
SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

L’ÉVEIL 

CAMPAGNARD 
    Volume 10, numéro 7, 26 juillet 2010 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

    

EEEnnn   ccceeetttttteee   pppééérrriiiooodddeee   eeessstttiiivvvaaallleee,,,   aaallllllooonnnsss   ààà   lllaaa   

dddééécccooouuuvvveeerrrttteee   dddeeesss   bbbeeeaaauuutttééésss   dddeee   nnnoootttrrreee   rrrééégggiiiooonnn   

aaavvveeeccc   uuunnn   nnnooouuuvvveeeaaauuu   rrreeegggaaarrrddd   !!!   



L’Éveil Campagnard, Volume 10, numéro 7, 26 juillet 2010                                       page 2 
 

Berline Genesis Tucson 

Veracruz 

51, 10ième Avenue Ouest 

Amos    (Québec) 

J9T 1W9 

Téléphone :  819-732-5995 

Télécopieur :  819-732-1949 

www.hyundaiamos.ca  
 

- 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 2010 SUR PLACE ! 
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PENSÉE DU MOIS 
 

"Si tu te sers de la liberté en échange d'autre chose, comme l'oiseau, elle s'envolera." 

 Gao Xingjian. 

 

"Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles mais uniquement par manque d'émerveillement." 

 Gilbert Keith Chesterton.  
 

"La seule vraie rébellion est la recherche du bonheur." 

 Henrik Ibsen.  
 

"Il faut rêver très haut pour ne pas réaliser trop bas." 

 Alfred Capus. 

 

"L'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de sa pensée." 

 Léon Blum. 

 

"Ne restreins pas le champ du possible aux limites de ton imaginaire." 

 Antony Bouchardon, Lettre à Bernard de Milleville. 

 
Source :  http://www.creativ-art1.com/citations-philosophie.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Téléphone :  819-727-2455 

Les Installations Électriques 

Trépanier Inc. 

INDUSTRIEL – COMMERCIAL – RÉSIDENTIEL 
 
566, Route 111 Est   ENTREPRENEUR 
St-Marc-de-Figuery   ÉLECTRICIEN 
Abitibi  (Québec)    J0Y 1Y0 
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SECTION PAROISSIALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSES :    
 

Dimanche 1
er

 août à 9h30 :    

 Abel Breton / La famille Breton   

 Parents défunts de la famille Hilaire Boutin 

 

Dimanche 8 août : Pas de Célébration de la Parole 

 

Dimanche 15 août à 9h30 : 

 Simone Roy /Gilles Roy 

 Clarence Roy /Gilles Roy 

 

Dimanche 22 août à 10h30 : (messe au cimetière) 

 Les défunts de la paroisse / Comité du Cimetière 

 Gilles Lantagne /Dominic Boutin et M.-A Marcotte 

 

Dimanche 29 août : Pas de Célébration de la Parole 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 

 

La lampe du sanctuaire rappelle la présence du 

Seigneur dans notre église et le  

temps qu’elle brûle, elle se fait présence et prière pour 

qui en fait l’offrande. 

 

Semaine du 1
er

 août :    

 Un ex-paroissien / En action de grâce 

Semaine du 8 août : 

 Thérèse et Joseph Rouillard/Intentions personnelles 

Semaine du 15 août : 

 Marie-Laure et Ulric Breton/Intentions personnelles 

Semaine du 22 août : 
 Alain Corriveau / Pour la famille Alcide Corriveau 

Semaine du 29 août : 
 Dolorès Arseneault / Intentions personnelles 

1
ER

 VENDREDI DU MOIS :   
 

Vendredi, le 6 août 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!    
 

MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR :  

 

Tous nos meilleurs vœux de bonheur à 

Geneviève Breton et Jocelyn Lantagne qui se 

sont mariés en l’église de St-Marc, le samedi 26 

juin 2010.  

 

Tous nos meilleurs vœux de bonheur s’adressent 

aussi à Nancy Jolin et Stéphane Légaré qui se 

sont mariés en l’église de St-Marc, le samedi 3 

juillet 2010. 

 

La communauté de St-Marc se réjouit de leur 

bonheur  

et leur offre tous leurs meilleurs vœux! 

 

40
e
 ANNIVERSAIRE DE MARIAGE : 

     

Samedi, le 10 juillet dernier, Laurence Corriveau 

et Roland Delisle soulignaient leur 40
e
 

anniversaire de mariage, en l’église de St-Marc.  

 

L’eucharistie était présidée par M. l’abbé  

Paul-Émile Bilodeau, cousin de Laurence. 

 

Nous leur souhaitons beaucoup 

d’autres années de bonheur! 

 

FABRIQUE : 

 

Quêtes & Revenus du 1
er

 au 30 juin 2010:    
 

Prions :         23,47 $ 

Lampions :          23,50 $ 

Quêtes :        250,11 $ 

Capitation du : 

    1
er

 janvier au 30 juin 2010 : 5 310,00 $.   
      

MERCI  À TOUS ! 
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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. 

LOCATION DE LA SALLE MGR DUCHEMIN :     
 

Veuillez prendre note qu’à compter du 1
er

 septembre 2010, vous devrez communiquer avec Madame 

Jacqueline Lantagne, pour la location de la salle Mgr Duchemin, au numéro de téléphone 727-2261 

 

15 AOÛT : PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À AMOS : 

 

C’est dimanche le 15 août prochain, qu’aura lieu le pèlerinage diocésain, à l’occasion de la fête de 

l’Assomption. Ce pèlerinage aura lieu à la paroisse-cathédrale de Ste-Thérèse d’Avila d’Amos.  

En voici le programme : 

 

 14 h 00 :  Chapelet médité 

 14 h 30 :  Exposition du Saint Sacrement 

                 Bénédiction des malades 

                 Sacrement du pardon 

 15 h 15 :  Messe concélébrée  

 

La caravane sera à Amos les 21 et 22 août prochains : 

 

- Pour la première fois dans le diocèse d’Amos, l’événement « Caravane » passera dans le diocèse d’Amos. 

C’est une collection regroupant 50 sculptures de l’artiste franco-ontarien Maurice Gaudreault qui est 

sculpteur d’argile.  

  

- Une de ses œuvres est la collection « Celui qu’on appelle Jésus ». Elle a trois volets d’exposition : ~ Jésus 

de Nazareth, 30 ans de vie familiale de Jésus (12 scènes)  

                       ~ Jésus, Fils de Dieu, 3 ans de la vie publique de Jésus (23 scènes) 

                       ~ Jésus, le Christ, 3 jours de la passion du Christ (15 scènes) 
 

Voici un passage de ce qu’on écrit du créateur : «  …Tout concourt à donner un sens au tableau représenté. 

Les personnages sont bien typés. Bien individualisés…. Les êtres sont vivants, souriants, communicatifs, 

aimant la vie, les échanges et les contacts. Les œuvres de Maurice Gaudreault exultent. Elles sont célébration 

conviviale. » 

 

Cette exposition passera à Amos, les 21 et 22 août.  

L’endroit n’est pas précisé, mais on peut surveiller les journaux!... 

L’entrée est libre…  

Ne manquons pas le rendez-vous… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi est  

fière d'être partenaire de l’Éveil Campagnard.  
 

Centre de services de Saint-Marc-de-Figuery 

162, chemin des Près C.P.44 

Saint-Marc-de-Figuery (QC) J0Y 1J0 

(819) 732-6605 
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SECTION MUNICIPALE 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 juillet 2010 

 
 

1- Une demande de changement de zonage d’une partie de la zone VI-5 en zone RC-1 a été présentée au 
Comité Consultatif d’urbanisme et au conseil municipal qui ont refusé la demande afin de conserver la 
quiétude de la zone de villégiature. 

 
2- Un don de 100$ sera fait à la fondation québécoise du cancer. 

 

3- Une réserve financière au montant de 2115$, provenant d’Hydro-Québec dans le cadre du programme 
diagnostic résidentiel, a été faite pour le projet espace vert. 

 

4- Un appui est donné à 2 projets de demande d’aide financière dans le cadre du Volet II de la MRC 
d’Abitibi. 

 

5- La demande d’aide financière pour la conception d’un site Web a été refusée dans le cadre du 
programme du pacte rural de la MRC d’Abitibi. 

 

6- Un don de 200$ est fait pour l’achat de 100 sacs en tissus à l’effigie des Festivités Champêtres. 
 

7- Le règlement #191 et modifiant le règlement #168 à l’effet de diminuer la vitesse à 50 km/h dans la 
première section du chemin des Riverains a été adopté et devra être approuvé par le Ministère des 
transports pour entrer en vigueur. 

