.  C’est une expérience unique d’organiser 

des activités pour les enfants.  Cela a prit beaucoup de mon temps, mais c’est du temps bien 

investi qui a rendu plein d’enfants heureux, j’en suis bien fier. 

 

Merci aux parents bénévoles d’avoir accepté mes invitations «par téléphone».  

 

Pour terminer, j’ai une pensée spéciale à tous ceux qui participent à la collecte de bouteilles.  

Un gros MERCI !  C’est notre moyen de financement, sans nos courageux bénévoles, 

l’O.P.P. ne pourrait pas offrir de cadeaux, d’activités et de décorations pour l’école.  Merci 

aussi aux citoyens de leur générosité. 

 

Donc, je vous laisse en souhaitant un bel été à tous le monde ainsi qu’aux enfants, qui m’ont 

fait grandir dans ces 6 belles années là.  Merci ! 

 

Marilyn Yergeau 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

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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INFO-PARENTS 

Métro, boulot, SOUPER EN 
FAMILLE, dodo ! 

 

Les journées s’écoulent à un rythme effréné. Entre 
le déjeuner au bord du comptoir et le dîner sur le 

pouce, le travail est souvent exténuant. Au retour à 
la maison, la période du souper devrait être 

reposante et propice aux échanges. Or, saviez-
vous que lors d’un soir typique de semaine, 

seulement une famille québécoise sur deux (51 %) 
dit manger en famille* ? 

 
Des bénéfices démontrés 

Les avantages du repas familial sont multiples. En 
effet, des études démontrent que, lorsqu'ils 

mangent avec leur famille, les enfants 
consomment des repas plus équilibrés et 

une plus grande variété d’aliments. Les bienfaits 
du repas familial vont bien au-delà des avantages 

nutritionnels. 

 Tradition: les repas en famille contribuent au 
transfert des traditions culturelles et familiales 
en lien avec la nourriture. 

 Sécurité : ils contribuent aussi à instaurer une 
routine dans la vie de l’enfant. Ainsi, les enfants 
qui consomment leurs repas en famille se 
sentent en sécurité, puisqu’ils savent à quel 
moment ils pourront manger. 

Apprentissage: les parents jouant un rôle de 
modèle auprès de leurs enfants, leur 
comportement à table permet à l’enfant 
d’apprendre les règles de bienséance à table et 
comment faire des choix d’aliments sains. 

 Communication: au cours des repas en 
famille, les enfants acquièrent du nouveau 
vocabulaire et découvrent comment se 
structure une conversation. Ils apprennent 
à résoudre des problèmes, à écouter les 
préoccupations des autres et à respecter 
leurs préférences. 

 Comportement et réussite scolaire: les 
repas en famille ont été reliés à de 
meilleures performances académiques. 
Certaines études démontrent même que 
les repas en famille contribueraient à 
éloigner les problèmes de dépression, 
d’anxiété, de décrochage scolaire et de 
toxicomanie. 

Les conditions gagnantes 
Afin que le repas en famille soit une réussite, 
celui-ci devrait être dynamique et encourager 
la conversation, le partage d’idées et de 
sentiments. Pour y parvenir : 

 Planifiez vos repas de la semaine à 
l'avance. 

 Évitez les distractions : télévision, 
journaux, jouets, etc. 

 Évitez les réprimandes : la période du 
repas devrait être harmonieuse et les 
disputes sont à proscrire. 

Et pourquoi ne pas impliquer les enfants dans 
la préparation même du repas? Invitez vos 
petits cuistots à vous donner un coup de main 
pour préparer des mini-burgers au thon ! 

Source :  http://www.cinqepices.org/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://cinqepices.org/media/upload/Mini_burgers_thon.pdf
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INFO-AÎNÉS 

 Programmes et services pour les aînés  
Vous êtes dans le groupe d'âge des 55 ans ou plus? Le guide électronique Pour les 55 ans ou plus fournit 
des renseignements sur les principaux programmes et services gouvernementaux. On y présente les 
objectifs, les conditions d'admission et les démarches à faire pour en bénéficier. Facile à consulter, ce guide 
comprend une foule de renseignements utiles qu'il s'agisse de questions de revenus, de santé, de droits ou 
d'habitation. On y traite aussi de certains organismes voués à la protection et au mieux-être des aînés. 

Crédit d’impôt pour relève bénévole 

Si vous avez offert de l'aide non rémunérée, appelée relève bénévole, à l'aidant naturel d'une personne qui 

a une incapacité significative de longue durée, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable.  

L’aidant naturel a droit à une enveloppe reconnaissance de 1 000 $. Cette enveloppe peut être répartie 

entre les personnes qui l’ont assisté, jusqu’à concurrence de 500 $ par bénévole, qu’il doit désigner.  

