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Que ce panier de Pâques rempli de 

tendres voeux ajoute encore plus de 

joie à un jour déjà merveilleux! 
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51, 10ième Avenue Ouest 

Amos    (Québec) 

J9T 1W9 

Téléphone :  819-732-5995 

Télécopieur :  819-732-1949 

www.hyundaiamos.ca 

Berline Genesis Tucson 

Veracruz 

 
 

- 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 

Le fruit de la vie 

Il est faux de dire que l’argent permet de tout obtenir.  On peut acheter de la nourriture, mais non l’appétit; 

des médicaments, mais non la santé; des connaissances, mais non la sagesse; du clinquant, mais non la 

beauté; du plaisir, mais non la joie; des relations, mais non l’amitié…  Avec de l’agent, on peut avoir 

l’enveloppe de presque tout, mais non le fruit. 

Arne Garborg  

L’héritage du passé 

«Se souvenir, c’est comprendre.»  J’ai trouvé un jour cette formule dans un biscuit chinois et je ne l’ai jamais 

oubliée.  Un bon juge se souvient de son passé d’avocat, un bon éditeur de son passé d’écrivain, et un bon 

parent de son passé d’enfant. 

Anna Quindlen, Thinking Out Loud (Random House) 

Sélection Rider’s Digest, octobre 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 FEUILLET PAROISSIAL 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 4 avril à 9h30 :   PÂQUES… 

Messe avec la communauté de Landrienne : Pour la 

messe de Pâques, le 4 avril prochain, tous les membres 

de la communauté de St-Marc sont  invités à se joindre 

à la communauté de Landrienne pour l’Eucharistie à 

9h30. Pâques est la plus grande fête de l’année 

liturgique et c’est un souhait que le Père Nick Boucher 

a exprimé de vivre ensemble cette Eucharistie de 

Pâques. 

Retenons cette date du 4 avril et  

retrouvons-nous tous à Landrienne! 

 

INTENTIONS DE MESSES : 

Dimanche 11 avril à 11h00 : 

Pour la santé de bébé Édouard / J.G. 

Pour la santé de la mère de bébé Édouard / J.G. 

Dimanche 18 avril à 11h00 : 

Gilles Lantagne / Marie-Paul Boutin 

Rémi Rouillard / Thérèse et Joseph Rouillard 

Dimanche 25 avril à 11h00   : 

Célébration de la Parole  

 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE : 

Voici les endroits et les heures où il y aura des 

offices pendant la Semaine Sainte : 

Mardi 30 mars à 19h30 :  

Messe Chrismale à la Cathédrale 
Jeudi Saint à 19h30 :  

Office à la Cathédrale de même qu’au Christ-Roi 

Vendredi Saint à 15h00 :  

Office à la Cathédrale 
À 19h30 :   

Chemin de la Croix au Christ-Roi et à La Corne 

Samedi Saint, la Vigile pascale a 20h00 :  

Office à la  Cathédrale 

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 4 avril :  

Yolande Leblanc / Intentions personnelles 

Semaine du 11 avril : 

F D Fontaine / Intentions personnelles 

Semaine du 18 avril : 

Un paroissien / Pour les malades 

Semaine du 25 avril : 

Une paroissienne JG / Intentions personnelles   

 

 

 

VOICI D’AUTRES NOUVELLES DE L’ABBÉ 

RAYMOND MARTEL : 
 (Message reçu le 27 février 2010) 
 

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

Je vous reviens de nouveau pour vous donner de 

mes nouvelles.  

J’arrive d’un voyage à Montréal où j’ai rencontré le 

chirurgien qui doit m’opérer. De plus, je devais me 

rendre à l’hôpital Royal Victoria pour une clinique 

pré-opératoire où je devais rencontrer  une 

infirmière, des médecins et un anesthésiste; le tout 

complété par une prise de sang et une radiographie 

des poumons.  
 

Comme vous pouvez voir les choses avancent. 

Normalement, s’il n’y a pas de changement, la date 

de mon opération est le 23 mars prochain. 

L’intervention chirurgicale consistera à m’enlever le 

lobe droit du foie ainsi que la vésicule biliaire. 

Selon le Dr Peter Métrakos, c’est un cas standard. 

S’il n’y a pas de complication, je devrais être sept 

jours à l’hôpital après l’opération. Cela veut dire 

que je devrais être de retour en Abitibi quelques 

jours avant Pâques. 

 

Il va sans dire que je compte toujours sur le soutien 

de votre prière fraternelle, 

 

Raymond Martel, prêtre 



L’Éveil Campagnard, Volume 10, numéro 3, 29 mars 2010                                      5 
 

1
ER

 VENDREDI DU MOIS :  
  
En avril, comme le 1

er
 vendredi du mois tombe le Vendredi Saint, il n’y aura pas d’adoration à l’église le 2 

avril. 

 

EST PARTI VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 

Gilles Lantagne : décédé à son domicile, le 17 février 2010,  à l’âge de 29 ans. Il était l’époux de Suzie Côté de 

cette paroisse. Les funérailles ont eu lieu le 23 février en l’église de Saint-Marc-de-Figuery. 

Gilles Lantagne laisse 4 enfants dans le deuil : Lidya Côté-Audette, Stéfanie, Marie-Pier et Jérémy Lantagne. Il 

était aussi le fils de Jacqueline Beausoleil et Gabriel Lantagne. 
 

Toute notre sympathie aux familles touchées par ce départ! 

 

* Nous rappelons que si vous connaissez quelqu’un qui décède et qui était originaire de St-Marc, - ou 

encore y a vécu plusieurs années -, il serait apprécié d’en faire part au bulletin avec les renseignements 

nécessaires.  De même, si des personnes résidant à St-Marc aimaient laisser savoir à la communauté 

paroissiale le décès d’un proche, - même s’il ne réside pas dans la paroisse -, elles sont les bienvenues. 

C’est là une belle façon de s’unir à ces familles! 

 

FABRIQUE : 

 

Quêtes & Revenus du 1
er

 au 28 février 2010:    

Prions :    31,50 $                                         Lampions : 24,00 $                               Quêtes : 295,66 $        

½ Quête de funérailles : 465,00 $              Capitation du 1
er

 janvier au 28 février 2010 :   535,00 $               
 

MERCI  À TOUS ! 

 

Activité de financement :  

Ça sent le grand ménage! Hé oui, on est encore rendu là…  Si vous avez des choses à jeter ou à donner et qui 

sont encore « potables », les marguilliers seront très heureux de les avoir pour leur vente de garage.   

Cette vente a pour but d’amasser des fonds pour le financement de notre église paroissial. Vous pouvez 

communiquer avec l’un ou l’autre des marguilliers suivants  : M. Germain Bilodeau au 732-2317,  Mme Céline 

Boutin au 732-3019, M. Gérard H. Boutin au 727-9513,  M. Luc Corriveau au 732-2672 ainsi que  Mme 

Jacqueline Lantagne au 727-2261.  C’est avec plaisir qu’ils répondront à vos demandes. 

 

La vente de garage aura lieu la première fin de semaine de mai, 

soit samedi 1er mai et dimanche 2 mai 2010. 

 

CÉLÉBRATION DES BATÊMES : LE DERNIER DIMANCHE DU MOIS : 
 

Il n’y a pas si longtemps, les parents qui voulaient faire baptiser leur enfant, avaient facilement le choix du 

dimanche qui leur convenait le mieux. Aujourd’hui, à cause du manque de prêtres, il n’est plus possible de 

fonctionner de cette manière, surtout quand on sait que le même prêtre peut avoir à répondre à quatre ou cinq 

paroisses. 

 

Une cédule a donc été établie pour les paroisses du Secteur. En ce qui concerne les paroisses de St-Marc, La 

Corne et Landrienne, les baptêmes se feront dorénavant le dernier dimanche du mois. 

Il est donc important de le noter! 
Pour plus de renseignements, on peut communiquer avec Johanne Sabourin qui est la responsable pour les 

baptêmes. Son numéro de téléphone est 732-6769 
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ENTENTE ENTRE LES SALONS 

FUNÉRAIRES ET LE DIOCÈSE : 

 

Il y a une entente entre les Salons funéraires et le 

diocèse depuis le 18 décembre 2010 qui dit ceci: 

Article 8.  Il n'y a pas d'exposition des cendres à 

l'église avant la célébration des funérailles.   

Si une famille désire exposer les cendres d'un 

défunt quelque temps avant la célébration, là où il 

n'y a pas de Salon funéraires, elle pourra le faire au 

sous-sol de l'église ou dans une salle 

communautaire. 

 

Nous aimerions que toutes les paroisses et les 

salons respectent cette entente afin d'éviter que 

certaines personnes se sentent lésées et acceptent 

mal les divergences d'un coin à l'autre du diocèse. 