 

8- Le règlement #192 relatif à la diminution de la vitesse à 70km/h pour la première portion du chemin des 
Hauts-Bois et à 30 km/h pour la deuxième portion ainsi que pour le chemin du Boisé a été adopté et 
devra être approuvé par le Ministère des transports pour entrer en vigueur. 

 

9- Les dépenses ont été adoptées au montant de 435 034.49 $. Le montant est élevé puisque le camion 
incendie a été payée au fournisseur et fera l’objet d’un financement. 
 
 

 

Prochaine réunion du conseil, le  MARDI 10 août 2010, 19h30 
 

 

 

 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.telio.be/blog/wp-content/uploads/2009/07/fleche2.jpg&imgrefurl=http://www.telio.be/blog/page/4/&usg=__rPtEAm-LH6PGcoQZQOqU5cPGW98=&h=521&w=1464&sz=109&hl=fr&start=29&tbnid=L868l13WORb2mM:&tbnh=53&tbnw=150&prev=/images?q=fl%C3%A8che&gbv=2&ndsp=18&hl=fr&sa=N&start=18
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 

Il n'en tient qu'à nous 
 

Claire Bolduc, présidente de SRQ,  
presidente@solidarite-rurale.qc.ca 

 

Ça va mal! On le constate au quotidien, que l'on parle des modèles de développement, des 
modes de prise de décisions, de gouvernance, de l'implication des citoyens dans leur vie 
communautaire ou dans leur démocratie, la déroute est d'importance. Pire encore, au rythme où 

vont les choses, nous sommes la génération qui risque de léguer un patrimoine moindre à ses 
enfants que celui qu'elle a reçu. Nous devons réagir et j'irais même jusqu'à dire que c'est d'une 

révolution dont nous avons besoin! Oui, une révolution pour nos communautés, pour nos 
enfants, une révolution parce que nous devons redéfinir les fondements de notre ancrage au 
territoire et de notre capacité à les habiter. 

 
Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'occupation de nos territoires. Concrètement, cela 

consiste en les habiter, les développer, les desservir et se les approprier pour créer des milieux 
de vie dynamiques où les citoyens évoluent dans la dignité. Occuper nos territoires, ça ne veut 
pas dire s'accaparer encore davantage notre géographie pour la dilapider sans scrupule à petits 

prix, certainement pas! Il s'agit de faire autrement là où l'on habite, là où l'on vit. C'est redéfinir 
un modèle de développement qui permette aux hommes et aux femmes qui habitent ces 

communautés de les façonner à la mesure de leurs aspirations.  
 
Se réinventer implique de se doter d'une vision pour pouvoir se prémunir contre des éléments 

difficiles à contrôler. Il suffit d'imaginer une hausse rapide du prix du pétrole pour réaliser 
combien nos secteurs et notre organisation territoriale sont vulnérables. C'est à l'enseigne de la 

mobilisation de tous que nous bâtirons une société prospère, qui nous donnera certainement les 
meilleurs remparts contre les aléas de toutes natures susceptibles de nous atteindre, qu'ils 
soient économiques, financiers ou même environnementaux. L'enjeu de l'occupation des 

territoires s'inscrit dans cette lecture du monde actuel. 
 

C'est donc ensemble, le 22 avril dernier, que nous avons convenu de l'urgence de se doter d'un 
projet de société qui place les territoires au coeur des préoccupations. Et ce projet se 
concrétisera seulement si les communautés y sont impliquées; les communautés des villages et 

des quartiers urbains, les communautés immigrantes, anglophones et autochtones. 
 

Il n'en tient qu'à nous de définir la forme que devra prendre cette mobilisation, pour qu'elle 
puisse être efficace, dynamique, créative et durable dans le temps. Il n'en tient qu'à nous 
d'adopter l'attitude qui nous mènera au succès. On pourra piaffer et ruer dans les brancards, 

nous réussirons à transformer les choses quand nous aurons la conviction qu'ensemble il est 
possible de le faire. Il n'en tient qu'à nous de faire preuve de solidarité, avoir le nerf de s'élever 

au-dessus des débats sectoriels et s'investir dans plus grand : la communauté, le vivre 
ensemble dans tout le Québec. Nous devrons nous faire confiance. Nous devrons également être 

optimistes, voilà le meilleur outil de travail qui soit pour mener à bien, jour après jour, une 
entreprise à son succès. 
 

Je conclue en saluant le travail et l'engagement des 22 organisations qui font équipe avec nous 
dans ce grand projet. Cela démontre que l'enjeu de l'occupation des territoires est très 

largement partagé et qu'il nous appartient à tous de réaliser ce grand projet de société. À 
Solidarité rurale, nous nous sommes engagés à continuer de supporter la mobilisation que nous 
avons entamé et à tout faire pour qu'elle se poursuive et s'amplifie.  
    Source :  Bulletin de liaison, Solidarité rurale du Québec, juin 2010, vol. 19, no. 3 

http://fr.mc260.mail.yahoo.com/mc/compose?to=presidente@solidarite-rurale.qc.ca
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INFO-RECYCLAGE 
 

  

Gérer les matières résiduelles au travail 

 
Poser les bons gestes 

 

Au travail comme à la maison, de simples gestes peuvent 
contribuer à diminuer la quantité de matières résiduelles 
acheminées vers l'élimination. En voici quelques 
exemples : 
 
Privilégiez le mode recto-verso lors de l’impression de 
documents; 
Utilisez de la vaisselle durable et réutilisable; 
Participez activement au programme de récupération; 
Réduisez la quantité de papier en transmettant vos 
messages et documents par voie électronique plutôt que 
par copie papier; 
Vous dînez au bureau ? Préparez-vous une boîte à lunch 
«zéro déchet».  
 
Agir individuellement c'est bien; agir collectivement, c’est 
encore mieux! Ainsi, si aucun programme de gestion des 
matières résiduelles n’est implanté au sein de votre 
entreprise, soyez proactif et proposez-le! 
 
Le Guide de gestion des matières résiduelles à l'intention des 
dirigeants de PME vous en donne les moyens. Il s’agit d’un 
outil simple et pratique qui vous guidera dans vos 
démarches. Il comporte des expériences concrètes 
menées par des entreprises québécoises, un guide 
opérationnel d’implantation d’un programme de gestion 
des matières résiduelles et un répertoire de ressources 
disponibles et accessibles. 
 
Visitez notre section ICI on recycle ! et bonnes démarches! 
 
Source :  http://www.recyc- 
 quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/travail/bons-gestes.asp 

Comment faire pour produire moins de 
déchets verts ? 
 

S’il est difficile d’avoir un jardin « zéro déchet », on 
peut le concevoir de façon à limiter le volume des 
déchets verts produits.  Il suffit de privilégier les 
espaces et les végétaux qui produisent peu ou pas de 
déchets verts (rocaille, mare, bassin arbustes en formes 
libres, potager, prairie pâturée par des animaux, etc.) et 
de limiter ceux qui en produisent beaucoup (pelouses, 
haies taillées, notamment celles de cupressus, thuyas, 
lauriers-palmes, etc.).   
 
Lors de l’aménagement du jardin, remplacez la haie à 
tailler par des arbustes fleuris conduits en forme libre, 
qui ont une double fonction d’écran et d’ornement. 
Dans l’agglomération de Rennes, de nombreux 
jardiniers ont arraché leur haie de cupressus pour la 
remplacer par cette « haie-jardin » innovante. Autre 
idée à creuser : 
les « animaux-tondeuses », chèvre naine pour une 
petite surface de pelouse, moutons, oies ou âne pour 
des surfaces plus importantes en campagne  
 
     (La « haie-jardin » produit peu de déchets vert.). 

 

 
             -   Hydraulique 

             -   Pneumatique 

             -  Électromécanique 

 

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

 

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/zBoite_563.pdf
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/zBoite_563.pdf
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/zBoite_563.pdf
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/prog-reconnaissance/ici.asp
http://www.recyc-/
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C’est avec Marchand qu’on va de l’avant ! 

INFO-ENVIRONNEMENT 

 
DÉMÉNAGER SANS POLLUER 

Par Catherine Crépeau , édimestre , Montréal, Canada  

Il est possible de déménager tout en limitant son 
impact sur l'environnement.  
Avec la période des déménagements, les trottoirs et 
ruelles regorgeront de meubles, d’électroménagers 
désuets, de pots de peinture et de débris de toutes 
sortes. Pourtant, il est possible de déménager sans 
polluer en récupérant, recyclant et valorisant.  