Pour avoir droit à ce crédit d'impôt remboursable, vous devez, comme bénévole désigné par l’aidant 

naturel, avoir fourni des services de relève bénévole à domicile pendant au moins 400 heures auprès d’une 

même personne, au cours de la même année.  

 

 Crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel 

Si vous êtes un aidant naturel, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable pour les frais 

engagés afin d'obtenir des services spécialisés de répit.  

Ce crédit d'impôt peut atteindre 1 560 $ par année. Il est égal à 30 % du total des frais engagés durant 

l'année, jusqu'à concurrence de 5 200 $.  

Vous pouvez demander ce crédit si vous remplissez les deux conditions suivantes :  

 vous résidiez au Québec le 31 décembre de l’année d’imposition visée par votre demande;  

vous avez payé pour obtenir des services spécialisés de relève pour les soins, la garde et la surveillance 

d'une personne atteinte d'une incapacité significative. 
Source :  http://www.55ans.info.gouv.qc.ca 

 
-  Miel de trèfle 
-  Chocomiel 
-  Caramel au miel 
-  Vinaigrette 
-  Pollen de fleurs 
-  chandelles 

 
 
 
 
Propriétaires :  David Ouellet et Geneviève Gauthier 
Tél. :  (819) 727-1920              Fax :  (819) 727-1705 
info@mielgrandeourse.com   www.mielgrandeourse.com 

 

http://www.seniors.gc.ca/l.3nkj.5mp.2r@.jsp?lang=fra&geo=105&referenceId=278791&urlName=http%3A%2F%2Fwww.aines.info.gouv.qc.ca%2Ffr%2Findex.asp
http://www.55ans.info.gouv.qc.ca/
mailto:info@mielgrandeourse.com
http://www.mielgrandeourse.com/
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RECETTE DU MOIS  

Compote fruitée 

 
 
 
 
 
 
 
2 tasses bleuets frais ou surgelés 
1/3 tasse rhubarbe fraîche ou surgelée, hachée 
2 tasses fraises fraîches ou surgelées 
tranchées 
1 ½  poire fraîche ou en conserve,  
  en petits cubes 
1       bâton de cannelle coupé dans le sens 
  de la longueur 
1       clou de girofle 
4       gousses de cardamome écrasées  
  (facultatif) 
2       piments de la Jamaïque 
1       anis étoilé (facultatif) 
1       morceau de 2 cm, gingembre haché 
2 c. à thé  zeste d’orange 

Préparation 

 - Mélanger tous les fruits dans une  
  grande casserole. 
  
 - Mettre toutes les épices dans une 

 étamine (« coton à fromage ») et 
 attacher avec une ficelle. 

  
 - Ajouter le bouquet d’épices aux fruits, 

 couvrir et cuire pendant environ 
 15 minutes. 

  
 - Cuire 10 minutes de plus à découvert 

 ou jusqu’à ce que les fruits soient 
 tendres. 

  
 - Déguster chaud ou froid. 
  

Source :  www.passeportsante.net 

     

 François Lemire, cga 
 Raymond Normand, cga 
 

 271, 1ère Avenue Ouest 
 Amos  (Québec)        J9T 1V1 
 Téléphone :  819-732-8351 
 Télécopieur :  819-732-2153 
 Courriel :   oln@cableamos.com 

 
         MICHEL FORTIN 
         Directeur général 
 
 
511, rue Principale Sud    Téléphone : 819-732-5334 
Amos     (Amos)     J9T 2J8           1-800-263-5334 
Internet :  michelfortin@pph.qc.ca Télécopieur : 819-732-9848 
        Cellulaire : 819-727-6795 

 

mailto:oln@cableamos.com
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DE LA TERRE À LA TABLE  

À la défense de l'achat local 
Claudette Samson, Le Soleil 

 

Les allégations du géographe Pierre Desrochers, selon qui 
l'achat local en agriculture serait moins avantageux que 
le système d'échange commercial à grande échelle, font 
bondir des organisations d'horizons divers. 

Le Soleil rapportait dimanche les propos de ce chercheur 
de l'Université de Toronto qui vient de publier The 
Locavore's Dilemma: In Praise of the 10 000 Miles Diet, 
dans lequel il affirme qu'à prix égal, il n'y a aucun intérêt 
économique, social ou environnemental à acheter une 
denrée produite à proximité plutôt qu'à des milliers de 
kilomètres. Au contraire, dit-il, cette pratique suscite 
pauvreté, gaspillage et pertes d'emplois. 
Alexandre Bancarel, du réseau de l'Agriculture soutenue 
par la communauté de l'organisme Équiterre, dénonce 
l'absence de données scientifiques à l'appui de 
l'argumentaire du chercheur. Lui-même enligne les 
résultats de diverses études sur le réseau de fermiers de 
familles d'Équiterre. Parmi ceux-ci : 
 

>> retombées économiques de 8 millions $ pour le 
commerce des paniers, et ce, avec seulement une 
centaine de petites fermes; 
 

>> remise de 45 ¢ par dollar en salaire au fermier, 
contre 12 en agriculture traditionnelle; 
 

>> soutien à la relève agricole, avec un âge moyen chez 
les fermiers de 39 ans contre 51 dans l'ensemble des 
fermes québécoises; 
 

>> création de plus d'emplois, 2,1 «unités de travail 
annuel» par ferme contre 1,3 en agriculture 
traditionnelle. 
 