Le comité diocésain de liturgie se penchera sur la 

question afin de voir si, au plan  liturgique, nous 

aurions de meilleures façons de faire dans le 

déroulement des funérailles.  

 

Respecter le point 8 n'empêche pas la famille de se 

saluer à l'arrière de l'église à condition que les cendres 

ou le corps arrivent seulement à l'heure des funérailles 

et non une heure ou une demi-heure avant.   

 

Nous vous remercions de votre collaboration 

Eugène Tremblay 

Évêque d'Amos 

Par mandement de Monseigneur l'Évêque 

Ghislaine Alain 

Chancelière 

Évêché d'Amos, le 21 janvier 2010 

 

AUTRES COMMUNIQUÉS DE L’ÉVÊCHÉ : 

 

1.- Fin de semaine de guérison intérieure : 

 

La Source offrira une fin de semaine de guérison 

intérieure, les 30 avril, 1
er

 et 2 mai 2010 avec 

l’abbé Marcel Plante comme personne ressource.  

~ L’inscription se fait par téléphone au 819-732-

4841. Le message peut être laissé et M. Allen 

Larouche rappellera. 

~ Le maximum d’inscriptions est de 60 personnes. 

Chaque participant/e sera accompagné/e par un/e 

accompagnateur/trice. 

~ La date limite d’inscription est le 23 avril 2010. 

~ Avant d’être accepté/e pour participer à cette fin 

de semaine, un formulaire doit être rempli. 

 

2.- Journée de formation le 17 avril 2010 : 

 

Il y aura une journée de formation avec M. Mario 

Mailloux, de l’Office de Catéchèse du Québec; il 
présentera le parcours « Libre et responsable ».  

~ Toutes  les personnes engagées en catéchèse, de 

même que les parents qui ont des enfants sont 

invités fortement à suivre cette formation le 17 avril 

prochain, à La Source  

~ La rencontre se déroule de 9h00 à 15h30.  

L’inscription est de 5$ et on demande de s’inscrire 

avant le 9 avril pour faciliter la préparation des 

dossiers. 

 

~ Pour plus de renseignements ou pour s’inscrire on 

s’adresse à l’Évêché au 819- 732-6515. 

 

3.-  Animateur de pastorale-jeunesse au diocèse 

d’Amos :  

 

Mgr Eugène Tremblay vient de donner un mandat 

d’un an, -pouvant être renouvelé-, à M. Stéphane 

Couture, comme animateur de pastorale-jeunesse 

au niveau du diocèse. 

~ Comme responsable, son souci sera de travailler 

avec les responsables des paroisses et les intervenants 

municipaux, tant jeunes qu’adultes (club des jeunes, 

associations, maisons des jeunes et agents de 

développement).   

4.-  Pour les personnes qui aimeraient en connaître 

      plus sur le Frère André, ci-joint une 

     adresse pour visionner divers documentaires : 
http://archives.radio-

canada.ca/societe/religion_spiritualite/dossiers/1431/ 

 

  5.-  Ressourcement à l’église St-Sauveur de  

        Val-d’Or :      

 

Du dimanche 16 mai au mercredi 19, il y aura 

ressourcement à l’église St-Sauveur de  

Val-d’Or, avec le Père André Daigneault. 

 

Le thème : « La bonne nouvelle de l’amour » 

 

Pour plus d’informations, contactez Sylvie Lagrange 

au 819-874-4555 poste 225. 

 

Bienvenue à tous! 

http://archives.radio-canada.ca/societe/religion_spiritualite/dossiers/1431/
http://archives.radio-canada.ca/societe/religion_spiritualite/dossiers/1431/
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6.- Journée spaghetti à la salle Olympia I et II de 

     l’Hôtel des Eskers : 

Mardi 4 mai, c’est la 22
e
 édition de la Journée 

Partage Espoir, au profit de l’Accueil  

Harvey Bibeau. À la salle Olympia I et II de l’Hôtel des 

Eskers il y aura repas spaghetti 

Le dîner sera servi de 12h00 à 13h00. Le souper le sera 

entre 17h00 et 18h30 avec musique d’ambiance.  

    ~ L’activité de financement est une réalisation des   

       employés et des bénévoles. 

    ~ Pour informations et réservations, contactez Doris  

       au 819-727-1984 

    ~ Coût du billet : 10,00$. 

7.- Diffusion de deux émissions...  

     Vendredi Saint et Pâques : 

 

La Société Radio-Canada diffusera deux 

émissions à la télévision, soit l’Office du  

Vendredi Saint à 10h00 et la messe du Jour de 

Pâques à 10h00. 

   ~ C’est un rendez-vous privilégié pour les 

chrétiens du Canada francophone.  

ANNIVERSAIRES ET / OU ÉVÉNEMENTS : 

 

1
er

 avril :      Jeudi Saint, office à 19h30 à la Cathédrale et au Christ-Roi… 

2 avril  :      Vendredi Saint, office à 15h à la Cathédrale… 

  :      Chemin de la Croix à 19h30 au Christ-Roi et à La Corne… 

3 avril  :      Samedi Saint, Vigile pascale à 20h00 à la Cathédrale… 

4 avril  :      Pâques, Résurrection de Jésus, messe à 9h30 à Landrienne… 

11 avril :      Dimanche de la Miséricorde… 

17 avril :      Bienheureuse Kateri Tékakwitha… 

19 avril :      5
e
 anniversaire de l’élection du pape Benoît XVI… 

25 avril :      Saint Marc, évangéliste et patron de notre paroisse… 
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SECTION MUNICIPALE 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er mars 2010 

 
1- Monsieur Bernard Cloutier, vice-président de la Corporation de développement a fait la remise 

financière pour deux nouvelles résidences, soit celle de Mme Nathalie Thivierge et M. Daniel Domingue 

au 56 rue du Lac et celle de Mme Katie Rouillard et M. Maxime St-Laurent au 424 route 111. 

2- Mme la conseillère Stéphanie Nolet a démissionné du poste #6 pour des raisons personnelles, la date du 

scrutin pour l’élection partielle est fixée au 13 juin 2010. La période de mise en candidature 

s’échelonnera du 30 avril au 14 mai. 

3- Un appui est donné à Monsieur Jules Rouillard, producteur agricole, dans sa demande d’aide financière 

pour la réparation du pont traversant ses terres et lui permettant de les cultiver. 

4- Une demande d’aide financière sera présentée dans le cadre du pacte rural de la MRC d’Abitibi pour la 

mise en place d’un site Web pour la municipalité. 

5- Un appui est donné à la Municipalité de Saint-Dominique-du-Rosaire dans sa demande au Ministère des 

Transports (MTQ) d’intervenir sur le pont couvert Alphonse-Normandin. 

6- La soumission, au coût de 14 000$,  du Groupe Qualitas pour des tests de forage sur le site prévu 

d’installation du système de traitement des eaux usées a été acceptée. 

7- Un avis de motion a été donné à l’effet que le règlement #189 modifiant le règlement d’emprunt #179 

sera adopté à une séance ultérieure. 

8- L’entente de prêt de services avec le CLD Abitibi prendra fin le 29 mars prochain et donc Mme Jocelyne 

Bilodeau agente de développement réintègrera son porte à temps plein, soit 35h/semaine et par 

conséquent le contrat de travail de Mme Myriam Lapierre prendra fin à cette même date. 

9- Afin de préserver les infrastructures routières, 5 panneaux de signalisation, au coût de 400$/chacun et 

visant à sensibiliser les citoyens et entrepreneurs d’attendre le temps sec avant de commencer le 

transport lourd pour effectuer la construction de bâtiments et ainsi causer le moins de dommages 

possibles au réseau routier seront installés à l’intersection de la route 111 et de la rue Sigouin, à 

l’intersection de la route 111 et du chemin des Collines, à l’intersection de la route 111 et du chemin des 

Riverains ainsi qu’à l’intersection de la route de l’Hydro et du chemin des Hauts-Bois. 

10- Le règlement #187 modifiant la hauteur maximale des garages résidentiels détachés a été adopté sans 

changement. 

11- 6 billets seront achetés pour le gala du tourisme, au coût de 120$/chacun qui aura lieu à Amos et pour 

lequel la Corporation de développement et la municipalité sont en nomination. 

12- Le conseil a accepté l’offre de l’Ébénisterie Robert Neault, au coût de 1 251$ pour recouvrir, de stratifier, 

les tables des séances du conseil et d’y installer des panneaux à l’avant. 

13- 19 pompiers font partie de la brigade de St-Marc, soit; Daniel Boutin, Mathieu Breton, James Chevrier, 

Mario Cloutier, Simon Cloutier, Luc Corriveau, Martin Hamel, Denis Léger, Robert Neault, Dany Paquin, 

Yvan Périgny, Samuel Beauregard, Guillaume Boutin, Alexandre Breton, Steve Labbé, Nicolas Marcotte, 

David Ouellet, Maxime St-Laurent, Anthony Thivierge. 

