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51, 10ième Avenue Ouest 

Amos    (Québec) 

J9T 1W9 

Téléphone :  819-732-5995 

Télécopieur :  819-732-1949 

www.hyundaiamos.ca 

Elantra Tucson 

Sonata 

 

- 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 2011 SUR PLACE ! 
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PENSÉES DU MOIS 

Un souhait de nous tous pour célébrer les fêtes  

 

De notre coin de pays tellement choyé par l'hiver,  

nous vous souhaitons en chœur de vivre  

un Noël rempli de mille douceurs,  

ainsi qu'une prochaine année à l'enseigne du succès. 

Nous vous souhaitons par-dessus tout une bonne santé  

pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur! 

Joyeux Noël ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* NOËL 2011 - Samedi 24 décembre :  

  19h30 : Musique… chants/enfants… chant 

  Avent… réflexion… 

  20h00 : Eucharistie… 

 

INTENTIONS DE MESSE : 

 Pour la communauté de St-Marc 

 Simone Roy par Lucie Rivard 

  

JOUR DE L’AN  -  Dimanche 1
er

 janvier 2012 

 *  PAS DE CÉLÉBRATION à St-Marc  

 

HEURE DES CÉLÉBRATIONS POUR LE 

SECTEUR D’AMOS : 

* Le mois dernier, quelques erreurs se sont glissées 

pour  certaines heures de messes. Si vous avez déjà 

noté les heures, veuillez vérifier avec celles qui 

suivent : 

*  MESSES DE NOËL  -  Samedi 24 décembre… 

 ST-MARC  20h00     

 LA CORNE   19h00    

 LANDRIENNE 22h00 

 CATHÉDRALE STE-THÉRÈSE…  

 17h00 / 21h00 / 23h00 et non 23h30     

 CHRIST-ROI  17h00 / 20h00 / 22h00    

 

* Le JOUR même DE NOËL  -  Dimanche 25 

décembre 2011 

     CATHÉDRALE  STE-THÉRÈSE…  11h00  
 PAS DE MESSE AUX AUTRES PAROISSES 

 

* JOUR DE L’AN  - Dimanche 1
er

 janvier 2012 

 ~ PAS DE MESSE à St-Marc  

 ~ La Corne  9h30 

 ~ Landrienne  11h00 

 

 ~ CATHÉDRALE  STE-THÉRÈSE :  

  11h00 et non 9h30   

 ~  CHRIST-ROI :  

  9h30 et non 11h00  

INTENTIONS DE MESSES : 

 

Dimanche 8 janvier à 11h00 : 

Pour ses parents / Yolande Leblanc 

Martin Boutin / Offrande au service 

 

Dimanche 15 janvier à 9h30 :   

Réjeanne Nolet / Offrande au service 

Alphonse Nolet / Offrande au service  

  

Dimanche 22 janvier à 9h30 : 

Célébration de la Parole  

 

Dimanche 29 janvier à 11h00 : 

Abel Breton / Offrande au service 

Joseph Rouillard / Offrande au service   

 

 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 1
er

 janvier : 

FDDF  -  Intentions personnelles   
 

Semaine du 8 janvier : 

Marie-Laure et Ulric Breton  -  Intentions 

personnelles  
 

Semaine du 15 janvier :  

Céline Boutin   -  Intentions personnelles 
 

Semaine du 22 janvier : 

Yvette et André Marchand – Pour les malades   
 

Semaine du 29 janvier : 

Blandine Gravel – Intentions personnelles  
 

Toute personne qui le désire peut faire brûler la lampe 

du sanctuaire.  Le montant de l’offrande est de 5$. 

 

 

1
ER

 VENDREDI DU MOIS :   
Vendredi, le 6 janvier prochain, de 13h30 à 14h30, - 

comme à tous les mois -, il y aura le 1
er

 Vendredi du 

mois  à l’église. Pendant cette heure, le Saint-

Sacrement est exposé et il y a  prière et adoration 

personnelle devant le St-Sacrement. 
 

Bienvenue à tous et à toutes! 



L’Éveil Campagnard, Volume 11, numéro 12, 19 décembre 2011                       Page 5 

BAPTISÉS EN JÉSUS…. (septembre - octobre - novembre 2011) 

 

Ont été baptisés en l'église de Saint-Marc...  

 

~ Le 25 septembre : 

 

   . Théo Laplante…  (de St-Marc) 

                        Fils de Christine Mercier et Frédéric Lacoursière  
 

~ Le 30 octobre :  

 

   . Rose Laroche…  (de St-Marc) 
                        Fille de Sonia Lefebvre et Éric Laroche  

  

   . Anaïs Brouard Beauregard…  (de St-Marc) 

                         Fille de Andréanne Brouard et Samuel Beauregard  

 

~ Le 27 novembre : 

 

     .  Lohan Marcotte…  (de St-Marc) 

                         Fils de Josianne Couture et de Nicolas Marcotte 

 

     . Joey Roy…  

                          Fils de Karol-Ann Auger Dallaire et de Ryan Roy 

 

     . Marilou Roy… 

                          Fille de Karol-Ann Auger Dallaire et de Ryan Roy 

  

     . Sacha Plante St-Laurent…  (de St-Marc) 

                           Fils de Sarah Plante et de Dominic St-Laurent 

 

Que l’arrivée de tous ces enfants dans la communauté chrétienne de St-Marc, 

nous soit une bénédiction! 

Vœux de bonheur aux enfants et aux nouveaux parents! 

FABRIQUE : 

 

Quêtes & Revenus du 1
er

 au 30 novembre 2011:    

 

Prions :        26,91 $ 

Lampions :        32,80 $ 

Quêtes :      268,17 $ 

Capitation du 1
er

 janvier au 30 novembre  2011: 

   3 690,00 $     

          

MERCI  À TOUS ! 

 

 

BRUNCH BINGO-DINDES :   
 

Le conseil de Fabrique ainsi que leurs amis(es) 

bénévoles désirent remercier toutes les personnes qui se 

sont impliquées de près ou de loin pour le brunch 

bingo-dindes qui a eu lieu le dimanche 27 novembre.   

 

Un merci spécial à madame Céline Boutin pour le gros 

travail effectué lors de la préparation de cette activité. 

 

Le résultat est de 1 079,55$.   

 

Merci aux gens qui sont venus nous encourager ! 

 

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES! 
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NOMINATION DU PÈRE ROBERT LALONDE, C.S.V. : 
 

Mgr Gilles Lemay, évêque d’Amos, a nommé le Père Robert Lalonde, c.s.v.,  administrateur pour les 

paroisses de St-Marc, La Corne, Landrienne, Launay et Villemontel.  

 

Cette responsabilité lui donne les mêmes droits et pouvoirs que s’il était curé de ces paroisses. 

 

Le Père Lalonde n’est pas un inconnu à St-Marc. Il venait déjà dans notre paroisse pour célébrer les baptêmes 

et souvent, il venait aussi pour les funérailles.  

 

Le Père Nick Boucher assurait le service des célébrations eucharistiques tous les dimanches. 

 

Pour mieux connaître les paroissiens de chacune de ses paroisses, il a été convenu, -en ce qui nous concerne-, 

que le Père Lalonde viendrait à St-Marc les troisième et quatrième dimanches de chaque mois, -si à ces 

dimanches-, une messe est prévue.  

 

Si une Célébration de la Parole est déjà à l’horaire à l’un de ces deux dimanches, ce sera une Célébration de la 

Parole. C’est donc dire qu’il peut arriver qu’il ne vienne qu’une fois par mois. 

 

Le Père Nick Boucher continuera de venir célébrer les autres dimanches, là où une célébration eucharistique 

est prévue. 

 

Père Lalonde, BIENVENUE à St-Marc! 

Nous vous assurons de notre collaboration! 

Merci pour votre présence! 

Merci au Père Nick Boucher de continuer son service parmi nous! 

  

ÉLECTION DE MARGUILLIERS :  

 

Dimanche le 11 décembre dernier, après la messe, 

il y a eu élection de deux marguilliers. 
 

M. Jean-Marie Paradis et M. Raymond Breton 

ont accepté un mandat de un an.   

 

Merci beaucoup messieurs. 
 

Nous tenons à remercier aussi M. Luc Corriveau 

et M. Jean-Guy Brière pour tout le travail 

accompli au cours de leur mandat. 

