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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 
On ne va jamais si loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va. 
Rivarol  
 
En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. 
Albert Camus 
 
La meilleure manière de prendre les choses du bon côté, c'est d'attendre qu'elles se retournent. 
P. Ouanich 
 
Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on ne les a pas tentées. 
André Gide 
 
Ne craignez pas d'être lent, craignez seulement d'être à l'arrêt. 
Proverbe chinois 
 
Source :  http://www.evene.fr/citations/theme/pensee-positive.php?page=2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CASSE-CROÛTE 

CHEZ YOLANDE 

190, Route 111 

St-Marc-de-Figuery   (Québec)   J0Y 1J0 

Téléphone :  819-732-2291 
 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=jamais
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SECTION PAROISSIALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvel horaire pour les célébrations à 

partir du 3 juillet : 

 

 * À partir de juillet et pour les 4 mois à venir, 

il faudra prendre     note du changement 

d’horaire pour nos célébrations du dimanche, 

soit pour les mois de juillet, août, septembre 

et octobre. Nos célébrations seront à 9 h 30. 

 

Le tableau pour ces 4 mois est  

un peu plus loin… 

 

* À noter aussi que…  

pour les mois de juillet et août, il n’y aura 

pas de Célébration de la Parole à l’église. 

 

Vous êtes invités à vous joindre à une paroisse 

voisine pour les dimanches 10 et 31 juillet, 

de même que pour le 21 août. 

 

À la Cathédrale, la messe est à 9h30 

Au Christ-Roi à 11h00 

À La Corne à 11h00 

À Landrienne  à 9h30 (pour ces dimanches-

là). 

 

* La messe au cimetière sera annoncée dans 

le prochain Feuillet. 

INTENTIONS DE MESSES : 

 

Dimanche 3 juillet à 9h30 : 

Germaine Larochelle / Offrande au service     

                                                           

Simone Roy / Par Fernande Grenier 

 

Dimanche 10 juillet à 9h30 : 

~ Pas de célébration  à l’église 

 

Dimanche 17 juillet à 9h30 : 

Danny Brassard / Toute sa famille 

 

Odilon Boutin et Liliane Chiasson / Gilles Roy 

 

Dimanche 24 juillet à 9h30 : 

Abel Breton / Offrande au service 

 

Martin Boutin / Offrande au service 

 

Dimanche 31 juillet à 9h30 : 

~ Pas de célébration  à l’église 

 

 

 

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 3 juillet : 

Yolande Leblanc (F.C.) / Intentions personnelles   

 

Semaine du 10 juillet : 

Rose-Emma Dupuis / En action de grâce 

 

Semaine du 17 juillet : 

Céline Boutin / Intentions personnelles   
 

Semaine du 24 juillet :    

Claire Côté et Denis Bédard / Intentions personnelles  
 

Semaine du 31 juillet :     

Yvette et André Marchand / En action de grâce   

 

Toute personne qui le désire peut faire brûler la 

lampe du sanctuaire.  Le montant de l’offrande est 

de 5$.  
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Horaire des messes – 3 paroisses… Père Nick 

 

Dates 

2011 

Heure 

9h30 

Heure 

11h00 
Célébration de la Parole 

3 juillet St-Marc Landrienne La Corne 

10 juillet Landrienne La Corne  

17 juillet St-Marc La Corne Landrienne 

24 juillet St-Marc Landrienne La Corne 

31 juillet Landrienne La Corne  

7 août St-Marc La Corne Landrienne 

14 août St-Marc Landrienne La Corne 

21 août Landrienne La Corne  

28 août St-Marc La Corne Landrienne 

4 septembre St-Marc Landrienne La Corne 

11septembre Landrienne La Corne St-Marc (9h30) 

18septembre St-Marc La Corne Landrienne 

25septembre St-Marc Landrienne La Corne 

2 octobre Landrienne La Corne St-Marc 9h30 

9 octobre St-Marc La Corne Landrienne 

16 octobre St-Marc Landrienne La Corne 

23 octobre Landrienne La Corne St-Marc (9h30) 

30 octobre St-Marc La Corne Landrienne 

6 novembre Changement d’horaire… 
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  1
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 VENDREDI DU MOIS :   

 
Vendredi, le 1

er
 juillet à 13h30, il y aura le 1

er
 

Vendredi du mois avec un temps de prière  

silencieuse devant le Saint-Sacrement. 

 

Toutes les personnes qui ont des demandes 

spéciales à présenter au Seigneur sont les 

bienvenues! 
 
FABRIQUE : 

Quêtes & Revenus du 1
er

 au 31 mai 2011:    

 

Prions :       31,19 $ 

Lampions :    517,00 $ 

Quêtes :     285,87 $     

Don au baptême :      45,00 $ 

Capitation du 1
er

 janvier au 31 mai 2011 :   

             3 190,00 $ 

MERCI  À TOUS ! 

 

Remerciement :  

 

Le conseil de fabrique désire remercier M. Gilbert  

Sheehy,  d’excavation Gilbert Sheehy, pour le 

voyage de terre jaune qu’il a offert gratuitement à 

la fabrique pour réparer le terrain autour de 

l’église.   

 

Merci aussi à Mario Boutin et Raynald Corriveau, 

de Location Lauzon, qui ont prêté le taille-haie 

pour refaire une beauté à la haie en avant de 

l’église et sur le bord de la route.    

 

Merci beaucoup pour votre générosité. 

 

 

COMMUNIQUÉS DE L’ÉVÊCHE : 

 

1.- Pèlerinage à Ste-Anne-de-Roquemaure : 

 

C’est mardi, le 26 juillet qu’aura lieu la fête de Ste-Anne. 

La paroisse Sainte-Anne-de-Roquemaure invite tous les diocésains à se joindre à eux le 26 juillet prochain, 

pour cette fête. 

 

Voici le déroulement : 
 

 13 h 30 Chapelet, prière et chants.  

 14 h 30 Célébration communautaire 

                         Pardon avec aveu individuel. 

 15 h 30 Messe solennelle avec Mgr Gilles Lemay. 

 16 h 45 Sacrement de l'onction des malades.  

 17 h 30 Souper à la salle municipale (12.00$) 

 19 h 00 Animation, prières et chants 

 20 h 00 Témoignage de vie, prière et procession aux flambeaux. 

 

Bienvenue à tous! 

 

2.- Fête de l’Assomption le 15 août : 

 

Il y aura un pèlerinage à la Cathédrale d’Amos à l’occasion de la fête de l’Assomption. Ce pèlerinage aura 

lieu le dimanche 14 août. Il débute à 14h et la messe sera à 16h. 

 

BIENVENUE À TOUS ET TOUTES 
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3.- Du nouveau à Amos en août prochain : 

 

Dès le 15 août prochain, la Fraternité apostolique Saint Benoit-Joseph Labre fera partie de la grande 

famille du diocèse d'Amos. Nous avons demandé au responsable actuel, monsieur Michel Rodrigue, prêtre 

de Saint-Sulpice, de nous présenter sa fraternité. Nous vous partageons sa réponse.  

 

« Cette nouvelle Fraternité se compose de trois branches: la première est pour les vocations sacerdotales et 

diaconales, la deuxième est toute entière tournée vers les couples et les familles et la troisième est pour la vie 

consacrée. Saint Benoit-Joseph Labre en est le patron. À son exemple, l'eucharistie et la Parole de Dieu sont au 

coeur de son apostolat. Guidés par l'Esprit Saint les membres de la Fraternité s'adonnent au discernement des 

charismes pour un renouvellement de la Communauté chrétienne. Ils partagent la même spiritualité et le même 

dynamisme. C'est avec une très grande joie et dans un cordial esprit d'unité à Mgr Gilles Lemay que les 

membres de la Fraternité apostolique Saint Benoit-Joseph Labre s'abandonnent à l'Esprit Saint qui a guidé 

cette nouvelle oeuvre au diocèse d'Amos. J’aménagerai dès le 1er août au presbytère de la Cathédrale et tout 

au long du mois de septembre arriveront les autres membres.  

 

Une page de l'aventure de la Nouvelle évangélisation commence à s'écrire. Les yeux fixés sur Jésus-Christ les 

membres de la Fraternité portent la semence de la Bonne Nouvelle et croient fermement que l'arbre grandira! »  

 

Bienvenue chez-nous.  

 

Mgr Gilles Lemay  

Évêque du diocèse d’Amos 

 

4.- Dimanche de la catéchèse le 18 septembre prochain : 

 

Depuis quatre ans, le Dimanche de la catéchèse permet de montrer le visage concret et riche de la catéchèse à 

l’ensemble des communautés chrétiennes et même à un plus large public. 
 

Le thème pour cette année est « Il se laisse trouver… » 
  
Il se laisse trouver… Bien davantage qu’une simple affirmation ou un constat, ce thème lance tout d’abord une 

interrogation : Où le Seigneur se laisse-t-il trouver? Quand, comment le rencontrer ? Qui est-il pour moi, pour 

nous? Avant d’offrir des réponses, la catéchèse est un chemin de questionnement avec d’autres, à l’invitation de 

Dieu qui vient lui-même à la rencontre de tous ceux et celles qui le cherchent en vérité.  

 

Que le Dimanche de la catéchèse soit l’occasion de discerner cette invitation du Seigneur à le trouver, tant dans 

la parole de Dieu qui y sera entendue et partagée, que dans les rencontres familiales ou autres qui se vivent au 

fil du quotidien! 