Dans un contexte de perte du nombre de fermes au 
Canada à raison de deux par jour en moyenne, le modèle 
de l'agriculture soutenue par la communauté a fait ses 
preuves, dit-il, tant sur le plan social que sur ceux 
économique et environnemental, ce dernier point étant 
favorisé par l'agriculture biologique.0 

Agriculture traditionnelle 
Mais l'achat local n'est pas l'apanage du seul secteur 
biologique. Il est d'ailleurs fortement soutenu par le 
gouvernement du Québec, à travers la campagne 
Aliments du Québec, et par l'Union des producteurs 
agricoles, pour lesquels la sécurité alimentaire et le 
développement des régions constituent des arguments de 
poids. 
 

Une autre organisation, l'Association des jardiniers 
maraîchers du Québec, a réagi aux propos de M. 
Desrochers. Son directeur, André Plante, estime que 
l'universitaire banalise l'impact environnemental du 
transport sur de longues distances. Bien que le géographe 
affirme que le transport par train ou par bateau ne coûte 
pas cher au regard de la conservation de pommes ou du 
chauffage de serres durant tout l'hiver, il omet de dire 
qu'en Amérique du Nord, c'est par camion ou par avion 
que voyagent les légumes - deux modes de transport 
coûteux, dit M. Plante. L'hiver dernier, on a même vu «des 
concombres d'Espagne arriver par avion», dit-il. 

Il rappelle en outre que l'agriculture crée 172 000 emplois 
ici même, en plus d'être fortement encadrée sur le plan 
environnemental, ce qui donne une garantie de qualité à 
laquelle bien des pays ne peuvent prétendre. 

À l'Union des consommateurs, le porte-parole Charles 
Tanguay qualifie pour sa part les thèses de M. Desrochers 
d'«inepties». Le chercheur, qui s'est déjà commis dans le 
passé avec l'Institut économique de Montréal (IEDM), 
dont il était l'invité la semaine dernière, est à ses yeux un 
«idéologue» qui utilise des «raccourcis grotesques» pour 
défendre une «logique productiviste». 

L'Union des consommateurs a d'ailleurs déjà réagi dans le 
passé aux propos de M. Desrochers et de l'IEDM. On peut 
lire cette réaction à uniondesconsommateurs.ca, en 
tapant achat local dans l'onglet Recherche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://recherche.cyberpresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AClaudette+Samson&sort=recent
http://uniondesconsommateurs.ca/2010/l'institut-economique-de-montreal-et-l'achat-local-de-nourriture/
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Voici quelques photos prises lors du party des voisins pour le 
«quartier Sigouin» qui s’est déroulé le samedi 9 juin dernier.  Ce fut 
une superbe journée, le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous.  
Le party a commencé en après midi avec des jeux pour tous.  Nous 
étions 31 personnes pour le souper et la soirée s'est poursuivie avec 
des feux d'artifice et finalement autour du feu à déguster les fameux 
guimauves-baileys de Mario. 
 
Vos informateurs, Marie-Josée et Mario  

 

SECTION DES NOUVELLES 

LES FÊTES DES VOISINS 2012 !!  

SECTEUR SIGOUIN 
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Jaclyn Bérubé,  

Élisa Allard et  

Alexis Hamel vous 

attendent  

«À bras ouvert !» 

SECTION DES NOUVELLES 
 

UNE BELLE PARTICIPATION AU CAMP DE JOUR ! 

 

Sous la supervision de Élisa Allard, c’est entre 11 et 14 jeunes qui participent 

régulièrement aux activités du camp de jour St-Marcois.   Les activités offertes 

permettent de toucher les volets suivants: sportifs, artistiques, culturels et 

sociaux. 

 

 Les activités se déroulent les mardis après-midi jusqu’au 21 août prochain.   

 

Pour des informations appelez au :   819-732-8501 

 

 

 

 

 

 

 

LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES VONT BON TRAIN ! 
 