 

REMERCIEMENTS ET VOEUX :  
 

Les membres du conseil de Fabrique remercient 

toutes les personnes qui les ont supportés et 

encouragés, soit par leur présence lors d’activités, soit 

par des dons ou la capitation, ou encore par leur 

bénévolat fait dans la joie et ce, tout au long de 

l’année !  
 

Nous vous souhaitons un Noël d’amour et de joie! 

Que l’année nouvelle vous garde la santé et vous 

apporte la sérénité et la paix ! 

 

Le conseil de Fabrique 
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QUELQUES ANNIVERSAIRES ET/OU ÉVÉNEMENTS: 

 

25 décembre : Noël – Nativité du Seigneur… 

26 décembre :  Saint Étienne, premier martyr… 

27 décembre :  Saint Jean, apôtre et évangéliste… 

28 décembre :  Saints Innocents, martyrs… 

30 décembre :  La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph… 

1
er

 janvier :  Jour de l’An… 

  :  Sainte Marie Mère de Dieu… 

7 janvier :  Saint Frère André, bâtisseur de l’Oratoire St-Joseph à Montréal… 

8 janvier :  Épiphanie du Seigneur… 

9 janvier :  Baptême du Seigneur… 

12 janvier :  Sainte Marguerite Bourgeoys, fondatrice des Sœurs de la Congrégation  

                           Notre-Dame à Montréal… 

18 janv. au 25 :  Semaine de l’Unité… 

25 janvier :  Conversion de saint Paul… 

26 janvier :  Saints Timothée et Tite… 

31 janvier :  Saint Jean Bosco… 

 

 

 

VŒUX DES FÊTES DE NOS MISSIONNAIRES : 
 
De la part d’Andrée…      

Berekum, 10 décembre 2011 

Chers parents, amis et connaissances de Saint-Marc et des environs, 

Afehyia pa ! (prononcer afèchia pa) c’est le souhait que l’on entend et 
qu’on se répète durant toute cette saison des Fêtes et c’est celui que je 
viens vous offrir à l’occasion de Noël et du Nouvel An ! ‘Afeyia pa’ signifie 

‘’bons souhaits de la saison’’…  

Il est grand temps de m’y mettre… Ici, quand on voit l’herbe qui roussit et la 
poussière qui s’accumule partout on se rappelle que Noël est tout proche; 
au début on a du mal à s’y faire, c’est tellement différent du connu de notre 
enfance… mais avec les années, on s’habitue et on se prépare.  

En juin dernier, on vous avait promis des nouvelles… Les promesses sont 
faciles à faire mais un peu plus difficiles à tenir… Mais cette saison des Fêtes 

invite à renouer le contact. Le retour au Ghana m’a tout de suite remise dans le bain et la vie a repris 
son rythme comme s’il n’y avait pas eu d’absence ! Les journées sont faites de tout et de rien, bien 

difficile parfois à trouver le piquant qu’on pourrait espérer.  

A l’école les examens du trimestre sont tout juste terminés et jeudi 15, les élèves seront en congé 
pour 4 semaines. Le calendrier scolaire ici est différent ; pour les écoles primaires et secondaires les 
élèves ont trois trimestres de 15 semaines avec un congé de 3 à 5 semaines à la fin : en décembre, 
avril et août. Cela convient mieux aux parents qui travaillent et n’ont personne à la maison pour 
prendre soin des enfants. Même pendant ces vacances, il n’est pas rare que des classes soient 
organisées pour prendre en charge les enfants, à la grande joie des instituteurs qui peuvent ainsi se 
faire des sous en plus !.... Ma question, souvent : ‘‘Quand les enfants ont-ils vraiment la 

possibilité de jouer et de ne pas avoir d’école ?’’… 
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La vie est devenue plus chère, ici comme ailleurs. Noël, sera difficile pour beaucoup. La nourriture 
sera moins abondante sur les ‘tables’ et les habits sans doute moins ‘shiny’… Mais la danse fera 
toujours partie de la fête. Incroyable leur capacité de danser pendant des heures, au rythme des 
tam-tams ou simplement en frappant dans les mains, avec un rythme étranger pour personne, même 
pour les tout- petits de 1½-2 ans qui s’exécutent facilement en public. A l’église, nous aurons des 
cérémonies animées et encore plus longues… 3 ou 4 heures !... Mais on ne s’ennuie pas et le temps 
passe vite…. Ici, tout le monde chante, on connait tous les chants par cœur donc les mains sont 
libres pour battre la mesure et on danse aussi, même à l’église ! Si seulement vous aviez la chance 
de faire l’expérience de cette vie qui s’exprime, malgré la pauvreté, la souffrance et parfois la 
misère ! Comme si le bonheur avait une autre définition, ici!   

Beaucoup de paix et de joie en ce Noël et meilleurs vœux pour 2012 ! Santé, bonheur, et le Paradis à 

la fin de vos jours ! 

Je ne vous oublie pas et vous suis toujours reconnaissante pour votre générosité. Dans un autre 
courrier, il y aura des nouvelles plus précises du ‘‘canon’’. En attendant je vous assure de ma prière 

et de mon amitié.              

                                                                                                     Andrée Boutin, du Ghana 

 

 

 

De la part de Fernande… 

Biens chers(es) amis(es), 

La période est propice pour venir vous dire un petit bonjour , mais surtout 
pour venir vous offrir mes voeux de Joyeux Noël et de Bonne Heureuse et 

Sainte Année 2012. 

En cette nuit de Noël je demande pour chacun de vous, la Paix, cette paix 
qui est très difficile d'avoir ici dans nos pays, à cause de la "guerre" qui rôde 

à chaque instant. 

Que la Nouvelle Année 2012, garde chacun en santé. 

Je me remémore la soirée avec vous, pendant le congé à St-Marc et là aussi, 
je ne peux vous oublier, surtout quand je travaille avec l'ordinateur porta ble 

obtenu par votre geste de solidarité. 

La Bibliothèque n'est pas encore tout à fait ouverte, car à mon retour de congé, il y avait vraiment 
beaucoup de choses à faire. Par contre, j'ai eu l'occasion d'aller y travailler avec nos 2 jeunes soeurs 
qui sont venues en congé. Toutes 2 ont donné un peu de leur temps, à travers le temps dans leur 
famille. 

Encore un grand merci. 

Je vous reste unie dans la prière de chaque jour. 

Fernande Boutin, de Bangui au Centrafrique
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SECTION MUNICIPALE 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 décembre 2011 

www.saint-marc-de-figuery.org 

 

1- Le conseil informe Monsieur Roger Bureau de Ressources Pershimco que la municipalité n’autorise 

aucun forage dans l’emprise des routes municipales et préfère plutôt qu’il s’entende avec les 

propriétaires fonciers. 

2- Une demande sera faite au Ministère des Transports pour fermer complètement le fossé, près du 

Dépanneur C.D. Boutin, puisqu’il est très profond ce qui rend la circulation piétonnière dangereuse et les 

éboulis bloquent l’entrée de l’égout pluvial. 

3- Le calendrier des séances du conseil pour l’année 2012 a été adopté et vous pourrez en prendre 

connaissance dans les pages suivantes. 

4- Le conseil félicite Mme Berthe Beauchemin-Mongrain pour son livre « pour moi la vie a été un 

cadeau » . 

5- Une résolution est envoyée à la MRC d’Abitibi pour souscrire au projet de forêt de proximité et en 

informer le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 

6- Monsieur Réal Nolet est nommé représentant à la table des maires de la MRC d’Abitibi pour l’année 

2012. 

7- Les prévisions budgétaires du HLM ont été adoptées pour un montant déficitaire de 67 833$ dont 90% 

est assumé par la SHQ, soit; 61 050$ et 10% par la municipalité, soit; 6 783$ 

8- Gaz métro a déposé un projet de construction d’une conduite de gaz naturel sur le chemin de l’Église 

pour desservir la mine Canada Lithium à La Corne.  Une rencontre aura lieu avec les représentants de Gaz 

Métro ainsi que les municipalités de St-Marc, La Corne et St-Mathieu pour étudier le projet. 

9- Puisque l’eau du réservoir incendie installé près de la patinoire a gelé l’hiver dernier, des feuilles de 

« foam » et du gravier seront rajoutés sur le réservoir pour l’isoler. 