 

 

ANNIVERSAIRES ET / OU ÉVÉNEMENTS : 

 

1
er

 juillet : Fête du Sacré-Cœur… 

  : Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres… 

2 juillet : Fête du Cœur Immaculée de Marie… 

16 juillet : Notre-Dame du Mont Carmel… 

25 juillet : Saint Jacques, Apôtre… 

26 juillet : Saint Anne et Saint Joachim, parents de la Vierge Marie… 

31 juillet : Saint Ignace de Loyola… 

 



L’Éveil Campagnard, Volume 11, numéro 6, 27 juin 2011                       Page 8 

SECTION MUNICIPALE 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 juin 2011 

 

La municipalité a maintenant son site WEB,  vous pouvez y lire, entres autres,  le procès-verbal dans son 

intégralité ainsi que tous les règlements. 

www.saint-marc-de-figuery.org  

 

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. Madame 

Julie Leblanc et Monsieur Michau Gendron au 11 chemin du Boisé ainsi que Madame Denis Roy et 

Monsieur Marcel Lanoix au 531 route 111. 

2- Une dérogation mineure pour l’agrandissement d’un garage au  471 route 111 a été accordée. Deux 

dérogations mineures pour orientation du bâtiment résidentiel par rapport à l’alignement de la rue ont 

été accordées sur le lot 4004725 et au 51 chemin du Boisé. Une dérogation pour la construction d’un 

portique à 6,58 mètres de la ligne avant a été accordée mais à certaines conditions et une dérogation 

mineure pour la construction d’un garage à 7,6 mètres de la marge avant. 

3- Le contrat de déneigement a été octroyé au seul soumissionnaire ayant répondu à l’appel d’offres, soit; 

Terrassement & Excavation Marchand au coût de 243 415.55$ pour 3 ans. 

4- M. Joffre St-Arnauld a déposé au conseil un projet de développement domiciliaire que le conseil a 

approuvé à certaines conditions. 

5- Le règlement #201 modifiant le règlement #84 régissant l’émission des permis et certificats a été 

adopté. 

6- La directrice générale et secrétaire-trésorière est nommée pour représenter la municipalité pour les 

services électroniques de Revenu Québec. 

7- Des travaux de creusage de fossés et de rechargement de gravier auront lieu dans le chemin des Hauts-

Bois et dans le secteur Sigouin. 

8- Avis de motion a été donné à l’effet qu’un règlement modifiant les normes de construction, d’entretien 

et de modification de ponceaux pour les entrées résidentielles sera adopté à une séance ultérieure. 

9- Dans le cadre du programme Emploi d’été Canada, Jaclyn Bérubé sera engagé pour les activités 

touristiques à compter du 20 juin et pour une période de 10 semaines. Le programme subventionne 

50% du salaire. 

10- Le bureau municipal sera fermé du 11 juillet au 5 août pour les vacances annuelles. Par contre durant 

cette période, les messages seront écoutés régulièrement sur la boite vocale et les appels retournés. 

11- Un appui est donné à la Municipalité de La Corne dans sa demande au Ministère des Transports de 

prendre en charge l’entretien de la route du Lithium puisque cette route connaitra une augmentation 

d’achalandage suite à la mise en opération de la minière Québec Lithium. 

12- La MRC d’Abitibi travaille présentement à la préparation de la demande de subvention pour la plate-

forme de compostage dans l’éventualité de l’implantation en septembre 2012 et implanter la collecte 

porte-à-porte en janvier 2013. 

13- Le règlement #202 concernant la vidange des fosses septiques à été adopté. La vidange sera 

optionnelle pour 2012 mais devient obligatoire au fil des ans. 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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14- Une demande de subvention est présentée au programme de la taxe d’accise pour réparer le chemin 

des Prés. 

15- Une demande est présentée au propriétaire ayant installée une clôture dans l’emprise du chemin des 

Charolais de la déplacer sur son terrain. 

16- Les dépenses ont été adoptées pour un montant de 52 056.18$ 

 

Prochaine réunion du conseil, le  LUNDI 4 juillet 2011, 19h30 
 

 
 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 
AVIS PUBLIC 

 
Le règlement #201, « modifiant le règlement #84 régissant l’émission des permis et certificats »  a été adopté par le 
conseil municipal lors de la séance ordinaire du 6 juin 2011. 
 
Avis public est en outre donné que ce règlement est actuellement déposé au bureau municipal, où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance aux heures habituelles d’ouverture du bureau.  Ce règlement entre en vigueur 
le jour de sa publication. 
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce neuvième jour de juin, deux mille onze. 
 
                                      
Aline Guénette, Directrice générale et  secrétaire-trésorière 
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 

AVIS PUBLIC 
 
Le règlement #202, « concernant la vidange des fosses septiques ou de rétention »  a été adopté par le conseil municipal 
lors de la séance ordinaire du 6 juin 2011. 
 
Avis public est en outre donné que ce règlement est actuellement déposé au bureau municipal, où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance aux heures habituelles d’ouverture du bureau.  Ce règlement entre en vigueur 
le jour de sa publication. 
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce neuvième jour de juin, deux mille onze. 
 
Aline Guénette, Directrice générale et  secrétaire-trésorière 
 
 

VOL DE PANNEAU DE SIGNALISATION 
 

NOUS DEMANDONS LA COLLABORATION DES CITOYENS SI VOUS REMARQUER DU VA-ET-VIENT AUTOUR DES 
PANNEAUX DE SIGNALISATION. LE PANNEAU DE TRANSPORT LOURD DU CHEMIN DES RIVERAINS EST DISPARU. SI 
VOUS DÉTENEZ DES INFORMATIONS FAITES-NOUS LE SAVOIR POUR QUE NOUS PUISSIONS SÉVIR. 819-732-8501 

 
 

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
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 

AVIS PUBLIC 
 

Est par les présentes données par la soussignée, qu’il y aura séance ordinaire du conseil municipal le 4 juillet 2011 à 
19h30 au 10 avenue Michaud. 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante: 
 
Nature et effets : Régulariser la largeur de la façade ayant moins de 7 mètres. 
 
Identification du site concernée : 31 rue du Lac 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce seizième jour de juin deux mille onze. 
 
 
Aline Guénette 
Directrice générale et  
secrétaire-trésorière 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 

AVIS PUBLIC 
 
Est par les présentes données par la soussignée, qu’il y aura séance ordinaire du conseil municipal le 4 juillet 2011 à 
19h30 au 10 avenue Michaud. 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante: 
 
Nature et effets : Remise en cour latérale. 
 
Identification du site concernée : 560 route 111 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce seizième jour de juin deux mille onze. 
 
 
Aline Guénette 
Directrice générale et  
secrétaire-trésorière 

 

 
Il nous fait plaisir de vous informer que le pavage sera refait, par le MTQ,  sur la route 111 entre St-Marc et La 
Corne, plus précisément à partir de l’entrée Nord de la municipalité  jusqu’au pont de la rivière Baillargé avec, en 
prime,  les accotements asphaltés pour faciliter la vie des cyclistes et des automobilistes. 
 
Les travaux devraient commencer à la fin juin et peut-être seront-ils déjà commencés au moment ou vous lirez ces 
lignes.  

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.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
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RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT SUR LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

 
 
Dans un souci de toujours améliorer l’environnement, le conseil municipal, sur recommandation du comité 
riverain, a adopté un règlement sur la vidange des fosses septiques. 
 
Le règlement a pour but de régir un service municipal pour la vidange des fosses septiques. Le règlement sera 
appliqué de façon volontaire en 2012 pour les riverains pour devenir obligatoire en 2014 et pour les ruraux de 
façon volontaire en 2014 et obligatoire en 2016. 
 
Tous les résidents qui désirent se prévaloir de se service, que vous soyez riverains ou ruraux, vous devez faire 
une demande par écrit à la municipalité et fournir une preuve de la dernière vidange de votre fosse septique. 
 
Le coût du service sera facturé à même le compte de taxe, selon le coût établi par l’entrepreneur qui 
effectuera la vidange, pour lequel la municipalité ira en appel d’offres à chaque automne. 
 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le règlement complet sur le site Web de la municipalité 
www.saint-marc-de-figuery.org ou au bureau municipal. 
 
 
 
 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 
Voici des informations concernant des programmes de rénovations et d’adaptation 

RénoVillage  
 
Le programme d'aide à la rénovation en milieu rural "RénoVillage" aide les propriétaires à faible revenu, vivant en milieu 
rural, à effectuer des réparations visant à corriger des défectuosités graves à leur maison dont la valeur de cette 
dernière n'excède pas 90 000$.  

La subvention peut atteindre 90 % du coût des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 10 000$. Le montant d'aide 
est versé seulement lorsque les travaux sont terminés.  

Pour connaitre les critères d'admissibilité du programme ou pour vous inscrire, nous vous invitons à visiter le site Web 
de la MRC d’Abitibi  au www.mrcabitibi.qc.ca ou appeler à la municipalité 819-732-8501

 

PRU (Programme de réparations d’urgence)  
 
Le Programme de réparations d'urgence vise à aider financièrement les propriétaires-occupants à très faible revenu, 
vivant en milieu rural, à réparer les défectuosités les plus urgentes pouvant affecter la santé et la sécurité des 
occupants.  

L'aide financière est égale au coût des travaux reconnus par la Société d’habitation du Québec. La subvention maximale 
peut varier entre 5 000$ et 7 700 $, selon la situation géographique de votre localité.  