Les Québécois produisent 25 tonnes de déchets à la 
minute. Au bout d'un an, cela représente 13 millions de 
tonnes de papier, carton, bouteilles de plastique, verre, 
vêtements, vieux téléviseurs, meubles, produits 
nettoyants et autres, selon le Bilan 2006 de la gestion 
des matières résiduelles au Québec. Plusieurs de ces 
produits ou articles se retrouvent au dépotoir alors 
qu'ils pourraient facilement être remis à neuf, réutilisés 
ou recyclés.   Le guide Couleur Bazar de la Ville de 
Montréal et le Bottin du réemploi de la Ville de Québec 
sont des outils pratiques pour savoir ce qu'on peut faire 
des vêtements et objets dont on n'a plus besoin. Le site 
de Recyc-Québec propose un répertoire québécois des 
récupérateurs, recycleurs et valorisateurs, dont les 
écocentres et les entreprises de tri, de récupération et 
de recyclage.  

Éliminer le superflu 
On amorce souvent un déménagement par un grand 
ménage dans les placards afin d'éliminer les vêtements 
trop petits, les jouets inutiles, les meubles encombrants 
et autres articles qui nous apparaissent superflus.  

Le premier réflexe est de tout jeter à la poubelle. Mais 
avant de tout mettre sur le trottoir, pourquoi ne pas faire le 
tour des amis et de la parenté pour voir si quelqu'un 
n'aurait pas besoin de cette bibliothèque devenue 
encombrante ou de ces lampes qui n'iront pas dans votre 
nouveau décor?  
Pensez également aux friperies et aux organismes de 
charité, qui recueillent les vieux vêtements, articles de 
sport, instruments de musique et autres petits objets.  

Recycler meubles et électroménagers 
Les municipalités ne ramassent pas systématiquement les 
gros morceaux - poêles, frigos, micro-ondes, causeuses, etc. 
- abandonnés sur les trottoirs et dans les ruelles. Il faut en 
général demander à sa municipalité de venir les récupérer. 
Ils seront alors acheminés vers le site d'enfouissement. 
Encore là, on peut plutôt poser un geste vert et leur éviter 
un tel sort en en faisant profiter une autre famille.  

Il existe aussi plusieurs commerces spécialisés dans la 
revente d'électroménagers qui ramassent les vieux frigos, 
micro-ondes, cuisinières, laveuses et sécheuses. Des 
organismes de charité et des entreprises d'économie 
sociale récupèrent, nettoient, réparent et recyclent les 
objets usagés pour les revendre ensuite à prix modique. 
Certains offrent même le service de cueillette à domicile.  
À Montréal et à Québec, la plupart des éco-centres 
acceptent les vieux sofas, bases de lit, matelas, commodes, 
tables, chaises... Mais souvent, il faut aller les déposer. On 
doit également présenter une preuve de résidence.  

Source :  http://www.servicevie.com/environnement/a-domicile/demenager-sans-polluer/a/1980 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

marchand@sec.cableamos.co

m 

http://www.servicevie.com/edimestre/e/296
http://www.servicevie.com/dans-la-communaute/voyage-dans-un-monde-sans-argent/a/1979
http://www.servicevie.com/dans-la-communaute/voyage-dans-un-monde-sans-argent/a/1979
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=916,6247977&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.pgmr.info/pages/repertoires/recherche.php
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires/rep-recuperateurs.asp
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INFO-SANTÉ 

Herbe à poux: c'est le temps de l'arracher! 
L’Association pulmonaire du Québec (APQ) a lancé sa campagne annuelle pour éradiquer 
l’herbe à poux. Son pollen provoque la rhinite allergique (rhume des foins), en plus 
d’aggraver les symptômes chez la moitié des personnes qui souffrent d’asthme.  Selon 
l’APQ, l’herbe à poux nuit à la santé de 17,5 % de la population, soit près de 1 personne 
sur 6.  De plus, les coûts de santé qui y sont associés s’établiraient à près de 
157 millions $, toujours selon l’organisme.  Cette année encore, l’APQ compte sur la participation des municipalités 
québécoises afin de mobiliser les citoyens autour d’activités visant à arracher cette mauvaise herbe. 
 
L’herbe à poux, près de chez vous 

L’herbe à poux est une plante vivace qui vit en colonie, principalement en milieu urbain. 
Robuste et opportuniste, l’herbe à poux pousse dans des conditions de croissance difficiles, soit 
dans les sols pauvres et perturbés.  On la retrouve aux abords des trottoirs, des ruelles, des voies 
ferrées, des chantiers de construction, des terrains vacants.  Mais parfois, elle s’établit aussi dans 
un recoin du jardin. 
 

Comment reconnaître l’herbe à poux 
Au Québec, on retrouve principalement la petite 
herbe à poux, dont le nom latin est 
Ambrosia artemisiifolia L.  Celle-ci atteint une 
hauteur moyenne de 70 cm. Sa tige, couverte de 
poils, est surmontée de feuilles vert grisâtre, 
minces et étroitement découpées. Ses feuilles 
sont opposées à la base et s’alternent dans le 
haut.  Pendant les moins de juin et juillet, la 
plante se garnit de petites fleurs vertes, 
regroupées en forme d’épis au sommet des tiges. 
 
En août, la floraison éclate pour laisser s’envoler dans l’air des milliards de grains de pollen, dont la capacité de survie 
dans le sol peut atteindre 40 ans!  C’est pourquoi il importe d’arracher la plante avant sa floraison.  Contrairement à 
l’herbe à la puce avec laquelle on la confond souvent, l’herbe à poux ne présente aucun danger au toucher. On peut 
l’arracher sans crainte. 
 
Les symptômes du rhume des foins 
Le pollen de l’herbe à poux provoque de nombreuses réactions allergiques, telles que :  irritation et écoulement nasal, 
éternuements à répétition, yeux rouges, enflés et larmoyants, congestion des sinus, problèmes respiratoires, asthme. 

Source :  passeportsanté.net 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=rhinite_allergique_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=asthme_pm
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INFO-POMPIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

Produits Pétroliers Harricana inc. 
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Gilbert Ouellet, cga 

François Lemire, cga 

Raymond Normand, cga 

CERCLE DES FERMIÈRES  
 

PROCHAINE RÉUNION  

en septembre 

RECETTE MENSUELLE 

 

Brochettes de poulet à la grecque 
 
Ingrédients 
1 kg (2 1/8 lbs-18 oz) poitrines de poulet désossées 
3 gousses ail écrasées 
Jus de citron  
1 ½ à thé (7ml) origan 
1 ½ à thé (7 ml) paprika 
1 c. à soupe (15 ml) sel 
50 ml huile d’olive 

Étapes 
 

1. Mélanger ensemble tous les ingrédients sauf 
le poulet 

2. Mariner pendant au moins 30 minutes au 
réfrigérateur. Plus le temps de macération 
est long plus la viande sera tendre. 

3. Confectionner les brochettes avec vos 
légumes préférés et cuire au BBQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    OUELLET, LEMIRE, NORMAND INC. 
    COMPTABLES GÉNÉRAUX LICENCIÉS 
 
 
  
 
        271, 1ère Avenue Ouest     Téléphone :  819-732-8351 
        Amos     (Québec)     J9T 1V1    Télécopieur : 819-732-2153 

Courriel :  oln@cableamos.com 
 
-  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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DE LA TERRE À LA TABLE 

 
      Première politique agricole du Québec: contrat social recherché! 

Plus de deux ans après la publication du rapport de la Commission Pronovost sur l'avenir de l'agriculture au Québec, le 
ministère de l'Agriculture présentera à l'automne sa première politique agricole. Cette politique est très attendue 
compte tenu qu'elle viendra encadrer ce secteur qui bénéficie d'une aide gouvernementale d'envergure - 700 millions $ 
pour la dernière année - et pour lequel le Québec a déjà épongé une dette d'un milliard $. 

Au-delà de sa fonction économique, l'agriculture est un secteur d'une importance cruciale pour notre société, car elle 
répond au besoin fondamental de s'alimenter, dynamise les régions et contribue au maintien des écosystèmes habités. 
Malheureusement, le lien entre l'agriculture, son territoire et les gens qui l'habitent s'est grandement effrité au cours 
des dernières décennies.  

Affirmer le rôle nourricier de l'agriculture  
Au Québec, la situation est critique et paradoxale: les ménages, qui 
souhaitent de plus en plus s'approvisionner localement, éprouvent de la 
difficulté à accéder à une alimentation de qualité, et les agriculteurs peinent 
à vivre du fruit de leur travail. Comment soutenir l'agriculture autrement afin 
qu'elle puisse d'abord nourrir les Québécois?  
 