14- La fête des voisins aura lieu le 4 juin prochain. 
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15- Une résolution est envoyée au Ministère des transports (MTQ) à l’effet qu’aucune personne ne nécessite 

de transport adapté pour répondre à ses besoins de déplacements sur le territoire St-Marcois mais que 

la municipalité interviendra si le besoin se manifeste. 

16- Une demande de compensation pour l’entretien de chemins à double vocation est demandée au 

Ministère des transports (MTQ) puisque 1066 voyages de bois seront transportés par le chemin Lithium 

dont .6km appartient à la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery. 

17- Un appui est donné à la MRC d’Abitibi qui conteste le règlement sur la diffusion de l’information et sur la 

protection des renseignements personnels des organismes municipaux, des organismes scolaires et des 

établissements de santé ou de services sociaux qui exigera que des informations devront 

obligatoirement être publiées sur le site Web des organismes. 

18- Les dépenses ont été adoptées pour un montant de  55 096.60$ 

 
 

Prochaine réunion du conseil, le  LUNDI 12 avril 2010, 19h30 
 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

AVIS PUBLIC 
 
Est par les présentes données par la soussignée, qu’il y aura séance ordinaire du conseil municipal le 12 avril 2010 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 : régularisation de la marge de recul latérale Sud du garage à son coin Sud-Est qui est situé à 1,82 
mètres au lieu de 2 mètres. 
 
Identification du site concerné : 186 route de l’Hydro 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce vingt-cinquième jour de mars deux mille dix. 
 
 
 
 
Aline Guénette, g.m.a 
Directrice générale et  
secrétaire-trésorière 
 
      
 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/IMZ/IMZ145/juge-marteau_~sha0017.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.fr/IMZ145/sha0017/&usg=__JOVkrCU8QRp_zfHFAatxAdr4hFQ=&h=280&w=300&sz=20&hl=fr&start=59&tbnid=MxTO7ZbAgqXonM:&tbnh=108&tbnw=116&prev=/images?q=marteau&gbv=2&ndsp=18&hl=fr&sa=N&start=54
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
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/IMZ/IMZ145/juge-marteau_~sha0017.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.fr/IMZ145/sha0017/&usg=__JOVkrCU8QRp_zfHFAatxAdr4hFQ=&h=280&w=300&sz=20&hl=fr&start=59&tbnid=MxTO7ZbAgqXonM:&tbnh=108&tbnw=116&prev=/images?q=marteau&gbv=2&ndsp=18&hl=fr&sa=N&start=54


L’Éveil Campagnard, Volume 10, numéro 3, 29 mars 2010                                      10 
 

SENSIBILISATION 
 

Au cours des prochaines semaines vous verrez apparaître à l’intersection des chemins de 
villégiatures, des panneaux de signalisation visant à sensibiliser les futurs citoyens et les 

entrepreneurs de prendre soin du réseau routier municipal en attendant au 15 juin avant de 
faire effectuer du transport de grandes quantités de matériaux lourd. Malgré la fin de la 

période de dégel, les chemins municipaux subissent de grands dégâts tant que le fond du 
chemin n’est pas asséché. Nous comptons sur la bonne collaboration de toute la population 
pour rappeler cette sensibilisation à leurs futurs  voisins et/ou aux entrepreneurs effectuant 

du transport lourd pour la construction de bâtiments. 
 
 
 

 
 

SI TOUT LE MONDE S’IMPLIQUE, NOS CHEMINS NE S’EN PORTERONT QUE MIEUX ! 
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

Dans le cadre des mises à jour des 26 portraits documentant autant de pans de l’Abitibi-

Témiscamingue, l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue lance cette semaine la version 

actualisée du Portrait des collectivités rurales. Voici les grandes lignes de ce qu’on y 

apprend. 

L’Abitibi-Témiscamingue compte 94 collectivités rurales de 2 500 habitants et moins, et ce, 

sans égard aux regroupements municipaux qui ont eu lieu depuis 2001 (donc, incluant les 

entités maintenant appelées quartiers ou secteurs ruraux). Il s’agit principalement de petites 

collectivités de 1 000 habitants et moins. 

En 2006, près de 54 400 personnes vivaient au sein du milieu rural témiscabitibien, ce qui 

représente plus du tiers de la population régionale (37 %). Au cours de la période 2001 à 

2006, la population rurale de la région a été en légère perte de vitesse (-1,9 %). Toutefois, la 

décroissance démographique n’est pas la réalité de toutes les collectivités rurales. 

Le monde rural se caractérise par une population légèrement plus jeune, un peu moins 

scolarisée ainsi qu’un peu moins fortunée que le reste de la population régionale. Au chapitre 

du marché du travail, leur taux d’emploi a connu une nette progression entre 2001 et 2006, et 

la main-d’oeuvre tend à s’y diversifier. 

Les collectivités rurales sont loin d’être homogènes. Certaines sont aux prises avec une 

décroissance de leur population, un vieillissement prononcé, une sous-scolarisation importante 

ainsi qu’une économie peu diversifiée. À l’inverse, d’autres collectivités rurales comptent sur 

une population plus jeune, davantage scolarisée, bien intégrée au marché du travail et par 

conséquent, généralement plus confortable financièrement. Ainsi, 37 collectivités rurales 

éprouvent des difficultés socioéconomiques, alors que 47 se caractérisent plutôt par une 

assise socioéconomique développée, associée à une reprise démographique ainsi qu’à une 

dynamique économique et résidentielle plutôt favorable. 

Les retombées associées à la première entente des pactes ruraux (2002-2007) ont été 

significatives pour plusieurs collectivités rurales de la région. Quelque 300 projets ont été 

financés principalement pour assurer la qualité de vie et l’attractivité des milieux ruraux, pour 

stimuler et diversifier le développement économique et enfin, pour soutenir la participation 

citoyenne. 

 

Le portrait aborde une multitude d’autres facettes de la ruralité. Notez bien que seule sa version 

abrégée (4 pages) a été remise à jour. Elle est disponible sur le site de l’Observatoire : 

www.observat.qc.ca sous l’onglet Les publications. 

Pour information :     Mariella Collini, agente de recherche et rédactrice du portrait 

                    819 762-0774, poste 110 ou mariella@observat.qc.ca     

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

 

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

 

mailto:mariella@observat.qc.ca
mailto:info@mielgrandeourse.com
http://www.mielgrandeourse.com/
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Suite au processus afin d’améliorer la qualité du recyclage  qui a débuté le mercredi 3 février 2010, nous 
vous informons que vous êtes sur la bonne voie.   
 
L’objectif était d’éliminer des éléments non recyclables dans les sacs bleus, tels que: plastique mou 
(sacs de : Jean Coutu, pain, lait, etc…) et/ou de la vaisselle (plat de pirex, tasse, verre) et/ou papiers 
mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table ainsi que les boîtes de carton qui ne sont pas défaites avant 
d’être mises au chemin.  
 
La première semaine, c’est à une soixantaine d’adresse qu’il y a eu des rejets, la seconde, à près d’une 
trentaine, la troisième nous en avons compté une vingtaine et la dernière, une douzaine.  Merci pour 
votre participation et effort soutenu. 
 
La procédure des mémos brochés sur les sacs bleus, vous indiquant qu’elle matière n’est pas recyclable, 
se poursuivra au cours du mois d’avril. 
 
Pour des informations sur le sujet, vous référez au «CARNET DE RÉFÉRENCE SUR LE RECYCLAGE ET LE 
COMPOSTAGE» (livret vert).  Vous pouvez aussi communiquer avec les employées au bureau municipal  
au 732-8501. 
 

FÉLICITATIONS ! 

INFO-RECYCLAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

QUI SUIS-JE ? 

 
Je suis de couleur blanc, noir ou brun. 
En général les gens me dégustent. 
Je peux prendre toutes sortes de forme. 
Je suis délicieux avec un verre de lait. 
Oui vous avez deviné… du chocolat ! 
 
Le lapin de Pâques est sur le point de passer. 
Recyclons les moules pour fabriquer de somptueux 
chocolat maison à la saveur qui vous fera envie. 

Pour ceux qui ont toujours trop de chocolat…  Une 
petite suggestion, faites une fondue au chocolat, 
c’est aussi excellent lorsqu’on y ajoute du 
caramel…. 
 
Il y a plusieurs recettes qui utilisent des pépites de 
chocolat, remplacez-les par du chocolat de Pâques. 
 
Pensée du mois : brossez-vous les dents 
et quand les brosses sont trop usées 
servez vous en pour le nettoyage …  

Jenny Leclerc Gaulin 
Animatrice touristique et communautaire 

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

INFO-ENVIRONNEMENT 
 

La biodiversité au Québec  

 
2010 Année internationale de la diversité biologique 

Qu’est-ce que la diversité biologique? 