Pour connaitre les critères d'admissibilité du programme ou pour vous inscrire, nous vous invitons à visiter le site Web 
de la MRC d’Abitibi  au www.mrcabitibi.qc.ca ou appeler à la municipalité 819-732-8501

 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
http://www.mrcabitibi.qc.ca/
http://www.mrcabitibi.qc.ca/
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PAD (Programme d’adaptation de domicile)  
 
Ce programme offre une aide financière aux personnes handicapées pour les aider à payer le coût des travaux 
nécessaires pour rendre accessible leur logement et l’adapter à leurs besoins permettant ainsi de les rendre plus 
autonomes et à favoriser leur maintien à domicile. Il s’adresse à toute personne handicapée limitée dans 
l'accomplissement de ses activités quotidiennes, sans égard à ses revenus. Il s'adresse à tous les citoyens du Québec sauf 
ceux des réserves indiennes.  
 
L'aide financière de base est de 16 000 $, peu importe le mode d’occupation (propriétaire ou locataire) de la personne 
admissible. Dans des cas spécifiques définis par la Société d'habitation du Québec, une aide additionnelle ou 
supplémentaire peut être accordée selon certains critères.  
 
Le programme est administré par la Société d’habitation du Québec depuis 1991 et celui-ci gère l’enveloppe budgétaire 
ainsi que le traitement des demandes d’aide. Le partenaire, en occurrence la MRC, participe seulement à la livraison du 
programme au niveau de l’inspection et de la confection de devis des travaux.  

Pour obtenir le formulaire d'inscription du programme, adressez-vous au centre local des services communautaires 
(CLSC) ou pour plus d'informations consultez le site internet de la Société d’habitation du Québec à l'adresse suivante : 
http://www.habitation.gouv.qc.ca.   

 

LAAA (Logements adaptés pour aînés autonomes) 
 
Le programme Logements adaptés pour aînés autonomes offre une aide financière aux personnes âgées de 65 ans ou 
plus à faible revenu, ayant besoin d’apporter des adaptations mineures à leur maison ou à leur logement.  
 
Le montant de l'aide que la personne âgée peut obtenir dépend du coût des matériaux et de la main-d'œuvre pour 
effectuer les adaptations.  

Le revenu total du ménage ne doit pas dépasser les revenus maximums admissibles au programme de Logements 
adaptés pour aînés autonomes. Ces derniers varient selon la taille du ménage et le lieu de résidence. Pour connaître les 
taux applicables dans votre localité, consultez le formulaire d'inscription ci-dessous.  
 
Pour connaitre les critères d'admissibilité du programme ou pour vous inscrire, nous vous invitons à visiter le site Web 
de la MRC d’Abitibi  au www.mrcabitibi.qc.ca ou appeler à la municipalité 819-732-8501 

 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 
Aux citoyens et citoyennes du chemin des Prés 

 
Au cours des dernières semaines vous avez remarqué que le pavage du chemin a été endommagé. Ce chemin 
étant interdit au transport lourd, nous demandons votre collaboration afin de régler le problème. Lorsque vous 
voyez passer de gros véhicules, appelez au bureau municipal 732-8501. Les employés pourront vérifier s’il s’agit 
de transport local ou non et ainsi informer ces compagnies de transport de cesser de passer sur ce chemin pour 
se rendre à Landrienne. La Sûreté du Québec effectuera une surveillance accrue au cours des prochaines 
semaines mais votre collaboration est nécessaire pour identifier les compagnies de transport circulant sur le 
chemin. 

 

Merci de votre précieuse collaboration ! 
 

 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/
http://www.mrcabitibi.qc.ca/
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

Que mange(ra)-t-on en 2050 ? 

Neuf milliards de personnes à nourrir en 2050 et des changements climatiques : un véritable défi pour le futur. Un 
organisme international fait le point sur les choix que l’humanité devra faire d’ici là, relate Público.  

Dans les quarante prochaines années, la Terre va devoir alimenter 9 milliards de personnes. Pour Cary 
Fowler, directeur du Global Crop Diversity Trust [structure de partenariat entre la FAO et des 
organismes privés comme les fondations Rockefeller ou Bill Gates, qui a pour objectif le maintien de 
la diversité biologique des variétés agricoles], il va s’agir d’un grand défi. L’urbanisation ou le 
manque de terres agricoles ne seront pas les sources du problème.  
 
Les complications viendront des changements climatiques, qui vont exiger l’essor de nouvelles 
variétés d’aliments capables de résister à la chaleur et à la sécheresse. Selon Fowler, il faut pour cela 
adapter les cultures agricoles actuelles. Soit on ne change rien ; dans ce cas la production chutera et 
les prix grimperont. Soit on fait le choix de nourrir autrement les 9 milliards de personnes qui habiteront la planète en 
2050. 

John Beddington, le principal conseiller scientifique du gouvernement britannique, souligne que “le 
défi n’est pas seulement d’augmenter la production de façon durable en réduisant les émissions de gaz 
à effet de serre et en préservant la biodiversité”, mais qu’il faut également “rendre l’alimentation plus 
réactive face à l’instabilité aussi bien économique que climatique”. Un imposant dossier sur le sujet, 
publié par la Royal Society, donne une vision plutôt encourageante du futur de l’alimentation. Une 
perspective que ne partage pas Fowler : “On nous dit qu’il faut produire plus de nourriture, mais il n’y 
a rien d’automatique en la matière.” Depuis la naissance de Fowler, en 1950, le pourcentage de terres 
cultivées a progressé de 10 % alors que la population a plus que doublé. Les inégalités en matière de 
répartition expliquent qu’un septième de l’humanité souffre de la faim et qu’un autre septième a trop 
de nourriture à sa disposition. “Les terres irriguées ont doublé, la quantité d’eau utilisée a triplé, celle 
des pesticides a été multipliée par 53”, assène Fowler. Il est impossible de continuer à faire croître les terres cultivées, car 
l’agriculture intensive n’est pas infinie. “Il faut repenser l’agronomie, les pratiques agricoles et la reproduction des 
plantes.” L’article de la Royal Society dédié aux changements climatiques défend l’idée qu’il n’y a pas de données 
suffisantes pour connaître l’impact réel de ceux-ci. Un autre article prétend qu’en 2050 le rendement à l’hectare sera de 50 
à 75 % plus important qu’en 2007. Fowler imagine, lui, un scénario beaucoup plus sombre et cite deux exemples parmi 
beaucoup d’autres : “Si l’on prend le riz, l’augmentation de 1 degré seulement de la température nocturne a diminué sa 
production de 10 %, et, si l’on se penche sur les pollinisateurs, la chaleur affecte leur comportement et contribue donc à 
un moindre rendement des plantations.”  

Actuellement, l’objectif du Global Crop Diversity Trust et des chercheurs de l’université Stanford (en Californie) est 
2030, une année pour laquelle les données sur les effets des changements climatiques ont déjà été établies. “On peut 
prévoir une baisse de la production du maïs en Afrique australe si l’on a les mêmes cultures qu’aujourd’hui. Dans cette 
région, le maïs représente 50 % de l’alimentation”, affirme Fowler, qui annonce des crises alimentaires spectaculaires si 
rien ne change. L’alternative réside dans la recherche de nouvelles variétés de plantes sauvages parentes des cultures 
produites et vivant naturellement dans des zones extrêmes. “Nous avons besoin de recueillir ces plantes, car nous devons 
être capables de les utiliser dans le futur pour la reproduction, et cela prend en moyenne dix ans”, calcule-t-il. Il faut 
ajouter dix ans de plus pour que ces nouvelles variétés soient prêtes à être cultivées. Les nouvelles cultures peuvent se 
situer n’importe où, à la limite des déserts comme dans les montagnes. “Je pense que, si l’on revient au Portugal dans 
cent ans, les régimes alimentaires ne seront plus les mêmes”, prédit Fowler. A l’avenir, certaines cultures pourront 
augmenter leur part dans la production mondiale alors que d’autres diminueront. L’important est de sauvegarder ces 
trésors naturels jusqu’à ce qu’ils soient nécessaires à l’humanité. 

Pour mener une telle tâche, il faudrait que le monde entier fasse un effort, ce qui est loin d’être le cas. “Les leaders de la 
planète répondent uniquement à des problèmes de court terme. Ils se désintéressent de la question de la fondation 
biologique de la civilisation qu’est l’agriculture.” 
 
Source :  http://www.courrierinternational.com/article/2011/03/09/que-mangera-t-on-en-2050 

http://www.croptrust.org/main/
http://www.ted.com/talks/cary_fowler_one_seed_at_a_time_protecting_the_future_of_food.html
http://www.bis.gov.uk/go-science/chief-scientific-adviser/biography
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6881655.ece
http://www.govnet.co.uk/news/govnet/professor-sir-john-beddingtons-speech-at-sduk-09
http://www.royalsoced.org.uk/events/reports/2008-2009/chief_scientist.pdf
http://www.croptrust.org/main/staff.php
http://www.bis.gov.uk/go-science/chief-scientific-adviser/biography
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INFO-RECYCLAGE 
 

Voici des données chiffrables concernant 
quelques éléments de cette 11ième cueillette annuelle: 

 
Nombre Volume 
 
Conteneurs à ferraille 2 conteneurs de 40 verges  
Conteneurs à bois : 1 conteneur de 40 verges  
Conteneurs à ordures:  1 conteneur de 40 verges 
     4 conteneurs de 40 verges 
Batteries de véhicules: 6 batteries 
Livres de batteries alcalines : 85 livres 
Pneus: 163 pneus 
Contenants de peinture 3,41 à 3,71 L: 150 
Contenants de peinture 20 L : 1 
Contenants de peinture 875 ml à 1 L: 8 
Bombonnes en aérosol : 3 boîtes de grosseurs moyennes  
Bombonnes de propane: 6  
Ampoules conventionnelles: 2 boîtes de grosseurs moyennes 
Ampoules fluo compact : 1 boîte de grosseur moyenne 
Tubes fluorescents diverses longueurs: 12 de 8’, 20 de 4’, 2 de 6’, 2 de 2’ 
Contenant d’huile 20 litres: 9 
Contenant d’huile 4 litres : 50 
Matériel électronique et informatique : 10 fours micro-onde 
  12 téléviseurs 
 15 systèmes de son 
 20 ordinateurs  

 
Comme par les années passées, au début du printemps, un projet avait été déposé à 
l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre de cette Journée 
Environnement.  Ce projet a permis de faire la distribution gratuite de 1 475 arbres à 
tous ceux qui sont venus déposer des résidus au cours de la journée du 28 mai 
dernier.  
 