D'abord, les programmes de soutien de l'État, actuellement fondés sur de 
hauts niveaux de production et encourageant la spécialisation et la 
production de masse pour l'exportation, doivent évoluer vers la diversification de l'agriculture et une mise en marché 
locale accrue. Le secteur du porc a démontré que la stratégie actuelle mène à un échec cuisant. Bien sûr, il faudra 
prévoir des mesures de transition pour ne pas laisser tomber les producteurs agricoles tributaires de ces choix de 
stratégies. Sans fermer la porte à l'exportation, il est impératif de diversifier l'agriculture afin de nourrir le Québec et de 
développer des marchés de niche avec des produits québécois différenciés de grande qualité. 

Ensuite, compte tenu de la montée des coûts de transport, de l'enjeu des changements climatiques, du faible retour à 
l'agriculteur et de l'intérêt croissant pour les produits locaux, il faut favoriser les circuits courts de distribution, une 
solution gagnante pour une occupation dynamique du territoire et pour la relève agricole.  

Le gouvernement doit se doter d'objectifs ambitieux afin de rendre les aliments locaux largement accessibles à la 
population (marchés de solidarité, agriculture soutenue par la communauté, etc.). 

L'agriculture d'aujourd'hui doit préserver les ressources pour nourrir le Québec de demain  
Comment encourager les meilleures pratiques et décourager celles qui ont un coût environnemental et social élevé? 
Premièrement, le soutien financier doit être écoconditionnel, c'est-à-dire versé seulement lorsque les pratiques de 
protection de l'environnement sont respectées. À l'heure actuelle, bien que le principe soit déjà reconnu au Québec, son 
application est partielle et peu satisfaisante. Deuxièmement, des compensations doivent être versées aux agriculteurs 
qui fournissent des services écologiques ayant des impacts bénéfiques pour la société, comme la protection de la qualité 
de l'eau et des rives, la séquestration de carbone et l'atténuation des inondations.  
 
En somme, la toute première politique agricole doit avoir des retombées positives sur l'environnement et la société tout 
en améliorant l'alimentation des Québécois et leur santé. Pour ce faire, elle doit être ambitieuse et novatrice, et mettre 
définitivement derrière nous les stratégies infructueuses du passé.  

Sidney Ribaux, coordonnateur général d'Équiterre 
Christian Simard, Directeur général de Nature Québec 
Michel Arnold, directeur général d'Option consommateurs 

Source :  http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201006/16/01-4290605-premiere-politique-agricole-du- 
quebec-contrat-social-recherche.php 
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Véronique Letendre et Jean-Pierre Lapointe 

forme une famille depuis l’arrivée de 

Philippe le 6 janvier dernier. 

Geneviève Gauthier et David Ouellet ont 

augmenté les membres de leur famille avec 

l’arrivée de Casiopé le 3 février dernier.  

Naïm et Zélie sont très heureux de cet 

événement puisqu’ils seront maintenant trois 

pour animer la maisonnée. 

SECTION DES NOUVELLES 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX NÉS ST-MARCOIS 

 

Lors de sa planification de projets 2009-2013 et du plan d’action 2010, les 

membres du conseil municipal se sont donnés comme tâche de mettre en place une 

politique d’accueil des nouveaux nés St-Marcois.  Les tâches liées à ce projet ont 

été arrimées et la nouvelle politique est en vigueur depuis le 1
er

 janvier 2010.   

 

Il est impossible de passer sous silence que cet accueil 

spécial est rendu possible grâce à la participation de 

partenaires.  Lors de la visite officialisant l’accueil par 

l’instance municipale, il y a une remise d’un enveloppage 

cadeau qui contient un certificat cadeau d’une valeur de 

trente dollars de chez la Pharmacie J.-Jacques Trépanier et 

Sylvie Laliberté & Ass., un lampion de cire d’abeille de la 

Miellerie la Grande Ourse et une bavette confectionnée par 

les membres du Cercle des Fermières de St-Marc-de-

Figuery.  Merci à vous tous fidèles partenaires. 

 

Aujourd’hui, nous vous présentons les familles qui ont 

accueilli un nouveau membre dans leur famille entre le 

 1
er

 janvier et le 31 mars 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les membres du cercle des fermières qui ont 

fabriqué les bavettes.  Mesdames Yvette Marchand, 

Liliane Veillette, Jacqueline Beausoleil, Thérèse 

Rouillard, Rose Dupuis et Johanne Sabourin (absente 

sur la photo).   Un travail d’équipe remarquable et des 

plus apprécié par l’instance municipale.  Merci. 



L’Éveil Campagnard, Volume 10, numéro 7, 26 juillet 2010                                       page 15 
 

Jessy Bergeron et Paul Alie ont ajouté un 

membre à leur famille avec l’arrivée de 

Mia-Claude le 9 février dernier.  Maxime 

a maintenant une complice de jeux. 

Maryse Thibault et Vincent Jolin ont 

augmenté les membres de leur famille 

avec l’arrivée de Gabriel le 9 mars 

dernier.  Tout en s’amusant et à la 

mesure de leur capacité, Florence et 

Philippe apportent leur aide au 

quotidien de papa et maman. 

Josée St-Laurent et Yvon Lantagne ont  

accueilli un nouveau membre à leur 

famille avec l’arrivée de Rudy le 17 

mars dernier.  Avec ce nouveau né, 

Guillaume et Émile,  Sarah a le plus 

beau trio de frérots St-Marcois. 

FÉLICITATIONS AUX PARENTS ET 

BIENVENUE À TOUS CES NOUVEAUX ST-MARCOIS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Éveil Campagnard, Volume 10, numéro 7, 26 juillet 2010                                       page 16 
 

SECTION DES NOUVELLES 
 

UNE BELLE PARTICIPATION AU CAMP DE JOUR ! 

 

Sous la supervision de Maryssa Hamel, c’est entre 

12 et 16 jeunes qui participent régulièrement aux 

activités du camp de jour St-Marcois.   Les activités 

offertes permettent de toucher les volets suivants: 

sportifs, artistiques, culturels et sociaux. 

 

 

Merci à Jaclyn Bérubé, Alexis Hamel et Luis David Morin pour leur 

support lors d’activités sportives plus spécifiques. 

 

 Les activités se déroulent les mardis après-midi jusqu’au 10 août 

prochain.  Pour des informations appelez au 819-732-8501. 

 

SECTION DES NOUVELLES CULTURELLES 
 

Gabriel Lapierre au Festival de Jazz de Montréal...super belle performance ! 
Un talentueux jeune St-Marcois joue de la batterie lors de cet événement annuel reconnu le 5 juillet dernier.  
Il a démontré ses performances au sein du Grand ensemble de jazz du Cégep St-Laurent, institution scolaire 
qu’il a fréquenté au cours de la dernière année.  Félicitations Gabriel !  
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DDEE  JJEEUUNNEESS  SSTT--MMAARRCCOOIISS  PPAARRTTIICCIIPPEENNTT  AA  UUNN  TTOOUURRNNAAGGEE  !!  

Jocelyne Bilodeau, votre informatrice 

SECTION DES NOUVELLES TOURISTIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de la température, c’est le 29 juin 

dernier qu’a eu lieu le tournage d’images 

intérieures.   

Ce matériel visuel sera utilisé pour de la 

promotion touristique dans 13 attraits du 

territoire de la MRC et sur des sites internet. 

Nous remercions les 9 figurants qui se sont 

prêtés au jeu de visiteurs.   

Merci à Jannick Breton, Nora Brière, Léa Fortin, 

Maryssa Hamel, Rosanie Hamel, Médéric Hamel, 

Tess Ève Morin, Yoanick Morin et Annabelle 

Périgny.  Merci à Johanne Sabourin pour le 

transport d’une partie des figurants et la prise de 

photos.  Merci aussi aux parents qui ont autorisé 

la prise d’images. 

Il est possible de visionner au Musée de la Poste 

le matériel qui a été utilisé jusqu’à maintenant 

pour les capsules promotionnelles des attraits de 

la MRC d’Abitibi.   

Lorsque le matériel sera utilisé pour de la 

promotion virtuelle,  par l’intermédiaire du 

présent journal, je mentionnerai l’adresse du site 

internet. 
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OFFRES DE FORMATIONS 

LA VILLE D’AMOS OFFRE UNE FORMATION 
« SAUVETEUR NATIONAL – OPTION PISCINE » 
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire de la Ville d’Amos tient à aviser 
la population qu’une formation « Sauveteur 
National – Option piscine » sera offerte du 22 au 
29 août 2010 à la piscine de la Polyvalente de la 
Forêt. 
 
Pour vous inscrire à cette formation d’une durée 
de quarante-cinq (45) heures, vous devez être 
âgés de seize (16) ans et plus avant le 29 août 
2010, posséder le brevet 
« Croix de bronze » et avoir réussi la formation « 
Premiers soins – général » ou l’équivalent. 
 