La diversité biologique, aussi appelée 

« biodiversité », désigne l’ensemble des espèces et 

des écosystèmes de la terre ainsi que les 

processus écologiques dont ils font partie. En fait, 

elle englobe tout ce qui vit, y compris les variétés 

créées par manipulation génétique ou par 

croisement sélectif. Cette diversité forme la 

biosphère, cet enchevêtrement d’organismes 

vivants qui rend possible l’existence des êtres 

humains sur la terre. 

Au Québec  

Le Québec est l’une des plus grandes régions 

d’Amérique du Nord, occupant près de 1,7 million 

de kilomètres carrés. Ce territoire, trois fois plus 

vaste que la France, abrite près de 40 000 espèces 

de plantes et d’animaux sauvages, des millions 

d’animaux domestiques et des plantations 

agricoles et horticoles de tous genres. On trouve 

au Québec plusieurs entités naturelles, dont la 

toundra, la taïga, la pessière, la sapinière, la forêt 

feuillue et le fleuve Saint-Laurent. 

L’engagement du Québec  

En 1992, le Sommet mondial de la planète terre 

qui se tenait à Rio de Janeiro, au Brésil, a permis 

de regrouper plus de 138 chefs d'états, des 

centaines d'organisations non gouvernementales  

et des dizaines de milliers de participants. Le 

Québec participait à ce rendez-vous international. 

Un sentiment d'urgence animait alors les 

discussions sur l'environnement et le 

développement à l'échelle de la planète. Outre la 

Déclaration de Rio sur l'environnement et le 

développement durable, il a résulté de ce sommet 

des consensus autour notamment de l'Action 21, de 

la Convention cadre  des Nations unies sur les 

changements climatiques et de la Convention sur la 

diversité biologique. 

Aires protégées 

De 2002 à 2009, le Québec a déployé des efforts 

sans précédent pour protéger près de 

200 territoires naturels de plus chaque année. 

Aujourd’hui, le Québec compte quelque 2 500 aires 

protégées. Plus de 8 % du territoire québécois est 

protégé selon les plus hauts critères de protection 

de l’Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN). Son réseau d’aires protégées, 

représentatif de la diversité de son territoire, est 

une contribution exceptionnelle du Québec à la 

protection de la nature et de la diversité biologique. 

 

Source : 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/  

inter_suite.htm 

 
 

  

marchand@sec.cableamos.com 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/2010annee-biodiversite/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/2010annee-biodiversite/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/2010annee-biodiversite/aires-prot.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/
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INFO-SCOLAIRE 
Lundi le 12 avril 2010 à 19 h 30 

 

OUVRIR SES BRAS POUR 

OUVRIR SON CŒUR 

 

Les principes de la connexion humaine 

Conférence offerte par monsieur Martin Neufeld, 

Comédien et humaniste 

 

Riche d’une expérience toute particulière, Monsieur 

Neufeld vous convie à améliorer vos relations avec 

vos enfants et vos adolescents en les imprégnant de 

respect, d’authenticité, d’acceptation, d’intention et 

de gratitude dans le moment présent.  Il vous 

encourage au partage de l’affection et à l’expression 

du langage du cœur pour transformer votre vie et 

celle des autres. 

 

Monsieur Neufeld est le lauréat de deux prix pour 

son livre Embrasser la vie. Il est aussi un pionnier du 

mouvement international «Free Hugs» (Câlins 

gratuits).  Actuellement, il parcourt le monde pour 

partager sa vision et sa passion. 

Nouvelle de l’école de Notre-Dame-de- 

Lourde de La Corne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 mars dernier Madame Lucie Hamel et les 

élèves de la classe de 6
ième

 année de l’école Notre-

Dame-de-Lourdes de La Corne ont accueilli Jenny 

Leclerc Gaulin, animatrice jeunesse et Jocelyne 

Bilodeau, agente de développement de St-Marc-de-

Figuery.  L’un des objectifs de la visite était de faire 

connaître le rôle de ces ressources humaines dans 

leur milieu en lien avec la jeunesse ainsi que de leur 

mentionner qu’il est possible de s’impliquer dans 

leur communauté et d’exprimer leurs besoins, projets 

ou activités dont ils apprécieraient voir le jour. 

 

Les élèves ont profité de l’occasion pour montrer 

quelques-uns de leurs chefs-d’œuvres; dont le 

coussin de lecture qu’ils ont confectionné en 

collaboration avec les parents et un partenaire local 

pour la fourniture de matériaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour l’accueil et félicitations pour vos chefs-

d’œuvre ! 

La Chorale “Les Piccolos” 
 
Dans le cadre du 30e anniversaire, la chorale des « 
Piccolos » invite tous les anciens et anciennes à se 
joindre aux enfants de la  Commission scolaire 
Harricana pour un grand rassemblement. 
 
Nous vous attendons aux répétitions  à tous les 
mercredis de 18h30 à 19h30 à l’école Ste-
Thérèse. 
 
Le spectacle aura lieu mercredi le 28 avril 2010 à 
19h30 au Théâtre des « Eskers ». 
Si intéressé, communiqué avec Yoland Nadon au  
819-727-2134 
 
Merci de votre participation! 
 
Lynda Poulin 
Responsable du domaine des arts 
Commission scolaire Harricana 
341, rue Principale Nord, Amos (Québec)   J9T 
2L8 
(819) 732-6561   
École Saint-Viateur (819) 732-8983 poste 5016 
lynda.poulin@csharricana.qc.ca 
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INFO-SANTÉ 

Quels sont les mythes et les réalités en 
santé mentale? 
 
Mais tout d’abord, nous aimerions vous donner la 
définition d’un mythe. 
 
Un mythe est une croyance qui ne repose pas sur 
un fait.  En quelque sorte, les mythes sont des 
préjugés qui s’enracinent dans les croyances ou les 
réactions émotionnelles des gens à l’égard de 
personnes victimes de stigmatisation.   Vous 
retrouverez à droite,  des exemples de 
mythes et de faits. 
 
Ces exemples illustrent bien le pouvoir du mythe 
dans la discrimination et exclusion des personnes 
vivant avec une problématique en santé mentale. 
Comme vous pouvez le constater, ces personnes 
sont toujours confrontées à la peur et aux idées 
préconçues et finissent par ressentir un sentiment 
de honte, d’infériorité et qui engendre l’isolement 
social et l’autostigmatisation. 
 
Par ailleurs, il existe des moyens de contrer ces 
mythes ou préjugés en éduquant la population afin 
d’atténuer les fausses croyances. 
Les préjugés reposent surtout sur l’ignorance 
et la peur. Les gens sont influencés 
par ce qu’ils voient et entendent dans les 
médias et par ce que d’autres personnes 
leur disent.  
Source :      Centre de toxicomanie et de santé 
                       mentale. 
Document Au-delà des étiquettes 
Hélène Beaulieu 

MYTHE 
Il faut stabiliser l’état de santé des personnes sans abri 
qui vivent des problèmes de santé mentale avant 
de pouvoir leur trouver un logement. 
FAIT 
Des études ont démontré que les personnes sans abri 
vivent des problème de santé mentale sont plus 
susceptible de s’attaquer à leur problèmes et de devenir 
plus stables si elles ont un logement convenable et 
abordable. 
__ 
MYTHE 
La plupart des personnes ayant des problèmes de santé 
mentale ont de la difficulté à s’intégrer au reste de 
la société. 
FAIT 
Les préjugé associés aux problèmes de santé mentale 
font en sorte qu’il est difficile pour les personnes 
aux prises avec ces problèmes de s’ouvrir à leurs amis, 
leur famille et leurs collègues. 
__ 
MYTHE 
La plupart des personnes ayant des problèmes de santé 
mentale n’ont pas de problème de toxicomanie. 
FAIT 
De 40 à 60% des personnes ayant un problème de 
santé mentale auront un problème de toxicomanie 
au cours de leur vie. 
__ 
MYTHE 
Les personnes ayant une maladie mentale grave ont 
tendance à devenir violentes. 
FAIT 
En 2001, des chercheurs ont déterminé qu’environ 3% 
des infractions avec violence pouvaient être attribuées 
à une maladie mentale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membre affilié à :  

J.-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et 
Martine Gravel, pharmaciens (nes) 
85, 1ère Avenue Ouest 
Amos  (Québec)  J9T 1T7 
Téléphone : 819-732-2641             Télécopieur : 819-732-3484 

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

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

J.-Jacques Trépanier 

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

En cette période de l=année où la 

température nous oblige parfois à rester 

bien au chaud près du foyer ou du poêle à 

bois, je vous propose une activité. 

 

Vous avez des livres ou des revues qui 

prennent trop de place dans votre étagère ou dans des boîtes 

au sous-sol ou dans les garde-robes? 