Nous remercions la population de sa participation et collaboration. 
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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  
  

TRUCS ÉCOLO ! 

 
Le fait de se doter de plantes vertes n'a pas comme seule vertu de décorer votre maison : Il a été 
scientifiquement prouvé que les plantes vertes, ont le pouvoir de dépolluer l'air ambiant, en 
absorbant certaines substances nocives présentes.  La nasa et d'autres organismes les étudient 
pour renouveler l'air ambiant des navettes pour des voyages très longs.  Il existe plusieurs 
ouvrages à ce sujet.  Le livre 'les plantes dépolluantes' de chez Rustica explique page par page 
quelle plante pour quelle substance : Si vous venez de repeindre votre appartement, c'est le 
moment : aérez et choisissez bien vos plantes ! 
Pour parfumer la maison, faites bouillir un peu d'eau dans une casserole dans laquelle vous 
ajouterez un peu de cannelle en poudre.  Laisser bouillir 5 minutes puis laisser la fumée 
envahir votre maison.  
Un parfum pour la maison délicieux ! 
Au diable les produits et cirages toxiques , appliquez le dos d'une peau de banane sur le cuir de 
vos chaussures, laissez agir 1 minutes puis faites briller avec un chiffon laineux !  
 

Nos amis les pucerons envahissent notre jardin de plus en plus. Si vous n'avez pas la 
surface pour utiliser des larves de coccinelles il existe un autre moyen, pratique, pas cher, 
naturel et efficace: Le savon de Marseille, un excellent antipuceron !  Prendre du savon 
de Marseille en paillette, le diluer dans le l'eau chaude. Laisser refroidir et pulvériser sur 
vos plantations atteintes.  Le savon va asphyxier les pucerons, qui au bout de trois jours 
vont devenir noirs et ne nuiront plus à notre cher jardin. Il faut 20gr de savon par litre 
d'eau. On peut aussi utiliser du savon noir liquide comme antipuceron. 

Souvent pour écrire notre liste de course ou les choses importantes que l'on ne doit pas oublier 
de faire, on prend une belle feuille de papier vierge. Pourquoi ne pas simplement penser à 
conserver les feuilles de papier réutilisable ? Par exemple quand on reçoit une lettre, 
l'enveloppe part généralement directement à la poubelle alors qu'elle est toute blanche et a la 
forme parfaite pour faire office de liste des courses. On peut encore se servir du recto d'une 
feuille qui a déjà servi... L'idéal est de mettre tous les papiers réutilisables dans une boîte et de puiser dedans 
aussi souvent que possible... 

Source :  http://www.ecolo-trucs.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

marchand@sec.cableamos.com 

http://www.trucsdegrandmere.com/jardinage/nourrir-plantes.html
http://www.trucsdegrandmere.com/jardinage/entretenir-sante-plantes-grace-algues.html
http://www.pourquois.com/physique_chimie/pourquoi-aliments-cuisent-plus-vite-sous-pression.html
http://www.trucsdegrandmere.com/environnement/choisir-cirage.html
http://www.trucsdegrandmere.com/divers/coudre-cuir.html
http://www.trucsdegrandmere.com/entretien/impermeabiliser-chaussures.html
http://www.trucs-deco.com/jardin/se-debarrasser-pucerons.html
http://www.trucs-deco.com/jardin/se-debarrasser-pucerons.html
http://www.conseils-regime.com/mieux-manger/faire-liste-courses.html
http://www.pourquois.com/societe/pourquoi-feuille-standard-a-format-21-x-297-cm.html
http://www.pourquois.com/nature_bio/pourquoi-feuilles-changent-couleur-automne.html
http://www.trucsdegrandmere.com/environnement/recycler-papier-reutilisable.html
http://www.pourquois.com/societe/pourquoi-met-timbre-haut-droite-sur-enveloppe.html
http://www.granny-tips.co.uk/deco/organizing-your-office-to-help-your-concentration.html
http://www.pourquois.com/expressions_langage/pourquoi-premiere-place-appelle-pole-position.html
http://www.pourquois.com/societe/pourquoi-feuille-standard-a-format-21-x-297-cm.html
http://www.trucsdegrandmere.com/environnement/recycler-papier-reutilisable.html
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INFO-BIBLIO 

Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 
 
 
Auteurs     Titres     Maisons d’édition 
 
Louise Tremblay-D’essiambre  Mémoires d’un quartier   Éditeur Guy St-Jean 
      Tome 1, Laura,  
      Tome 2, Antoine 
       Tome 3, Évangéline 
       Tome 4, Bernadette 
       Tome 5, Adrien 
       Tome 6, Francine 
       Tome 7, Marcel 
 
Bernadette Renaud    Un homme comme tant d’autres  Libre Expression 
      Tome 1, Charles      
      Tome 2, Monsieur Manseau 
      Tome 3, Charles Manseau 
 

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  
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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 
VOICI 5 ALIMENTS SUR-ÉVALUÉS 

Certains aliments ont la cote auprès des consommateurs, même si un examen attentif de leurs valeurs nutritives 
démontre qu’ils ne le méritent pas. D’autres passent inaperçus tandis qu’ils gagneraient à être mieux connus. Coup 

d’oeil sur des aliments surévalués, selon la Nutrition Action Health Letter
1
. 

Les aliments surévalués 
 
Les céréales de type muesli 
La plupart des 
marques comptent 
au moins 
200 calories par 
portion, ce qui est 
beaucoup quand on 
sait qu’une portion équivaut à ½ tasse de 
céréales. En général, pour les autres types 
de céréales, une portion équivaut à 
2/3 tasse ou ¾ tasse et contient 
250 calories. 
 
Les barres énergétiques (Power bar) 
« Contient de vrais fruits », peut-on lire sur 
l’étiquette de certaines barres 
énergétiques. Or, il s’agit de fruits secs et 
sucrés auxquels on a ajouté une pâte de 
fruits qui est sucrée à son tour avec du 
fructose et du glucose. Elles peuvent 
contenir de 4 à 6 c. à thé de sucre. De façon 
générale, toutes les barres commerciales - 
qu’elles contiennent céréales, fruits, noix - 
sont surévaluées. 

Le jus de légumes 
Le populaire jus V8 n’est ni plus ni moins que du jus de 
tomate reconstitué dont le principal légume - autre que la 
tomate - est la carotte. Une tasse de jus de carotte contient 
900 % de la valeur quotidienne recommandée en vitamine A. 
Dans le V8, cette valeur est de 40 %.  Une canette de 330 ml 
renferme 600 mg de sodium, soit 40 % de la 
valeur quotidienne recommandée. Le V8 faible 
en sodium en possède 200 mg. 
 
Le couscous assaisonné 
Il est fort probable qu’un couscous assaisonné à 
l’ail et à l’huile d’olive contienne plus de sel de mer que 
d’huile d’olive. Les versions apprêtées de couscous 
contiennent environ 450 mg de sodium par tasse. Et il ne faut 
pas oublier que, même nature, le couscous demeure une 
céréale raffinée. Mieux vaut opter pour du boulgour, du riz 
brun ou des pâtes de blé entier. 
 
Les boissons fouettées (smoothies) 
Elles sont perçues comme des boissons santé. 
S’il est vrai qu’elles sont faites de vrais fruits, 
elles renferment une quantité non négligeable 
de sucre ajouté. Les boissons fouettées 
commercialisées contiennent de 250 à 1 100 calories, selon le 
contenant et leur composition. 

Source:  Louis Gagné – Passeportsanté.net 

 1. Overated and underrated food, Nutrition Action Health Letter, Bonnie Liebman et Jayne Hurley, mai 2010. Pour consulter la version 
disponible sur Internet : www.cspinet.org [consulté le 16 août 2010]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membre affilié à :  

J.-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et 

Martine Gravel, pharmaciens (nes) 

85, 1ère Avenue Ouest 

Amos  (Québec)  J9T 1T7 

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

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

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

J.-Jacques Trépanier 

Sylvie Laliberté et ass. 
Pharmaciens (nes) 

http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=tomate_nu
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=carotte_nu
http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=vitamine_a_betacarotene_ps
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=ail_nu
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=olives_nu
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=riz_nu
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=ble_nu
http://www.cspinet.org/nah/articles/overratedfoods.html
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Magella Guévin en compagnie de 

Zachary Tardif, Karo-Anne Champagne 

et Olivier Doyon.   

Absents lors de la remise : 

Yan-Philippe St-Pierre et  

Alex Mainville. 

INFO-SCOLAIRE 
 

 

Un passage vers le secondaire 

souligné par les conseils municipaux 

 

Le 20 juin dernier, les agentes de développement Mesdames Magella Guévin, Municipalité de  

La Corne et Jocelyne Bilodeau, Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery ont été remettre au 

nom de leur conseil municipal respectif des livres souvenir des 75
e
 anniversaire des paroisses 

aux élèves de la 6
ième

 année. 

 

Voilà un exemple d’implication dans le domaine scolaire par la communauté au niveau de la 

reconnaissance, de la transmission des connaissances du milieu, fier de son capital humain et 

du sentiment d’appartenance. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jocelyne Bilodeau en compagnie de 

François Allard, Rosanie Hamel, 

Vincent Allard, Gabrielle Marchand, 

Maxime Lantagne, Fanny Paquin, 

Enrika Brière et Mélissa Dorval.  

