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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 
Tiens à tes bons amis;  

ils sont peu et toujours 

trop loin de toi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferme les yeux et souris 

au moins une fois  

par jour!  

 

Aime quelqu'un de  
tout ton coeur  

 

Partage avec tes amis  
 

Tombe amoureux...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 6 mai à 11h00 : 
Célébration de la Parole 
  
Dimanche 13 mai à 11h00 : 
Suzanne Gravel / Offrande au service 
Joseph Rouillard / son épouse et ses enfants   
 
Dimanche 20 mai à 11h00 : 
Roland Boutin / Marie-Paule et ses enfants 
Gérard Boutin / Offrande au service 
  
Dimanche 27 mai à 11h00 : 
Célébration de la Parole 
 
 LAMPES DU SANCTUAIRE : 
La lampe du sanctuaire rappelle la présence 
du Seigneur dans notre église et le temps 
qu’elle brûle, elle se fait présence et prière 
pour qui en fait l’offrande. 
 

Semaine du 6 mai :   
Réjeanne Larochelle / Intentions personnelles 
 

Semaine du 13 mai : 
Thérèse Rouillard / Intentions personnelles 
 

Semaine du 20 mai : 
Luc Corriveau / Intentions personnelles   
 

Semaine du 27 mai :  
Rita Noël / Aux intentions de sa famille  
 

Toute personne qui le désire peut faire brûler la 
lampe du sanctuaire.  Le montant de l’offrande 
est de 5 $. 

1er  VENDREDI DU MOIS :   
Vendredi, le 4 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! 
 

 
MOIS DE MARIE :   
~ On se rappelle que le mois de mai est 
consacré à Marie.  
 

Aussi, tous les mercredis 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 pour  
mercredi le 2 mai à 19h00. 

  
FABRIQUE :  

Quêtes et revenus du 1er au 31 mars 2012 :  
 
Prions :    34,25$ Lampions :     48,22$ 
Quêtes : 288,84$ Location de salle :  240,00$ 
½ quête de funérailles :   289,17$ 
Capitation :             1 400,00$ 
 
 
EST PARTI VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 

André Rivard : Décédé le 22 avril 2012, à la 
Maison du Bouleau Blanc d’Amos, à l’âge de 84 
ans. Il était l’époux de feu Monique Gravel. Les 
funérailles ont eu lieu en l’église de  
St-Marc-de-Figuery le 25 avril dernier. 
 

André Rivard était autrefois de St-Marc. Il y a 
vécu plusieurs années de sa vie. 
 

André Rivard était le père de Lucie (Ghislain 
Cloutier) de notre paroisse.  
 

La communauté paroissiale de  
St-Marc-de-Figuery offre ses sincères 

condoléances à la famille. 
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Nettoyage du terrain :  

Le samedi 19 mai aura lieu le ménage du 
terrain autour du presbytère et de l’église. 
Ramassage de branches, de feuilles et de 
débris de toutes sortes.  

Toutes les personnes disponibles peuvent 
se présenter à 9h samedi le 19 mai.  

Si vous le pouvez, apportez votre râteau. 
Merci !  

Vente de garage :  

Ne pas oublier notre vente de garage le samedi 5 
mai et le dimanche 6 mai prochains.  

Si des gens ont des articles à donner, ils peuvent 
communiquer avec un des marguilliers : Gérard H. 
Boutin, Céline Boutin, Alain Corriveau, Raymond 
Breton, Jean-Marie Paradis et Jacqueline 
Lantagne. Tous se feront un plaisir de vous 
répondre! 

Bienvenue et venez nous encourager! 

PREMIÈRE COMMUNION DES JEUNES DE SAINT-MARC : 
 

Nos jeunes des 3e et 4e années de la paroisse de St-Marc ont reçu le sacrement du Pardon le 15 
février dernier et c’est dimanche 22 avril qu’ils ont fait leur 1re Communion. À l’occasion de 
l’Eucharistie dominicale, présidée par le Père Robert Lalonde, c.s.v., 14 de nos jeunes ont vécu 
une célébration très bien préparée à cette occasion. Ils étaient entourés de leur famille et des 
membres de la communauté chrétienne de St-Marc. 
 
- Tous les jeunes sont entrés en procession pour se rendre à leur place. 
- Au moment de l’homélie, le Père Lalonde est descendu vers les jeunes pour échanger avec 

eux, les faisant s’exprimer pour approfondir et mieux comprendre ce « grand événement » 
qu’il vivait en ce jour. 

- Au crédo ils ont allumé leur cierge au feu du cierge pascal pour confirmer leur engagement. 
- Au moment de la procession des offrandes, ils sont allés porter un objet à l’avant, objet devant 

servir comme décoration ou au déroulement de l’Eucharistie. 
- Au Notre Père, tous se sont avancés pour faire la chaîne à l’autel. 
- La célébration terminée, c’était le moment pour la séance de photos, afin de garder le souvenir 

de cet événement important de leur vie. 
- Puis après l’Eucharistie, tout le monde, jeunes, parents avec la famille, de même que la 

communauté paroissiale sont descendus à la salle Mgr Duchemin pour prendre un brunch et à 
la fin, déguster le gâteau de fête.  

- Johanne et Myriam ont su conduire « brillamment » le déroulement, tant au cours de la 
célébration qu’à la salle. 
 

Félicitations à ces jeunes dont voici les noms de même que ceux de leurs parents : 
 

Jennyfer Brière (Sandra Plante);  
Émy Cloutier (Chantal Rose et Simon Cloutier);  
Maïka Crête (Mélanie Ledoux et Francis Roy); 
Samuel Labbé (Bianca Moreau et Steve Labbé); 
Magali Tourangeau (Myriam Lefebvre et Serge Legault); 
Nellie-Anne Bellemare (Sonia Gagnon et Louis Bellemare); 
Jorane Breton (Annabelle Simard et Martin Breton); 
Zoémie Brière (Annie Rouillard et Nico Brière); 
Mathieu Cloutier (Diane Massicotte et Mario Cloutier); 
LeAnn Howison (Mélissa Howison et David Beaupré; 
Cédric Lantagne (Caroline Caron et Rémi Lantagne);  
Alyson St-Arnault (Caroline Thibeault et Mario St-Arnault);     
Alex Corriveau (Denis Corriveau); 
Xavier Laroche (Nathalie Laroche et Roger Grégoire). 
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Grand merci à Johanne Sabourin et Myriam Thibault, responsables de la préparation des 
sacrements, pour le beau travail qu’elles ont accompli! Que ce dévouement incite ces jeunes à 
répondre positivement à ce qui leur a été transmis et enseigné!  
 
Merci à Marielle Breton et Liliane Veillette pour le travail et l’intérêt qu’elles ont mis pour 
accompagner les parents. Ce travail d’accompagnement a permis d’aider les parents à mieux 
saisir l’importance de leur rôle dans l’éveil de la foi auprès de leur enfant. 
 

Merci aux parents qui ont accepté  cet accompagnement tout en accompagnant eux-mêmes leur 
enfant tout au long de cette préparation. Ils sont les premiers responsables de l’éducation 
chrétienne de leurs enfants! 
 
Merci à la chorale et à l’organiste Geneviève Lessard. Noël Breton, Pierrette Lanthier, Cécile 
Lacharité, Liliane Veillette, Sonia Lefebvre et Marielle Breton ont bien voulu prêter leur voix pour 
rendre cette célébration encore plus belle! 
 
Merci au comité de décoration, Johanne Sabourin, Mariette  Fortin et l’aide de quelques 
autres personnes, pour les décors apportés dans l’église et à la salle. La fête en a été embellie. 
Merci aussi au Père Robert Lalonde de même qu’à toute la communauté paroissiale de St-
Marc pour leur présence. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES : 

 
Cette année, la semaine québécoise des 
familles se tiendra du 14 au 20 mai avec 
une célébration spéciale le dimanche.  
 
Au niveau de la paroisse, une 
invitation spéciale sera faite à tous les 
nouveaux baptisés et à leurs parents 
à l’occasion de la messe du dimanche 20 
mai, jour où la fête de la famille sera 
soulignée à St-Marc. 
Cette semaine québécoise qui revient à 
tous les ans est une belle occasion pour 
promouvoir et valoriser la famille. 
Plusieurs organismes se mobilisent et 
organisent des activités familiales pour 
tous les goûts. 
 

~ Le thème pour l’année 2012 est : 
« POUR UN QUÉBEC FAMILLE… 

 
Avec vous, on va plus loin! ». 

Psaumes dans la ville : 

A l'issue de notre chemin de Carême, les frères 
Dominicains de Lille et l'équipe de Retraite dans la 
Ville vous remercient pour votre fidélité et votre 
confiance. Et comme promis, nous vous invitons à 
nous retrouver, à partir du lundi 28 mai, lundi de la 
pentecôte, avec une nouvelle proposition, « 
Psaumes dans la Ville » ! 
 