10- La liste des arrérages de taxes est déposée au conseil et un avis recommandé sera envoyé à tous les 

propriétaires ayant 2 ans de retard sur le paiement pour les aviser que le compte devra être acquitté 

avant le 19 janvier 2012 sinon les procédures de vente d’immeuble pour non-paiement de taxes seront 

entreprises. 

11- Un avis de motion est donné à l’effet qu’un règlement établissant les taux des taxes pour l’année 2012 

sera adopté à une séance ultérieure. 

12- Les dépenses ont été adoptées au montant de 63 938.06$ 

 

Prochaine réunion du conseil, le  LUNDI  9 janvier 2012, 19h30 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.ca/imgres?q=marteau+du+maire&hl=fr&biw=1600&bih=805&gbv=2&tbm=isch&tbnid=YEh18alGNTuIxM:&imgrefurl=http://www.adpse.fr/tag/centrale/&docid=VBZKqA18fvdsNM&imgurl=http://www.adpse.fr/wp-content/uploads/2011/10/Image-marteau-justice1.jpg&w=960&h=720&ei=S7LoTqvOI6nl0QHp0I3nCQ&zoom=1&iact=rc&dur=231&sig=100662615059368087529&page=3&tbnh=143&tbnw=191&start=60&ndsp=30&ved=1t:429,r:4,s:60&tx=46&ty=62
http://www.google.ca/imgres?q=noel&hl=fr&biw=1600&bih=805&gbv=2&tbm=isch&tbnid=N4HwwsHRt_SwZM:&imgrefurl=http://www.joyeux-noel.com/&docid=_uhtI5GdF7IU5M&imgurl=http://www.joyeux-noel.com/npolescene.jpg&w=254&h=250&ei=JrPoTrqZJ6La0QHtu8HtBw&zoom=1
http://www.google.ca/imgres?q=noel&hl=fr&biw=1600&bih=805&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Nw6VUuOTGJRYWM:&imgrefurl=http://www.joyeux-noel.com/bouleaneige.html&docid=9AerWAFhYj49AM&imgurl=http://www.joyeux-noel.com/bouleneige.gif&w=300&h=300&ei=JrPoTrqZJ6La0QHtu8HtBw&zoom=1
http://www.google.ca/imgres?q=noel&hl=fr&biw=1600&bih=805&gbv=2&tbm=isch&tbnid=jaueoMIafRmtCM:&imgrefurl=http://blog.brasseo.net/10-idees-cadeaux-technos-pour-noel-de-15-a-2500-euros-1757.html&docid=xg39vnnSxkyFLM&imgurl=http://blog.brasseo.net/wp-content/uploads/2009/12/idee-cadeau-noel-2009.jpg&w=357&h=336&ei=JrPoTrqZJ6La0QHtu8HtBw&zoom=1
http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 

AVIS PUBLIC 

 
 
 
 
Aux citoyens de la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery. 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
Lors de la séance ordinaire du 5 décembre 2011, le calendrier des séances du conseil pour l’année civile 
2012 a été adopté comme suit : 
 
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL  
 

JOUR DATES HEURE 
 

Lundi 9 janvier 2012 19h30 
Lundi 6 février 2012 19h30 

Lundi 5 mars 2012 19h30 

Lundi 2 avril 2012 19h30 
Lundi 7 mai 2012 19h30 

Lundi 4 juin 2012 19h30 
Lundi 2 juillet 2012 19h30 

Lundi 13 août 2012 19h30 

Mardi 4 septembre 2012 19h30 
Lundi 1 octobre 2012 19h30 

Lundi 5 novembre 2012 19h30 
Lundi 3 décembre 2012 19h30 

 

Donné à Saint-Marc-de-Figuery ce huitième  jour de décembre 2011 
 
 
 
Aline Guénette 
Directrice générale et 
Secrétaire trésorière 
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 
Nos territoires : y habiter et en vivre ! 

Québec dévoile sa stratégie et son projet de loi pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 

Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, a 
dévoilé le 10 novembre dernier la Stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2011-2016 
Nos territoires : y habiter et en vivre ! ainsi que le projet de loi-cadre qui l'accompagne.  
 

Par ailleurs, avec le projet de loi, le gouvernement propose à l'Assemblée nationale d'accorder un caractère 
permanent à la Stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, laquelle serait obligatoirement 
suivie, évaluée et, à son terme, renouvelée. De plus, le projet de loi vise à amener les ministères et organismes 
publics concernés à adapter leurs actions pour mieux servir les collectivités des différents territoires du 
Québec.  
 

« L'attachement des citoyens à leur territoire et leur volonté d'y vivre et d'en vivre constituent des traits 
marquants de notre culture. Le Québec, nous voulons l'habiter, nous y épanouir et y prospérer. C'est pourquoi 
le gouvernement a élaboré une stratégie qui vise à faire de l'occupation et de la vitalité des territoires un 
grand projet de société en proposant à l'Assemblée nationale l'adoption d'une loi-cadre », a déclaré le 
ministre Lessard.  
 

La Stratégie comprend quatre grandes orientations pour guider l'action du gouvernement et celle des 
municipalités, des municipalités régionales de comté, des conférences régionales des élus, des communautés 
métropolitaines, des communautés autochtones et des autres acteurs socioéconomiques.  

1. Agir pour mieux habiter les territoires traite notamment du développement d'un sentiment de fierté et 
d'appartenance, de la disponibilité de services de proximité et d'Internet à haute vitesse, de la mise en 
valeur du patrimoine, des conditions d'habitation et des milieux de vie, de l'accueil de nouvelles 
populations, de la qualité des relations interculturelles et des relations avec les autochtones, des 
transports durables et de l'écoresponsabilité.  

2. Agir pour vivre de nos territoires couvre la compétitivité des entreprises, la promotion de 
l'entrepreneuriat privé et collectif, la modernisation de notre structure industrielle, la disponibilité de la 
main-d'œuvre et le soutien aux territoires à revitaliser.  

3. Agir en synergie vise à ce que l'action des collectivités locales, supralocales, régionales et métropolitaines 
ainsi que l'action gouvernementale se renforcent mutuellement.  

4. Relever les défis propres à la région métropolitaine de Montréal en insufflant un nouveau dynamisme de 
concertation.  

« La Stratégie et le projet de loi préconisent une nouvelle culture gouvernementale qui permettrait de relever 
les défis propres à chaque territoire en s'adaptant plus efficacement à leurs réalités. Ce faisant, elle répond à 
plusieurs attentes des citoyens de tous les territoires du Québec, tant urbains, ruraux que nordiques », a 
poursuivi le ministre Lessard.  
 

La Stratégie est assortie d'un document d'accompagnement qui présente plus de 160 actions concrètes 
provenant de 23 ministères et organismes pour soutenir l'occupation et la vitalité des territoires entre 2011 et 
2013.  
 

« Aujourd'hui, nous posons un jalon historique; nous ouvrons la voie à une nouvelle façon de penser et de 
faire le développement des territoires », a conclu le ministre Lessard.  
 

Pour en savoir davantage sur la Stratégie et le Projet de loi :  www.mamrot.gouv.qc.ca/ 
Source :  http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Novembre2011/10/c4702.html 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
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INFO-RECYCLAGE 
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C’est avec Marchand qu’on va de l’avant ! 

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

INFO-ENVIRONNEMENT  
  

La ferme, nouvelle centrale électrique 

par François Guérard 
 

Utiliser la bouse de vache ou le lisier de porc pour chauffer les bâtiments ou alimenter une centrale, 

c’est ce que propose Bio-Terre Systems, de Sherbrooke. 

Bio-Terre Systems, PME en plein essor de Sherbrooke, tente de convaincre les Américains que la bouse de 

vache ou le lisier de porc peuvent être des substituts écologiques au polluant charbon pour la production 

d'électricité. L'idée a séduit un producteur laitier de l'Oregon, qui, en mettant à contribution ses 1 200 vaches 

et la technologie de Bio-Terre, génère assez d'énergie pour chauffer et éclairer 140 foyers. Une société de 

Washington, Revolution Energy Solutions, qui finance l'installation à grande échelle d'équipement de 

production d'énergie verte aux États-Unis, compte même utiliser cette technologie dans une centaine de 

fermes aux États-Unis ! 