Absents lors de la remise :  Dave 

Rouillard et Alison Lessard. 



L’Éveil Campagnard, Volume 11, numéro 6, 27 juin 2011                       Page 20 

▼Samuel Labbé et Manu Paris ainsi 

que ► Naomie De Melo avec une 

prise.  Maïka Crête est la gagnante du 

tirage d’une canne à pêche. 

INFO-SCOLAIRE 
 

 

La classe de 2
ième

  année 

à la pêche au Lac Bil-Yvon ! 

 

Depuis plus de 10 ans, Madame Louise Désilets fait annuellement avec ses élèves, une activité 

de pêche. Au visionnement des photos vous comprendrez que les élèves et les parents 

accompagnateurs se sont bien amusés. 

Merci de votre confiance ! 
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RECETTES DU MOIS  

 

PAIN DE SAUMON 
 
Ingrédients : 
 
400 g  saumon en conserve,   

  en morceaux, égoutté 

1/2 tasse flocons d’avoine (gruau) non cuits 

2 c. à table lait à 2 % de M.G. ou moins 

2  oeufs battus 

1  échalote émincée 

1/2   poivron rouge ou vert 

1  pincée de chaque 

  origan, thym, basilic 

  au goût 

  sel et poivre 
Source :  
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/Recettes/Fiche.aspx?doc=pain-
de-saumon_harmonie_nu&source=bulletin&provenance=Abonnements 
par défaut 

  

  
  
  

 

 

 

  
 Préparation : 
  
 - Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 
 - Dans un bol moyen, mélanger tous les 

 ingrédients. 
 - Mettre le mélange dans un moule à 

 pain préalablement graissé. 
 - Cuire à découvert environ 35 minutes. 

     

 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 
 Vous vous posez des questions sur l’un de vos proches à savoir si il ou elle 
commence à avoir des problèmes relier à la mémoire, ce site vous aidera 
surement : 
http://www.surlamemoire.ca/fr/home/ 
 
Où voulez-vous aller en vacance cet été au Québec? Ce site vous donnera des 
idées! 
http://www.quebecvacances.com/ 
 

Vous aimez aller voir du théâtre d’été pendant la belle saison? Voici un guide de plusieurs endroits du 
Québec. 
http://www.guideofficiel.ca/ 
 

Bon mois et bonne santé à tous et à toutes! 
Merci! Je vous souhaite de passer un merveilleux mois. 

P.S. Si vous avez des questions concernant l’aromathérapie (les huiles essentielles) 

n’hésiter pas à communiquer avec moi! 

 
Serge Larouche  819-799-3336   mailto:slreflex2000@yahoo.fr 

 

  

http://www.surlamemoire.ca/fr/home/
http://www.quebecvacances.com/
http://www.guideofficiel.ca/
mailto:slreflex2000@yahoo.fr
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DE LA TERRE À LA TABLE  

Les secrets du terroir dévoilés 
Marie-Pier Duplessis, Le Nouvelliste 

 

(Saint-Tite) Derrière les produits du terroir se cachent des histoires impressionnantes et un savoir-faire particulier. D'où 

vient la nourriture qu'il y a dans mon assiette? Comment est-elle préparée? Des producteurs locaux de la région de 

Mékinac ont bien voulu partager leurs secrets avec les élèves de 6e année de l'école La Providence de Saint-Tite. 

«On se demandait si c'était vrai que les lapins mangeaient des carottes», racontent Laurie et Vincent, qui ont choisi d'en 

apprendre plus sur la ferme Laprodéo, qui élève des lapins à Saint-Tite. «On a appris qu'ils mangeaient plutôt de la 

luzerne et du soja.»Pour partager leurs nouvelles connaissances sur la production agroalimentaire locale, les élèves 

tiendront un Salon des produits du terroir le jeudi 2 juin à la bibliothèque municipale de Saint-Tite. Ils feront goûter, 

sentir et toucher les produits, tout en expliquant leur processus de fabrication. 

Depuis un mois, les élèves ont consacré une bonne vingtaine d'heures à l'élaboration de leur projet, initié par leur 

enseignante Danielle Pittet. «Ils ont contacté eux-mêmes les entrepreneurs pour leur parler du projet et ils les ont 

rencontrés pour en savoir plus sur la fabrication des produits de chez nous», explique-t-elle. Une érablière, une 

boulangerie, des fermes d'élevage et un fabricant de savons naturels sont parmi les entreprises ayant partagé leur savoir-

faire auprès des jeunes.  Ce que les élèves retiennent par-dessus tout de leur expérience, c'est la ferveur avec laquelle les 

producteurs travaillent. «Ça nous a impressionnés de voir à quel point ils aiment leur travail. Ils ne font pas ça pour 

l'argent, ils le font par passion», s'entendent-ils tous à dire. 

Par l'entremise de ce projet de longue haleine, les élèves ont pu s'initier au concept d'achat local. «Notre but, c'est que les 

gens aient envie d'acheter des produits locaux. C'est plus naturel qu'à l'épicerie où on retrouve des produits qui font 

beaucoup de route et qui sont pleins de produits chimiques. En plus, ça encourage les gens de notre région», fait valoir 

Alexandre. «On pourrait presque faire toute notre épicerie avec les produits locaux. Il y a du pain, de la viande, des 

produits laitiers, et on peut même se laver!» constate quant à lui Vincent. 

En vue de leur salon, les élèves ont dû développer leurs aptitudes communicatives et entrepreneuriales. Ils ont bénéficié 

des conseils du Carrefour jeunesse emploi pour savoir ce que ça prenait pour tenir un bon kiosque d'information. Ils ont 

multiplié les idées pour accrocher les visiteurs, que ce soit avec des maquettes, des pancartes, des jeux-questionnaires ou 

des catalogues.  «On est en période d'examens, alors ça fait du bien de travailler sur un projet comme celui-là, assure 

William. C'est comme notre petite récompense.» 

Pour l'enseignante, il s'agit d'une façon originale de s'instruire sur des enjeux économiques et environnementaux, tout en 

ouvrant ses horizons par la découverte de nouveaux métiers. «Ce qui m'a épaté, c'est la générosité des producteurs qui ont 

consacré beaucoup de temps pour les jeunes. Ils étaient tous très enthousiastes», mentionne-t-elle. Un enthousiasme qui a 

été transmis aux élèves, sans aucun doute! 

Source :  http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201105/30/01-4404091-les-secrets-du-terroir-devoiles.php 
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SECTION DES NOUVELLES 

 

DE L’ENSEIGNEMENT PÉDAGOGIQUE À L’EXTÉRIEUR DES MURS DE L’ÉCOLE. 

DEUX JOURNÉES D’ACTIVITÉS DE PÊCHE EN HERBE  

À ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

Les 31 mai et 1er juin dernier s’est déroulée la 9ième édition 

d’une expérience du Programme de Pêche en herbe.  Il y a 

eu 130 élèves,  de 9 à 12 ans provenant des écoles 

Morency de Trécesson, Sainte-Thérèse de Launay, Christ-

Roy et St-Joseph d’Amos qui ont bénéficié d’un 

enseignement pédagogique à l’extérieur des murs de 

l’école.   

 

Cette expérience a permis à ces jeunes d’acquérir des connaissances sur les poissons, les 

habitats, les comportements d’un bon pêcheur et les règlements se rattachant à ce type 

d’activité sportive. 

 

Après évaluation, la valeur monétaire de cette activité s’élève à 18 850 $.  Cette journée a pu se 

réaliser par l’intermédiaire de la Corporation de développement socio-économique de St-Marc-

de-Figuery et la participation de plusieurs partenaires essentiels à la réussite de ces journées de 

formation. Parmi ceux-ci qui ont fourni des biens et/ou services et cela sans frais nous  

retrouvons : 

 
Bil-Yvon (Monsieur Yvon Bilodeau) pour l’utilisation du site et les services nécessaires à 

l’organisation d’une telle activité. 

 

Fondation de la Faune du Québec, les permis de pêche aux élèves 

et ils sont valides jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans. 

 

Société de la faune et des parcs du Québec, secteur d’Amos, 

Un agent de protection de la faune est venu transmettre des 

informations concernant les lois et règlements se rattachant à la 

pêche. 

 

Canadian Tire d’Amos,  

Les équipements de pêche remis aux élèves lors de  

cette journée d’activités. 

 

L’École de foresterie, l’équipement de projection. 

 

Madame Katie Labonté, formatrice. 

 

De nombreux bénévoles ont aidé au bon fonctionnement. 

 

Un bel exemple de projet de partenariat public et privé. 

Merci à tous. 

Votre informatrice, Jocelyne Bilodeau 
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SECTEUR  SIGOUIN 

 La « Fête des Voisins », 2e édition  

La fête des voisins du « Secteur Sigouin » a eu lieu le 4 juin au 46, rue du 

Lac.  Le vendredi soir, avec l’aide de voisins, nous avons déménagé deux 

« tempos ».  Ensuite, vers 13h30 samedi, la fête a commencé, avec des 

tournois de fers, de pétanque et de washers.  Il y avait des gens de 7 à 77 

ans.  Pour les enfants, il y a eu un concours de coloriage.  Vers 17h45, il y 

a eu hamburgers, salades et dessert pour tout le monde.  Après le 

souper, la remise pour les gagnantes du concours de coloriage et les 

tournois ont continué jusqu’à 22h45.  Par la suite, il y a eu feu de camp et 

musique.  La remise des prix pour les tournois a été faite, dont les 1ère et 

2ième position de chaque jeu ainsi que des trophées faits par monsieur 

Jacques Bisson.  (Ces trophées suivront d’années en années)  Tout ça 

pour se terminer à 2h30 AM.  Oh oui, ce fût une belle fête dans la bonne 

humeur.  Il y a eu 23 familles qui ont répondu à notre appel, soit 4 

enfants et 37 adultes.  (il y a deux familles qui nous ont quand même 

encouragés en sachant qu’elles ne pourraient pas être présentes).  Nous, 

les organisateurs, on considère comme très grande réussite, et nous en 

sommes très fiers. 