Venez en famille, avec des amis ou individuellement 

découvrir vos trésors locaux mis en valeur par l’histoire St-

Marcoise.  Que se soit dans le Musée de la Poste ou la 

Boutique de Forge des nouveautés sont apportées année 

après année.  La thématique de l’exposition itinérante est le 

«Port du chapeau». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours des prochaines semaines, la construction du gazébo 

s’effectuera.  Comme nous l’avons déjà mentionné, la clientèle de 

«groupe» est en augmentation, ce gazébo permettra de recevoir de 

façon plus confortable cette clientèle. 
 

N’hésitez-pas à utiliser le site du Parc Héritage pour vos activités en 

famille, tels que :  pique-nique, prises de photos ou point de 

rencontre pour des rendez-vous ! 
 

Bon été et au plaisir de vous accueillir ! 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.C. GÉLINAS INC. 
 
 

9145-2706 Québec Inc.  
ENTREPRENEUR – ÉLECTRICIEN 

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

121, rue des Métiers, C.P. 84, Amos (Québec)  J9T 3A5 
Téléphone : 819-732-5327     –    Télécopieur :  819-732-0290 
E-Mail :      trionex@trionex.qc.ca  –  Web :  www.trionex .qc.ca 

Technologie & Automatisation en 

Hydraulique – Lubrification - Pneumatique 

TRAVAUX DE 

PROSPECTION 

ÉCHANTILLONNAGE 

RELEVÉS «BEEP MATE» 

Michel G. Drapeau  permis prospection no. :   18858 
Michèle Roberge  permis prospection no. :   19519 

10, chemin Grande Bernache, St-Marc-de-Figuery 
Téléphone :  819-727-6366 

mailto:trionex@trionex.qc.ca
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

NOUVEAU SERVICE AUX CITOYENS 
 

RÉCUPÉRATION DE CARTOUCHES D’ENCRE,  

BATTERIES ET TÉLÉPHONES CELLULAIRE 

 

 

 

 

Dorénavant vous 

pourrez disposer de 

ces éléments en 

venant les déposer 

dans les contenants 

dédiés à cela au 

bureau municipal du 

10, avenue Michaud, 

St-Marc-de-Figuery. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Éveil Campagnard, Volume 12, numéro 7, 30 juillet 2012                       Page 26 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lorsque vous participez à des  festoiements en 
tous genres faites vos déplacements de facon 

sécuritaire. 
La vente de livrets MaxTaxi se poursuit. 

 

 

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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          -    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 

 

-    Expert en 2e et 3e chance au crédit 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

mailto:thibault@cableamos.com
http://www.thibaultchrysler.com/
http://www.occasionenor.com/
http://carphotoscollection.tk/wp-content/uploads/2011/08/2012-Dodge-Ram-Review.jpg
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

17ième Cyclo-Don de La Maison du Bouleau Blanc 
 

Le Cyclo-Don de La Maison du Bouleau Blanc aura lieu le 19 août 2012. 

 
Le Cyclo-Don est une randonnée familiale à vélo où 

chaque cycliste recueille des dons. "Sois fier 

d'amasser des dons pour le Cyclo-Don, tu aides 

ainsi les malades en fin de vie."  

 

 

Cyclistes : 

Le départ a lieu à l'Aréna d'Amos. Une halte 

est prévue à Landrienne. L'arrivée a lieu au 

stationnement de la COOP IGA d'Amos. Il y a 

la remise des prix et le dévoilement du montant 

total amassé. 

Marcheurs : 

Le départ a lieu à l'Aréna d'Amos, un 

parcours de 8 kilomètres se terminant 

sur le Chemin Veillette, et le retour à la 

COOP IGA Extra par autobus. 

 

POUR  INSCRIPTION ET REMISE DE CARNETS, CONTACTEZ :  

- Madame Ghislaine Vallières-Crépeau, responsable des cyclistes,  819 732-8429 
 

- La Maison du Bouleau Blanc inc., Madame Joan Tenhave-Audy 

2557, 1ère Rue Est, Amos (Québec)  J9T 3A1  -  819 732-4826 

lamaisondubouleaublanc@cableamos.com 
 

S.V.P. REMETTRE LE CARNET AU PLUS TARD LE 17 AOÛT 2012 
Il y aura 2 jours de remise ; lundi le 13 et mardi le 14 août 2012 

Au 41, 5ième Avenue Ouest, Amos de 14h à 20h. 
S.V.P. REMETTRE LE CARNET NON UTILISÉ 

 

 

  

mailto:lamaisondubouleaublanc@cableamos.com
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

La Motte présentera sa 14e édition  

de la Route du terroir  

le samedi 18 août 2012. 
 

Les producteurs et artisans intéressés à venir présenter leurs produits 
sont invités à s'inscrire dès maintenant. 

Il est à noter que nous acceptons que des articles faits à la main et 

originaux. 