Sur le site psaumedanslaville.org, du lundi au 
samedi, vous découvrirez chaque jour, un nouveau 
psaume. Nous avons voulu privilégier la forme « 
audio » en faisant appel à six comédiens, Ils 
prêteront leur voix à la parole des 150 psaumes. Et 
Francesco Agnello avec son hang nous fera 
emprunter un chemin intérieur, et goûter ainsi la 
Parole. 
 
Enfin, les lundis, mercredis et vendredis, un frère ou 
une sœur dominicaine vous offrira sa méditation du 
psaume, avec son style et son éclairage singulier. 
Comme une manière d’apprivoiser, selon son cœur, 
les mots de ce livre de la Bible. 
 
« Laissons Dieu nous apprendre à nous adresser à 
Lui ! ». Cette parole de Benoit XVI, au sujet des 
psaumes, nous indique la voix à suivre: parler à 
Dieu, sans faux-semblant, en toute vérité ! 
 
Lancement du site: le lundi 28 mai 2012 

http://url.retraitedanslaville.org/t/54832/2662/11072443/58336/471
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COMMUNIQUÉS DE L’ÉVÊCHÉ : 

1.- RAPPEL À TOUS : 
 

Les réparations de l’Évêché s’amorceront dès le début 
d’avril avec la pose des fenêtres. La réfection du toit qui 
coûtera, environ, 320,000 $ plus taxes ne se fera que l’an 
prochain avec, nous espérons, une autre aide du 
Patrimoine religieux. Cependant, il manquera des sous 
pour tout compléter et c’est là notre rappel, la campagne « 
Sauvons notre patrimoine » se continue. Vous pouvez 
encore envoyer une contribution. 
 

Merci à vous diocésains et diocésaines généreux. 
 

Gilles Lemay, Évêque d’Amos 

2.- AU CŒUR DES GENS : 
 

Vous n’étiez pas au courant de cette émission 
radiophonique diffusée sur les ondes de Radio 
Boréale, la radio communautaire d’Amos 
région, ou vous en avez manqué quelques-
unes? 
 

Eh bien depuis le 21 mars dernier vous pouvez 
écouter ou réécouter les 
émissions qui ont été diffusées depuis janvier 
2012 sur le site de Radio Boréale 
à l’adresse suivante :  
http://radioboreale.abitemis.info/About.aspx 

3.- 20 ans d’amour et de fidélité en Église : 
 

Vous êtes tous cordialement invité(e)s à venir célébrer avec nous les engagements des membres de notre 
Famille Solitude Myriam. 
 

La cérémonie se déroulera à l’église Christ-Roi d’Amos le samedi 19 mai prochain à 15 h 00. 
 

Un goûter suivra au sous-sol de l’église. 
 

La célébration sera sous la présidence de Monseigneur Gilles Lemay. 
 

Par nos engagements de fidélité envers Dieu, l’Église et la Famille, nous désirons proclamer l’importance de 
la famille et nous choisirons une fois de plus de travailler à la sauvegarder dans son unité et sa fidélité. 
 

Nous apprécierions beaucoup votre présence. 
 

Danielle Bourgeois, responsable générale  Francine Couture, responsable d’Amos. 

 
ANNIVERSAIRES ET/OU ÉVÉNEMENTS : 
 

1er mai  : Saint Joseph, travailleur (Fête des travailleurs/travailleuses du Québec)… 
2 mai  : Mois de Marie à 19h… 
3 mai  : Saints Philippe et Jacques, Apôtres… 
4 mai  : 1er Vendredi du mois… 

: Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, fondatrice de Petites Sœurs de la Sainte-Famille,  
  originaire de L’Acadie (près de Montréal)… 

6 mai  : Bienheureux François de Laval, premier évêque de Québec… 
8 mai  : Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, une des « fondatrices » de l’Église du Canada… 
9 mai  : Mois de Marie à 19h… 
13 mai  : Fête des mères… 

: Notre-Dame de Fatima… 
14 mai  : Saint Matthias, Apôtre… 
14 au 20 mai : Semaine Québécoise des Familles…  (célébration eucharistique spéciale le 20) 
16 mai  : Mois de Marie à 19h… 
20 mai  : Ascension du Seigneur… 
  : Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape… 
21 mai  : Saint Eugène de Mazenod, fondateur des Miss. Oblats de Marie-Immaculée…. 
23 mai  : Mois de Marie à 19h… 
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  : Dimanche de la Pentecôte… 
30 mai  : Mois de Marie à 19h… 
31 mai  : Visitation de la Vierge Marie… 
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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. 

SECTION MUNICIPALE 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      

www.saint-marc-de-figuery.org 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 avril 2012 

 

1- Dans le cadre du programme de développement domiciliaire, Monsieur Bernard Cloutier de la 

Corporation de développement fait les remises financières pour des nouvelles résidences. Monsieur 

Denis Brochu au 47 chemin du Boisé, Madame Sandra Paris et Monsieur Yvan Périgny au 9 rue 

Bellevue, Madame Audrée Roulier-Simard et Monsieur Guillaume Boutin au 7 rue des Pionniers. 

2- Un citoyen demande au conseil d’organiser une rencontre pour expliquer l’augmentation du rôle 

d’évaluation et les services rendus versus le taux de taxe. D’autres citoyens présents aimeraient aussi 

des explications sur le choix de taxation du camion incendie et sur le projet d’achat du camion ordures. 

Une rencontre est cédulée pour le 28 mai prochain. 

3- Les états financiers du HLM pour l’année 2011 ont été adoptés comme suit : revenus 27 043$, 

dépenses 63 824$, déficit 36 775$. Contribution SHQ  33 097$, contribution municipale 3 678$. 

4- Une demande d’aide financière, au montant de 50 000$, sera déposée au programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal, pour du rechargement dans le chemin du Boisé et le 

chemin de la Rivière. 

5- Le contrat de fourniture et d’épandage d’abat-poussière a été octroyé au soumissionnaire le plus bas, 

soit; Marcel Baril Ltée pour un coût de 9 605$ 

6- Puisque notre inspecteur municipal travaille aussi à la MRC d’Abitibi, les frais d’adhésion à la 

Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEC) seront 

partagés avec la MRC d’Abitibi pour un coût de 90$. 

7- Les dépenses ont été adoptées pour un montant de 94 075.10$ 

 

Prochaine réunion du conseil, le  LUNDI  7 mai  2012, 19h30 
 
 
 
 

SENSIBILISATION 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

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 

Le nouveau défi des territoires ruraux: bien gérer le 

«puissant désir de campagne» 
Il y a près de 1000 municipalités rurales au Québec. Elles peuvent être partagées en trois catégories:  

- i) les campagnes périurbaines qui accueillent le trop-plein des villes;  
- ii) les communautés rurales où cohabitent plusieurs fonctions dont les services et la transformation;  
- iii) les campagnes fragiles engagées dans la spirale du déclin et de la dévitalisation faute de conversion vers 

d'autres fonctions. Au nombre de 165, les communautés dévitalisées sont généralement éloignées des centres et de 
moins de 500 habitants. 

En faisant porter son analyse sur les municipalités rurales de moins de 500 habitants, M. Simard traite des localités les 
plus vulnérables face au défi du développement. Bien qu'on ne puisse évoquer le déclin comme une «fatalité», il demeure 
que ce groupe de municipalités est très sérieusement handicapé pour affronter l'enjeu du renouveau rural.  Le Québec est 
une mosaïque de territoires que transforment des forces démographiques, économiques, sociales et institutionnelles. Ces 
forces évoluent et modifient d'autant l'occupation et la vitalité des territoires. Pour accompagner la recomposition des 
territoires ruraux, il est crucial de porter attention aux tendances économiques, sociales et environnementales lourdes, qui 
induisent les processus de développement. 

Parmi les évolutions récentes et en cours, citons l'accroissement de la mobilité des personnes, des biens et des 
informations, la dématérialisation de plusieurs secteurs de l'activité économique, la transformation des modes de vie, les 
dysfonctionnements des grandes villes, l'essor du télétravail, les nouveaux rapports de l'imaginaire à la campagne, la quête 
pour une meilleure qualité de vie, etc.  Ces évolutions entraînent des bouleversements dans l'organisation du territoire: le 
«desserrement» des grands centres urbains au profit des 2e et 3e couronnes, la reconquête des territoires ruraux, 
l'implantation des travailleurs à distance qui développent de nouvelles façons d'habiter les petites villes et les zones 
rurales, la multiplication des activités économiques dites footloose (sans attache territoriale) dont plusieurs recherchent 
des lieux d'établissement en dehors des grands centres, etc. Ces nouvelles réalités contribuent à générer un «puissant désir 
de campagne» porteur d'avenir.  Chez plusieurs communautés rurales, le défi est désormais de réunir les conditions pour 
saisir les opportunités créées par cette tendance lourde: qualité de vie, service de proximité, éducation, participation 
citoyenne, etc. 