 

SECTION DES NOUVELLES 

LES FÊTES DES VOISINS 2011 !! 
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Nous avions chargé 12,00$ par famille car les 
organisateurs s’occupaient de tout pour le souper et les 
cadeaux des enfants.   Comme vous pourrez le 
constater sur les photos, les gens étaient heureux de 
participer dans les jeux, les rencontres, le feu, la 
musique,…  Nous avons même eu des participants qui 
avaient des prix de participation à faire tirer. (5 cadeaux 
en tout).  Les participants étaient tellement heureux, 
qu’à 1h45 AM, il y en a qui ont été cherché des feux 
d’artifices.  Que peut-on demander de plus? 
 

Encore cette année, les commentaires des gens ont été 
très élogieux, et ils sont prêts à recommencer l’an 
prochain. 
 

 P.S.:  Les organisateurs sont :  
Lyne Domingue, Jacques Bisson,  
Émilie Whitesell et Barry   Whitesell   
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Céline préparait des hots dogs pendant que Jocelyne 
faisait des frites, que entre autre, Juliette et Tessa Ève  
trouvait excellentes.  De son côté notre Bidou se 
réchauffait auprès du feu comme plusieurs l’on fait au 
cours de la soirée. 

Le 3 juin dernier se tenait la 6e édition de 

la fête des voisins au Parc Héritage. 

 

C’est une cinquantaine de personnes qui 

se sont jointes à nous pour partager 

nourriture, potins et histoires cocasses! 

 

C’est autour d’un joli feu que nous avons 

pu échanger sur divers sujets. 

 

Cette année fut une belle réussite et 

nous vous disons à l’an prochain !  

 

Merci à tous ! 

 

 

▼ Petits questionnements :   
La branche supportait qui ?   
Qui est la vielle branche ?  ou  
Est-ce une façon de faire le lien  
d’une génération à l’autre ?   
Réponses à connaître  auprès de 
Daniel et Dominic ! 

◄Nous avons pris soin 
que Mon’oncle Marc ne 
prenne pas froid.  Une 
petite laine était de 
mise afin de lui 
permettre de passer un 
moment agréable dans 
son village d’origine.  
C’est un geste à l’image 
de notre devise 
d’accueil touristique 
«Vous accueillir, c’est 
dans notre nature !» 

SECTEUR URBAIN 
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Votre informatrice, 

Jocelyne Bilodeau 

Agente de dévleoppement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÉLICITATIONS À TOUS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Le Maire Jacques Riopel,  

était du groupe !  Bidou «Fernand 

Laprise» l’a accueilli et s’est assuré 

qu’il ne manque de rien !  

Pour Yoanick ce n’était pas sa 

première Fête des Voisins 

mais pour son copain canin 

Flocon ça l’était ! 

Faith de son côté a apprécié se faire 

de nouveaux amis mais surtout  de 

profiter de la chaleur du feu auprès 

de Tante Marie-Andrée. 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

LE GAGNANT DU TIRAGE LOCAL 
DES P’TITS PLAISIRS DES FAMILLES EN FORME 
 

 
Monsieur Alex Corriveau est le récipiendaire du concours «Aller chercher un film en 
marchant».  Le sac cadeau contenait 1 casquette, 2 tuques, 1 T-Shirt, 1 ballon, 1 balle et des 
aimants à message santé.  Il est un élève de la 2ième année, la photo a été prise en compagnie 
de son père Monsieur Denis Corriveau.  Ce concours a été rendu possible grâce au Comité 
local Québec en forme de la MRC d’Abitibi, à la participation du Comité Bibliothèque et la 
collaboration de Madame Jocelyne Bilodeau, agente de développement de la Municipalité 
de St-Marc-de-Figuery.   
 
Le nombre de coupon de participation s’est élevé à 349.  
 
 
Félicitations! 
 

 
 

UNE ROUTE SANS FIN............. 
Un arrêt dans la municipalité de St-Marc-de-Figuery 
 
C’est pour une troisième année consécutive que le 27 
mai dernier vers 9h00 nous avons accueilli sur le 
territoire St-Marcois cet événement.  Le nombre de 
cyclistes s’élevait à près de cent cinquante.  Le parcours 
était de Amos vers Val-d’Or avec des arrêts à chacune 
des municipalités le long du trajet.  Une équipe de bénévoles des Centres jeunesse d’Amos et Val-d’Or attendait les 
cyclistes pour le service des breuvages et d’une collation. 
 

Le Projet 

Tout au long du parcours, nombre de jeunes et de membres du 
personnel des centres jeunesse (éducateurs, intervenants sociaux, 
cadres) se réunissent pour former une chaîne de solidarité 
interrégionale, tous unis vers la même cause. Les objectifs sont 
d’abord de redonner espoir à la jeunesse en difficulté, de faire 
connaître l’engagement des intervenants des centres jeunesse envers 
la réadaptation des jeunes et de susciter l’engagement collectif à 

l’aide et à la protection de la jeunesse en « mal de devenir ». 
 
L’accueil sur le territoire St-Marcois a été assuré par Jocelyne 
Bilodeau, agente de développement.   
 
De plus, les membres de la Fabrique de la Paroisse de  
St-Marc-de-Figuery avaient prêté pour l’événement le sous-sol de 
l’église afin d’offrir les utilités sanitaires. 
 

Simplicité et collaboration était de mise ! 
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Au fil des ans, ces chers personnages se sont intégrés  dans le beau paysage campagnard St-Marcois. Nous 
espérons que cela suscitera une année de plus le goût aux voyageurs de passage à y faire un arrêt.   
 
C’est avec un grand plaisir que j’ai créé pour une 12e année ces personnages colorés au regard audacieux.  
Hé oui, j’ai osé les séparer, maintenant les passants sont accueillis aux deux entrées du village.  Ces 
personnages ont chacun leur message d’accueil ! 
 
Une fois de plus ce fut un enjeu de taille, pas toujours évident d’imaginer un nouveau visuel année après 
année avec la grosseur des effigies.   
 
Ce projet annuel a pu se concrétiser, encore cette année, grâce à des partenaires fidèles.  Je tiens à 
remercier: - Monsieur Samuel Beauregard pour les balles rondes de foin; 

- Monsieur Guy Lantagne pour les petites balles;  
- Monsieur Yoland Roy, pour l’aide au montage; 
 

Jocelyne Bilodeau, agente de développement et conceptrice des personnages 

SECTION DES NOUVELLES 

Un accueil de village renouvelé !           15e édition de personnages originaux  
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Ensemble 
pour constuire l’avenir… 

MRC D’ABITIBI 

Auteurs des photos :  Sylvie Gouin, Jocelyne Bilodeau et Hugo Lacroix 
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      OFFRE DE SORTIE ESTIVALE 2011       

Voici les activités que vous pourriez faire lors d’une sortie estivale pédagogique. 
 
Nos activités sont planifiées en tenant compte que l’arrivée du groupe est entre 9h00 et 9h30 et que 
le départ en fin de journée est entre 14h30 et 15h30.  
 
En plus d’être accompagné toute la journée par un guide, à chacun des endroits, vous serez accueillis 
par les propriétaires qui animeront vos visites afin de vous permettre d’augmenter vos connaissances. 
 
Point d’accueil : Parc Héritage, 449, Route 111, St-Marc-de-Figuery 
   Accueil et bienvenue par les guides accompagnateurs de la journée. 

Miellerie la Grande Ourse 
 
 
 
 

Une belle opportunité  
pour tout savoir sur   

    ce délicieux produit   

 Musée de la Poste,  
Thèmes des expositions itinérantes: 
   « Filons la laine des moutons » 
     et  

    « Le port du chapeau » 
 

Petit Lac Bil-Yvon 
Période du dîner 
Jeux extérieurs 
 
 
 

Activité facultative : 
Pêche à la truite 

Voir les indications ci-dessous  

Boutique de Forge      
 
 
 
 
 
 

Une exploration sur l’évolution des métiers ! 

Écurie aux 4 Vents 
 
 
 
 

Apprivoisement des      
 animaux de la ferme     

 Ferme Lauka Holstein Inc.  
Du petit veau à la vache,  
venez découvrir qui donne 
ce merveilleux lait que  
nous buvons. 

Boutique cadeaux 
 
 Il est possible de faire l’achat 
 de produits locaux et régionaux 
 ainsi que des objets souvenirs. 

Même en cas de pluie les activités auront lieu, 
nous avons un endroit pour vous recevoir et 

nous avons prévu des activités intérieures. 

 

 

 

 

 

Ce circuit touristique est offert du 1er juin à la fin septembre, de 9h30 à 17h tous les jours de la semaine ainsi 
que les jours fériés. 

Point d’accueil :  Parc Héritage, 449, Route 111, St-Marc-de-Figuery.  Accueil et bienvenue par les guides 
accompagnateurs de la journée.  Une réservation est nécessaire et ce circuit est offert aux groupes seulement 
(minimum 15 personnes).  Nous demandons 24 d’heures d’avis. 

Une belle activité pour les groupes sociaux et scolaires, les familles, les clubs d’âge d’or, les garderies, les 
camps de jour, les associations, etc. 
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Choisissez les activités selon le temps que vous avez de disponible. 
 