 

Comme il serait agréable de faire de la place pour du 

nouveau!!! 

 

La bibliothèque municipale serait des plus heureuse de 

recevoir ces boîtes de livres et revues afin de renouveler son 

inventaire 

 

À l=heure de l=électronique, il y encore une place privilégiée 

pour les bibliothèques et le prêt de livres.  En effet, 

bouquiner reste  une activité et un plaisir pour beaucoup de 

personnes. 

Venez vous chercher un livre en marchant … 
 

Le projet des « petits plaisirs des familles en 
forme » se poursuit jusqu’au 
mois de mai. 
 
S’offrir le plaisir d’un bon livre 
en se rendant à la 
bibliothèque en marchant 
vous donne droit à un coupon 
de participation pour le tirage 
d’une bicyclette d’une valeur de 500$. 
 Le tirage d’un finaliste par bibliothèque se fera 
le 13 mai 2010. Celui-ci aura droit à un sac sport 
de Québec en Forme. 
 
Le tirage du grand gagnant pour la bicyclette se 
fera  le 16 mai 2010 lors du Brunch de la Semaine 
de la Famille. 

 
Bonne chance et bonne marche!  

Lire un bon livre sera toujours un plaisir pour ceux et celles qui aiment profiter de 

l=hibernation emmitouflé près du poêle avec un bon breuvage chaud. 

 

Prenez le temps de passez au suivant!!!  
 

Bonne lecture!  

Pour plus d’information, contactez Jenny Leclerc Gauvin au 819-732-8501. 

 

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 

14 avril 2010, 13h30 

RECETTE MENSUELLE 

 

Poisson d’avril  

Portions: 6 

 

Préparation:  20 minutes 

 

Cuisson :  10 minutes au four   

  thermostat 350
o
, 

   puis 20 minutes  

  thermostat 300
o
. 

 

Ingrédients : 

-  pâte feuilletée 

- compote de pommes 

- 2 pommes 

- sucre en poudre 

- 1 jaune d’œuf 

- de la confiture (facultatif). 

Préparation 
 

1 – Sur une pâte feuilletée étalée, découpez une forme de poisson. 

Placez le poisson sur une plaque beurrée allant au four. 

2 – Avec les chutes de pâte, découpez une tête de poisson et 

réservez-la. Toujours avec les chutes, confectionnez des bandes que 

vous collez avec le jaune d’œuf sur le pourtour du poisson pour 

former les bords de la tarte, puis dorer les à l’œuf. 

3 – Étalez la compote de pommes sur la pâte. 

4 – Coupez les pommes en fines lamelles et garnissez le poisson. 

Commencez par la queue afin d’imiter les écailles. Placez la tête. 

Saupoudrez de sucre en poudre. 

5 – cuire la tarte au four thermostat 7 pendant 10 minutes, puis 

réduisez la chaleur (thermostat 5) et poursuivez la cuisson 20 

minutes environ jusqu’à ce que la pâte soit bien cuite. 

6 – Une fois que la tarte est refroidie, vous pouvez la badigeonner de 

confiture afin de lui donner un bel aspect brillant. 

http://www.auxpetitesmains.fr.fm/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    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 
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Cercle des Fermières de St-Marc 
Articles d’artisanat à vendre 

Couverture de laine tissée (queen)             85,00 $ 
Catalogne (queen)               85,00 $ 
Torchon de table  (différentes grandeurs)  2,50 $ à 4,00 $ 
Tablier                   5,00 $ 
Bas de laine (différentes grandeurs)          8,00 $ à 10,00 $ 
Chaussettes de laine blanches               3,00 $ 

Tricolette de différentes couleurs 
Mitaines de laine différentes grandeurs et prix variés 

Laine domestique 
Fil à tisser               (couleurs et grosseurs variées) 
Tissu de coton  pour tisser ou pour coudre 
Livre de recettes : Qu’est-ce qu’on mange? 

SAVIEZ-VOUS QUE SI LA TENDANCE SE POURSUIT LE CERCLE DES FERMIÈRES DE 
ST-MARC-DE-FIGUERY EST EN DANGER DE MOURIR ? 

Les Cercles de Fermières du Québec sont des organismes autonomes sans but lucratif, apolitique, groupant les 
femmes tant du milieu rural qu’urbain, sans distinction de condition sociale. 

Mission : 
Amélioration des conditions de vie de la femme et 
de la famille ainsi que la transmission du patrimoine 
culturel et artisanal. 

Devise : 
Pour la terre et le foyer 

Prix d’adhésion : 
20,00 $ par an, ceci inclus 
l’abonnement à la revue L’Actuelle 
magazine des CFQ 

Moyens :       Site Internet : http://www.cfq.qc.ca 
• Partage des connaissances et du savoir-faire dans 
un climat d’amitié entre femmes 
• Diffusion d’information et organisation de 
conférences 
• Publication du magazine des CFQ l’Actuelle pour 
renseigner les membres sur les sujets qui les 
concernent, les passions qui les intéressent et la vie 
de l’Association. 
• Engagement concret dans certains dossiers sociaux 
• Bénévolat dans la communauté 
• Confection de vêtements pour les hôpitaux et 
maisons d'hébergement 

• Activités de financement pour différentes causes sociales, 
OLO-Mira  
• Solidarité avec les femmes du monde par des projets 
spéciaux d'ACWW (Associated Country Women of the World) 
• Cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, 
broderie, couture… 
• Programme d’artisanat jeunesse dans les écoles primaires et 
secondaires 
• Concours provinciaux d’arts textiles 
• Publications de cahiers d’artisanat textile et de volumes sur 
des techniques spécifiques. 
• Publications de livres de recettes et de techniques culinaires 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sondage sur vos attentes et la volonté de conserver votre Cercle de Fermières St-Marcois ! 

Est-ce que vous auriez un intérêt à être membre ?  Oui □ Non □ 

 

S’il y avait l’offre d’ateliers pour travaux artisanaux en étant membre, seriez-vous intéressé ?  

Oui □ Non □ Si oui, Quelle catégorie de travaux artisanaux ?  

Crochet □ Broderie □ Tissage □ Couture □ 

Autres ______________________________________________________________________ 

Quel sont vos intérêts ? Utilisatrice de métiers à tisser □ Participante aux réunions (C.A.) □ 

    Bénévole gestionnaire  □ Participante aux ateliers  □ 

    Bénévole en support lors d’activité □  (minimum 5 personnes) 

Autres  ______________________________________________________________________ 

Nom, Prénom de la répondante : _________________________________________________________ 

Adresse :     _____________________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________ 

Adresse de retour : Cercle de Fermières de St-Marc-de-Figuery, 10, avenue Michaud, St-Marc-de-Figuery (Qc) J0Y 1J0 

Pour information :   Yvette Marchand     819-732-5137 ou Thérèse Rouillard    819-732-3092 
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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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Une délégation représentative St-Marcoise a reçu avec une 
grande fierté au nom de tous les citoyens et citoyennes de  

St-Marc-de-Figuery les deux Major.  Le cœur était à la fête !   
La délégation était composée de Jocelyn Bérubé,  

Johanne Paradis, Marcel Tracy (caché derrière),  
Jocelyne Bilodeau, Diane Laverdière, Jacques Riopel,  

Suzanne Lafrenière, Réal Nolet, Martine Gagnon, Mario Collin, 
Josée Massicotte, Myriam Lapierre (absente sur la photo) 

Prix pour la qualité de vie du citoyen d’abord 

SECTION DES NOUVELLES 

 

25e ÉDITION RÉGIONALE DES GRANDS PRIX DU TOURISME QUÉBÉCOIS DESJARDINS 2010 

DEUX MISES EN CANDIDATURE, DEUX MAJOR ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tels prix ne s’acquièrent pas en un seul jour de travail, n’y seulement avec l’effort d’une seule 
personne.  L’obtention de ces prix provient d’une série d’éléments et du travail de plusieurs 
personnes.   

Des choix ont été fait en tenant compte des citoyens d’abord, nous avons travaillé en unissant nos 
forces dans une volonté commune d’agir, nous avons su être réaliste, utiliser un organisme local 
porteur, être à l’affût des opportunités de développement local, maintenir une relation de confiance 
avec les promoteurs locaux,  travailler en collaboration et/ou  partenariat avec des organismes locaux 
et territoriaux. 

Tous ces éléments ont été supportés de près ou de loin par la population St-Marcoise, les 
entrepreneurs, les promoteurs, les bénévoles ainsi que les élus.  Ce labeur est récompensé 
aujourd’hui par l’obtention de deux Major. 

Un excellent travail de rédaction de la mise en candidature a été fait par nos agentes de 
développement,  Madame Myriam Lapierre aidé de Jocelyne Bilodeau ont su relever le défi de mettre 
en une quantité de mots limités l’expérience de 15 années de travail. 