Le coût d’inscription pour cette formation est de 
211,25 $ (taxes et manuels inclus) et seulement 
douze (12) places sont disponibles. Le principe « 
premier arrivé, premier servi » sera en vigueur. 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en 
vous présentant  au magasinier du Service des 
sports de la Polyvalente de la Forêt sur semaine 
entre 9 h et 22 h 30. Le paiement complet de 
l’inscription sera exigé. 
 
Pour plus d’information, contactez monsieur 
Ghislain Doyon au complexe sportif d’Amos au 
819 732-2781. 

             AUX ORGANISMES DE LA MRC ABITIBI
                                   
La Table de concertation contre la violence conjugale 

et agressions sexuelles de l’Abitibi 
vous offre l’opportunité d’inscrire de 
vos clientes dans le besoin à une 
formation d’auto défense qui aura lieu le 
samedi et dimanche  18 et 19 
septembre 2010 de 9h30 à 16h00 à 
l’Entre Deux de l’Aréna d’Amos au 182, 
10ième avenue Est.  
 

Cette formation sera dispensée par le CRAN des femmes 
de Montréal, organisme communautaire qui œuvre depuis 
1995 à la prévention des agressions sexuelles et de la 
violence. Cette formation permet de renforcer la 
confiance en soi et l’affirmation de soi tout en se 
sentant plus en sécurité dans nos milieux de travail, à 
la maison, dans la rue, etc. 
 
Vous pouvez vous inscrire en contactant Gaétane 
(819) 732-7889. Les places sont limitées alors première 
arrivée première servie. (maximum 20 femmes ) Les 
collations et dîner sur place vous serons  
servis. La formation est gratuite pour 
votre clientèle. 
 
Au plaisir de se rencontrer !!!  
 
Gaétane Chénier 
Membre de la Table 
 819-732-7889 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

La Maison du Bouleau Blanc inc  

Vous invite à son activité de financement annuelle 

15
ième

 Cyclo-Don 
Le dimanche 22 août 2010 à 13 h 30 

Départ :  À l’Aréna d’Amos 

Halte :   À la salle paroissiale de Landrienne 

Retour :  À l’épicerie COOP IGA d’Amos 

 

 POUR  INSCRIPTION ET REMISE DE CARNETS, CONTACTEZ :  

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

              

La Maison du Bouleau Blanc inc., Madame Joan Tenhave-Audy 
2557, 1ère Rue Est, Amos (Québec)  J9T 3A1  -  819 732-4826 

lamaisondubouleaublanc@cableamos.com  

mailto:lamaisondubouleaublanc@cableamos.com
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.ultimeverite.com/self.bmp&imgrefurl=http://www.ultimeverite.com/autodefense femmes.html&usg=__CSO1fRBytfrwCG3PHyXDfEXUSxM=&h=536&w=400&sz=629&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=iKTQtk_UDdobHM:&tbnh=132&tbnw=99&prev=/images?q=autodefense+femme&ndsp=20&hl=fr&sa=N&um=1
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/UPC/UPC143/femme-pratiquer-autodefense_~hcp33021.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.fr/UPC143/hcp33021/&usg=__Sa939XN3RYNtuntWi-wEumgvQAY=&h=320&w=200&sz=16&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=q-sgRU8jlctQRM:&tbnh=118&tbnw=74&prev=/images?q=autodefense+femme&ndsp=20&hl=fr&sa=N&um=1
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORT AUX AÎNÉS DE L’HARRICANA, 
en collaboration avec  

LES JARDINS DU PATRIMOINE, 
vous donne un rendez-vous!!!!! 

 

 

AU PARC DE LA CATHÉDRALE 
Les jeudis de 13h00 à 15h30 

Jusqu’au 26 août 2010 
 

Au menu… 

de belles rencontres, des échanges, des 
chansons et des jeux!!!!!  
 
Au plaisir de vous rencontrer,  
Caroline Brière,  travailleuse de milieu auprès 
des personnes aînées 
819-444-8873. 
 
En cas de pluie, le rendez vous est annulé. 

AVEZ-VOUS VOTRE CARTE  CONCOURS? 
 

Le premier prix du concours touristique 

étant remporté, il y a encore 4 forfaits à 

remporter dont le grand prix d’une 

valeur de 1 500 $.  

 

Pour participer, il vous suffit de visiter 

trois des attraits touristiques de la MRC 

Abitibi, faire estamper ou poinçonner 

votre carte concours, la remplir et la 

déposer à la Maison du tourisme.  

 

Si vous désirez plus d’informations, 

n’hésitez pas à nous contacter : 819 

727-1242. 

 

Soyez nombreux à participer… ça 

pourrait être payant! 
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VOTRE 

PARTENAIRE 

DE CONFIANCE 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui cadre bien dans vos 
projets de retraite ? 

 
Votre conseiller en sécurité financière 

compose avec vous un REER qui 
respecte votre rythme, vos attentes et 

votre profil d’investisseur.  Planifiez 
votre retraite dès aujourd’hui en 

choisissant un REER souple et 
sécuritaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Steve Labbé 

  Conseiller en sécurité financière 

  Conseiller en assurance et rentes collectives 

Bureau 
492, 1ère 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 

Adresse électronique :  steve.labbé@agc.inalco.com 

www.inalco.com 
 
Assurance 

- Vie individuelle 
- Vie collective 
- Hypothècaire 
- Invalidité 
- Accidents 
- Maladies graves 

 
Épargne 

- Rente individuelles 
- Rentes collectives 
- Régime enregistré 

d’épargne-retraite (REER) 
- Fonds enregistré de 

revenu de retraite (FERR) 
- Régime enregistré 

d’épargne-études(REEE) 
- Compte épargne libre 

d’impôt (CELI) 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
Exposition agricole régionale d’Abitibi 

 
 La Société d'agriculture d'Abitibi a le plaisir 
de vous informer qu'elle tiendra sa 41e édition de 
l'Exposition agricole régionale d'Abitibi du 29 juillet 
au 01 août 2010 sur le site du Complexe sportif de 
St-Félix-de-Dalquier et le thème sera 
 « Dans le futur, l’agriculture, une valeur sûre ».  
 
 Cette année encore, l’Exposition agricole 
régionale d’Abitibi revient avec un programme des 
plus varié offrant des activités pour tous, de 
l’animation et des dégustations de produits 
régionaux. Les activités les plus populaires telles 
que le spectacle de tir de chevaux attelés, les 
jugements d’animaux lors desquels nous retrouvons 
plus de 100 bovins laitiers et plus de 35 chevaux, les 
promenades à chevaux, le souper au bœuf et porc 
braisés, le spectacle du groupe TRIO-LAX et le 
brunch du dimanche matin sauront plaire aux 
nombreux visiteurs. De plus, pour une deuxième 
année, il y aura une Compétition de tir de 4X4 avec 
charges progressives, une Compétition de tir de 
tracteurs avec charges progressives, une 
compétition de Paint-ball, du Go-kart et notre Tirage 
avec tout près de 10 000.00$ en prix lors duquel 
nous ferons tirer un VTT Polaris de 500 ho, une 
télévision avec cinéma maison et un poulain de 
quelques mois.  
 
 Le traditionnel bingo d’ouverture se tiendra le 
jeudi 29 juillet et remettra 4 000.00$ en bourse. Une 
exposition de machines antiques se tiendra sur le 
site et de nombreuses entreprises tiendront des 
kiosques. Une mini-ferme, un jardin d’enfants avec 
jeux gonflables, clowns et maquillages seront 
aménagés pour que les tous petits puissent 
s’amuser.  
 
 Le concours de jeunes talents qui attire de 
plus en plus de participants à chaque année se 
tiendra le vendredi 30 juillet avec un total de 
1400.00$ en prix et le gagnant se méritera une 
participation au concours régional à St-Hyacinthe en 
2011.  
 
 En nouveauté cette année, tout au long de la 
fin de semaine, un Marché public sous un chapiteau, 
un tout nouveau kiosque d’alimentation saine situé à 
l’intérieur du Complexe sportif, une compétition de 
X-BOX 360, un kiosque d’informations sur 
l’agriculture d’aujourd’hui, une compétition de scie à 
chaine et une compétition de tir de VTT avec 
charges progressives.  

-30- 
Pour informations : Jules Grondin,  
   président de la SAA 
   (819) 732-3876 

Centre d’aide aux enfants, aux jeunes et aux familles 
 
Cléo Gingras, m.ed. psé-d.  Services bilingues 
Psychoéducatrice (OCCOPPQ) 
Psychothérapeute par le jeux (CACPT) 
819-444-7458 

 
Consultation et suivi (0-18 ans):  évaluation psychoéducative et suivi :  
TDAH, trouble oppositionnel avec provocation, anxiété, difficultés 
comportementales et/ou relationnelles.  Soutien à la relation 
parents/enfants/adolescents et aux habiletés parentales. 