S'il importe de connaître la logique de localisation des entrepreneurs et des familles d'une part, et les conditions de la 
compétitivité et de l'attractivité territoriale d'autre part, afin de cibler les investissements publics appropriés 
(infrastructures, équipements et services), il est une autre facette du développement à ne pas négliger. Il s'agit des 
interventions en amont de l'acte économique, c'est-à-dire toute cette expertise pour établir la confiance en l'avenir de son 
milieu, consolider l'appartenance à son territoire, raffermir l'identité culturelle, rehausser la volonté et la capacité 
individuelle et collective d'agir, permettre l'éclosion de vocations de leaders locaux, faire émerger des porteurs de projets 
les pieds bien ancrés dans leur milieu. En somme, réunir les conditions locales pour mettre les territoires en état de se 
développer et de produire. Autant de tâches qui entrent dans la mission des Centres locaux de développement, des 
Sociétés d'aide au développement des collectivités et de Solidarité rurale du Québec. 

Il n'y a pas de territoires sans avenir, il n'y a que des territoires sans projets. Le désir de campagne est porteur 
d'opportunités de développement et producteur d'avenir. La force des projets est le principal levier pour changer la 
dynamique des communautés rurales. Dans toutes les histoires de projets réussis, on retrouve des hommes et des femmes 
imprégnés de valeurs essentielles, comme la ténacité, la confiance, le travail et le plaisir des liens solidaires. Plutôt 
d'espérer un projet de société dicté d'en haut, peut-être vaut-il mieux croire à une société de projets décentralisée et 
modulée aux spécificités locales. C'est l'orientation de la Politique nationale de la ruralité par le biais de son principal 
outil: le Pacte rural. Le Plan d'action de la Stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité du territoire, devrait accroître 
son efficacité par des moyens accrus. Enfin, à quand une véritable politique de décentralisation pour libérer toute la 
capacité d'agir des collectivités territoriales? 

Bernard Vachon, Ph.D, professeur à la retraite du département de géographie de l'UQAM 
Spécialiste en développement local et régional 
Source :  http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201203/16/01-4506193-le-nouveau-defi-des-territoires-ruraux-bien-

gerer-le-puissant-desir-de-campagne.php 
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INFO-RECYCLAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÊTE DU COMPOST ! 

 

Tentons l’expérience !  Compostage de 

jardin ou lombricompost, individuel, 

collectif ou communautaire :  en mai, 

faites du compost ! 

Pour aller plus loin : 

 

Carte des sites de composte communautaire : 

 www.actionrebuts.org 

Guide «Le compostage facilité» : 

 www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 

Conseil canadien du compost : 

 www.compost.org 

 

http://www.actionrebuts.org/
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/


L’Éveil Campagnard, Volume 12, numéro 4, 30 avril 2012                       Page 11 

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

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

INFO-ENVIRONNEMENT  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

marchand@sec.cableamos.com 
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INFO-BIBLIO 

Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 
 

TITRE:       AUTEUR:  MAISON D’ÉDITION: 
La dernière croisade, Les fous de Dieu   Barbara Victor  Plon 
Les secrets de Norah     Norah Shariff  Les éditions JCL 
Un enfant à soi      Clare Brown  Éditions France Loisirs 
Oui, je le veux !      Olivia Lévy  Stanké 
L’alliance de la brebis, rescapée de la secte de Moïse Gabrielle Lavallée Éditions JCL 
L’Île des trois sœurs     Nora Roberts  Éditions France Loisirs 
Le cinquième secret     Joanna Hines  Éditions France Loisirs 
La folle de la gare     Francine Grenon Les éditions JCL 
La croix de feu, partie 1     Diana Gabaldon Libre Expression 
La croix de feu, partie 2     Diana Gabaldon Libre Expression 
Docteure Irma, Tome 1, La louve blanche  Pauline Gill  Québec Amérique 
Docteure Irma, Tome 2, L’Indomptable   Pauline Gill  Québec Amérique 
Docteure Irma, Tome 3, La Soliste   Pauline Gill  Québec Amérique 
Chère Laurette, Des rêves plein la tête, Tome 1  Michel David  Club Québec Loisirs 
Chère Laurette, À l’écoute du temps, Tome 2  Michel David  Club Québec Loisirs 
Chère Laurette, Le retour, Tome 3   Michel David  Club Québec Loisirs 
Chère Laurette, Des rêves plein la tête, Tome 4  Michel David  Club Québec Loisirs 
La fille du pasteur Cullen, Tome 1   Sonia Marmen  Club Québec Loisirs 
La fille du pasteur Cullen, Tome 2, À l’abri du silence Sonia Marmen  Club Québec Loisirs 
La fille du pasteur Cullen, Tome 3, Le prix de la vérité Sonia Marmen  Club Québec Loisirs 
Les enfants de la liberté    Marc Lévy  Robert Lafont 
 

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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 Avant d’allumer…  
 

Assurez-vous de respecter les règlements  

municipaux en vigueur pour le brûlage.  

Avant de procéder à un brûlage de rebuts, 

il faut s’informer auprès de sa municipalité pour  

connaître les modalités qui régissent cette activité.  

Celles-ci peuvent être différentes d’une  

localité à l’autre.  

 

Choisissez un endroit à l’abri du vent.  

Les bourrasques de vent sont souvent à l’origine de la perte de contrôle des 

brûlages de rebuts d’où l’importance de choisir un site qui n’offre pas d’emprise au 

vent.  

 

Dégagez l’endroit du brûlage jusqu’au sol minéral (sable).  

La présence de débris au sol permet la propagation du feu. Il peut également brûler 

en profondeur dans la terre asséchée.  

 

Faites des petits amoncellements et surveillez votre feu sans quitter les lieux.  

Il est préférable de faire quelques petits tas de rebuts plutôt qu’un gros, ce qui 

facilite le contrôle du brûlage. Même lors de conditions sécuritaires, il est essentiel 

de rester sur place afin d’assurer une surveillance constante.  

 

Ayez toujours à proximité des outils manuels (pelle, râteau), un boyau 

d’arrosage ou une grande quantité d’eau afin d’intervenir lors d’une 

échappée du feu.  

Une précaution qui vous permettra d’agir rapidement  par rapport à une situation 

imprévue. 

INFO-POMPIER 

    BRÛLAGE DE REBUTS 
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INFO-SANTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
Le guide Cap sur les jeunes bénévoles a été créé en 2011 par le Réseau de l’action bénévole du Québec dans le but 
d’accompagner les organismes qui souhaitent faire une place aux jeunes bénévoles. Le contenu du guide permet de :  

- Faire un diagnostic de la place des jeunes dans leur organisation;  
- Prendre conscience de différents éléments relatifs aux jeunes bénévoles;  
- D’amorcer un processus de mise en action pour favoriser la place des jeunes bénévoles dans  
   l’organisme.  

 

La démarche d’accompagnement est structurée en trois étapes :  
- La préparation à la formation permet de bien évaluer les besoins en matière de relève et permet de  
   cibler les activités de formation.  
- La formation Cap sur les jeunes bénévoles se déroule sous forme d’atelier de travail où chaque participant est mis à  
  contribution. L’objectif de ces ateliers est d’amener les participants à réfléchir sur les pratiques actuelles de leur  
  organisme, à mieux comprendre la réalité des jeunes bénévoles et à faire le choix d’actions concrètes à mettre en  
  place dans leur organisme.  
- L’accompagnement après la formation sert à offrir un appui dans le suivi des actions et  
   l’évaluation de la démarche.  

 

La formation est conçue pour être souple et adaptée selon les besoins. La formation varie d’une  
demi-journée à une journée complète et peut être donnée à un ou plusieurs organismes à la fois.  
 
Il est possible de vous informer sur le guide et la formation Cap sur les jeunes bénévoles auprès  
du Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 RESSOURCES DISPONIBLES  
 Régional  
  Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT)  
  Lisyane Morin   1-866-762-0774   819 824-2733 poste 223   www.fjat.qc.ca  
 MRC d’Abitibi  
  Martine Dionne, MRAR  819 732-8739  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fjat.qc.ca/
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INFO-SCOLAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :  L’APPRENTI EXPRESS, volume 1, numéro 1, Mars 2012 
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INFO-PARENTS 

Le comportement des parents influence la collaboration des enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bambins ont des attentes concernant la 
manière dont leurs parents répondront et 
accorderont de l’attention à leurs besoins. Cela 
peut d’ailleurs influencer la collaboration d’un 
enfant plus tard. 
 
Une étude de l’Université Concordia, publiée dans le 
journal Child Development, est la première à 
démontrer que la capacité à collaborer, bien agir et 
apprendre d’un enfant dépend du comportement de 
ses parents. 
 