Prix agrotourisme et produits régionaux 
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Voici quelques extraits du contenu du dossier de mise en candidature qui a permis au jury d’éclairer leur 
décision de choisir l’organisme qui représentera la région dans la catégorie Prix agrotourisme et produits 
régionaux au niveau provincial en mai prochain. 

Il y a 15 ans, des citoyens St-Marcois ont eu l’idée de partager  leur  
héritage patrimonial en offrant aux visiteurs l’occasion de visiter leur 
terroir. Le projet touristique du Parc Héritage, du Musée de la Poste 
et de la Boutique de Forge ainsi que le circuit agro-touristique de St-
Marc-de-Figuery furent donc à l’origine, une démarche collective née 
de la fierté des citoyens. Par l’intermédiaire de la Corporation de 
développement de St-Marc, les visiteurs peuvent donc profiter d’un 
circuit agro-touristique qui les amènent à découvrir nos différentes 
productions agricoles. L’aboutissement de ces découvertes et de 
cette fierté locale  est vécu lors des Festivités Champêtres de 
l’automne, fête qui se veut le prolongement du circuit-agro-touristique en conjuguant les différentes 
ressources locales, et la récolte de nos producteurs. Cet événement automnal est un exemple de projet qui a 
fait sa place à la hauteur de ses capacités et qui est devenu une fierté locale. Ces projets et réalisations ont un 
parcours parce que la population St-Marcoise s’est mise en action en ayant comme devise “Ensemble pour 
construire l’avenir”.  À St-Marc-de-Figuery, la vie active, le déploiement d’énergie dans la réalisation de 
projets, les caractéristiques humaines et paysagères, l’implication et l’engagement social se voient et se vivent 
tant au niveau municipal que communautaire. Enfin, la réussite de nos événements et projets touristiques est 
la réponse positive d’un public et de visiteurs assidus qui viennent nous rencontrer depuis 15 ans. 

Le circuit agro-touristique permet, évidemment, à nos producteurs de mieux 
faire connaître leur savoir-faire en intéressant les visiteurs à leurs démarches.  
Quant aux Festivités Champêtres, une fierté locale par son implication 
citoyenne où toutes les générations sont rassemblées, c’est avant tout une 
fête champêtre aux couleurs et aux saveurs de notre localité. En plus de 
connaître une constance dans la fréquentation des attraits touristiques du 
Parc Héritage et du circuit agro-touristique de St-Marc-de-Figuery par les 
visiteurs, notre priorité reste le citoyen. Par exemple, la demande est de plus 
en plus grandissante pour le repas des Festivités Champêtres (en 2009, nous 

avons dû refuser l’accès à une centaine de personnes), mais, par respect pour nos citoyens et nos bénévoles, 
nous préférons stabiliser les attentes à la hauteur de nos capacités. Par son 
accessibilité, son coût minimal et son caractère familial, chacun de nos 
projets est une occasion pour la communauté de se réunir, de participer et 
d’animer le village.  
 
L’intérêt croissant des touristes et de la population pour les produits 
régionaux nous a amenés à développer  de nouvelles stratégies afin d’offrir 
un étalage plus varié de nos produits. Ainsi, que ce soit à l’accueil du Musée 
de la Poste ou de l’Édifice Municipal, les uns et les autres peuvent se 
procurer différents produits locaux ou régionaux. Au cours des 3 dernières 
années et par l’intermédiaire des visites du circuit agro-touristique et la vente de produits régionaux, les 
retombées économiques pour nos producteurs s’élèvent à 15,700$. À cela s’ajoutent des revenues de 19,270$ 
pour la vente du repas automnal fait à partir de produits locaux et régionaux. En plus d’utiliser essentiellement 
des ressources et des produits locaux et régionaux, nos différents collaborateurs et partenaires sont 
également de la région.  Conséquemment, nous sommes fiers de pouvoir contribuer à maintenir des emplois 
dans notre région et à  mieux faire connaître nos différents produits. De plus, les produits utilisés pour cuisiner 
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le repas des Festivités Champêtres viennent de tout le territoire de l’Abitibi-
Témiscamingue.  Notre table étant vraiment “abitibitémiscamienne”, nous 
pouvons donc parler d’impact sur l’industrie touristique régionale. 
 
Le fruit récolté des projets réalisés à St-Marc-de-Figuery,  a été avant tout 
ensemencé par des gens solidaires et responsables de leur savoir-faire et de 
leur devenir. Les St-Marcois ont su mettre en place des projets touristiques 
significatifs de leurs ressources tant économiques, humaines que culturelles 
et ces réalisations perdurent depuis 15 ans.  

 
Le respect pour la communauté d’accueil, l’accessibilité pour tous, 
l’amélioration et l’adaptation des différents aménagements sont tous des 
facteurs positifs qui ont contribué à fidéliser la participation autant locale 
(50%), régionale (47%) et hors région (3%). L’impact est bien réel de part 
la demande de plus en plus grandissante (nous avons dû refuser l’accès 
pour le repas champêtre régional auprès d’une centaine de personnes) 
mais, par respect pour nos citoyens et 
nos bénévoles, nous préférons stabiliser 

les attentes à la hauteur de nos capacités. 
 
Enfin, le fruit que l’on peut récolter de cette réalisation, est avant tout 
ensemencé par des gens solidaires et  responsables de leur savoir-faire et de 
leur devenir. C’est ensemble que l’on peut changer les choses si l’on veut 
vivre autrement et conscient des gestes que nous posons.  
 
 
 
 
Une consultation publique qui manquait de public ! 

 

Le 17 mars dernier l’équipe municipale avait conviée sa population à sa consultation 

publique de début de mandat afin de s’assurer d’avoir l’approbation de sa population dans 

la mise en œuvre de son plan stratégique des 4 prochaines années ainsi que sur le plan 

d’action 2009-2010.   

 

Les membres du conseil et les employés avaient préparé une soirée thématique supportée 

par des visuels, animation en table ronde permettant des échanges ainsi que le recueil des 

attentes, idées, opinions, projets, activités, provenant de la population. 

 

Devons-nous y lire que l’absence de participation massive à cette invitation est l’expression 

d’un appui de confiance à l’instance municipale ?   

 

Afin de s’assurer que les actions municipales répondent aux besoins de la population St-

Marcoise, la prochaine démarche afin de confirmer la mise en œuvre de son plan 

stratégique des 4 prochaines années ainsi que sur le plan d’action 2009-2010, les membres 

des organismes seront sollicités par l’agente de développement afin de faire un exercice 

d’appréciation de ce qui est en place et un exercice de priorisation de projets, activités, etc..  

De plus, des citoyens seront aussi interpellés à faire ce même exercice.  
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SECTION DES NOUVELLES 
 

30
e
  ÉDITION DU TOURNOI DE PÊCHE ANNUEL DES AIGLES DE ST-MARC-DE-FIGUERY 

Samedi 27 février 2010 

 

Les festoiements de ce rendez-vous annuel ont débuté par la 

randonnée en motoneige le vendredi soir.  Une trentaine de 

motoneiges ont défilé dans les sentiers pour se rendre d’un 

camp à l’autre.  La quarantaine de personnes ont fait des arrêts 

à 4 camps et chalets le long du trajet ce qui leur ont permis de faire une randonnée d’environ 4 heures. 

Encore cette année, le tournoi fut un grand succès. Nous avons eu une belle journée ensoleillée et la 

participation de Charlie Cool alias Alain Doire pour faire la musique. Il y a eu au total 140 inscriptions. Ce 

tournoi à caractère participatif plutôt que compétitif a quand même fait des gagnants pour 4 catégories de 

poissons. Voici les gagnants : 

DORÉ 
- Alain Lavoie     24 1/4'' 
- Alain Lavoie  23'' 
- Serge Labrecque 18 1/2'' 

BROCHET 
- Serge Labrecque  37 3/4'' 
- David St-Pierre  29 1/4'' 
- Josée Legault  29'' 

PERCHAUDE 
Denis Vachon   11'' 

LOCHE 
Alain Lavoie  24 1/2' 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous les participants et à tous les 

commanditaires qui avez contribué au succès du 

tournoi de pêche. 