 

               

  

 

Pour douleur au: 

   ● Jambes   ● Dos 

   ● Épaules   ● Cou 

     ● Mal de tête 

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 

    12, 1ère Avenue Ouest, suite 11, Amos (Qc) J9T 1A8 
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50, chemin de la Promenade, St-Marc-de-Figuery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12
e
 édition de la Route du Terroir à La Motte 

 Samedi le 21 août. 
Plus d’une centaine d’exposants locaux et régionaux vous 

proposent leurs produits du terroir et leur artisanat. 

Programmation 2010 

 

9hà 17h   Visite des kiosques 

  Rallye (formulaire à l’accueil) 

  Démonstrations d’avions et de parachutes 

   motorisés 

  Animation pour enfants 

  Maquillage, jeux gonflables 

  Jeux d’adresse 

  Casse-croûte sous le chapiteau 

13h à 17h  Animation sous le chapiteau avec  

  Dany Twist 

  Activités culturelles (salle Héritage) 

17h  Souper : Méchoui et légumes du terroir 

20h    Danse avec « Caroline et Michel »  

  Musique country et populaire  

CONCOURS DE PHOTOS 
 
Le 31 mai dernier, l’équipe de la 

Maison du tourisme a lancé la 

quatrième édition du concours « 

Ma municipalité en photo ».   

 

Cette année, le thème « Nos attraits en images » 

répondent bien à l’objectif du concours qui est de 

prendre des images de nos attraits touristiques et de 

nos événements qui reflèteront le slogan de la MRC 

d’Abitibi et la signature touristique de Tourisme 

Amos-Harricana, « D’amour et d’eau pure! ». Ces 

photos pourront servir à la promotion du tourisme 

dans notre guide touristique 2011 et sur le site 

Internet de la Ville d’Amos dans la section tourisme. 

 

Les personnes désireuses de participer pourront le 

faire jusqu’au 31 décembre 2010. Les dépliants du 

concours sont disponibles dans les bureaux 

municipaux, à la bibliothèque de Barraute et d’Amos 

ainsi qu’à la Maison du tourisme. 

 

Participez en grand nombre! Info : 819 727-1242 

  

  

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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10 et 11 septembre 2010 

Les St-Marcois et St-Marcoises  

vous invitent à cette grande fête! 
LAC BIL-YVON 

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

MENU SOUPER 
 

Entrées :  Tomates aux fines herbes 

   accompagnées de spécialités 

  locales 

  Assortiment de fromages 

  Potage de légumes 

  Crudités 

Plat principal : Boeuf St-Marcois 

  Pomme de terre enrobée 

  Jardinière de légumes 

   Témiscabitibiens 

  Pain maison 

Dessert :  Surprise de la Gourmandine 

Breuvages :  Eau, thé et café 

1 bouteille de vin par 4 adultes 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 

 

 

 

 

DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT 

VVeennddrreeddii, 10 septembre 2010 
 
À compter de 21h00:   
      Service de bar  
       Animation: avec le chanteur Régional 
      FRANÇOIS AUMOND du  
     Groupe CLIP accompagné de Lumison 
03h00:    Fermeture 

SSeerrvviicceess  ooffffeerrttss  ssuurr  llee  ssiittee  ::  

  
- service de bar 
- toilettes 
- Restauration par le Casse-croûte la 

«Patat’rie» samedi à compter de 10h30 a.m. 
jusqu’en soirée 

- Camping sans service 

SSaammeeddii, 11 septembre 2010 
 

Activités de 13h00 à 17h00: 
 

Compétitions et jeux 
 Jeux d’équipes 
 - Jeu de fer (2 personnes) 
 - Bolaballe  
  (Lancer de balles sur barres) (2 personnes) 

 - Partie (es) de hockey balle 
 
 Jeux de défis 
 - Course à obstacles 
 - Labyrinthe 
 
 Activités individuelles 
 - Pêche à la truite 
  (apportez votre équipement) 
 - Promenades à cheval ou à poney 
 
 Activités gratuites pour les enfants et  
 les adolescents, animées par:  
  L’école de Cirque le Clin d’Oeil 

18h00:  Début du service du Repas 
Champêtre à la St-Marcoise 

 
 
 
TIRAGE DE  
 PLUSIEURS 
    PRIX DE  
 PRÉSENCE 
           
 
 

    SOUPER 

   DANSANT 

 5 SERVICES      

   SOUS UN 

 CHAPITEAU     

   CHAUFFÉ 
 
 
 
Soirée du samedi 

Animation : Chanteurs régionaux  

PATRICK & PHIL NORMAN suivi du 

 GROUPE KAYOU accompagné de Lumison 

 

03h00:   Fermeture 

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

Repas Champêtre St-Marcois, 5 services, à gastronomie régionale samedi 11 septembre 2010 

Le ppooiinntt  ddee  vveennttee pour les coupons de repas et la  cceennttrraallee  ddee  rréésseerrvvaattiioonn  ddee  ttaabblleess est la 

Municipalité de St-Marc-de-Figuery au 819-732-8501 
20 $/personne (comprend 1 bouteille de vin par 4 personnes) 

Pour les pré-inscriptions 

ou des informations 

appelez au 732-8501. 

 

Bienvenue à tous! 

Nos partenaires : 

 

 

 

 

 

 

 

François Gendron 

Député d’Abitibi-Ouest 

Vice-président 

de l’Assemblée nationale 
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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 

Mario Collin, 

 

Dépositaire Rockwood 

Financement rapide sur place 

http://www.auto/
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Le comité organisateur de la 5e Foire des collectionneurs de Taschereau est heureux de vous 

annoncer qu’il est déjà possible pour vous de réserver des kiosques pour la prochaine édition. 

Les collectionneurs, les producteurs locaux, régionaux et artisanaux et nouvellement les 

amateurs de ventes de garage ont rendez-vous le samedi 28 août au Centre Récréatif de 

Taschereau. 

 
La Foire gagne en popularité et les kiosques disponibles s’envolent vite cette année ! Pour réserver votre 
espace, les coûts par table sont de 10 $ pour les collectionneurs et de 25 $ pour les exposants locaux, 
régionaux et artisanaux ainsi que pour les responsables de ventes de garage. Chaque réservation de kiosque 
comprend un droit d’accès au site, d’une valeur de 5 $. 
 
Aux nombreuses activités, le volet « Voiture » s’est greffé à la Foire.  Une compétition de voitures téléguidées 
de même que des expositions d’automobiles de collections et modifiées se déroulent sur le site de 
l’événement.  Il y aura également de nombreuses activités pour les enfants, sans oublier, la grande nouveauté, 
le volet « Vente de garage » ! 
 
La Foire des collectionneurs, organisée conjointement par les organismes à but non lucratif de la Corporation 
de développement de Taschereau et le Comité Sport Action Jeunesse, est l’événement attendu pour les 
collectionneurs qui désirent échanger, acheter ou vendre des articles.  Pour les curieux, c’est  l’occasion de 
jeter un œil au travail acharné de ces derniers.  Plusieurs commerçants profitent de cette vitrine pour exposer 
des produits locaux, régionaux et artisanaux. 
 
Pour réserver un emplacement d’exposition ou de vente, pour vous inscrire à l’une ou l’autre des compétitions, 
pour venir partager avec d’autres votre amour pour les voitures de collection et modifiées ou pour toutes 
autres informations, communiquez avec Carole au 819 796-3302 #1 #3 ou écrivez au 
foirecollectionneurs@hotmail.com   
 
Carole Coulombe, 
Agente de développement rural & Responsable des activités sportives pour la Municipalité de Taschereau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:foirecollectionneurs@hotmail.com
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

FESTIVITÉS CHAMPÊTRES 
ST-MARC-DE-FIGUERY 
10 & 11 septembre 2010 

 

APPEL À TOUS ! 
 

Les membres du comité organisateur sont déjà dans les grands préparatifs de la fête annuelle 

automnale locale.  Afin d’en faire, une année de plus, un événement à la hauteur de sa 

réputation, nous venons faire appel à la population pour s’assurer d’une banque de bénévoles 

pour des tâches spécifiques et ponctuelles.  Vous êtes intéressées à donner votre petit coup 

de main dans l’organisation de votre fête locale, communiquez avec l’une des personnes 

suivantes selon vos champs d’intérêts : 

 

Bernard Cloutier :    819-732-3837 Infrastructure, matériel mobile et terrain 

Johanne Paradis :    819-799-2235 Service au bar 

Jocelyne Bilodeau : 819-732-8501 Service du repas 

 

MERCI À L’AVANCE DE VOTRE GÉNÉREUSE COLLABORATION ! 