Pour l’adulte, interagir avec son enfant, répondre 
positivement lorsqu’il requiert de l’attention et lui faire 
comprendre ce qui peut promouvoir la collaboration 
permet au jeune d’avoir le goût de collaborer 
rapidement et hâtivement avec ses parents et dans la 
société, affirme Marie-Pierre Gosselin, candidate au 
doctorat en psychologie et auteure de l’étude. 

Deux observations ont été réalisées, alors 

que des parents et leurs enfants se sont 

retrouvés dans la même pièce. La 

première occasion a exigé des parents 

qu'ils répondent à un questionnaire et 

soient attentifs. Pendant ce temps, il a été 

prouvé que le parent qui prenait une pause 

de son action pour répondre à l’enfant en 

manque d’attention ou pour lui expliquer 

calmement de patienter obtenait une 

meilleure collaboration et un respect de 

l’enfant, comparativement à celui qui 

poursuivait son questionnaire sans lever 

les yeux et devait faire face à un enfant 

criard et plaintif. 

 

Le même scénario positif s’est répété à la 

deuxième analyse, où le parent devait faire 

un geste répétitif avec un ballon. Celui qui 

avait expliqué à son enfant ce qu’il faisait a 

permis à son petit d’être en mesure d’imiter 

le geste avec le ballon par la suite. 

 

Mme Gosselin encourage donc les parents 

à se dire que ce n’est pas tant la quantité 

que la qualité de l’attention donnée à 

l’enfant qui donnera de bons résultats et 

des jeunes plus motivés à collaborer dans 

sa vie. 
 

 

Source: BUM interactif 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



L’Éveil Campagnard, Volume 12, numéro 4, 30 avril 2012                       Page 18 

INFO-AÎNÉS 

Entraide de quartier, est actuellement à la recherche de 
bénévoles pour son service de Le CARREFOUR 
D’INFORMATION POUR AÎNÉS. rôle d’accompagnateur 
bénévole consiste à faciliter la compréhension et l’accès 
aux services gouvernementaux pour une clientèle aînée. 
Formations offertes en lien avec la tâche. Comme la 
clientèle se compose d’aînés souvent vulnérables, notre 
organisme a mis en place un processus de filtrage des 
bénévoles et les bénévoles intéressés doivent acceptés de 
s’y soumettre.  

 
Les personnes recherchées :  
Communiquent facilement et adéquatement  

Sont capables de vulgariser l’information  

Ont un grand sens de l’éthique (confidentialité, libre choix, courtoisie, droit à ses choix, intégrité)  

Savent composer avec une clientèle âgée et vulnérable, sans préjuger de leur incapacité à 
comprendre et à prendre des décisions  

Sont curieuses et débrouillardes : elles désirent apprendre et ajouter à leurs connaissances  

Ont des habiletés en informatique : Word, Internet  

Sont disponibles pour assister à des réunions d’équipe  

Sont disposées à suivre des formations en lien avec la tâche : programmes du gouvernement, 
système de compilation de données, maltraitance, droits de la personne, etc.  

 

Possèdent une formation et/ou expérience dans un domaine connexe  

► Sciences humaines  

► Travail auprès des aînés  

► Fonctionnaire à la retraite  
 

Pour nous joindre : entraidedequartier@tlb.sympatico.ca ou 819-727-3123 
 

 
-  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 

 

mailto:info@mielgrandeourse.com
http://www.mielgrandeourse.com/
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RECETTE DU MOIS  

Petite quiche florentine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  oeufs 
½ tasse lait 
2 c. à thé moutarde de Dijon 
8 brins ciboulette ciselée  
  ¼ tasse épinards cuits, hachés, égouttés 
1 tasse fromage cheddar fort râpé  
1 grande tortilla de blé entier 

Préparation 

 Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). 
 Dans un grand bol, battre les oeufs avec un 

fouet. Ajouter le lait et la moutarde de Dijon. 
Bien mélanger.  Incorporer la ciboulette, les 
épinards et le fromage.  Étendre la tortilla dans 
le fond d’une assiette à tarte de 9 po (22 cm).  
Verser le mélange d’oeufs sur la tortilla.  Cuire 
au four pendant 30 à 35 minutes.   
 
Vous pouvez remplacer la tortilla par un pain 
pita. 
 
Bonne source de calcium.  Une portion 
contient plus de 15% de la valeur 
quotidienne recommandée. 
 
Source :  
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/Recettes/Fiche.aspx?
doc=mini_quiches_florentines_5epices_nu&utm_source=intern&
utm_campaign=20120413&utm_medium=newsletter 

     

 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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CHRONIQUE QUOI DE NEUF SUR LE WEB 
 

 

On se pose souvent la question POURQUOI??? Et bien allez trouver la 
réponse :   http://www.pourquois.com/ 
 
Voici un exemple du contenu de ce site : 
 
 Pourquoi dit-on que la masse se conserve lors de la dissolution d'un 
solide dans l'eau ?    Question proposée par bioetise 
 
Il s'agit de la corollaire d'une loi fondamentale qui dit à peu près ceci: 
Lors d'une dissolution, la masse totale du soluté et du solvant est 

égale à la masse de la solution aqueuse obtenue. En clair, cela veut dire que le poids de l'ensemble est égal à 
l'addition du poids de chacun.  
 
On comprend facilement si l'on se souvient qu'une dissolution exclue toute réaction chimique, il n'y a donc 
aucun changement dans le nombre ou la composition des molécules, mais une simple addition de molécules 
de chaque sorte. Si par exemple, dans 100 grammes d'eau, on dissout 10 grammes de sucre, la solution 
aqueuse est de masse 100 + 10 = 110 grammes. 
 

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

 

La vache à Maillotte change ses rejets en méthane 
 

Depuis quelques mois, la fromagerie La vache à 
Maillotte récupère ses rejets de lactosérum grâce 
à l'acquisition d'un méthaniseur. 

Le lactosérum, sous-produit de la production 
fromagère, s'il est rejeté dans la nature, constitue 
un facteur de pollution considérable. «Il s'agit des 
résidus du lait qui sert à fabriquer le fromage, 
explique Léon Poirier, vice-président de la 
fromagerie. Par exemple, sur 10 litres, on rejette 
environ 9 litres de lactosérum.» 

La vache à Maillotte a investi 1 million en 2010, 
dont 750 000$ destinés à l'achat et la mise en 
service d'un méthaniseur. 

Nouvel équipement 
«On récupère le lactosérum dans le méthaniseur. 
Ce sont des bactéries qui digèrent le lactosérum et 
en forment un gaz, le méthane. Le méthane fait 
fonctionner une bouilloire qui chauffe nos 
réservoirs d'eau pour alimenter l'usine en eau 
chaude, que ce soit pour le lavage, pour chauffer 
les bassins à fromage ou pour la pasteurisation. Ce 
système était en rodage depuis 2010 et est 
maintenant en fonction depuis quelques mois», 
indique Léon Poirier. 
Pour ce projet, la fromagerie a obtenu une aide 
financière de l'Agence de l'efficacité énergétique et 
du ministère du Développement économique, de 
l'Innovation et de l'Exportation. 

D'ici quelques jours, la fromagerie pourra profiter de 
sa dernière acquisition. En janvier, elle s'est dotée d'un 
réfrigérateur, au coût de 350 000$, en vue 
d'augmenter ses stocks et ainsi mieux répondre à la 
demande de sa clientèle. 

«Nous prévoyons augmenter notre production 
destinée au marché québécois de 15% à 20% d'ici un 
an et demi. Notre marché est exclusivement canadien 
pour l'instant, mais nous visons toutefois à développer 
de nouveaux débouchés «, dit Léon Poirier. 

Si les États-Unis sont dans la mire de la fromagerie, 
elle ne compte pas y exporter ses fromages cette 
année. Quelque 95% de ses produits sont distribués au 
Québec. La vache à Maillotte dessert d'abord l'Abitibi, 
ensuite le Québec et enfin le nord de l'Ontario. 
L'Allegretto, fromage affiné au lait de brebis non 
pasteurisé, a la cote dans cette dernière province. 
«C'est un fromage qui fait notre notoriété, affirme 
Léon Poirier. Il a gagné de nombreux prix, notamment 
à Warwick et à Belleville en Ontario.» Peut-être ce 
fromage intéressera-t-il nos voisins du Sud? 

«On serait prêt à aller avec l'Allegretto aux États-Unis, 
mais pas à court terme. Nous travaillons avec un 
partenaire qui étudie actuellement la possibilité de 
développer ce marché. Nous ne pouvons pas exporter 
de fromage frais, mais certains produits sont plus 
faciles à exporter, comme le grain à poutine, les 
tortillons ou autres fromages fins»,  
explique Léon Poirier. 

http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/portfolio/developpement-economique-regional-2012/portrait-2012-abitibi-
temiscamingue/201202/23/01-4498901-la-vache-a-maillotte-change-ses-rejets-en-methane.php 
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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 
2 012.  Une réponse serait appréciée au plus tard le 25 mai 2012. 