Nous  louons que l'emplacement; chaque exposant doit apporter sa 
table, chaises, gazebo, parasol, etc.  Le coût de l'emplacement est de 
25$ pour les gens de La Motte et de 45$ pour les gens de l'extérieur. 

L'an dernier, nous avons reçu 103 exposants et 7000 visiteurs tous ravis de cette journée à 
découvrir les produits de notre terroir et ce, dans un magnifique décor champêtre. 

Pour inscription ou plus d'informations, vous pouvez me rejoindre au  819  732-2878  du lundi au 
jeudi. 
 
Paulette Trottier 
Coordonnatrice 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

Exposition agricole régionale d'Abitibi 

9 août au 12 août 2012 

Saint-Félix-de-Dalquier, Complexe sportif 

 

Diverses activités familiales, amusantes et informatives 

reliées au monde agricole : jugement d'animaux, 

compétitions équestres offertes par la Société d'attelage 

de l'Abitibi, tir de chevaux, de tracteurs et de 

camionnettes. Aussi kiosques d'artisanat, de 

machineries, d'information, d'antiquités et de produits 

régionaux ainsi qu'une mini-ferme. Concours jeunes 

talents, animation, jeux gonflables et spectacles pour 

tous. Emplacements de camping gratuits. 

Pour plus d’information contacter : 

       Roxanne Héon au 819 732-2979  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org/images/membres/Exposition_agricole_reg_modofiee.jpg
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               Sans frais : 1(866) 874-2227 

1834, 3ème avenue, Val-d’Or, Qc J9P 7A9            

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous vos besoins en communication 

et en énergie alternative… 
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MENU SOUPER 

Entrées : Tomates aux fines herbes  

  accompagnées de spécialités  locales 

  Assortiment de fromages 

  Potage de légumes 

  Crudités 

Plat principal : Boeuf Abitibi Vitaliprés 

  Pomme de terre enrobée 

  Jardinière de légumes 

  Témiscabitibiens 

  Pain maison 

Dessert : Surprise de la Gourmandine 

Breuvages :  Eau, thé et café 

  1 bouteille de vin  par 4 adultes 

Service de raccompagnement de 01h30 à 03h30 a.m., gratuit. 

7 et 8 septembre 2012 

Les St-Marcois et St-Marcoises 

vous invitent à cette grande fête! 

LAC BIL-YVON  

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

 

 

 

DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  

  

VVeennddrreeddii, 7 septembre 2012 
 
20 h : Rallye Automobile, inscription sur le site 
 
À compter de 20h00: Service de bar  
 

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

  

SSaammeeddii, 8 septembre 2012 
 
Activités de 13 h à 17 h: 
 

 Compétitions et jeux    
  

  Jeux d’équipes 

13 h à 16 h 30 :    -   Jeu de fer (2 personnes) 

13 h à 17 h:      -   Bolas (Lancer de balles sur barres)  

             (2 personnes) 

16 h 30 à 17 h:    -   Partie (es) de hockey balle 

14 h à 16 h:      -   Course de ballon sur l’eau 
           (water ball)  (2 compétiteurs à la 

            fois, 15 ans et plus) 
 

Activités individuelles de 13 h à 17 h: 

  -       Promenades à cheval 

Activités gratuites pour les enfants:    

  -       Animées par : 

Violette le Clown de Baudruche 

chasse aux trésors, rallye, 

maquillage et autres activités 

compétitives 

18 h:   Début du service du  

  Repas Champêtre à la St-Marcoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée du samedi  

 Chanteur régional FRANÇOIS 

AUMOND du Groupe CLIPaccompagné 

de Lumison 

 

03 h:  Fermeture 

 

 

 

TIRAGE DE 

PLUSIEURS 

PRIX DE 

PRÉSENCE 

AU COURS 

DU SOUPER 

SOUPER 

SPECTACLE 

DANSANT  

5 SERVICES 

SOUS UN 

CHAPITEAU 

CHAUFFÉ 
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François Gendron 
Député d’Abitibi-Ouest 

Vice-président 
de l’Assemblée nationale 

SSeerrvviicceess  ooffffeerrttss  ssuurr  llee  ssiittee  lloorrss  ddeess  22  jjoouurrss  ::  

Service de bar Toilettes Camping sans service 

 

Restauration par le Casse-croûte  

Samedi à compter de 10h30 a.m. 
 

 

COÛTS : 
 

Rallye automobile, Vendredi 7 septembre 2012, 20 h 

20,00 $/équipe de 4 personnes 
 

 

 

Repas Champêtre St-Marcois, 5 services, gastronomie régionale 

Samedi 8 septembre 2012 
 

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

la Municipalité de St-Marc-de-Figuery 

819-732-8501 

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

 

 

Inscription sur place des différentes compétitions : 
 

le 8 septembre 2012 à compter de 12 h 30 

 Jeu de fer :      5,00 $/joueur 

 Bolas (Lancer de balles sur barres) :  2,00 $/compétiteur 

 Course de ballon sur l’eau :   5,00 $/compétiteur 
 

 

 

Promenades à cheval :  2,00 $ 
 

 

Pour les pré-inscriptions ou des informations 

appelez au 819-732-8501 

Bienvenue à tous ! 