 

PRÉ-VENTE DES COUPONS DE REPAS 
 
 

Les membres du Comité organisateur sont à préparer la 12ième 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 11 septembre 2010 
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 est que lorsque vous achetez 16 places vous recevez la gratuité 
d’un coupon de repas. 
 
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 :  300 $ 
 Le coût d’un coupon de repas à l’unité :    20 $ 
 
Pour l’achat d’une table ou de billets de repas à l’unité appeler au 819-732-8501 
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LA CONSTRUCTION EST DÉBUTÉE ! 

OUVERTURE LE 1er DÉCEMBRE 2010 

109 APPARTEMENTS, 1 ½, 2 ½, 3 ½, 4 ½ 

Mélanie Louette 

819-732-7712 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSIDENCE POUR 

PERSONNES AUTONOMES 

60 ANS ET PLUS 

Les Jardins du 

Patrimoine 

● Amos ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Louette 

819-732-7712 
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Productions du raccourci est à la recherche de comédiens âgés de 7 à 45 ans  

pour interpréter les personnages de sa prochaine création:  La folle odyssée de Bernadette. 
  
«La folle odyssée de Bernadette est un spectacle théâtral qui s’inspire de l’aventure des Turcotte, première 
famille venue s’établir en Abitibi sur les rives de l’Harricana en 1910. À cette histoire s’ajoute une trame 
musicale originale ainsi qu’une projection multimédia. 
 
Spectacle d’une durée d’environ 90 minutes, présenté au grand public le 15 octobre 2010 à 20 h et le 16 octobre à 
14 h et 20 h.  Une création de Bruno Turcotte et Véronique Filion produite par la Société d'histoire d'Amos » 
  
Nous recherchons 4 comédiens masculins pour interpréter 3 personnages adultes et un enfant; 
Nous cherchons également 3 comédiennes pour interpréter 2 adultes et un enfant. 
  
Les répétitions du projet s'échelonneront du 1er août au 14 octobre 2010.  Que vous soyez professionnels, 
semi-professionnels ou amateurs, nous souhaitons recevoir votre réponse dans les plus brefs délais à 
l'adresse suivante:  raccourci@cableamos.com .  Nous organiserons une session de casting à la fin du mois 
de juillet 2010 à Amos. 
  
Pour toute information, contactez Julie au 819-732-4843. 
  
Soyez vous aussi de l'aventure: 
 « La folle odyssée de Bernadette, le spectacle d’une aventure 
abitibienne légendaire.» 
  

 Bruno Turcotte 
Directeur de production et metteur en scène  

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  

Productions du Raccourci 

Le  plus court chemin entre l'ARTISTE et VOUS ! 
Compagnie de production d'événement 
41, 4e Avenue Ouest, Amos (Québec) J9T 1P7 
Tél: 819.732.4843, Téléc: 819.732.7849 
bturcotte@productionsduraccourci.com 

Nom Skype: brumanchu 

 

http://fr.mc260.mail.yahoo.com/mc/compose?to=raccourci@cableamos.com
http://fr.mc260.mail.yahoo.com/mc/compose?to=raccourci@cableamos.com
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Marche mondiale des femmes 2010 

Bulletin d’infos 

Cette année se tiendra la 3e Marche des femmes. Des marches locales, régionales et nationales se tiendront 
durant la semaine du 11 octobre. La Marche québécoise se fera à Rimouski le 17 octobre 2010. 
 

Depuis l’année 2000, des femmes dans le monde entier marchent pour en finir avec la pauvreté et la violence. 

 
Cette année les revendications des marcheuses sont : 
 -l’augmentation du salaire minimum à 10,69$ 
 -la fin des catégories à l’aide sociale (apte ou inapte) 
 -des lois pour mettre fin à la publicité sexiste 
 -le droit des femmes de décider d’avoir ou non des enfants 
 -le refus de des tarifs en santé (frais pour les visites chez le médecin et le 200,00$ réclamé à  
   chaque citoyenne et citoyen pour les soins de santé) 
 -la signature, par le Canada, de la Déclaration internationale sur les droits des autochtones  
   (le Canada est parmi les 4 pays qui n’ont pas signé cette déclaration) 
 -le peu de retombées dans les régions de l’exploitation des ressources naturelles 
 -la fin immédiate de la guerre en Afghanistan 
Pour infos, Lise Piché, Maison Mikana. 
Téléphone 819-732-9161 Ce : poste2mikana@cableamos.com 

P.S. Le recrutement des marcheuses commencera en août. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:poste2mikana@cableamos.com
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MARCHÉ PUBLIC DU TERRITOIRE 
DE LA MRC D’ABITIBI EST OUVERT 

 

Tous les jeudis jusqu’au 7 octobre se tiendra le Marché 
public d'Amos dans le parc de la Cathédrale.   Le marché 
ouvre ses portes à plusieurs producteurs de la région, 
notamment ceux du Témiscamingue.   L'activité représente 
des retombées économiques saisonnières de près  
de 40 mille dollars. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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HORAIRE – AOÛT 2010 

LOCAL DE SANTÉ 
ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

 

Infirmière (Guylaine Bisson) 

 

 Jeudi 5 août :  au local de santé HLM 

  - Prise de sang (8h30 à 9h30) 

  - Consultation (9h30 à 10h00) 

 

 Jeudi 19 août :  au local de santé HLM 

  - Consultation (13h00 à 15h00) 

 

 

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, 6e 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 

483, rue Principale Sud 

Amos     (Québec)    J9T 2J8 

Téléphone :  819-732-6451 

Télécopieur :  819-732-6453 

GESTION FRANÇOIS SILLS 

CONCESSESSIONNAIRE SEARS AUTORISÉ 
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Des panneaux d’accueil et une campagne 
promotionnelle dont la population de la 
MRC d’Abitibi pourra être fière! 
 
Le 9 juin 2010 a eu lieu le dévoilement officiel des 
panneaux d’accueil qui délimiteront le territoire de la 
MRC d’Abitibi ainsi que le lancement de la campagne promotionnelle locale « D’amour et d’eau pure ! » Cette première 
action est l’aboutissement d’une démarche de concertation qui s’est déroulée depuis 3 ans au sein du territoire. 
L’équipe de promotion sera omniprésente sur le terrain durant la période estivale pour informer la population des 
avantages distinctifs qui caractérisent notre territoire et dont elle peut être fière. 
 
Pour être fier de notre territoire, il faut premièrement bien en connaître les limites. C’est à la suite de cette constatation 
que la Table ad hoc en promotion et sentiment d’appartenance a suggéré de faire fabriquer et installer des panneaux 
d’accueil aux 7 entrées de la MRC. Les automobilistes pourront donc au cours des prochaines semaines apercevoir en 
bordure de la route des panneaux d’accueil aux couleurs de « D’amour et d’eau pure ! » leur indiquant leur entrée sur le 
territoire de la MRC d’Abitibi. Ces panneaux en bois réalisés par l’ébéniste local Denis Louis-seize seront installés dans 
les municipalités de Barraute (2), La Corne, La Motte, Launay, St-Dominique-du-Rosaire et Preissac. 
 
Campagne locale de fierté « D’amour et d’eau pure ! » 
« D’amour et d’eau pure ! » est une image qui fut adoptée à l’unanimité à l’assemblée générale des maires en 2009. 
Nous voulons démontrer à la population que notre territoire se démarque sur la scène régionale et provinciale dans 
plusieurs domaines en les informant sur nos avantages distinctifs. J’invite donc, avec fierté, l’ensemble des partenaires 
et des élus à s’approprier cette campagne! » mentionne le préfet de la MRC d’Abitibi Jacques Riopel. 
 
Les richesses et avantages qui seront présentés à la population au cours de la campagne locale se regroupent dans 
différents thèmes tels que le leadership envers la ressource hydrique et la pureté de l’eau, les performances de notre 
système d’éducation et de santé, l’accessibilité à la propriété et au territoire ainsi que les différents éléments qui nous 
procurent une qualité de vie intéressante. 
 
Au cours de la prochaine année, une vingtaine d’ambassadeurs en provenance de différentes municipalités du territoire 
nous feront découvrir leur attachement et leur fierté de vivre dans la MRC d’Abitibi. Pour la saison estivale, quatre 
ambassadeurs seront à l’honneur, soit M. Claude Rémillard de la pourvoirie du Domaine Preissac, M. Mathieu Chevrier 
enseignant en option plein air à la Polyvalente de la Forêt, M. Keven Lacombe cycliste professionnel et la famille de 
François Sills. 