 
 
 

Je confirme le désir que ce type de projet se réalise pour la saison estivale 2012. 
 

Nom, prénom (parent) : _______________________________________________________ 
 
Adresse :   _______________________________________________________ 

 
Numéro de téléphone : _______________________________________________________ 

 
Signature  du parent: _______________________________________________________ 
 

1- J’inscris un ou mes enfants au camp de jours 2012 : 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 vie est comme un arc-en-ciel : 
il lui faut à la fois de la pluie et du 
soleil pour que ses couleurs 
apparaissent.» A. Ramaiya 

CONCOURS 
 

Le concours s’adresse à tous les résidents de tout âge du territoire St-Marcois. 
 

Courrez la chance de gagner …… un cadeau Surprise ! 
En répondant à ce questionnaire vous avez la possibilité de participer à un tirage.  Pour chaque 
questionnaire répondu et retourné, au plus tard le 19 juillet 2012, vous obtiendrez une participation au 
tirage qui se tiendra lors de la réunion régulière du conseil municipal du 13 août 2012.   
 
 

NOMMEZ VOS 5 BONNES RAISONS 
D’ACHETER LOCALEMENT : 
 
Cette question fait référence à des services, des entreprises, 
des événements, des projets, etc. qui à votre point de vue sont 
des raisons qui ont des influences sur la récurrence et la 
pérennité de nos acquis distinctifs à St-Marc-de-Figuery. 
 

1- ______________________________________________ 

2- ______________________________________________ 

3- ______________________________________________ 

4- ______________________________________________ 

5- ______________________________________________ 

Si vous avez le goût d’élaborer sur vos choix, n’hésitez pas à écrire plus longuement ci-dessous. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Identification du répondant : 
 

Nom : __________________________ Prénom : __________________________ 

 Adresse : __________________________________________________________ 

 Numéro de téléphone :  ____________________________ 

 

Retournez votre formulaire à l’adresse suivante : 
 Municipalité de St-Marc-de-Figuery 
 Concours journal 
 10, avenue Michaud, C.P. 12, St-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 

«Aussitôt qu'une pensée vraie 
est entrée dans notre esprit, elle 
jette une lumière qui nous fait 
voir une foule d'autres objets que 
nous n'apercevions pas 
auparavant.» de Chateaubriand 

 

«Certaines personnes voient les 
choses comme elles sont et se 
demandent : pourquoi? Moi, je 
vois les choses comme elles 
pourraient être et je me dit : 
pourquoi pas ?»  de John 
Fitzgerald Kennedy 
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C’est en compagnie de leurs confrères du Service incendie de 
St-Marc-de-Figuery et membres de leur famille que 7 des 8 
pompiers diplômés de l’École Nationale des pompiers du 
Québec ont reçu leur diplôme de Pompier I le 28 mars 2012.  
Parmi eux, nous comptions les membres du conseil Municipal 
et quelques membres de la Brigade de la Municipalité de 
Landrienne  qui ont fait du monitorat dans le processus de 
formation.  
 
Organisé par les membres du Conseil municipal de  
St-Marc-de-Figuery, ceux-ci ont profité de cette occasion pour 
démontrer leur appréciation de l’engagement citoyen dans 
lequel les pompiers se sont investis au cours des derniers 
mois ainsi que pour les remercier de l’excellent travail exécuté 
par l’ensemble des membres du Service incendie  
de St-Marc-de-Figuery. 
 
De plus, les membres du Conseil municipal tenaient, lors de 
cet événement, à  remercier les membres des familles des 
pompiers pour leur collaboration et compréhension étant 
donné que l’engagement citoyen avait comme effet sur la vie 
familiale de subir l’absence de leur conjoint auprès d’eux.  

 

SECTION DES NOUVELLES 

Remise de diplômes Pompiers du Service incendie de St-Marc-de-Figuery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debout :  Simon Cloutier, Samuel Beauregard, Maxime St-Laurent, Guillaume Boutin, David Ouellet.  
À l’avant :  Anthony Thivierge et Mathieu Breton  (Absent :  Alexandre Breton) 
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Simon Cloutier, Steve Labbé, Anthony Thivierge, Samuel Beauregard, Daniel Boutin,  
Maxime St-Laurent, Mathieu Breton, Yvan Périgny, Guillaume Boutin, Luc Corriveau, Denis Léger, 

Robert Neault, Mario Cloutier, David Ouellet  (absent :  Dany Paquin, Nicolas Marcotte,  
Dominic  Boutin, Alexandre Breton, Serge Rivard) 

 

C’est en présence de l’ensemble des membres du Service incendie 
ainsi que les membres de leur famille respective que l’événement 
s’est déroulé. 
 
C’est dans une atmosphère conviviale que cette belle occasion se 
prêtait comme moment privilégié pour échanger et exprimer 
officiellement des remerciements à certaines personnes. 
 
Des témoignages d’appréciation ont été exprimés à Monsieur Denis 
Léger par l’instance Municipale et par Monsieur Simon Cloutier afin 
de démontrer l’importance du rôle qu’il a su assumer au cours des 
dernières années dans le processus de formation. 
 
À titre d’invité, des membres du Service incendie de la Municipalité 
de Landrienne étaient présents, Madame Mélanie Champagne, 
Messieurs Éric Royer, Steve Champagne, Raymond Dumouchel et 
André Gagnon, ils ont été des personnes de référence au cours de 
la formation.  Monsieur Gagnon a transmis un message écrit par 
leur collègue Monsieur Sylvain Héon qui assume le poste de chef 
pompier en attendant que Messieurs Simon Cloutier et David 
Ouellet terminent une formation leurs permettant d’assumer le 
poste. (Au moment d’écrire ses lignes, messieurs Cloutier et Ouellet 
étaient inscrits à la formation et peuvent désormais occuper le poste 
de directeur et directeur adjoint du service incendie St-Marcois) 
 
La formation de pompier 1 se poursuit pour trois autres membres du Service incendie de  
St-Marc-de-Figuery, Messieurs Steve Labbé, Dominic Boutin et Nicolas Marcotte sont les prochains 
qui recevront leur diplôme. 
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Nous avons profité de 
l’occasion pour 

prendre en photo les 
diplômés en 

compagnie de leur 
conjointe et enfants 
présents ou à venir.   

PHOTOS SOUVENIRS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume Boutin et Audrée Roulier-Simard 

Celui qui tenait le plus à sa 
photo de famille a été 

Monsieur Anthony Thivierge !  

◄ 
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Félicitations 

à 

tous ! 

 

Merci de 

veiller sur 

notre 

sécurité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

◄ Samuel Beauregard et 

Andréane Bourard 

Anaïs et Zacharie 

 

 

Mathieu Breton et  

Valérie Breton 

Anne-Marie, Ève et Léa-Jade 

► 

 

David Ouellet 

Zélie et Casiopé 

▼ 

Maxime St-Laurent et Kathie Rouillard 

Luka et Laura 

▼ 

 

Simon Cloutier et Chantal Rose 

William, Léane et Émy 

▼ 
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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 «D’où viennent les œufs de Pâques ?» que 

l’animation avait été développée.  Deux histoires ont été utilisées 

pour essayer de démystifier  le questionnement et une chasse aux 

œufs a été organisée. Bien entendu  il y a des traditions 

auxquelles nous tenons.  Les 32 enfants aidés des 20 parents ont 

fait la chasse aux œufs afin de remplir le panier du Lapin de 

Pâques. 

 

En première partie, le bricolage consistait à fabriquer des paniers 

à œufs de Pâques et des petits canetons.  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 répondez positivement 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, nous bénéficions de l’aide de 2 bénévoles 

assidus pour porter main forte au service de la collation et à la 

prise de photos Diane Laverdière et Sandra Paris. 

Tout le monde s’est mis à la tâche pour constituer  
les plus beaux œufs ! 

SECTION DES NOUVELLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Breton est toute heureuse ! 
Youpi !  J’ai trouvé le nid du lapin ! 
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Le duo cousin-cousine Breton qui est en pleine 
discussion, Léa-Jade et Malik. 

La charmante petite Lapine Juliette Plante ! 

▲Sacha St-Laurent l’explorateur et 
le timide Isaac Lantagne ▼ 

Les copines complices en caucus !  Stéphanie Legault, Ève Breton, 
Juliette Lacoursière, Sarah-Maude Cloutier et Anne-Marie Breton. 

Une sortie au village avec ses bout’choux d’amour !  
Maman Katie Rouillard avec Laura et Luka St-Laurent 

PHOTOS SOUVENIRS :  ILS ONT MIS DE LA COULEUR DANS CETTE BELLE SOIRÉE ! 
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   APPEL À TOUS 
   BESOIN DE PERSONNES BÉNÉVOLES 
   POUR 1, 2, 3 HEURES ET PLUS      

SECTION DES NOUVELLES 

 

 

 
 

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. 
 