Voici la liste des commanditaires : 

-Épicerie C.D. Boutin 
-Accent Plein Air 
-Molson 
-Meubles Marchand 
-Terrassement Marchand 
-Carella 
-Location Lauzon 
-Caisse Populaire St-Marc 
-Val-d'Or Nissan 
-Hamel Arpentage 
-Centre du travailleur Plus 

-Municipalité St-Marc 
-Hyundai 
-La Miellerie Grande Ours 
-Atlas Copco 
-Dentiste Pascal Rivest 
-Industrielle Alliance Steve Labbé 
-Ferme Jean-Louis Legault & fils 
-A.Corriveau et fils 
-Sa-Peint Mobile 
-Agnico Eagle 
-McGuire Boyer Dussault Avocat 

-Trionex 
-Carella 
-CIA Informatique 
-Boucherie Simon Cloutier 
-Pharmacie Trépanier Laliberté 
-Ébénisterie Robert Nault 
-Globnord 
-Boutique Le Mercier 
-Poirier Hyundai 
-Lan 
-Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi 

Voici  deux des participants 

gagnants fiers de leur 

trophée respectif, Madame 

Josée Legault et Monsieur  

Alain Lavoie en compagnie 

du mesureur officiel 

Monsieur Dominic Boutin. 
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SECTION DES NOUVELLES 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ANIMATION SCOLAIRE 
DANS LA COMMUNAUTÉ 
 
C’est avec un grand plaisir que les résidentes du 
Pavillon l’Arc-en-Ciel ont accueilli les élèves de la 
classe de maternelle en compagnie de leur 
professeur Madame Denise Bélanger le 23 février 
dernier. 
 
Les futurs diplômés de la Maternelle 2009-2010 ont 
su captiver l’attention de l’assistance tout au long de 
leur spectacle en démontrant l’acquisition de leurs 
savoirs faire en dansant et chantant avec un support 
d’éléments bricolés.  Cela a permis de constater 
qu’ils ont acquis des connaissances et développer 
des habiletés tant dans l’expression orale et 
corporelle que dans la manipulation d’outil dans la 
création de bricolage. 
 
Ils ont été récompensés par le service d’une 
collation offerte par les résidentes du Pavillon. 
 
Une implication communautaire mutuelle des plus 
appréciée.  
 

 

UNE 2e EXPÉRIENCE SUR LE TERRITOIRE ST-MARCOIS 

 

L’Étape hivernale l’aventurier du programme de cadets 

niveau 1 et 2 du Corps de  Cadets Harricana d’Amos s’est 

déroulée pour une deuxième année consécutive sur le 

site du Lac Bil-Yvon. 

 

Lors de leur séjour de deux jours, les 6 et 7 mars derniers, 

les 17 cadets accompagnés de 6 adultes ont reçu les 

notions théoriques et pratiques, entre autre, en matière 

d’utilisation de fanal et de poêle de cuisson au naphta.  

De plus, ils ont pu faire quelques kilomètres de raquette. 

 

Toujours dans le cadre du programme, ils ont acquis les 

connaissances du montage d’un camp de tente arctique.  

Le travail leurs ont permis de coucher une nuit sous la 

tente par ce beau mois de mars 2010 dont la 

température était des plus clémente avec un moins dix 

degré Celsius.   
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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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DE LA TERRE À LA TABLE 

 

Le poids de l'agriculture dans l'économie 

Une étude de l'Union des producteurs agricole 

(UPA) dévoilée mardi le 10 novembre 2009 

démontrait que les investissements dans le 

secteur agricole génèrent plus d'emplois et de 

retombées économiques pour le même montant 

investi dans d'autres secteurs. 

 

À titre d'exemple, le même montant investi dans 

l'industrie agricole génère plus d'emplois et de 

retombées que dans le secteur de la construction 

ou le secteur de l'extraction minière, de pétrole et 

de gaz. 

 

Retombées économiques 

Toujours selon cette étude, la production et la 

transformation des produits agricoles ont généré 

en 2007 plus de 174 000 emplois directs et 

indirects au Québec et entraîné des retombées 

économiques de plus de 13 milliards de dollars. 

 

L'étude a été menée par Maurice Doyon, professeur 

titulaire au Centre de recherche en économie 

agroalimentaire sur l'économie québécoise. 

 

Méthodologie 

L'estimation des retombées économiques a été faite selon 

deux catégories de données: 

 Les ventes du secteur agricole (culture et élevage). 

 La création d'emplois directs (employés agricoles 

ou employés des usines de transformation), 

indirects (achat de biens et services entre les 

entreprises agricoles) et induits, (issus des 

dépenses des agriculteurs, travailleurs d'usines de 

transformation, camionneurs, etc. qui travaillent 

grâce aux dépenses du secteur agricole 

québécois). 

Par ailleurs, Statistique Canada démontre que les 

producteurs céréaliers et d'oléagineux du pays ont connu 

une bonne année en 2008. Ils ont vu leurs revenus 

augmenter de 19,9 %, en moyenne, par rapport à 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :  http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2009/11/10/006-etude-upa.shtml 

 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2009/11/10/003-agriculture-2008.shtml
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REMERCIEMENTS 
 

Décès de Gilles Lantagne 
 

Des remerciements sont offerts à toute la population de St-Marc.  Soit pour votre visite au salon, des fleurs ou 

par toute autre marque de sympathie ainsi que votre soutien, à notre peine. 

 

Des remerciements aussi à Liliane Veillette (préparation de la messe des funérailles) et Raymonde L. 

Corriveau.  Aux marguillers de St-Marc pour le bel hommage à l’église et leur participation, au comité des 

funérailles pour le repas qui fut excellent et à la belle chorale de St-Marc. 

 

Merci à la Municipalité de St-Marc-de-Figuery pour leur collaboration au repas des funérailles et à toutes les 

personnes qui ont fait des bons petits plats pour les Familles Côté et Lantagne. 

 

Aux Amis (es) à Gilles, de St-marc ou de loin, on vous a senti très près de nous, en cette circonstance.  Merci 

du fond du cœur. 

De Suzie Côté 

    Jacqueline et Gabriel Lantagne 

      Guy et Isabelle    Mario et Josée D. 

      Yvon et Josée St-L.    Nicole 

                  Jocelyn et Geneviève 

 
 

QUOI DE NEUF SUR LE WEB 
Vous aimez les pubs… y’en a, soyez pas gêné! Sur ce 

site vous pouvez voter pour les meilleurs pubs! 

http://prixducoeurdelapub.com/main.asp?section=pub 

 

Vous avez manqué une émission de télé… pas grave ou 

plutôt ce n’est plus grave car vous pouvez maintenant la 

regarder sur le web!      http://www.tou.tv/ 

 

Vous êtes intéressé de tout savoir sur le dernier budget 

fédéral? 

http://www.radio-

canada.ca/nouvelles/budget/federal2010/ 

 
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 

INFO-JEUNESSE 

 

JEUNES ENTRE 9 ET 15 ANS 

 

Viens t’amuser à tous les mercredis soir de 

18h00 à 20h00 

 

Lieu : Bibliothèque municipale  

 de St-Marc-de-Figuery 

 

Apporte tes idées pour des activités futures 

Tes jeux 

Surtout ta bonne humeur et ton sourire 

 

Je suis là pour vous ! 

 

Jenny Leclerc Gaulin 

Animatrice jeunesse 

819-732-8501 
  

http://prixducoeurdelapub.com/main.asp?section=pub
http://www.tou.tv/
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/budget/federal2010/
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/budget/federal2010/
mailto:slreflex2000@yahoo.fr
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OFFRE D’EMPLOI  
 

Programme d’emplois d’été Canada 

2 À 3 GUIDES TOURISTIQUES - JOURNALIERS 

(le nombre de poste à combler sera selon 

le nombre accordé par le programme d’emplois) 
Parc Héritage - Circuit agro-touristique – Festivités Champêtres 

 

Sommaire de la tâche : 
Le travail du Guide touristique - journalier consiste à accomplir des 

tâches se rattachant aux activités touristiques tant sur le site du Parc 

Héritage que du Circuit agro-touristique St-Marcois. 

- Accueillir les visiteurs; 

- Effectuer des visites animées; 

- Exécuter tous les travaux d’entretien du terrain et des bâtiments; 

- Recevoir et accompagner des groupes de visiteurs dans le cadre 

du circuit agro-touristique; 

- Travaux de préparation dans le cadre des Festivités Champêtres. 

 

Rémunération et horaire : 
9,50 $/heure (salaire minimum) 

35 heures/semaine 

Horaire variable incluant les fins de semaine 

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

l’automne 2010; 

Avoir 16 ans avant le 24 juin 2010; 

Être en possession de sa carte d’assurance sociale. 

 

Toutes les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 15 mai 2010 au 

Bureau municipal, 10, avenue Michaud, St-Marc-de-Figuery. 

 

Veuillez prendre note que seul les candidats et candidates sélectionnés seront invités à une entrevue. 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

INVITATION À METTRE À VOS AGENDAS 
 
Le 29 avril prochain à compter de 19h00, 
toutes les générations de la population de  
St-Marc-de-Figuery sont conviées à 
l’événement annuel printanier  
«Raconte-moi mon village !» dont la 
thématique de cette année est 
«L’éducation scolaire locale au fil du temps».     Des invités spéciaux seront avec nous ! 
 