L'opération est simple... quoique peu ragoûtante. Dans de grandes cuves d'acier, appelées digesteurs, des 

bactéries dévorent les excréments des animaux et produisent du méthane, combustible similaire au gaz 

naturel. Ce biogaz peut être utilisé directement à la ferme pour chauffer les bâtiments - ce que font trois 

porcheries clientes de Bio-Terre, en Estrie, en Beauce et au Manitoba. Ou pour alimenter une petite centrale 

électrique, comme en Oregon. 

Le digesteur de Bio-Terre Systems a été mis au point au milieu des années 1990 dans les laboratoires du 

ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada à Sherbrooke. Son inventeur, Daniel Massé, a 

perfectionné une technologie existante. La plupart des digesteurs doivent être chauffés à 35 ˚C pour produire 

du méthane. Celui commercialisé par la PME fonctionne à partir de 15 ˚C, la chaleur que dégage le fumier. « 

Le biogaz est donc plus facile à rentabiliser, car sa production nécessite une faible quantité d'énergie », dit le 

chercheur. 

Source :  :  http://www.lactualite.com/environnement/la-ferme-nouvelle-centrale-electrique 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

marchand@sec.cableamos.com 

http://www.bioterre.com/
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INFO-BIBLIO 

Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 
 
 

 
TITRE:       AUTEUR:  MAISON D’ÉDITION: 
 
Noirs sont les cheveux de ma bien-aimée  Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
Non pas la mort mais l’amour   Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
Femmes de médecins    Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
La divine maîtresse     Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
Le miracle est pour demain    Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
Le glaive et la croix     Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
Comptes à rebours     Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
Le coeur à ses raisons    Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
Merci Colonel Flynn     Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
Bois d’ébène      Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
Le procès du docteur Scott    Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
Un médecin pas comme les autres   Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
La fin du voyage     Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
La moisson du diable     Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
L’enfer des ombres     Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
Opération épidémie     Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
Hôpital général     Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
Nuit des Caraïbes     Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 
Le mirage doré     Frank G. Slaughter Les Presses de la Cité 

 
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   * commerciale 
  * 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  

Meilleurs vœux pour un Noël 

plein de joies et une nouvelle 

année remplie de bonheur. 

http://paradisdesanges.centerblog.net/rub-Gifs-de-Noel-boules-2.html
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550, 1re Avenue Ouest, Amos (Québec) J9T 1V3 

 

  Téléphone:    819 732-8311 Courriel :    sadc@sadc-harricana.qc.ca  
Télécopieur:  819 732-2240   Site web:    www.sadc-harricana.qc.ca   

 
 

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC. 

La SADC Harricana inc. promeut et supporte le développement de son 
territoire par 
 

 un éventail de produits financiers pour les entreprises; 

 l’assistance en gestion et l’accompagnement dans vos 
projets de développement; 

 le service de mentorat;  

 et de nombreux projets de développement local. 

INFO-POMPIER 
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INFO-SANTÉ 
Un poids santé, ça commence au petit déjeuner 

Prendre un petit déjeuner à la maison, même s’il ne consiste qu’en un fruit attrapé à la 
volée, contribuerait à maintenir un poids santé.  C’est l’une des observations tirées d’un 
sondage mené par le Consumer Reports National Research Center auprès de 
1 234 personnes aux États-Unis.  Ce sondage, qui s’intéressait aux saines habitudes 
alimentaires, s’est penché en particulier sur deux habitudes associées au contrôle du 
poids : prendre un petit déjeuner et éviter les boissons gazeuses.  La journée du 
sondage, une majorité de répondants ont dit manger le matin. Au total, 78 pour cent 
d’entre eux avaient mangé, et pour la plupart ils avaient pris leur petit déjeuner à la 
maison (84%). À l’inverse, 22% des participants avaient tout simplement sauté le premier 
repas de la journée. En général, l’indice de masse corporel des gens ayant mangé à la 
maison était plus bas que ceux ayant mangé à l’extérieur ou qui n’ayant pas du tout mangé. 
 
Petit déjeuner copieux ou frugal? 
Faut-il manger copieusement le matin pour mieux contrôler 
son appétit le restant de la journée? À la lumière de 
récentes études, ce n’est pas si certain. En fait, s’il est une 
seule recommandation qui tienne, c’est de choisir des 
aliments contenant des éléments nutritifs et d’écouter les 
signaux de faim et de satiété.  Ainsi, sauter le petit déjeuner 
dans le but de perdre du poids se révèle une mauvaise 
stratégie puisque la faim (et la rage de sucre!) nous 
rattrapera plus tard en nous faisant craquer pour la première 
chose rassasiante en vue : beignet, muffin géant, biscuits, 
etc. Plus encore, selon la Clinique Mayo, le fait de prolonger le jeûne, après une nuit de sommeil, augmente 
la sécrétion d’insuline (dont le rôle est de faire pénétrer le sucre dans les cellules afin de produire de 
l’énergie). Du coup, le corps est davantage porté à stocker le gras, avec comme conséquence directe une 
prise de poids.  Quant aux choix alimentaires, plusieurs études ont noté que le petit déjeuner est souvent 
l’occasion de consommer des aliments appartenant à des groupes alimentaires négligés : les fruits et 
légumes et les produits laitiers. Ces aliments, ainsi que les grains entiers, sont également associés à 
l’atteinte et au maintien du poids santé. Il semble également que de manger sainement le matin prédispose 
à bien manger le restant de la journée.  
 
Source :  http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=un-poids-sante-ca-commence-au-petit-
dejeuner_20110831&source=bulletin&provenance=Abonnements par défaut 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 

Les choix les plus populaires au petit déjeuner 

 Fruits (42%) 

 Jus de fruits (37%) 

 Céréales (29%) 

 Pain de blé entier, rôties, muffin anglais  (25%) 

  Bacon, jambon ou saucisse (19%) 

 Gruau (18%) 

 Yogourt (15%) 

 Oeufs (14%) 

 Substituts d’oeufs (8%) 

  

Source:  Consumer Reports National Research Center 
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INFO-JEUNESSE 
 

La Fondation Toyota Canada, en partenariat avec 

Earth day Canada et le Jour de la Terre Québec, 

offrent pour une dixième année 5 bourses d'études de 

5 000 $ aux étudiants de 5
e 
secondaire et du secteur 

collégial. Étant donné votre présence pour la jeunesse, 

je fais appel à vous afin de diffuser ce concours. 

 

Pour être admissible aux bourses, le postulant doit 

poursuivre des études collégiales ou universitaires à 

temps plein à l'automne 2012. Les étudiants ont 

jusqu'au 31 janvier 2012 pour soumettre leur 

candidature en visitant le 

www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/5-bourses-detudes/. 

  

Pour tout renseignement supplémentaire concernant le programme de Bourses d'études, 

n'hésitez pas à contacter. 
 

ANDRÉE-LISE THERRIEN, AGENTE AUX COMMUNICATIONS 
Projets Saint-Laurent / Jour de la Terre 

460 Sainte-Catherine Ouest, bur. 504 

Montréal (Québec) H3B 1A7 

tel: 514-728-0116 poste 222, ext: 1-800-424-8758 

mailto:acelmerich@jourdelaterre.org 

www.jourdelaterre.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/5-bourses-detudes/
mailto:acelmerich@jourdelaterre.org
http://www.jourdelaterre.org/
http://www.jourdelaterre.org/2011/03/bourses-d%e2%80%99etudes-toyota-jour-de-la-terre/300x250px-fr/
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INFO-SCOLAIRE 

Comité de parents de Commission scolaire Harricana 2011-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devant :  
 
M. Michel Gagnon (président de la CSH) 
Mme Josée Dubé (Ste-Thérèse) 
Mme Chantal Poliquin (présidente du comité de 
parents, Sacré-Cœur/St-Viateur) 
Mme Katy Fortier (NDE de Saint-Félix et NDR 
de Saint-Dominique) 
M. Yannick Roy (directeur général de la CSH) 
 

Derrière :  
 
Mme Danielle Coté (Saint-Joseph) 
Mme Mireille Castonguay (NDSC de St-Marc et NDL de La Corne) 
M. Réjean Paquette (comité EHDAA) 
Mme Louise-Andrée Audet (Sainte-Thérèse de Launay et Morency de 
Villemontel ) 
Mme Annie Gagnon (écoles Saint-Mathieu et Tétreault de La Motte) 
Mme Véronique Savard (Christ-Roi/Youville) 
Mme Martine Tremblay (Natagan) 
Mme Annie Simard ( polyvalente de La Forêt) 

Absences sur la photo :  
 
Mme Guylaine Blouin (Des Coteaux ) 
Mme Nathalie Paradis (NDF Landrienne) 
Mme Caroline Tessier (Saint-Thomas-d’Aquin 
de Berry) 
M. Gérald Cregheur (La Calypso) 
 
Les écoles de N.D.S.C. Barraute, Sainte-Gertrude 
et Saint-Paul de Preissac n’ont pas délégué de 
représentants au comité de parents. 