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 :  
  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, d’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. 
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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 : 
9,90 $/heure (salaire minimum) 

35 heures/semaine 

Horaire variable incluant les fins de semaine 

Critères de sélection : 
Être aux études à temps plein et retourner aux études à 

l’automne 2012; 

Avoir 15 ans avant le 24 juin 2012; 

Être en possession de sa carte d’assurance sociale. 

Toutes les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 25 mai 2012 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. 

 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 La Fabrique de la Paroisse de Saint-Marc-de-Figuery 

Recherche 
Des objets tel que: 

jouet  meuble 
vaisselle  décoration 

quincaillerie  article de sports 
inutilisés, utilisables et propres 

nous prenons de tout pour notre 
VENTE DE GARAGE 

qui aura lieu les 5 et 6 mai 2012 
 
Vous pouvez contacter 
M. Jean-Guy Brière au :  732-2829 
Mme  Johanne Sabourin : 732-6759 
ou un membre de la fabrique 
Mme Céline Boutin :  732-3019 
M Gérard H. Boutin :  727-9513 

M. Alain Corriveau :  732-3978 
M.  Luc Corriveau :  732-2672 

 
Où et Quand apporter vous même vos dons 

les 2 et 3 mai 2012 
à la Salle Mgr Duchemin entre 15h00 et 20h00 

À METTRE À VOTRE AGENDA 
 

GRAND MÉNAGE DE TERRAIN LES 

MEMBRES DE LA FABRIQUE VOUS 

INVITENT TOUS À VOUS JOINDRE À 

EUX LE 19 MAI 2012  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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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

INVITATION À TOUTE LA POPULATION ST-MARCOISE 
 

Les membres du conseil municipal vous invite à assister à une 
rencontre le 28 mai 2012 à 19h au local du Club de l’Âge d’Or. 

 
Les sujets à l’ordre du jour sont les suivants : 

 
Informations de la hausse du rôle d’évaluation foncière  

Services rendus versus taux de taxe exigé 
Informations du choix de taxation du camion incendie 

Autres sujets s’il y a lieu 
 

Samedi le 26 mai 2012 

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 
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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 COMMUNIQUÉS 
 

 

LES P’TITS PLAISIRS DES FAMILLES EN FORME 
TROISIÈME 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 15 avril au 15 juin 2012, 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 Intersport 
d’Amos.  

 

Bonne chance et bonne marche!  
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir davantage sur la Stratégie et le Projet de loi: http://www.mamrot.gouv.qc.ca/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

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 

 

 La Stratégie, dévoilée en novembre 
2011, présente quatre orientations:  
 
Agir pour mieux habiter nos 
territoires;  
Agir pour vivre de nos territoires;  
Agir en synergie;  
 
Relever les défis propres à la région 
métropolitaine de Montréal.  
 
Elle est basée sur la mise en place 
d’une nouvelle dynamique prenant 
appui sur trois pôles d’intervention: 
l’action des collectivités, l’action 
gouvernementale et au besoin, 
l’action conjointe. 

 Le jeudi 10 mai 2012 à 13h30,  

À la salle municipale de St-Mathieu d’Harricana  

Au sous-sol de l’église, Route 109 

Pour participer à la rencontre d’information, 
contactez Gaëlle Derrien au 819-732-6918 poste 232 

ou par courriel : gaelle.derrien@cldabitibi.com 
avant le vendredi 4 mai 2012 

Avec M. Denis Moffet,  
Directeur du ministère des Affaires municipales,  
des Régions et de l’Occupation (MAMROT) du 
territoire de l’Abitibi-Témiscamingue  
 

mailto:caisse.t80012@desjardins.com
http://www.desjardins.com/


L’Éveil Campagnard, Volume 12, numéro 4, 30 avril 2012                       Page 35 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fête des voisins 2012 
  

Un zeste de bonne humeur, une pincée d’organisation et quelques chaises : 
il n’en faut pas plus pour participer à la Fête des voisins, dont la 7

e
 édition sera célébrée partout au Québec le 1er juin 

prochain! 
  
Plaisir et convivialité. Deux mots qui décrivent à merveille la Fête des voisins, un concept unique où les citoyens sont 
invités à organiser des petites fêtes dans leur voisinage respectif. Un 5 à 7, un barbecue dans la rue, une partie de 
soccer familiale ou un pique-nique au parc : toutes les formules sont bonnes pour faire connaissance dans une 
ambiance festive! 
  
Pour une deuxième année consécutive, la porte-parole de la Fête des voisins, la comédienne Élyse Marquis, invite 
petits et grands à se joindre à leurs voisins et à organiser une fête sans prétention. 
  
« On souhaite que tout le monde participe à la Fête des voisins, mais cette année, on lance un appel plus particulier 
aux jeunes familles et à tous ceux qui les côtoient. Beaucoup de parents sont essoufflés. Or, les voisins peuvent être 

des alliés extraordinaires! Organiser une petite fête ce n’est pas compliqué, et pour les familles, ça peut faire toute la 
différence », lance Élyse Marquis. 
  
Pour faciliter la participation des jeunes familles à l’événement, la Fête des voisins peut compter cette année sur le 
soutien de la Fédération des commissions scolaires du Québec dans sa démarche pour inciter les élèves et leurs 

parents à organiser une fête dans leur bout de rue. 
 

Organiser votre Fête 
Les personnes intéressées à organiser une Fête des voisins sont invitées à s’inscrire sur le site Web 
www.fetedesvoisins.qc.ca et à s’adresser à leur municipalité pour obtenir des outils promotionnels, tels que cartons 
d’invitation, affiches et ballons. 
  
« La Fête des voisins est là pour nous aider à retrouver le sens de l’entraide et de la collectivité. Comme les Africains, 
je crois qu’il faut tout un village pour élever un enfant! C’est pourquoi nous avons cette année une collaboration spéciale 
avec les écoles primaires », fait observer Nadine Maltais, fondatrice de la Fête au Québec et coordonnatrice des grands 
événements au Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS), l’organisme promoteur de la Fête des 
voisins.     Source : Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) | www.fetedesvoisins.qc.ca 

BIENTÔT… 
 

Massage 
 pour le 

traitement 
 de la 

cellulite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’EST LE 1er JUIN 2012 À ST-MARC-DE-FIGUERY, AU PARC 

HÉRITAGE  

http://t.ymlp314.net/hssatammjjaoaemeaxaejhh/click.php
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 
 
 
 
 

La 12e édition du Défi têtes raséesMD Leucan 2012, présenté par Jean Coutu a été lancé officiellement 
aujourd’hui au bureau de Leucan Abitibi-Témiscamingue. Cette année, l’événement franchira le cap des 
50 000 participants qui se feront raser la tête en guise de solidarité pour les enfants atteints de cancer.  
 
Pour l’occasion, le Défi têtes rasées Leucan s’est refait une beauté. En plus d’une nouvelle campagne créée 
par TAXI, Leucan est très fière d’annoncer que la publicité télévisuelle de l’événement a été réalisée par Jean-
Marc Vallée, réalisateur et scénariste québécois connu surtout pour les films C.R.A.Z.Y., Victoria-Les jeunes 
années d’une reine produit par Martin Scorsese, et Café de Flore.  
 
Par ailleurs, le Défi peut compter sur l’appui d’un nouveau porte-parole provincial très connu des Québécois, 
l’humoriste Dominic Paquet. «L’été dernier, ma fabuleuse crinière argentée est passée sous le rasoir pour les 
enfants atteints de cancer. Aujourd’hui, je m’implique différemment et je vous invite à y participer. Faites 
comme moi, mettez votre tête à prix pour les enfants de Leucan. Pour aider, vous pouvez aussi parrainer un 
ami, un collègue ou un membre de votre famille. Peu importe ce que vous choisissez de faire, vous verrez que 
votre tête vaut plus que vous pensez !», souligne-t-il. 
 
Anaïs Turpin-Langlois la jeune porte-parole, membre de Leucan, se joint à la grande famille du Défi têtes 
rasées à titre de porte-parole pour l’Abitibi-Témiscamingue. Soulignons que l’Abitibi-Témiscamingue relèvera 
le Défi le dimanche 27 mai au Carrefour du Nord-Ouest de Val-d’Or, le 3 juin aux Promenades du Cuivre 
de Rouyn-Noranda et à Place Centre-Ville d’Amos, le 10 juin au Carrefour La Sarre de La Sarre. Voir 
aussi les dates des défis à Lebel-sur-Quévillon, Chibougamau, Matagami, Senneterre, et Taschereau.  Au 
total, près de 50 sites de rasage de Leucan sont répartis à travers le Québec, en plus des innombrables défis 
de groupe organisés dans les entreprises, établissements scolaires ou organisations.  
 