1 Miellerie, Écurie, Parc Héritage, Ferme 

laitière et la période de dîner: 

12 $ 2 Miellerie, Écurie, Ferme laitière et la 

période de dîner: 

10 $ 

3 Miellerie, Écurie, Parc Héritage et la période 

de dîner: 

10 $ 4 Miellerie, Écurie et la période de dîner: 8 $ 

5 Miellerie, Parc Héritage et la période de 

dîner: 

8 $ 6 Miellerie, Ferme laitière et la période de 

dîner: 

8 $ 

7 Ferme laitière, Parc Héritage et la période de 

dîner: 

7 $ 8 Ferme laitière, Écurie et la période de 

dîner: 

7 $ 

9 Écurie, Parc Héritage et la période de dîner: 
 

7 $ 10 Miellerie et Ferme laitière: 6 $ 

11 Miellerie et Écurie: 
 

6 $ 12 Miellerie et la période de dîner: 6 $ 

13 Ferme laitière et la période de dîner: 
 

5 $ 14 Écurie et la période de dîner: 5 $ 

15 Parc Héritage et la période de dîner: 
 

5 $ 16 Écurie et Ferme laitière: 5 $ 

Il est possible d’introduire une période de pêche à la truite pour les 8 ans et plus, 
sans coût supplémentaire.  Cette activité est sous la responsabilité et la supervision 

des responsables du groupe.  L’équipement est fourni sur place.  Il est essentiel 
de le mentionner lors de la réservation.  Nous ne pouvons pas garantir 

le nombre de prises mais le challenge de la pêche est assuré. 

 

 

 

 

LA SAISON TOURISTIQUE EST DÉBUTÉE ! 
 

Voici les guides du Parc Héritage et du 

Circuit agro-touristiques de  

St-Marc-de-Figuery pour la saison 

estivale 2011 :  Alexis Hamel,  

Shara Corriveau et Jaclyn Bérubé. 

 

Depuis le 24 juin 2011 jusqu’à la Fête 

du travail nous sommes ouvert du 

lundi au dimanche de 9h00 à 17h00. 

 

Venez découvrir la nouvelle 

exposition dont la thématique est  

«Le port du chapeau». 

 

Au plaisir de vous accueillir bientôt seul ou en groupe ! 
  

Pour faire votre réservation contactez: Jocelyne Bilodeau 

         Téléphone: 819-732-8501 ou  

       819-732-0892  

       Télécopieur: 819-732-4324 

   Courrier électronique: mun.stmarc@cableamos.com 
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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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Ces deux missionnaires sont 

Andrée (Ghana) et Fernande 

(Centrafrique). Toutes deux 

sont de la Congrégation des 

Soeurs Missionnaires du St-

Esprit (spiritaines), et ont 

plusieurs années d’expérience 

en pays de mission. 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

INVITATION À TOUTE LA POPULATION 
 

VENEZ ENTENDRE LE TÉMOIGNAGE DE 

DEUX MISSIONNAIRES ORIGINAIRES 

DE ST-MARC-DE-FIGUERY 
 

La paroisse de Saint-Marc-de-Figuery compte deux missionnaires actives en pays de 

mission, soit les deux sœurs Boutin. Andrée travaille au Ghana, (Bérékum), et Fernande, 

travaille au Centrafrique, (Bangui).   
 

Elles viennent dans leur famille pour quelques semaines. À cette occasion, nous en 

profitons pour fixer un temps, -que nous souhaitons favorable pour vous-, afin qu’elles 

nous témoignent de leur engagement dans ces deux pays de mission. Un visuel sera 

présenté pour mieux faire connaître leur nouveau pays d’adoption qu’est l’Afrique. Nous 

espérons votre présence! 
 

Date : Mercredi 29 juin 2011  
 

Endroit : Bibliothèque municipale 

10, avenue Michaud, Saint-Marc-de-Figuery 
 

Heure : Accueil à compter de 19h00 
 

Un léger goûter sera servi. 
 

Andrée         Fernande 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

POUR DES INFORMATIONS COMMUNIQUEZ AVEC CÉLINE  BOUTIN AU 819-732-3019 

BIENVENUE À TOUS ! 
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Mario Collin, propriétaire 

 

AUTO ÉLÉGANTE AMOS INC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

332, 6e Rue Ouest, Amos, Québec, J9T 2T5 

Téléphone :  819-732-6334    |    Télécopieur :  819-732-6001 

www.autoelegante.com 

- Lavage de véhicules 
- Shampoing tapis-sièges-moteur 
- Cirage 
- Traitement d’odeur 
- Etc. 

VÉHICULES D’OCCASION 

VENTE          -          ACHAT           -           ÉCHANGE 

Dépositaire Rockwood 

Financement rapide sur place 

http://www.auto/
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

RAPPEL 
 

CAMP DE JOUR POUR LES ENFANTS DE 4 À 11 ANS 

ACTIVITÉS ESTIVALES 

DÉBUT LE 5 JUILLET 2011 

 

Bonjour Chers Parents, 
 
Suite à votre réponse positive à la participation de votre (vos) 
enfant (s) aux activités du camp de jour, par le présent 
communiqué nous vous transmettons les informations en ce qui 
concerne le déroulement.  
 
Tel que mentionné lors du sondage et du communiqué confirmant la tenue du camp de jour, le coût 
d’inscription de l’ensemble des après-midis devra être acquitté en totalité avant le début du camp 
en juillet prochain.  Aucun remboursement ne sera fait 
 
Étant donné qu’il est prévu à l’horaire des activités tant à l’extérieures qu’à l’intérieures ainsi que des 
pauses, il faudra prévoir à ce que votre (vos) enfant (s) ait (aient) : 

- Une collation santé 
- Des vêtements convenants aux activités extérieures et intérieures en tenant compte de la 

température (chaleur, pluie, etc.)  
- De la crème solaire 
- Une bouteille d’eau 
- De l’anti-moustique 

 
C’est dans une préoccupation de faire en sorte que les enfants s’amusent tout en faisant l’acquisition 
de connaissances que nous vous informons que les activités qui ont été élaborées couvrent plusieurs 
volets dont entre autre celui du sportif, culturel et touristique. 
 
Les mardis l’accueil des enfants se fera à compter de 12h45.  Le départ des enfants devra se faire 
entre 16h00 et 16h15.  Voici les dates : 5, 12, 19 juillet, 9,16 et 23 août 2011. 
 
De plus, nous vous offrons un service de garde après 16h00 au coût de 2,00 $ par heure par enfant. 
 
Alors nous attendons votre (vos) enfant (s) à compter de 12h45 le 5 juillet prochain à la salle 
multifonctions de l’Édifice municipal du 10, avenue Michaud, St-Marc-de-Figuery. 
 
Pour plus d’informations ou si d’autres parents sont intéressés à inscrire leur enfant,  il est encore 
temps, contacter Jocelyne Bilodeau au 819-732-8501.  
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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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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

AGENDA  

FESTIVITÉS CHAMPÊTRES 
9 & 10 septembre 2011 
ST-MARC-DE-FIGUERY 

PRÉ-VENTE DES COUPONS DE REPAS 
 
 

Les membres du Comité organisateur sont à préparer la 13ième édition de la fête annuelle 
automnale du village.  Afin qu’elle soit des plus réussie nous vous informons qu’il y aura encore 
cette année une prévente des coupons de repas cela vous permettra de vous prévaloir du privilège 
des réservations de table en groupe. 
 
Comme par les années passées le repas champêtre à la St-Marcoise du 10 septembre 2011 
comprendra le service de 5 couverts accompagné d’une bouteille de vin d’un litre par 4 personnes 
adultes.  Ceci inclut aussi la soirée animée entre autre par Patrick Norman ainsi que l’accès au site 
gratuitement. 
 
L’offre des réservations de table 16 places en achat de prévente vous permet d’être assuré de 
festoyer avec votre groupe. 
 
Vous avez aussi la possibilité de réserver dès maintenant des places individuelles ou groupées de 
petits groupes. 
 
 Le coût d’une table de 16 places :  350 $ 
 Le coût d’un coupon de repas à l’unité :    22 $ 
 
Pour l’achat d’une table ou de billets de repas à l’unité appeler au 819-732-8501 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Éveil Campagnard, Volume 11, numéro 6, 27 juin 2011                       Page 40 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  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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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.C. GÉLINAS INC. 
 
 
 
 

9145-2706 Québec Inc.  
ENTREPRENEUR – ÉLECTRICIEN 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Jardins du 

Patrimoine 

 

❸ LOGEMENTS 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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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 – JUILLET 2011 

LOCAL DE SANTÉ 

ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

Infirmière (Guylaine Bisson) 

 

 

* jeudi 7  juillet : 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

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

 

 

« Les modifications sont apportées à l’horaire en raison 

des vacances d’été.  Merci de votre collaboration et je 

serai de retour en août.» 

 

 

Intervenante sociale sur rendez-vous *  

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

Merci! 

 

LOCAL DE SANTÉ DE ST-MARC 

 

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 
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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 

À l’écoute  
de vos besoins 
 

Votre conseiller analyse vos besoins et 
vous accompagne tout au long de votre 
vie. 
 

- Assurance vie et invalidité 
- Assurance en cas de maladie grave 
- Assurance accidents 
- Épargne-retraite (REER) 
- Épargne-études (REEE) 
- Épargne libre d’impôt (CELI) 
- Placements 

Heures d’ouverture : 7 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi 

Endroit sécuritaire 

Repas équilibrés et collations saines 

Service de qualité avec activités éducatives variées 
 

N’hésitez pas à me téléphoner et me laisser votre nom pour d’éventuels besoins !  
819-732-3987   

 

Au plaisir de vous rencontrer!                               