 

De qui est composé le comité de parents?            Qui représente les parents au sein du conseil des commissaires? 

Le comité de parents est formé d’un représentant de chaque 

école, élu lors de l’assemblée générale des parents de 

septembre et d’un représentant du comité consultatif des 

services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) désigné, parmi les 

parents membres de ce comité, par ceux-ci. 

Annuellement, deux représentants du comité de parents siègent au 

conseil des commissaires de la commission scolaire. L’un est 

choisi parmi les représentants des écoles primaires et l’autre parmi 

les représentants des écoles secondaires. 

 

Quelles sont les fonctions du comité de parents? 

Selon l’article 192. de la Loi sur 

l'instruction publique, le comité de 

parents a pour fonctions : 
 de promouvoir la participation des 

parents aux activités de la commission 

scolaire et de désigner à cette fin les 

parents qui participent aux divers 

comités formés par la commission 

scolaire;  

 de donner son avis sur tout sujet propre 

à assurer le meilleur fonctionnement 

possible de la commission scolaire;  

 de transmettre à la commission scolaire 

l'expression des besoins des parents 

identifiés par les représentants des 

écoles et par le représentant du comité 

consultatif des services aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté 

d'adaptation ou d'apprentissage;  

 de donner son avis à la commission 

scolaire sur toute question qu'elle est 

tenue de lui soumettre.  

 

Selon l’article 193. de la Loi sur l'instruction publique, le comité de parents doit 

être consulté sur les sujets suivants :  
 la division, l'annexion ou la réunion du territoire de la commission scolaire;  

 le plan stratégique de la commission scolaire et, le cas échéant, son actualisation;  

 le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission 

scolaire, la liste des écoles et les actes d'établissement;  

 la politique relative au maintien ou à la fermeture d'école et aux autres 

changements des services éducatifs dispensés dans une école adoptée en vertu de 

l'article 212;  

 la politique relative aux contributions financières adoptée en vertu de l'article 

212.1;  

 la répartition des services éducatifs entre les écoles;  

 les critères d'inscription des élèves dans les écoles visés à l'article 239;  

 l'affectation d'une école aux fins d'un projet particulier, en application de l'article 

240, et les critères d'inscription des élèves dans cette école;  

 le calendrier scolaire;  

 les règles de passage de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire ou 

du premier au second cycle du secondaire;  

 les objectifs et les principes de répartition des subventions, du produit de la taxe 

scolaire et des autres revenus entre les établissements et les critères afférents à ces 

objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui ont 

servi à déterminer le montant que la commission scolaire retient pour ses besoins 

et ceux de ses comités;  

 les activités de formation destinées aux parents par la commission scolaire. 

Source :  http://www.csharricana.qc.ca/COMITE_PARENTS/ACCUEIL 
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INFO-PARENTS 

Programme de bourse pour une immersion anglaise pour élèves de cinquième 
secondaire  
 

Le programme Explore, financé par Patrimoine Canadien dans le cadre des programmes de 
langues officielles et géré par le Conseil des Ministres de l’Éducation (Canada) et le MELS offre la 

possibilité aux élèves de cinquième secondaire de remporter une bourse leur permettant de faire 
une immersion de cinq semaines en anglais dans un établissement agréé au Canada.  
 

Afin d’obtenir plus d’informations consultez le site :  http://www.jexplore.ca/fr/ 

 

SUGGESTIONS DE LECTURE 
 

La motivation à l'école, un passeport pour l'avenir 
Duclos, Germain 
Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine, 2010. 184 p.  

(Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents) 
 

"Ce nouvel ouvrage fort attendu de Germain Duclos fait le point sur le problème de l'abandon 
scolaire, sur ses causes et ses conséquences, explique ce qu'est réellement la motivation aux 
apprentissages scolaires et met en lumière les principaux facteurs qui la favorisent ou qui lui 

nuisent. 
 

Décrivant largement le rôle et l'influence des enseignants et des parents, il fait des 
recommandations pratiques et concrètes pour que ceux-ci adoptent des attitudes qui 
encouragent la motivation à l'école." 

 
Le développement global de l'enfant de 6 à 12 ans en contextes éducatifs 

Bouchard, Caroline et Nathalie Fréchette 
Sainte-Foy (Québec) : Presses de l'Université du Québec, 2011. 582 p.  
(Éducation à la petite enfance)  

 

Ce livre présente les plus importantes notions relatives au développement global des 6 à 12 ans. 
Chacun des aspects – neurologique, moteur et psychomoteur, socioaffectif, cognitif et langagier 
– y est traité en détail, à la fois sous les angles théorique et pratique. Des exercices 

récapitulatifs et réflexifs enrichissent le propos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50, chemin de la Promenade, St-Marc-de-Figuery 

 
Municipalité Régionale 

de Comté d’Abitibi 

571, 1ère Rue Est 

Amos    (Québec)    J9T 2H3 

Tél. :  819-732-5356 

Fax :  819-732-9607 

mrc@mrcabitibi.qc.ca 

http://www.jexplore.ca/fr/
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INFO-AÎNÉS 
Programmes et services pour les aînés  

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

Aide financière pour les services d’aide domestique : personne seule ou couple sans enfant 
Si vous vivez seul ou en couple et êtes sans enfant, vous pourriez avoir droit au Programme d'exonération 
financière pour les services d'aide domestique.  
 
Le Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique permet aux citoyens 
admissibles de bénéficier d'une réduction du tarif horaire demandé lorsqu'ils recourent à des services d'aide 
domestique fournis par une entreprise d'économie sociale en aide domestique (voir les définitions) 
reconnue aux fins du programme par le ministère de la Santé et des Services sociaux.  
Le programme offre une aide financière fixe ou variable. Les personnes qui bénéficient du programme ne 
paient que la différence entre le tarif qu'exige l'entreprise et le montant d'aide qui leur est accordé. L'aide 
est versée directement à l'entreprise qui fournit les services.  
 
Services visés  
Les services d'aide domestique couverts par le programme comprennent  

 l'entretien ménager léger : lessive, balayage, époussetage, nettoyage (ex. : réfrigérateur, baignoire, 
garde-manger);  

 l'entretien ménager lourd : grand ménage, déneigement de l'accès principal au domicile;  
 l'entretien des vêtements;  
 la préparation de repas sans diète;  
 l'approvisionnement et autres courses.  

Certaines entreprises n'offrent pas nécessairement tous les services visés.  
 
Accès au programme  
Pour avoir accès au programme, il faut s’adresser à une entreprise d'économie sociale (voir les définitions) 
reconnue, convenir d’une entente de service avec celle-ci et remplir les formulaires Demande d’aide 
financière et Entente de service. 
 