Inscrivez-vous dès maintenant afin de relever le Défi. Vous pouvez aussi parrainer un participant et nous aider 
en faisant circuler l’information. Enfin, faites partie de cette grande vague de solidarité en suivant le Défi têtes 
rasées Leucan sur Facebook et Twitter. 
 
Leucan est une histoire de familles depuis 1978. En plus d’appuyer la recherche clinique, l’Association offre 
des services distinctifs et adaptés à plus de 3 300 familles d’enfants atteints de cancer : accueil, soutien 
affectif et accompagnement, aide financière, massothérapie, animation et accompagnement en salle de jeux, 
activités sociorécréatives, vie scolaire, fin de vie et suivi de deuil, Centre d’information Leucan. Outre son 
siège social situé à Montréal, Leucan compte huit bureaux régionaux. 

MD
Marque de commerce déposée de Leucan inc. 

Source et renseignements :  

Marlène Tanguay Leucan Abitibi-Témiscamingue, 819-825-5200 ou 1-877-238-4333, marlene.tanguay@leucan.qc.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.tetesrasees.com/
http://www.jeancoutu.com/
http://montreal.taxi.ca/index.php/
http://www.dominicpaquet.com/
http://tetesrasees.com/pages/participezFR.aspx
http://tetesrasees.com/pages/Parrainage.aspx
http://www.leucan.qc.ca/
mailto:marlene.tanguay@leucan.qc.ca
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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 

INVITATION 
 

 

Soirée dansante animée par  

"Les Sœurs K7" au profit de  

La Fabrique de la paroisse  

de Saint-Marc-de-Figuery.  
 

Cette soirée aura lieu  
le 12 mai 2012, à 20h00 
à la Salle Mgr Duchemin. 

 

Le coût est de 7 $ par 

personne. 
 

Apportez vos consommations.  
Un café sera servi  

à la fin de la soirée. 
 

Bienvenue à tous ! 

DVD EN VENTE 
 

LES PERSONNES QUI DÉSIRENT SE 

PROCURER UN EXEMPLAIRE DU DVD 

de L’ÉDITION 

RACONTE-MOI MON VILLAGE 2011 

 

DES EXEMPLAIRES SONT 

DISPONIBLES AU BUREAU 

MUNICIPAL AU COÛT DE 20$ L’UNITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE BONS LEGUMES TOUT FRAIS, TOUT PRES ! 
(La Motte, le 20 avril 2012) Avec la venue du printemps, c’est le temps de choisir votre fermier de famille. Ainsi vous 
pourrez profiter de bons légumes sains durant tout l’été tout en soutenant un fermier d’ici. C’est le principe de 
l’agriculture soutenue par la communauté (ASC). 
 
Le principe est simple : le citoyen s'engage à l'avance auprès de la ferme en achetant sa «part» de récolte qui lui sera 
livrée pendant l’été, pour une période de 12 semaines. Ainsi, le citoyen et la ferme partagent ensemble les risques et 
les bénéfices de la saison à venir. Différents formats de paniers sont disponibles et proposent chaque semaine entre 6 
et 12 variétés de légumes. Les produits offerts aux partenaires sont frais et délicieux, car ils sont récoltés à maturité la 
journée même ou la veille de la livraison.  
 
Non seulement la production des aliments en ASC est biologique, mais elle permet également de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Les aliments parcourent, entre le lieu de production et le lieu de consommation, environ 150 
kilomètres alors que pour un panier d'épicerie «standard», c’est entre 2400 et 4000 kilomètres (World Watch 
Institute). 
 
Point de rosée horticulture de La Motte offre, une fois de plus cette année, des paniers de légumes frais et certifiés 
biologiques aux gens de l’Abitibi-Témiscaminque. En 2011, plus de 140 de familles sont devenus partenaires de la 
ferme et leur nombre  augmentera à 180 pour la saison 2012.  Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le nouveau site 
internet www.fermepointderosee.com ou en téléphonant au 819-732-0836. 
 
Posez un geste social et écologiques permettant de participer activement à l’agriculture locale en réservant votre 
place le plutôt possible car le nombre de famille est limité.   

Source :  Johanne Morin,  819-732-0836 
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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 

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

 

 Semaine de la sécurité civile, du 6 au 12 mai 
Vents violents, inondations, tremblements de terre. Voilà quelques sinistres auxquels nous 
sommes confrontés de plus en plus fréquemment, peu importe l’endroit où l’on habite au 
Québec. Êtes-vous préparé à faire face à un sinistre de ce genre? Sauriez-vous comment 
réagir en pareille situation? En cette  Semaine de la sécurité civile, c’est l’occasion tout 
indiquée de se poser la question et de se préparer en conséquence. 

Vous êtes le premier responsable de votre sécurité! 
En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir les premiers gestes qui seront  
les plus déterminants pour assurer votre propre sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de vos biens.  

 
Que pouvez-vous faire? 
 Vous renseigner sur les risques de sinistre dans votre localité et 

sur les mesures à prendre pour vous protéger; 
 Prévoir et garder chez vous des provisions pour trois jours; 

 Préparer votre plan d’urgence;  
 Assurer convenablement vos biens.  

 
 
Être autonome pendant 72 heures  
Si la situation exige que vous restiez à la maison, vous devrez peut-être subvenir à vos besoins de première nécessité 
dans l’attente des secours ou du rétablissement des services essentiels. Il est donc important de préparer une trousse 
d’urgence, c’est-à-dire d’avoir en tout temps chez vous les articles suivants : 
 Eau potable – 2 litres par personne par jour 
 Nourriture non périssable – provisions pour au moins 3 jours 
 Ouvre-boîte manuel 
 Radio à piles – piles de rechange 
 Lampe de poche – piles de rechange 

 Trousse de premiers soins – bandages adhésifs, 
compresses de gaze stériles, ciseaux, pince à 
épiler, épingles, antiseptiques, analgésiques 

 Chandelles 
 Briquet ou allumettes 

Pour en savoir plus, consultez le site Web du ministère de la Sécurité publique au  www.securitepublique.gouv.qc.ca, 
onglet Sécurité civile et sécurité incendie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
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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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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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CERCLE DES PHILANTROPES 

Voici un petit historique du Cercle: celui-ci fut fondé en 1954 par des paroissiens de La Corne, 

Vassan, St-Marc-de-Figuery, St-Edmond et les prêtres de l’époque.  Ceci dans le but de venir en aide 

aux  familles éprouvées lors d’un décès.  Nous percevions, 1,00 $ par membre et donnions le montant 

amassé au bénéficiaire. 

 

Au début, il n’y avait pas beaucoup de membres, donc nous ne donnions pas un montant fixe comme 

aujourd’hui.  En 2012, nous remettons la somme de 950,00$ au bénéficiaire. 

 

Cela ne coûte que 2,00 $ pour devenir membre, ensuite lors du décès d’un membre une cotisation de 

1,00 $ est demandée.  Lors de l’adhésion, il faut avoir entre 16 et 55 ans et être en bonne santé. 

 

En 1961 fut fondé la caisse famille, pour les enfants entre 1 an et 15 ans, nous donnions le montant 

amassé, aujourd’hui nous remettons la somme de 600,00 $ au bénéficiaire.  Pour la Caisse famille, 

cela ne coûte que 5,00$ d’adhésion par famille peu importe le nombre d’enfants et lors du décès d’un 

enfant coûte 5,00 $ pour la famille membre. 

 

Aujourd’hui, nous croyons que cette aide est toujours bienvenue et utile, même si les gens ont des 

assurances personnelles ou collectives.  Le montant de 950,00$ est remis immédiatement au 

bénéficiaire.  Il serait dommage de cesser cette aide faute de nouvelles adhésions. 

 

La population étant vieillissante, nous avons besoin de relève. 

 

Pour devenir membre ou pour toutes autres questions, vous n’avez qu’à communiquer avec : 

Sylvie Morissette :  819-732-3921, Collectrice ou  Luc Corriveau :  819-732-2672, Président  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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 « Rire pour les greffés de l’Abitibi-Témiscamingue » 
 
Amos, le 2 avril 2012 Pourquoi ne pas venir rire un bon coup à l’occasion de la fête des mères ! 
 
Dans le but d’amasser des fonds pour soutenir les greffés de l’Abitibi-Témiscamingue, un 
événement d’envergure régionale est organisé. En effet, c’est samedi le 12 mai à 20h au théâtre des 
Eskers d’Amos que se tiendra une soirée spectacle inspiré de « Dieu Merci! » à TVA.   L’HABIT FAIT 
LA FARCE, présentera des personnalités connues de la région qui vont monter sur scène pour vous 
faire rire et vous impressionner. 
 