Véronique Viens 

Garderie CPE en milieu familial 
Secteur St-Marc-de-Figuery 

Les petites  grenouille s 
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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 

 

mailto:caisse.t80012@desjardins.com
http://www.desjardins.com/
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Sur la photo: 
Première rangée, Pénélop Boutin, Ghislaine Vallière-Crépeau, responsable des cyclistes, Dre Liette Boyer, 
présidente, Joan Tenhave-Audy, directrice générale. Deuxième rangée, Francine Gélinas-Hudon, secrétaire, Germain 
Vézeau, conseiller. Dernière rangée, Laurent Corriveau président du conseil d'administration de la COOP IGA Extra, 
Michel Hudon Responsable de la journée de l'activité et Paul Bourget, directeur générale de la COOP IGA Extra. Sont 
absents sur la photo: Marcel Brière, responsable de la journée de l'activité, Gilles Gravel, responsable des 
marcheurs. 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

Lancement du 16ième Cyclo-Don de La Maison du Bouleau Blanc 
 
La 16ième édition du Cyclo-Don de La Maison du Bouleau Blanc aura lieu le 21 août 2011.   
 
Le Cyclo-Don est une randonnée familiale à vélo où chaque cycliste recueille des dons. "Sois fier d'amasser des 
dons pour le Cyclo-Don, tu aides ainsi les malades en fin de vie."  
 
Le départ a lieu à l'Aréna d'Amos. Une halte est prévue à 
Landrienne. L'arrivée a lieu au stationnement de la COOP IGA 
d'Amos. Il y a la remise des prix et le dévoilement du montant 
total amassé.  
 
Une nouveauté cette année, il y aura simultanément un 
marche-don. Le départ a lieu à l'Aréna d'Amos, un parcours 
de 8 kilomètres se terminant sur le Chemin Veillette, et le 
retour à la COOP IGA Extra par autobus. 
  
Le mot d'ordre est "Le 16ième Cyclo-Don ça marche". 
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CONTACT AVEC L’ÉTAT 

RECONDUCTION DU PROGRAMME À 

ÉGALITÉ POUR DÉCIDER 

 

Le programme À égalité pour décider vise à 

accroître le nombre de femmes dans les postes de 

décision des instances locales et régionales dans 

toutes les régions du Québec en soutenant des 

organismes à but non lucratif et des communautés 

autochtones dans la réalisation de leurs projets. 

Le budget consenti pour ce programme est d'un 

million de dollars par année. 

Pour 2011-2012, la durée maximale des projets est 

de 12 mois dans le cas des projets annuels et de 36 

mois dans celui des projets pluriannuels. 

Les organismes qui répondent aux critères 

d'admissibilité présentés dans le Guide 

d'information ont jusqu'au 29 juillet 2011 à minuit 

pour soumettre des projets pluriannuels. 

À noter qu'il n'y a pas de date limite pour déposer 

un projet annuel. 

Le Guide d'information et le Formulaire 

d'inscription sont accessibles sur le site du 

Secrétariat à la condition féminine : 

www.scf.gouv.qc.ca. 

LE MINISTRE YVES BOLDUC ANNONCE QUE TOUS 

LES FRAIS RELIÉS AU TRAITEMENT DE LA 

DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE SERONT COUVERTS 

PAR LE RÉSEAU PUBLIC DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX  

QUÉBEC, le 24 mai 2011 /CNW Telbec/ - Conformément à son 

engagement pris en février dernier, le ministre de la Santé et des 

Services sociaux, le docteur Yves Bolduc, annonce aujourd'hui la 

couverture publique de tous les frais reliés au traitement de la 

dégénérescence maculaire. Ainsi, à compter d'aujourd'hui, en se 

présentant à l'hôpital ou en clinique privée, les patients souffrant 

de cette maladie n'auront aucun frais à débourser pour obtenir 

l'ensemble des services requis. Aucun frais accessoire ne pourra 

leur être facturé.  

« D'ici juin 2012, le réseau public de la santé et des services 

sociaux offrira l'ensemble des services associés au traitement de la 

dégénérescence maculaire. Plusieurs établissements publics 

offrent déjà ces services. Ceux qui ne sont pas encore en mesure 

de le faire devront diriger leurs patients, après ententes 

d'accessibilité, aux cabinets privés d'ophtalmologie de proximité 

de façon à offrir gratuitement le service à leurs patients, a expliqué 

le ministre ».  

« Les patients atteints de dégénérescence maculaire doivent 

pouvoir recevoir les traitements médicaux auxquels ils ont droit 

sans avoir à payer des sommes supplémentaires. En rendant 

disponible la totalité de ces services dans le réseau public, nous 

assurons la gratuité du traitement à toutes les personnes qui en ont 

besoin pour stabiliser leur état », a conclu le docteur Bolduc.  

Source :  http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Mai2011/24/c7051.html 

 
 
 
 
 
 

 Senneterre 
Serge Bastien 
Michel Lantagne 

Martine Corriveau 
 

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 huit (8) 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. 

http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=32
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 
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BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LA PÉRIODE DE VACANCES 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LA PÉRIODE DE VACANCES 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LA PÉRIODE DE VACANCES 

Juillet 2011 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Évènements à venir: 
Témoignages missionnaires : 29 juin 2011, bibliothèque 
Festivités Champêtres : 9 et 10 septembre 2011 
 

1 
 
 

Fête de la 
Confédération 

 
 
 
Bureau municipal 

fermé 

2 3 

 

Messe 9h30 

 

4 

 
 

Réunion publique 
du Conseil 
municipal, 19h30 
 
 
 
Bureau municipal 

ouvert de 8h à 16h 

5 

 
 
CAMP DE JOUR 
13H À 16H 
 
 
 
 
Bureau municipal 

ouvert de 8h à 16h 

6 
 
 
 
Biblio, 18h à 20h 

 
 
 
Bureau municipal 

ouvert de 8h à 21h 

7 

 
Services du CLSC au 
HLM :  
Prise de sang : 
8h30 à 9h30  
Consultation : 
9h30 à 11h  
 
Bureau municipal 

ouvert de 8h à 16h 

8 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 

fermé 

9 10 

11 12  

 
 
CAMP DE JOUR 
13H À 16H 

 

13 
 
 
 
Biblio fermée 

 
 
 

 

14 15 
 

16 17 

 

Messe 9h30 

 

18 19   Tombée des  

        textes journal 
 
CAMP DE JOUR 
13H À 16H 
 
Réunion du Conseil 
de Fabrique, 19h 

 

20 
 
 
 
Biblio fermée 

 
 
 

21 22 23 24 

 

Messe 9h30 

 

25  

Sortie du journal 

 

26 27 
 
 
 
Biblio fermée 

 

28 29 
 

 

 

30 31 

  

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

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

loca t ion  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 ies el : 

NOUVEAUX FILMS RECENTS SUR DVD À LOUER !     

ARRIVAGE DE 1 A 2 FILMS PAR SEMAINE. 

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

RENÉE DUSSAULT, D.E.C., LL.B 

ÉRIC BENOÎT, D.E.C., LL.B 

ISABELLE GODON, 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, 1ère Avenue Ouest 

Amos  (Québec)       J9T 1T7 

Téléphone : 819-732-5258 

Télécopieur : 819-732-0394 
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VENTES 

Équipements forestiers 

Piscines et spas 

Balançoires 

Ensembles de patio 

Propane et équipement au propane 

Tracteurs et tondeuses 

Toro et Colombia 

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

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

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

Mario Boutin, Raynald Corriveau 

propriétaires 

P AUSE CAFÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@locationlla.com
http://www.locationlla.com/
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Vous voulez faire connaître vos services, voici la tarification : 

Cartes d’affaires :         3,00 $/mois    30,00 $/année 

Un quart de page :         4,00 $ mois    40,00 $/année 

Demi-page :          6,00 $/mois    60,00 $/année 

Page entière intérieur :       12,00 $/mois  120,00 $/année 

Page entière couverture intérieure:  15,00 $/mois 150,00 $/année 

Page entière couverture extérieure:  20,00 $/mois 200,00 $/année 

 

Ce journal est distribué gratuitement dans les foyers de  

St-Marc-de-Figuery.  Il est possible de s’abonner au journal au coût de 

l’envoi postal, c’est-à-dire, 20,00 $/an ou gratuitement par internet. 

 DATES DE LA RÉCEPTION 

DES TEXTES 
DATES DE SORTIE DU 

JOURNAL 

Janvier 2011 25 janvier 2011 31 janvier 2011 

Févier 2011 22 février 2011 28 février 2011 

Mars 2011 22 mars 2011 28 mars 2011 

Avril 2011 19 avril 2011 26 avril 2011 

Mai 2011 24 mai 2011 30 mai 2011 

Juin 2011 21 juin 2011 27 juin 2011 

Juillet 2011 19 juillet 2011 25 juillet 2011 

Août 2011 23 août 2011 29 août 2011 

Septembre 2011 20 septembre 2011 26 septembre 2011 

Octobre 2011 25 octobre 2011 31 octobre 2011 

Novembre 2011 22 novembre 2011 28 novembre 2011 

Décembre 2011 13 décembre 2011 19 décembre 2011 

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 

CAROSSERIE 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 

- Pièces agricoles, industrielles, forestières 

- Roulements, courroies, chaînes, etc. 
 

 

 

Téléphone : 819-732-8816 

Télécopieur : 819-727-2333 
 

Carrosserie PROCOLOR utilise des pièces d’origines 

approuvées par les compagnies d’assurances. 