Source :  http://www.55ans.info.gouv.qc.ca 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAITEUR 

Buffet, 5 à 7, 

repas de soirée, 

méchoui et grill 

au charbon de bois 

Nathalie Plante 

819-732-4436 

819-727-4540 cell. 
Courriel :  plante_55@hotmail.com 

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

Rôti de dindon farci 

Pour la farce : 
250 g (1/2 lb) de dindon haché 
30 ml (2 c. à soupe) de persil haché 
30 ml (2 c. à soupe) de ciboulette hachée 
5 ml (1 c. à thé) de thym haché 
1 oignon haché 
125 ml (1/2 tasse) de canneberges séchées et hachées 
Sel et poivre au goût 
 

Pour le rôti de dindon : 
2 poitrines de dindon de 375 g (3/4 de lb) chacune, la peau 
enlevée et désossées 
15 ml (1 c. à soupe) d'huile d'olive 
250 ml (1 tasse) de jus d'orange 
125 ml (1/2 tasse) de bouillon de poulet 
1 boîte de sauce aux canneberges en gelée de 284 ml 

Portion :   6 
Temps de préparation : 25 minutes 
Temps de cuisson :  1 heure 

Préparation : 
 
-  Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  
- Dans un récipient, mélanger tous les 
   ingrédients de la farce. 
-  Déposer une poitrine sur le plan de travail. 
-  Étendre la farce au centre de la poitrine et  
   déposer la seconde poitrine sur le dessus. 
-  À l'aide d'une ficelle, attacher les poitrines en  
   leur donnant la forme d'un rôti et en prenant  
   soin de bien sceller la farce. 
-  Dans une cocotte, chauffer l'huile et dorer le  
   rôti sur toutes les faces.  
-  Verser le jus et le bouillon. Couvrir et cuire  
   au four durant une heure.  
-  Retirer le rôti de la cocotte et verser la sauce  
   aux canneberges.  
-  Porter à ébullition et rectifier  
   l'assaisonnement au besoin 
 
Source :  
http://www.canalvie.com/cuisine/recette/3229/roti-de-
dindon-farci/ 

     

 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 
 

Voici un site qui parle principalement d’auto, mais regardez 

bien une moto que l’on pourrait voir sur nos routes avant 

bien longtemps… : 

http://v12.auto123.com/fr/2011/08/hyundais-
revolutionnary-motorcycle-concept/ 

 

Envoi un petit vidéo rigolo à tes amis pour Noël avec ce site : 
http://www.la-star-de-boomerang.com/ 
 

 

Toujours rigolo à regarder ces caricatures… l’actualité du point de vue d’un artiste : 
http://www.cyberpresse.ca/photos/caricatures/ 

 
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://v12.auto123.com/fr/2011/08/hyundais-revolutionnary-motorcycle-concept/
http://v12.auto123.com/fr/2011/08/hyundais-revolutionnary-motorcycle-concept/
http://www.la-star-de-boomerang.com/
http://www.cyberpresse.ca/photos/caricatures/
mailto:slreflex2000@yahoo.fr
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DE LA TERRE À LA TABLE  

 

La Caravane du goût fait du chemin 
 

 

 

La Caravane du goût c’est poursuivit en 2011 sa visite des 

foires, festivals et fêtes de quartier pour offrir à des milliers 

de personnes son menu sain et délicieux, composé à plus de 

95 % de produits régionaux. Ses flamboyants personnages 

continuent également d’animer de savoureux ateliers d’éveil 

au goût. Pour cette deuxième saison, la Caravane du goût, 

soutenue par Québec en Forme, le ministère de l’Agriculture, 

des Pêcheries et de l’Alimentation ainsi que la Fédération des 

producteurs de lait du Québec, est riche en délices et en 

nouveautés : 

 

• Un passeport du goût offert à tous les participants des ateliers d’éveil au goût. Coloré et attrayant, ce 

passeport regroupe plus d’une vingtaine de producteurs régionaux qui voient leur entreprise mise à 

l’honneur. Une recette simple et facile à réaliser en famille est proposée pour chacun des produits 

représentés. Ces recettes sont tirées des livres de la nutritionniste Geneviève O’Gleman ; 

• Un concours visant à inciter les gens à aller rencontrer les producteurs et à cuisiner avec les produits 

régionaux ; 

• Un « vélo mélangeur » sur lequel peuvent pédaler petits et grands pour préparer d’onctueux frappés ; 

• Des animations offertes dans des camps de jour ; 

• La mise en ligne d’un site Internet permettant de suivre le parcours de la Caravane du goût et de 

découvrir ses producteurs et ses ateliers.   

 

On peut dire que le travail de sensibilisation porte ses fruits, car les demandes affluent chez Jeunes pousses, et 

la possibilité d’exporter le concept de la Caravane du goût devient chaque jour plus envisageable, voire 

souhaitable. 

 

Pour en savoir plus, visitez le www.lacaravanedugout.ca. 

 

Source : Geneviève La Roche, Jeunes pousses 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

L’HEURE DU CONTE DE NOËL ST-MARCOISE 2011 
LA FÉÉRIE ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peut importe l’âge tous avaient un cœur d’enfant ! 

À l’occasion de Noël, l’Heure du Conte se veut une fête spéciale et féérique pour les petits et les grands qui 

répondent à l’invitation. L’équipe d’animation a accueilli 95 personnes.  L’activité a débuté avec un casse-

tête collectif.  C’est une histoire entre mêlées de chants sous le thème des valeurs de la Fête de Noël que 

l’assistance a pu découvrir.  Les enfants ont appelé la venue des reines du Père Noël en chantant pour la 

livraison spéciale des cadeaux.  Ils ont su faire preuve d’une grande sagesse et patience lors de la 

distribution, le temps que tous aient en main leur cadeau respectif et qu’ils puissent tous ouvrir leur cadeau 

en même temps.  L’excitation était très perceptible. 
 

Les parents ont également pu se partager 3 certificats cadeaux gracieusement offerts par la Papeterie 

Commerciale d’Amos et 1 nettoyage intérieur-extérieur d’auto de chez Carrosserie Procolor. Merci à 

nos commanditaires et supporteurs qui offrent plein de Joie dans le cœur de nos enfants! 
 

Notre équipe jeunesse 
L’Heure du conte ne pourrait exister sans la participation et la collaboration de notre équipe jeunesse. Ces 

jeunes se sont rencontrés à quelques reprises afin d’offrir aux enfants et aux parents un moment de Magie et 

de Bonheur!   Voici le quatuor qui a participé à l’organisation d’une partie de l’animation, de l’accueil, du 

service de la collation et l’emballage ainsi que la distribution des cadeaux.  

Merci à Gabrielle Marchand, Sarah-Marie Bellemare, Ariane Simard et 

Anne-Marie Tourangeau.   Le duo qui s’est occupé de la technique son, 

lumières et changement de décor.  Merci à Lydia Côté Audette et Sarah 

Gauthier.  
 

Notre équipe jeunesse a su relever le défi avec succès.  Votre créativité et 

votre enthousiasme sont très appréciés !!! 
 

Nos bénévoles adultes 
Une fois de plus la clé du succès d’un tel événement est l’implication citoyenne.  

Mille mercis à François Aumond, Suzy Côté et Jocelyne Bilodeau pour l’animation, la décoration, le 

matériel visuel, la fabrication de décor et  la préparation du conte.  Mille mercis à Diane Laverdière qui est 

toujours fidèle au poste pour le service de la collation.  Mille mercis à Yannick St-Laurent, Suzy Côté, 

Jacqueline Beausoleil et Aline Guénette pour les souvenirs en images. 
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VOICI QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS DE LA FÉÉRIE DE NOËL ST-MARCOISE 2011 

  

  
Devinez ce qui a surpris le petit William ? 

 

▲Faire du casse-tête 

collectivement en attendant que 

tout le monde  arrive a été tout 

un défi !  ◄ Grand-Maman  

Jacqueline en a profité pour 

prendre quelques photos de ses 

petits enfants, Jérémy, Stéfanie, 

Marie-Pier, Emma, Audréy-

Rose, Guillaume et Émile.  ► 

Pour Amélie, même le papier 

était un cadeau.  Le sourire de 

Juliette nous en dit long sur sa 

joie d’avoir reçu son cadeau.  ▼  
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L’animation a été basée sur l’Histoire du Vrai Père Noël, les personnages de 

St-Nicolas et Abiguahelle ont été joués par François Aumond et Jocelyne 

Bilodeau.  Le support technique son, lumières et décor a été fait par les 

Lutines Lydia Côté Audette et Sarah Gauthier.  L’arrivée et la distribution 

des 55 cadeaux a été assuré par les Reines Anne-Marie Tourangeau, Sarah-

Marie Bellemarre, Ariane Simard et Gabrielle Marchand. 
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SECTION DES NOUVELLES 

 

LANCEMENT DU LIVRE DE BERTHE BEAUCHEMIN MONGRAIN : 

 

C’est samedi, le 26 novembre dernier, à 14h00, à la 

bibliothèque d’Amos, que Berthe Beauchemin 

Mongrain, une pionnière de St-Marc, a fait le 

lancement de son livre : 

« Pour moi, la vie est un cadeau ». 

 

 

- La présence de sa famille et de ses proches, -pour l’occasion-, a permis de rendre cette fête 

encore plus grandiose et de faire de Berthe une « VEDETTE » assez rare! 