L’argent amassé servira à supporter la mission de la Maison des Greffés à Montréal qui dessert 
l’ensemble des régions du Québec.  L’Abitibi-Témiscamingue est au 2ème rang en tant qu’utilisateur 
des services de la Maison des Greffés.  Sans ce service d’hébergement pour les greffés de notre 
région plusieurs se retrouveraient sans ressources avant et après la greffe.  C’est pourquoi Diane 
Dandurand-Pard qui a fait don d’un rein à son conjoint Alain Pard, a décidé de mettre l’épaule à la 
roue afin d’amasser des fonds pour venir en aide à l’organisme. Ils ont eux-mêmes bénéficié des 
services de la Maison des greffés suite à l’intervention qui  eut lieu à l’automne 2010. 
 
Sous la direction artistique des Productions du Raccourci qui œuvre en région depuis 2002, ce 
spectacle vous en mettra plein la vue.  N’oubliez pas la date, samedi le 12 mai, au Théâtre des 
Eskers au 152, 14ème avenue est à Amos à 20 heures.  Procurez-vous vos billets au coût de 25$ en 
téléphonant au 1-866-732-8035, surveillez nos prochains communiqués, nous vous divulguerons les 
noms de nos acteurs ! 
 
L’Habit fait la farce au profit de la Maison des Greffés, une soirée à ne pas manquer Samedi le 12 
mai prochain à Amos. 
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Je suis dans le secteur de Landrienne dans 

le rang 4 et 5 est, la traverse de St-Marc 

pour accueillir vos amours.  Grande cour 

extérieure et sécuritaire.  Je  priorise les 

sorties dehors ainsi que les thèmes 

éducatifs chaque semaine.  Dépannage aussi 

offert 24 heures du Lundi au vendredi.  

Repas et collation santé.  Pour cet 

été j'offrirai des camps de jour à la 

semaine selon la demande. 
 

Les tarifs sont de : 30$ pour poupon  

    20$ pour les 2 à 5 ans 
 

Contacter Nadia Beaulieu au 727-4213  ou 

par courriel nadia1@cableamos.com 

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 

Garderie les P'tits poilus 
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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 – MAI 2012 

LOCAL DE SANTÉ 

ST-MARC-DE-FIGUERY 

Infirmière (Guylaine Bisson) 
 

* jeudi 3 mai : 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

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

 -  Présence à l’école en après-midi 
 

 

* jeudi 17 mai : 

 -  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) 

 

* mardi 29 mai :  La Corne, salle Champagne 
 

 Près de chez vous 
Avec vous ! 

Dorisse Bergeron 
Massothérapeute 

Massage suédois cinétique 

 

Massage adapté à la femme 

enceinte 

 

Massage pierres chaudes 

 

Réflexologie 
 

Téléphone :  819-732-8800 
Membre de la Fédération 
Québécoise des Massothérapeutes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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DISPARUE 

LE 21 AVRIL 2012 

À ST-MARC-DE-FIGUERY 

AIDEZ-NOUS À  RETROUVER  

NOTRE PETITE CANDY. 

TÉLÉPHONE :  819-732-2660 OU 

AU 819-442-1151 

SI VOUS CROYEZ L’AVOIR VU 

TÉLÉPHONEZ-NOUS  

S’ILVOUS PLAÎT. 
 

SPÉCIAL  

FÊTE DES MÈRES 

13 MAI 2012  
 

 

  

Source :  http://www.momes.net/comptines/mamans/petit-poeme-pour-

maman.html 
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CONTACT AVEC L’ÉTAT 

La responsabilité des parents pour les actions de leur enfant mineur 

Jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans, les enfants sont sous la responsabilité de leurs 

parents. Ces derniers ont le devoir de veiller à leur éducation et l’obligation de les surveiller et de 

les superviser. Dans la mesure où la loi donne aux parents l’autorité parentale, leur responsabilité 

peut être engagée si leur progéniture cause un dommage à autrui.  

 

Éducaloi vous indique dans cette capsule dans quelle mesure la responsabilité des parents est 

engagée et quelles sont les limites de celle-ci.  

 

En tant que parent, puis-je être tenu responsable des dommages que mon enfant cause à autrui? 

Oui. La Loi prévoit que la ou les personnes qui détiennent l'autorité parentale (généralement les 

parents, qu'ils aient ou non la garde), peuvent être tenues responsables des dommages causés 

par leur enfant mineur. Cette responsabilité découle du fait que les parents ont le devoir de veiller à 

l'éducation de leur enfant et qu'ils ont l'obligation de le surveiller et de le superviser.  

 

Dans la mesure où un mineur commet une faute ou pose un acte qui cause un préjudice 

(dommage) à une autre personne, à un animal ou un bien appartenant à autrui, la loi présume que 

les parents sont fautifs. En effet, la loi présuppose que le dommage ne serait pas survenu si 

l'enfant avait été bien surveillé ou s'il avait reçu une bonne éducation.  

 

Attention! Cette présomption de faute à l'égard des parents n'est pas incontournable. Vous pouvez 

vous dégager de votre responsabilité en démontrant que vous n'avez commis aucune faute dans la 

garde, l'éducation ou la surveillance de votre enfant. 

 

Pour en savoir plus consultez le site :  http://www.educaloi.qc.ca/loi/parents/126/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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


L’Éveil Campagnard, Volume 12, numéro 4, 30 avril 2012                       Page 51 

Mai 2012 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

2 

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

3 

Services du CLSC au  
10, 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 

4 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

5 

 
 
 

VENTE DE 
GARAGE 

De la Fabrique 
de la Paroisse de 

St-Marc-de-Figuery 

 

6  
 
 
 
Célébration de la 
Parole, 11h00 

 
VENTE DE 
GARAGE 

De la Fabrique 
de la Paroisse de 

St-Marc-de-Figuery 

7 

 

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

8 

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

9 
 
 
Biblio, 18h à 20h 

 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

10 

 
 

 

 

Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

11 

 
 
 
 
 
 

 
Bureau municipal 
fermé 

12 

SOIRÉE DANSANTE 
AU PROFIT DE LA 

FABRIQUE À 
COMPTER 20H 

SALLE MGR 
DUCHEMIN 

13 

 

 

Messe, 11h00 

Fête des Mères 

14 

 
Réunion Club 
de l’Âge d’Or,  19h 
10, avenue Michaud 
St-Marc-de-Figuery 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

15 

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

16 

 
 

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

17 

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

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

19 

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

20 
 
 
 
 
 
Messe 11h00 

 

21  

Journée 
nationale 
des patriotes 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

22 
Tombée des  
textes journal 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

23 
 
 
Biblio, 18h à 20h 

 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

24 

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

25 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

26 

JOURNÉE 
ENVIRONNEMENT 

10H00 À 17H00 
COLLECTE AU 

GARAGE 
MUNCIPAL 

27 
 
 
 
 
 
Célébration de la 
Parole, 11h00 

 

28    

Sortie du journal 
 
Séance 
d’information 
Citoyenne, 19h00 
10, ave. Michaud 
St-Marc-de-Figuery 
Club de l’Âge d’Or 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

 

29 

 
 
Dîner 
Club de l’Âge d’Or 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

30 

 
 

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

31 

 
 

 

 

 

Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

Évènements à venir: 
 
Fête des voisins :  1

er
 juin 2012 

Relais pour la vie : 8 juin 2012 

Festivités Champêtres : 7 et 8 septembre 2012 

Bavaroise :  3 novembre 2012 
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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-  Avocat 
      Mon premier est la 1ère lettre de l'alphabet 
      Mon deuxième est le petit de la vache 
      Mon troisième vient avant la lettre L 
      Mon tout est un fruit 
  
2-  Brrr... il fait froid ! 
      Mon premier est fait à base de farine et se  
      mange à tous les repas 
      Mon second est le sens obtenu grâce au palais 
      Mon troisième est le masculin de une. 
      MON TOUT VIT SUR LA BANQUISE 
 
3-  La boisson 
      Mon   premier   est    une  boisson     
      Mon   deuxième    est  une   boisson 
      Mon  troisième    est  une  boisson 
      Mon  tout   est    une   boisson 

4-  Devine mon prénom!!! 
     Mon premier est une boisson que l'on boit au petit  
     déjeuner. 
     Mon deuxième est la première lettre de l'alphabet. 
     Et mon tout c'est mon prénom, alors, tu as trouvé  
     j'espère? 
 
5-  Noël 
      Mon premier est un déterminant possessif. 
      Mon deuxième est une syllabe du mot peinture. 
      Mon tout est un objet de noël. 
 
6-  Animal de la ferme 
     Mon premier est la première syllabe du mot "copain". 
     Mon second est la dernière syllabe d'un aliment qui  
     pique très fort. 
     Mon tout est un animal qui aime se rouler dans  
     la boue. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses:       1- avocat=a-veau-k,            2- Pinguin,                    3-  café au   lait  ( café -  eau   -   lait ),  

                          4- réponse: léa (lait-a),      5- sapin (sa-pein),      6- co-chon 

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, 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 