- 30 - 
Source : Caroline Thivierge,  Agente de dév. aux communications Information : Valérie Dugas, Agente de développement rural 

CLD Abitibi, 819 732-6918 #223      CLD Abitibi, 819 732-6918 # 232Pour diffusionmmédiate 
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CONTACT AVEC L’ÉTAT 

* FAITS SAILLANTS *  

 

MARCHÉ DE TRAVAIL 
 

Le marché du travail de l’Abitibi-

Témiscamingue s’est replié en 2009 

comparativement à l’année précédente. 

Toutefois, rappelons que l’année 2008 était 

très particulière dans la région, affichant la 

meilleure performance au chapitre de l’emploi 

depuis une vingtaine d’années. Selon 

l’Enquête sur la population active, en 2009, 

65 500 personnes occupaient un emploi, ce 

qui représente 2 800 personnes de moins 

qu’en 2008. Pendant cette année de 

ralentissement économique, le nombre 

d’emplois a ainsi diminué de 4 % en Abitibi-

Témiscamingue, alors que l’on constatait une 

contraction inférieure à 1 % au Québec. 

 

En 2009, les taux d’activité et d’emploi ont 

régressé, alors que le taux de chômage a 

enregistré une hausse par rapport à 2008. Ce 

dernier s’est fixé à 9,5 % en 2009, avec 1,9 

point de pourcentage de plus que l’année 

précédente. Bien que ce ralentissement ait 

laissé des traces sur le marché du travail, le 

taux de chômage est sous la barre du 10 % 

pour une cinquième année consécutive dans 

la région. Aussi, ce taux est plus favorable 

que ceux enregistrés lors de la période de 

récession du début des années 1990 (au-

dessus de 13 % de 1990 à 1993). 

En 2009, près de la moitié de la main-d’oeuvre 
régionale était composée de femmes En 2009, près 
de la moitié de la main-d’oeuvre régionale était 
composée de femmes (47 %), et ces dernières 
occupaient 42 % des emplois à temps complet, 
mais 70 % de ceux à temps partiel.  Un peu plus 
du quart des emplois relevaient du secteur de la 
production de biens dans la région (22 % au 
Québec), le reste étant concentré dans le secteur 
des services.  Entre 2007 et 2009, années plutôt 
comparables, le marché du travail régional a 
réalisé un recul net de 1 400 emplois (-2,1 %), 
dont la majorité à temps complet. Au cours de 
cette période, les hommes ont subi plus fortement 
les impacts du ralentissement que les femmes, ce 
qui s’explique principalement par leur forte 
présence au sein du secteur de la production de 
biens, secteur particulièrement affecté par les 
pertes d’emplois (-11 %). Les problèmes 
structurels et conjoncturels de l’industrie forestière 
ainsi que la crise du revenu des agriculteurs ont 
persisté, d’où un volume d’emplois peu éloquent.   
 
L’extraction minière, qui avait enregistré un recul 
en 2008 par rapport à 2007, affichait une certaine 
stabilité en 2009. Seul le secteur de la fabrication 
a enregistré un gain d’emplois au cours de cette 
période (400 emplois de plus).  Quant au secteur 
de la production des services, ce dernier s’est 
maintenu, 
voire a légèrement augmenté son volume 
d’emplois (+1,7 %). On note des gains dans tous 
les secteurs à l’exception du commerce, de 
l’hébergement et de la restauration ainsi que de 
l’administration publique. 
 
Source :  
http://www.observat.qc.ca/Portraits/OAT_Tableau_bord_2010.pdf 

 
 
 
 
 
 

Amos Senneterre 
Serge Bastien 
Michel Lantagne 

Valérie St-Gelais 
Martine Corrivau 

Sylvie Gagnon 
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. 

mailto:pmeinter@notairesabitibi.com
mailto:yrichard@notairesabitibi.com
mailto:ptrottier@notairesabitibi.com
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Août 2010 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

      1 
 
 
 

Messe, 9h30 
 

 
 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 
 

2 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

 

3 
 

 
Camp de jour 
 4 à 11 ans 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

 

4 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

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

 

6 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 
 

7 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

 

10 

Camp de jour 
 4 à 11 ans 
 
Réunion publique 
du Conseil 
municipal, 19h30 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

 

11 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

19 
Services du CLSC au 
HLM,  
Consultation : 
13h à 15h  
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

 

20 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 
 

21 
 
 
 
 
 

22 

 

 

Messe, 10h30 

Cimetière 

 

 

 

23 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

 

24  

Tombée des  
textes journal 

 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

 

25 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

26 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

 

27 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 
 

28 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 

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

 

31 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

 

  Musée de la Poste  
ouvert  
du lundi au dimanche  
de 9h à 17h 
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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 : 

CC..DD..  BBOOUUTTIINN  

434, Route 111 

St-Marc-de-Figuery 

(Québec)      J0Y 1J0 

Téléphone :  819-732-4030 

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 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

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 

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

RENÉE DUSSAULT, D.E.C., LL.B 

ÉRIC BENOÎT, D.E.C., LL.B 

ISABELLE GODIN, 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 

PAUSE CAFÉ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-  

CHARADES 

1- Mon premier se dirige quelque part. 

Mon deuxième est la moitié d'un cheveux. 

Mon tout vit à la ferme. 

 

2- Mon premier est un félin. 

Mon deuxième permet de voir plus grand. 

Mon tout va sur l'eau. 

 

3- Mon premier est la deuxième note de la gamme. 

Mon deuxième sert pour écrire au tableau. 

Mon troisième est la première lettre de l'alphabet. 

En faisant mon quatrième nous risquons de nous 

couper les doigts. 

Mon tout est attendu avec impatience par les 

enfants à l'école. 

 

 

 

Réponses charades :      1-  Vache, 2-   Chaloupe, 3-   Récréation 

 

mailto:info@locationlla.com
http://www.locationlla.com/
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CASSE-CROÛTE 

CHEZ YOLANDE 

190, Route 111 

St-Marc-de-Figuery   

(Québec)   J0Y 1J0 

Téléphone :  819-732-2291 

2-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voulez faire connaître vos services, voici la tarification : 

 Cartes d’affaires :     2,50 $/mois    25,00 $/année 

 Un quart de page :     3,00 $ mois    30,00 $/année 

 Demi-page :      5,00 $/mois    50,00 $/année 

 Page entière :    10,00 $/mois  100,00 $/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. 

 DATES DE LA RÉCEPTION 

DES TEXTES 
DATES DE SORTIE DU 

JOURNAL 

Janvier 2010 19 janvier 2010 25 janvier 2010 

Févier 2010 16 février 2010  22 février 2010 

Mars 2010 23 mars 2010 29 mars 2010 

Avril 2010 20 avril 2010  26 avril 2010 

Mai 2010 25 mai 2010 31 mai 2010 

Juin 2010 22 juin 2010 28 juin 2010 

Juillet 2010 20 juillet 2010 26 juillet 2010 

Août 2010 24 août 2010 30 août 2010 

Septembre 2010 21 septembre 2010 27 septembre 2010 

Octobre 2010 19 octobre 2010 25 octobre 2010 

Novembre 2010 23 novembre 2010 29 novembre 2010 

Décembre 2010 14 décembre 2010 20 décembre 2010 

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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         Des solutions globales en ingénierie 

www.genivar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENIVAR est un leader au Canada dans la livraison de solutions globales selon une 

approche intégrée de réalisation de projets.  GENIVAR compte plus de 3 800 

employés et offre des services en étude et ingénierie, transport, environnement, 

municipal, mines et traitement du minerai, pâtes et papiers, ainsi qu’en 

développement organisationnel.   Les professionnels de GENIVAR accompagnent 

les clients à toutes les étapes de réalisation de leurs projets. 

         .…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

AMOS ● CHIBOUGAMAU ● MALARTIC ● ROUYN-NORANDA ● VAL D’OR 
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Maintenant 
dépositaire 

des lubrifiants 

CAROSSERIE BIL-YVON 
841, avenue de L’Industrie, Amos, Québec, J9T 4L6 

WWW.BIL-YVON.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Débosselage de :  camions lourds, autos, bateaux, 

roulottes, motoneiges, etc.. 

- Véhicules de courtoisie et de location 

- Vente d’autos d’occasions 

- Lavages auto/camion, compound, cirage 

- Estimation gratuite 

- Pièces agricoles, industrielles, forestières 

- Roulements, courroies, chaînes, etc. 
 

 

Téléphone : 819-732-8816 
Télécopieur : 819-727-2333 

 

Carrosserie Bil-Yvon utilise des pièces d’origines 
approuvées par les compagnies d’assurances. 