NOS PARTENAIRES FINANCIERS : 
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APPEL À TOUS 
BESOIN DE PERSONNES BÉNÉVOLES 

POUR 1, 2, 3 HEURES ET PLUS 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 

 

Les membres du Comité organisateur des Festivités champêtres sont à préparer la 14e 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.  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 :  
  2 personnes, 3 heures 
 Étendre la toile qui sert de plancher dans  
 le chapiteau (40’ x 120’) : 
  5 personnes, 1 heure 
Mardi matin : 
 Aider à vider la vannette entrepôt :  
 2 personnes, 1 heure 
 

Dans la journée du mercredi : 
 Embarquer les chaises et tables de  
 l’entrepôt vers le camion cube :  
  2 personnes, 2 heures 
 

Le mercredi à compter de 17h00 : 
 Montage du chapiteau 40’ x 120’ :  
  8 personnes, 3 heures 
 Montage du chapiteau rouge 20’ x 30’ :  
  4 personnes, 1 heure 
 

Dans la journée et la soirée du jeudi : 
 Déplacer les chaises et tables du camion  
 cube vers le chapiteau : 
  2 personnes, 2 heures 

 Placer les tables et chaises sous le  
 chapiteau : 
  2 personnes, 3 heures 
 

 Placer les balles et les contenants servant  
 de poids autour des chapiteaux : 
  2 personnes 1 heure 
 
 Recouvrir les tourets : 
  2 personnes, 2 heures 
 

Dans la journée et la soirée du jeudi : 
 Installer les tribunes pour l’animation musicale : 
  3 personnes, 1 heure 
 Installer les infrastructures pour le 
 service de bar :   
  2 personnes, 3 heures 
 Balayer la toile qui sert de plancher :  
  4 personnes, 2 heures 
 

Dans la journée du vendredi avant 17h00 : 
 Installer des panneaux indicatifs  
 (ex. :  stationnement, espaces de camping, etc.) : 
  2 personnes, 2 heures 
 Éplucher et tailler des légumes :  
  4 personnes, 5 heures 

Afin de remercier tous les bénévoles qui se seront engagés, pour chaque heure de travail, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalité Régionale de Comté 

d’Abitibi 571, 1ère Rue Est 

Amos    (Québec)    J9T 2H3 

Tél. :  819-732-5356 

Fax :  819-732-9607 

Site internet :  http//www.mrcabitibi.qc.ca 

mrc@mrcabitibi.qc.ca 
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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 

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 

 

http://www.aventure-golf.com/
http://aventure-golf.blogspot.com/
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

AGENDA  

FESTIVITÉS CHAMPÊTRES 

7 & 8 septembre 2012 

ST-MARC-DE-FIGUERY 

PRÉ-VENTE DES COUPONS DE REPAS 
 

 

Les membres du Comité organisateur sont à préparer la 14ième édition de la fête annuelle automnale 

du village.  Afin qu’elle soit des plus réussie nous vous informons qu’il y aura encore cette année une 

prévente des coupons de repas cela vous permettra de vous prévaloir du privilège des réservations 

de table en groupe. 

 

Comme par les années passées le repas champêtre à la St-Marcoise du 8 septembre 2012 

comprendra le service de 5 couverts accompagné d’une bouteille de vin d’un litre par 4 personnes 

adultes.  Ceci inclut  le spectacle pendant et après le service du repas animé par Le Groupe Clip 

ainsi que l’accès au site gratuitement. 

 

L’offre des réservations de table 16 places ou 8 places en achat de prévente vous permet d’être 

assuré de festoyer avec votre groupe. 

 

Vous avez aussi la possibilité de réserver dès maintenant des places individuelles ou de petits 

groupes. 

 

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

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

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

 

Pour l’achat d’une table ou de billets de repas à l’unité appeler au 819-732-8501 

 
 

BIENTÔT… 
 

Massage 
 pour le 

traitement 
 de la 

cellulite 
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483, rue Principale Sud 
Amos     (Québec)    J9T 2J8 

Téléphone :  819-732-6451 
Télécopieur :  819-732-6453 

GESTION FRANÇOIS SILLS 
CONCESSESSIONNAIRE SEARS AUTORISÉ 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

HORAIRE – AOÛT 2012 

LOCAL DE SANTÉ 

ST-MARC-DE-FIGUERY 

Infirmière :  Guylaine Bisson 

 

* mercredi  1er août : 

 -  Vaccination enfants en a.m.  