 

- Toute sa vie, Berthe a caressé le rêve d’écrire un livre! Dès l’âge de 10 ans, sa mère lui  

 demandait d’écrire ce qui se passait dans leur vie et, gardant cette bonne habitude tout au 

long des années, elle en est venue à posséder une vraie « bibliothèque » de renseignements, 

d’anecdotes et de photos!…  

 

- À force de courage, de volonté, de ténacité et de persévérance, elle a réussi cet exploit à 

l’âge de 88 ans! 

 

-  Le livre est en vente au prix de 29$ et on peut se le procurer au Salon Cygale à Amos,  

 au 727-1688. 

 

- Il est disponible à la Bibliothèque municipale de St-Marc-de-Figuery. 

La communauté de St-Marc-de-Figuery désire féliciter madame Berthe Beauchemin Mongrain 

pour son amour de la vie, de même que pour avoir publié ce bel héritage pour sa famille d’abord, mais 

aussi pour toute la société!  

LONGUE VIE À CETTE « AMOUREUSE » DE LA VIE! 

 

Marie-Marthe Boutin 

Votre informatrice 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INAUGURATION DU 

NOUVEAU LOCAL 

DE SANTÉ ST-MARCOIS 

 

EN JANVIER 2012 

 

INVITATION 

À TOUTE LA POPULATION 

 

UN COMMUNIQUÉ VOUS 

SERA TRANSMIS PAR LA 

POSTE AFIN DE VOUS 

CONFIRMER LA DATE ET 

S’ASSURER DE VOTRE 

PRÉSENCE 

C.D. Boutin 
 

Heures d’ouvertures pour 

le temps des Fêtes 2011 

 
Samedi 24 décembre 2011  
 7h30 à 21h00 
 
Dimanche le 25 décembre 2011 
 11h à 17h 
 
Lundi le 26 décembre 2011 
 9h00 à 22h30 
 
Mardi 27 au vendredi le 30 décembre 
2011,  heures habituelles 7h à 22h30 
 
Samedi 31 décembre 2011 
 7h30 à 21h00 
 
Dimanche 1er janvier 2012 
 11h à 17h 
 
Lundi 2 janvier 2012   
 9h à 22h30 
   

Joyeux Noël   
Bonne et Heureuse Année    

 

Merci aux personnes qui nous ont 

encouragée tout au long de l'année 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

  

VOICI LES POINTS DE VENTE DES CARNETS  
À ST-MARC-DE-FIGUERY : 
DÉPANNEUR C.D. BOUTIN 

819-732-4030 
ET 

BUREAU MUNICIPAL 
819-732-8501 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

SUGESTIONS DE CADEAUX DE NOËL À SAVEUR LOCALE 
DISPONIBLE AU DÉPANNEUR C.D. BOUTIN ET/OU AU BUREAU MUNICIPAL 

 

- Livret de MaxTaxi pour : 

 vos jeunes afin qu’ils reviennent en sécurité à la maison 

 vos mamans ou grands-mamans pour des petites sorties hivernales 

 vous-même lors des fins de soirées biens arrosées 

10 $ pour 20 $ de transport en taxi sur le territoire de la MRC d’Abitibi 

 

- Sacs d’achats en tissus à l’effigie des Festivités Champêtres et du 

Dépanneur C.D. Boutin, 5 $ chacun. 

 

- Des pinces à suces confectionnés par une artiste locale Madame 

Johanne Savard, 8$/chacune 

 

- Des produits du miel de la Miellerie la Grande Ourse 

 

- Des articles à l’effigie de l’équipe de hockey Les Aigles 

(épinglettes, rondelles, chandails, casquettes.) 
 

 

 
 

 

 

 

PAR MONIQUE COSSETTE 

DIPLÔMÉE DE DANSE EN LIGNE 

DÉBUT DES COURS 

Le jeudi 19 janvier 2012:                

De 19h00 à 20h15 

À LA SALLE MGR DUCHEMIN 

ST-MARC-DE-FIGUERY 

(AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE) 

Pour informations, contactez Monique Cossette au 819-732-4807  
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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 

 

VOTRE DÉPANNEUR  

C.D. BOUTIN  

EST PARTENAIRE 

DU PROJET ! 

 

 

POUR CEUX QUI HABITENT 

DANS LES RANGS, STATIONNEZ 

VOTRE VÉHICULE DANS LE 

STATIONNEMENT  

DE L’ÉGLISE 

ET PROFITEZ-EN POUR FAIRE 

UNE PETITE MARCHE 

JUSQU’AU DÉPANNEUR.   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UN MATCH À NE PAS MANQUER! 

 

 

Le 27 janvier 2012 

des joueurs du Canadien de 

Montréal 

seront au complexe sportif d'Amos 

pour affronter les Old Timer 

d'Amos 

 

Les profits de ce match seront versés au 

Centre prévention suicide d'Amos 
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Mario Collin, propriétaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

331, rue Principale Sud 
Amos    (Québec) 
J9T 2J8 
Téléphone :  819-732-5247 
Télécopieur :  819-732-5268 
Adresse courriel :  thibault@cableamos.com 

          -    Atelier de mécanique 
          -    Alignement 
-    Vaste inventaire de véhicule d’occasion   -    Atelier de carrosserie CarXpert 
-    Membre de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec 

-    Expert en 2e et 3e chance au crédit 

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

 

EN CE TEMPS DES FÊTES VOICI 

UNE INVITATION À DES PARTIES 

DE HOCKEY VILLAGEOISES 

30 DÉCEMBRE 2011 À COMPTER DE 13h00 

 

Le temps d’un après-midi, venez contribuer à reproduire une ambiance d’antan 

DESSUS et AUTOUR de la patinoire.  Pour les ACTIFS DE TOUS LES 

ÂGES, apportez patins, bâtons de hockey et autres équipements permettant de 

se protéger.  Pour les activistes, sifflets, trompettes et tout autre objet bruyant.  

 

Vous êtes invités à partager ce temps de divertissement en famille, entre amis et voisins.  Voilà une 

occasion dont les festoiements et le rappel de moments inoubliables seront du rendez-vous. 

 

Étant donné que nous ne sommes pas devin, nous ne pouvons prévoir si la température sera 

adéquate pour la tenue de l’activité.  Néanmoins, se tiendra tout de même quelques activités à la salle 

multifonctionnelle de l’édifice municipal.  De plus, des breuvages, tels que, du chocolat chaud et du 

café seront servis.  Pour ceux qui désirent consommer d’autres sortes de breuvage, vous êtes invités à 

les apporter. 

Une autre façon de célébrer en communauté ! 

POUR DES INFORMATIONS, 

APPELEZ AU 819-732-8501 OU 819-732-4030 
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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.labbé@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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Le programme de travaux compensatoires offre à toute personne 

condamnée à une amende et qui n’est pas en mesure de la payer, 

d’effectuer des travaux dans un organisme communautaire, afin 

de s’acquitter de sa dette de façon positive.  A noter, 

l’admissibilité est toujours évaluée par le percepteur des amendes, 

selon la situation financière du demandeur.   

 

Voici des exemples de types d’infractions :  

 

 Code de sécurité routière du Québec 

 Les lois concernant la Faune  

 La Loi sur l’impôt (vente illégale de cigarettes, fraude, etc) 

 Règlement municipal 

 Conduite avec facultés affaiblies, délits mineurs, etc.  

 

Pour plus d’information,  

contactez Caroline Nadeau,  

agente de liaison  

 1-800-463-0296 

 

 
-  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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En cette période de festoiement, voici une 
suggestion cadeau pour les êtres chères 
dont vous avez à cœur leur sécurité. 
 

- Nos jeunes qui iront à des soirées; 
- Nos grands-parents qui craingnent 

les conditions routières; 
- Nos mamans à la maison qui n’ont 

pas de voiture; 

 

 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 

 

 

VOICI LES POINTS DE VENTE DES CARNETS  

À ST-MARC-DE-FIGUERY : 

DÉPANNEUR C.D. BOUTIN 

819-732-4030 

ET 

BUREAU MUNICIPAL 

819-732-8501 
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CALENDRIER 2012 

1er janvier et 25 décembre 2012                ( 2 prix de 950 $ )          1 900 $ 
Dernier jour du mois : 150 $                    ( 12 prix de 150 $ )          1 800 $ 
Chaque dimanche : 50 $                              ( 50 prix de 50$ )          2 500 $ 
Tous les autres jours : 25 $                     ( 300 prix de 25 $ )           7 500 $ 
St-Valentin et Pâques : 400 $                    ( 2 prix de 400 $ )             800 $ 

TOTAL DES PRIX      14 500 $ 
 

  Thème "Voitures antiques de notre région" 

     Gagnez plusieurs fois! 