 

* jeudi 2 août : 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

 -  Consultation au local de santé (9h30 à 10h) 
 

* mercredi 15 août : 

 -  Présence au village en avant-midi 

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

Intervenante sociale sur rendez-vous *  

           Marie-Ève Bolduc 

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

Merci! 
 

LOCAL DE SANTÉ DE ST-MARC 

10, AVENUE MICHAUD, 2
ième

 ÉTAGE 

Téléphone : 732-3271 
 

Clinique prise de sang (8h30 à 9h30) 

* lundi   6 août :  Landrienne 

* mardi 28 août :  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 
 
 

 

 

 

MAGASIN – CONCESSION AUTORISÉE 

FRANÇOIS SILLS 
CONCESSIONNAIRE 

Électroménager, Électronique, Pelouse, Jardin 

et Équipement de conditionnement physique 
 
 
 
 
  

 Kenmore            CRAFTSMAN 

Visitez notre site web au : 

www.sears.ca 
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Auteurs des photos :  Sylvie Gouin, Jocelyne Bilodeau et Hugo Lacroix 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OFFRE DE SORTIE ESTIVALE 2012 
 

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

         Téléphone: 819-732-8501 ou  819-732-0892  

       Télécopieur: 819-732-4324 

   Courrier électronique: mun.stmarc@cableamos.com 
 

 

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

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

venez découvrir qui  

donne ce merveilleux  

lait que nous buvons. 

 

 

 
 

Musée de la Poste  
Thèmes des expositions itinérantes: 
 « Filons la laine des moutons » 
et  « Le port du chapeau » 

 

Petit Lac Bil-Yvon 
Période du dîner, jeux extérieurs 

 

 
 
 
 

 

Boutique de Forge      
Une exploration sur  

l’évolution des métiers ! 

Écurie aux 4 Vents 
Un lieu qui permet d’apprivoiser le monde des 
chevaux et de découvrir leur environnement. 
 
 

 
 
 

Boutique cadeaux 
Il est possible de faire l’achat  
de produits locaux et 
régionaux ainsi que des objets 
souvenirs. 
 
Même en cas de pluie les activités auront lieu, 
nous avons un endroit pour vous recevoir et nous 
avons prévu des activités intérieures. 

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

 

1 
Écurie, Parc Héritage, Ferme 
laitière et la période de dîner: 

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

6 $/pers. 

2 
Écurie, Ferme laitière et la 
période de dîner: 

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

6 $/pers. 

3 
Écurie, Parc Héritage et la 
période de dîner: 

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

4 
Ferme laitière, Parc Héritage et 
la période de dîner: 

8 $/pers. 8 
Parc Héritage et la période 
de dîner: 

6 $/pers. 
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CONTACT AVEC L’ÉTAT 
Différences entre un procès civil et un procès criminel 

Le but d’un procès est de faire la lumière sur les circonstances entourant un conflit ou un crime, et de faire respecter 
la loi. À la fin d’un procès, le juge prend une décision et impose parfois des sanctions.  Il existe deux principaux types 
de procès : le procès civil et le procès criminel.  
 
Dans le système judiciaire québécois, le procès civil et le procès criminel sont deux différentes façons de poursuivre 
une personne devant les tribunaux. Les objectifs, les délais pour poursuivre et la preuve requise pour convaincre le 
juge sont quelques exemples de différences entre les deux types de procès.  
 
Description générale : procès civil et criminel  

PROCÈS CIVIL 
(en responsabilité civile) 

PROCÈS CRIMINEL 

 Dans un procès en responsabilité civile, le 
principe est toujours le même : Monsieur A 
poursuit Madame X pour avoir causé un 
dommage à quelque chose qui lui appartient, 
ou pour lui avoir causé un dommage 
physique ou psychologique. 

 Comment une personne peut-elle causer un 
dommage ? Par exemple, en ne respectant 
pas un contrat, en brisant le bien d’une 
personne ou en blessant quelqu’un. 

 Dans un procès criminel, le principe est toujours le même : 
une personne est poursuivie parce qu’elle est accusée 
d’avoir commis un crime (ex. meurtre, voies de fait, vol 
d’identité). 
 
À noter: 

 Un crime peut être commis sans qu’il y ait de victime « 
immédiate » (ex. possession de drogues). 

 Au Canada, toute personne est innocente à moins que la 
preuve permette de conclure qu’elle est coupable. 

Attention! Une même personne peut subir un procès civil et un procès criminel pour un même comportement. 
 
Par exemple, si Monsieur A frappe Madame X, il peut être accusé de voie de fait et être poursuivi dans un procès 
criminel.  Il peut aussi être poursuivi par Madame X dans un procès civil parce qu’elle a subi des dommages physiques 
et qu’elle souhaite être indemnisée. 
Source :  http://www.educaloi.qc.ca/loi/citoyens/485/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amos Senneterre 
Serge Bastien 
Michel Lantagne 

Martine Corriveau 
Ève Tremblay 

Valérie St-Gelais 
Sébastien Morin-Banville 

Yves Richard 
Gabrielle Morin 
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 neuf (9) 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.youtube.com/watch?v=foqZzNdwPTs
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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BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LA PÉRIODE DE VACANCES 

Août 2012 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

30 31 1 
 
 
 
Services du CLSC au 10 
avenue Michaud:  
Vaccination enfants 
avant-midi   

 
Biblio fermée 

2  
Services du CLSC au 
10, avenue 
Michaud:  
Prises de sang, 8h30 
à 9h30 
Consultation : 
9h30 à 10h  

 

3 4 5 

 
 
 
 
Messe 9h30 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

7 

 
CAMP DE JOUR 
13H À 16H 

 
 
 
 
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 9h30 

13 

 
 

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

14 

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

15 
 
 
 
Services du CLSC au 
10, avenue Michaud:  
Présence au village, 
avant-midi 
Consultation : 
13h à 15h  

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

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

18 19 
 
 

 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

21 Tombée des  

        textes journal 
 
 
CAMP DE JOUR 
13H À 16H 
 
 
 
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 26 

 
 
 
Messe 9h30 
au cimetière 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

Événement à venir : 
Festivités Champêtres : 
7 et 8 septembre 2012 

  

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

p lom berie, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site Internet :  www.centrecaninbenji.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 

NOUVEAUX FILMS RECENTS SUR DVD À LOUER !     

ARRIVAGE DE 1 A 2 FILMS PAR SEMAINE. 

Nouve aut é  :  plom be rie  Pe x  

JEAN McGUIRE, D.E.C., LL.L. 

RENÉE DUSSAULT, D.E.C., LL.B 

ÉRIC BENOÎT, 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 
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VENTES 

Équipements forestiers 

Piscines et spas 

Balançoires 

Ensembles de patio 

Propane et équipement au propane 

Tracteurs et tondeuses 

Toro et Colombia 

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

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

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

Mario Boutin, Raynald Corriveau 

propriétaires 

P AUSE CAFÉ 
 

CHARADES 

1- Mon premier est une partie du corps située entre la tête et les épaules. 
Mon deuxième est un pronom personnel à la 2e personne du singulier. 
Mon troisième est une céréale que l’on cultive en Asie. 
Mon quatrième indique le jour qui précède immédiatement celui où l’on est. 
Mon tout est le métier d’une femme qui exécute ou réalise des vêtements… QUI SUIS-JE? 
__________________________ 

 
2- Mon premier est un nom qui désigne une petite nappe d’eau peu profonde et stagnante où les 

grenouilles adorent patauger. 
 Mon deuxième est un nom qui indique une étendue de terre propre à la culture. 
 Mon tout est le métier d’un homme qui achète et vend des marchandises… QUI SUIS-JE? 
 __________________________ 
 

3- Mon premier est le son que le dentiste vous demande de faire en ouvrant grand la bouche. 
Mon deuxième est la couleur obtenue en mélangeant du noir et du blanc. 
Mon troisième est la première syllabe du mot « culture ». 
Mon quatrième est ce que la petite aiguille d’une horloge indique. 

 Mon tout est le métier d’un homme qui cultive la terre… QUI SUIS-JE? 

 __________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses :  1- couturière, 2- marchand, 3- agriculteur 

 

mailto:info@locationlla.com
http://www.locationlla.com/


L’Éveil Campagnard, Volume 12, numéro 7, 30 juillet 2012                       Page 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 20,00 $/an ou gratuitement par internet. 

 DATES DE LA RÉCEPTION 
DES TEXTES 

DATES DE SORTIE DU 
JOURNAL 

Janvier 2012 24 janvier 2012 30 janvier 2012 

Févier 2012 21 février 2012 27 février 2012 

Mars 2012 20 mars 2012 26 mars 2012 

Avril 2012 24 avril 2012 30 avril 2012 

Mai 2012 22 mai 2012 28 mai 2012 

Juin 2012 19 juin 2012 25 juin 2012 

Juillet 2012 24 juillet 2012 30 juillet 2012 

Août 2012 21 août 2012 27 août 2012 

Septembre 2012 18 septembre 2012 24 septembre 2012 

Octobre 2012 23 octobre 2012 29 octobre 2012 

Novembre 2012 20 novembre 2012 26 novembre 2012 

Décembre 2012 11 décembre 2012 17 décembre 2012 

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
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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 