 Même si vous remportez un prix, votre billet est éligible pour tous les autres tirages! 
 Grâce à votre appui fidèle l'œuvre de La Maison du Bouleau Blanc se poursuit. 
 

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION 

BONNE CHANCE 

  Vous pouvez vous procurer le calendrier 2012, au coût de 20,00 $ 
   au Dépanneur C.D. Boutin au 819 732-4030 
   à La Maison du Bouleau Blanc au 819 732-4826, 
   ou en communiquant avec Madame Joan Tenhave-Audy au 819 727-9546 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voici une suggestion de 

cadeau de Noël pour une 

bonne cause ! 
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Les Jardins du 

Patrimoine 

 

❶ LOGEMENT ENCORE DISPONIBLE ! 

LA CONSTRUCTION DE LA PHASE ❷… 

C’EST POUR BIENTÔT ! 

Si vous voulez loger dans la phase ❷ de notre résidence, sans 

obligation de votre part, contacter nous pour nous donner votre 

nom ET la grandeur de logement que vous souhaiteriez obtenir car 

nous en tiendrons compte lors du choix des grandeurs de 

logements de notre phase ❷ 

 

 

  

Isabelle Poirier 

819-732-7733 

72, RUE ALBERTINE-CHALIFOUX 

AMOS, QC 

Isabelle Poirier 
819-732-7733 

72, RUE ALBERTINE-CHALIFOUX 
AMOS, QC 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

Chers Citoyens de St-Marc et La Corne 

AU PROFIT DES ÉCOLES ST-MARC ET LA CORNE 

CUEILLETTE DE BOUTEILLES 
ORGANISÉ PAR : O.P.P. (Organisme Participation de parents) 

 

Vendredi, 6 janvier 2012 en soirée ainsi que samedi, 7 janvier en journée, des parents 

de l’O.P.P. et des élèves passeront à vos maisons pour la cueillette des bouteilles et des 

cannettes consignées. 

 

Les revenus de cette cueillette permettront de financer des activités, des repas pour 

certaines occasions, la décoration des écoles ainsi que  l’achat de cadeaux aux élèves de 

St-Marc et de La Corne. 

 

Dans le cas où vous prévoyez être absent, nous vous suggérons de mettre vos bouteilles 

dehors à la vue avec cette lettre. 

 

Si par erreur  personne ne passe à votre résidence ou que vous êtes absent, vous pouvez 

aller les déposer au Dépanneur C.D.Boutin au nom de l’O.P.P. 

 

Le comité de l’O.P.P. et des élèves, vous disent   

 

UN GROS MERCI ! 
 

Bianka Moreau, présidente 

Pour plus d’info : 732-4114 
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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 – JANVIER 2012 

LOCAL DE SANTÉ 

ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

Infirmière (Guylaine Bisson) 

 

* jeudi 5 janvier : 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

 

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

 

* jeudi 19 janvier : 

 -  Présence à l’école en avant-midi 

 

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

 

Intervenante sociale sur rendez-vous *  

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

Merci! 

 

NOUVLLE ADRESSE 
LOCAL DE SANTÉ DE ST-MARC 

10, AVENUE MICHAUD, 2
ième

 ÉTAGE 

SALLE COMMUNAUTAIRE DU HLM 

Téléphone : 732-3271 

 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 

http://images.toocharger.com/fiches/graphique/houx/25254.htm
http://images.toocharger.com/fiches/graphique/houx/25254.htm
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CONTACT AVEC L’ÉTAT 

 

PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 2011-2012 

Résumé du programme 

 

PROGRAMME RÉNO VILLAGE 

Le programme Réno Village offre une aide financière pouvant atteindre 10 000 $ qui vous 

permettra d’effectuer les travaux nécessaires pour améliorer votre logement. Le programme 

s’applique uniquement au logement que vous occupez à titre de résidence principale. 

 

Pour être admissible, la valeur uniformisée de votre résidence principale ne doit pas dépasser 

90 000 $ excluant la valeur du terrain, et le revenu brut de l’ensemble des occupants ne doivent 

pas dépasser : 

 

1 personne 27 500 $    4 ou 5 personnes 34 200 $ 

2 ou 3 personnes 31 200 $   6 personnes ou plus 36 3000 $ 

 

Les travaux sont d’un minimum de 2 000 $ et visent à corriger une ou plusieurs défectuosités 

majeures en rapport avec la structure, la charpente, la plomberie, le chauffage, l’électricité ou la 

sécurité-incendie. Vous devez faire exécuter vos 

travaux par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. 

 

Source :  http://www.habitation.gouv.qc.ca/programmes/renovillage.html 

 
 
 
 
 
 

 Senneterre 
Serge Bastien 
Michel Lantagne 

Martine Corriveau 
Ève Tremblay 

Valérie St-Gelais 
Sébastien Morin-Banville 

Yves Richard 
Gabrielle Morin 
Paméla Trottier-Poirier 

22, 1
ère

 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, 10
e
 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. 

Joyeux temps des Fêtes 

mailto:pmeinter@notairesabitibi.com
mailto:yrichard@notairesabitibi.com
mailto:ptrottier@notairesabitibi.com
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En affaire depuis 1961 

Des conseillés aux ventes  
à votre écoute 

  

 

Des techniciens formés 
dans toutes les disciplines 

 

Des pièces pour toutes 

marques à prix compétitifs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécialistes du camions en région 
4 succursales pour mieux vous 

servir partout en Abitibi 
 
  Amos 

   Équipement Amos ltée 
 

  Val d'Or 
   Les Ateliers JMR inc. 
 

  Rouyn-Noranda                   
   Camions Rouanda Inc 

 
  La Sarre 

   Fabrinord Ltée      

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipement Amos Ltée 

541, Rue de l'Harricana 

Amos  (Québec)  J9T 2P8 

Téléphone : (819) 732-3333  Télécopieur : (819) 732-1669 
Site internet :  http://www.equipementamos.com/home.aspx 

http://www.equipementamos.com/home.aspx
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Janvier 2012 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

26 27 28 29 
 
 
 
 
 
 

 

30 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIES DE 
HOCKEY 

VILLAGEOISES 
À COMPTER DE 

13H00 

31  
 

 

1 
 

JOUR DE L’AN 
 

2 
 
 
 
 
 
 

Bureau municipal 
fermé 

3 
 
 
 
 
 
 

Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

4 
 
 
 
 
 
 

Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

5 
Services du CLSC au 
10, av, Michaud :  
Prise de sang : 
8h30 à 9h30  
Consultation : 
9h30 à 11h  
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

6 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

7 
 
 

SOUPER-SOIRÉE 
CLUB DE L’ÂGE 

D’OR DE 
ST-MARC- 

DE-FIGUERY 

 

8 
 
 
 
Messe 11h00 

9 

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

 

10 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

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

12 
 
 
 
 
 
 

Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

13 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

14 15 
 
 
 
Messe 9h30 

16 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

17 
 
Réunion du Conseil 
de Fabrique, 19h 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

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

19  
Services du CLSC :  
Présence à l’école : 
en a.m. 
 
10, av. Michaud 
Consultation : 
13h à 15h  

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

20 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

21 22 
 
 
 
Célébration de la 
Parole  9h30 

23 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

24 
Tombée des 
textes journal 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

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

26 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

27 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

28 29 
 
 
 
Messe 11h00 

30   
Sortie du journal 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

31 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

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 : 

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 

http://shadowgirl.centerblog.net/rub-Gifs-images-NOEL-9.html
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse :   calendrier 

 

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 

mailto:mun.stmarc@cableamos.com
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Dépositaire 
des 

lubrifiants 

Carrosserie Procolor 
841, avenue de L’Industrie, Amos, Québec, J9T 4L6 

www.bil-yvon.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 

Prenez note 
lettrage Shik Design 

est déménagé dans les locaux de Garage Bil-Yvon 
841, ave de l'Industrie   Amos (QC)  J9T 4L6 

 

Notre numéro de téléphone, télécopieur et  
notre adresse émail reste le même 

Télépnone :  (819) 732-9170   -   Télécopieur :  (819) 732-9177 
adresse émail  shik@tlb.sympatico.ca 