Venez découvrir des visuels qui vous permettront de situer où il y a eu des écoles de 
rang.  Venez vivre une animation spéciale dont des bribes, citations, parcelles d’histoires 
vous seront racontées.  Ceux qui auront le goût, seront invités à  nous raconter des 
souvenirs ou des anecdotes scolaires. 
 
Cet événement se veut un temps de transmission de connaissances et d’échanges 
populaires.  La pérennité de notre histoire locale peut se faire aussi par ce type 
d’événement.  Un léger goûter sera servi.  Le lieu de rencontre est à l’édifice municipal 
du 10, avenue Michaud, St-Marc-de-Figuery. 

Pour plus d’information appelez au 819-732-8501 
Katimavik propose aux jeunes de 17 à 21 ans une aventure unique de 6 ou 9 mois 
à la découverte de 2 ou 3 régions du Canada. 
 
Fondé sur le principe de l’apprentissage par le service volontaire, le programme favorise le développement personnel 
et professionnel par le travail volontaire et la vie en groupe.   
  
FUTURS PARTICIPANTS : C’EST MAINTENANT LE TEMPS DE S’INSCRIRE POUR 2010-2011 ! 
Vous connaissez des jeunes et/ou des parents intéressés par Katimavik? Les prochaines dates de départs ainsi que le 
dossier de candidature à compléter pour s’inscrire aux programmes offerts en 2010-2011 sont maintenant disponibles 
en ligne : http://www.katimavik.org/application?lang=fr 
 Programme de 9 mois – départs en septembre 2010 
Programme de 6 mois – départs en janvier 2011 
Programme de 6 mois – départs en juillet 2011 
  
 NOUVEAU! CRÉDITS AU COLLÉGIAL  
POUR NOS PARTICIPANTS QUÉBÉCOIS 
Reconnaissant que le programme Katimavik propose à ses volontaires une expérience unique d'éducation non 
formelle, le Cégep Marie-Victorin offre maintenant aux participants québécois la possibilité d’effectuer, pendant leur 
projet, jusqu’à l’équivalent d’une session complète en sciences humaines. Ces cours sont crédités par le MELS et 
reconnus dans l’ensemble du réseau collégial du Québec.   
 
 Pour plus d’information à ce sujet : http://www.collegemv.qc.ca/fr-
CA/Accueil/Bureau%20de%20d%C3%A9veloppement%20international/katimavik/index.aspx 

Des frais d’inscription de 35$, des frais de participation 

de 150$ et un dépôt de remboursable de 350$ sont 

maintenant en vigueur pour le programme 2010-2011 .  

Faites vite! La sélection des participants se fait selon le 

principe du premier arrivé, premier servi! 

http://www.katimavik.org/application?lang=fr
http://www.collegemv.qc.ca/fr-CA/Accueil/Bureau%20de%20d%C3%A9veloppement%20international/katimavik/index.aspx
http://www.collegemv.qc.ca/fr-CA/Accueil/Bureau%20de%20d%C3%A9veloppement%20international/katimavik/index.aspx
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 
Un beau Bonjour à tous et à toutes!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis très heureuse d’avoir l’opportunité de vous 
rejoindre par le biais de votre journal  local.  Pour 
les prochaines parutions, je tenterai d’apporter de 
l’information en réponse à vos interrogations et 
préoccupations.   
 
Saviez-vous que l’âge n’est pas le seul responsable 
des petits oublis.  La mémoire peut être affectée par 
le stress, les problèmes de santé,   l’isolement et 
l’inactivité. 
 
Pour terminer je vous laisse sur cette pensée. 
« On cherche toujours à ajouter des années à la vie,  
sans se soucier d’ajouter de la vie aux années. » 
 
Sur ce,  je vous souhaite de bons moments! 
 
Caroline Brière  
Travailleuse de milieu auprès des personnes aînées 
819-444-8873 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4e ÉDITION DU RELAIS POUR LA VIE  
 

Le vendredi, 11 juin 2010 
à la piste d’athlétisme de la  

Polyvalente La Forêt, d’Amos 
dès 19 heures 

C’EST LE MOMENT DE FORMER 
VOS ÉQUIPES! 

 
Qu’est-ce que le Relais pour la vie?   
 
Un événement haut en couleurs qui se déroule 
durant 12 heures, où les gens marchent tous 
ensemble pour la lutte contre le cancer.  
  
Devenez capitaine et recrutez 9 amis, parents, 
collègues pour former votre équipe ou joignez-vous 
à l’une de nos équipes.  
 
Faites participer votre entreprise en appuyant le 
Relais pour la vie par une commandite, un don de 
produits ou de services ou par l’inscription d’une 
équipe d’employés! 
 

À la mémoire de ceux qui nous ont quittés et pour 
soutenir ceux qui combattent toujours, venez 

marcher! 
 

Aidez-nous à poursuivre cette réussite collective!!! 
 

Inscrivez-vous dès maintenant au 

http://sites.google.com/site/rplvamos2010/index 

Pour plus d’information, communiquez avec nous 

au 

819-442-3158 ou par courriel au 

rplvamos@hotmail.com 

 

  

Le Baluchon   
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. 

 

               

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 

Pour douleur au: 

   ● Jambes   ● Dos 

   ● Épaules   ● Cou 

     ● Mal de tête 

http://sites.google.com/site/rplvamos2010/index
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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. 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

L’ACCUEIL 

Organisme Communautaire 

 

      

22 IÈME ÉDITION 

DE LA JOURNÉE PARTAGE ESPOIR 

(REPAS SPAGHETTI) 

AU PROFIT DE L’ACCUEIL 

GIBOULÉE HARVEY BIBEAU 

 

Mardi le 4 mai 2010 

À 

L’Hôtel des Eskers, Salle Olympia I et II 

Dîner servi à 12h00 et 13h00 

 
Souper servi entre 17h00 et 18h30 

Avec musique d’ambiance 

L’activité de financement est une réalisation  

des EMPLOYÉS et de nos BÉNÉVOLES  

 

Pour informations et réservations 

 Contacter Doris au 819-727-1984 

8h00 à 16h00/lundi au vendredi 

Coût du billet: 10.00$ 

 

Merci de nous encourager. 

 

 

  

  

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 

 

 

 

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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Lors de cette rencontre différents sujets 

pouvant intéresser les aidants et leurs proches 

seront présentés ainsi que de l’information 

sur les services et ressources disponibles.  

 

Cette rencontre est gratuite! 

 
Pour information et inscription 

Patricia Jolin 

732-3271 (poste 4314) 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RReennccoonnttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  dd’’éécchhaannggee  

ppoouurr  lleess  pprroocchheess  aaiiddaannttss  

ss’’ooccccuuppaanntt  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  aatttteeiinnttee  

ddee  llaa  mmaallaaddiiee  dd’’AAllzzhheeiimmeerr  

oouu  dd’’uunnee  mmaallaaddiiee  sseemmbbllaabbllee 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Les maladies mentales touchent des 
personnes de tous niveaux d’instruction, de 

revenu et de cultures… 
 

Pourquoi ne pas prendre le temps  
de venir vous informer ?  

 
Ne soyez plus jamais seul ?…  

Nous sommes là pour vous. Association de 
familles et amis de la personne atteinte de 

maladie mentale de la MRC d’Abitibi. 
 

734, 2ième Avenue Ouest, Amos 

819-727-4567 

larescousse@cableamos.com 

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  

Vous devez habitez le secteur: 

Amos, Val-d’Or, Louvicourt, 

Malartic et les environs. 

Inscrivez-vous 

immédiatement pour la 

prochaine formation du 

19 avril 2010 

(les places sont limitées) 

Réservez votre place: 

819 825-1032 

1 877 825-1032 
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Centre de Services 

De St-Marc-de-Figuery 

Tél. :  819-732-6605 

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 

Pour vous aider à faire le choix qui vous convient, 

rencontrez un conseiller à votre caisse Desjardins.  

 

 

 

 

DES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES QUI VOUS AIDENT 

À METTRE VOS PROJETS À L’ABRI. 
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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 – AVRIL 2010 

LOCAL DE SANTÉ 
ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

Infirmière (Guylaine Bisson) 

 

* jeudi 1er avril : 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

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

 -  Présence à l’école en après-midi 

  

* mercredi 7 avril : 

 - Vaccination enfants en a.m. et p.m. 

 

* jeudi 15 avril : 

 -  Présence à l’école en avant-midi 

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

 

Intervenante sociale sur rendez-vous *  

 

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

Merci! 

 

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 
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CONTACT AVEC L’ÉTAT 

Voies d’avenir 
La Politique nationale de la ruralité 2007-2014 entend soutenir les communautés rurales dans 
l’amélioration de la prise de conscience collective des savoirs qu’elles détiennent, de la capacité de prise en 
charge de leur croissance et du développement de leur expertise. Deux mesures s’inscrivent dans cette 
volonté de développer et transférer le savoir, le savoir-faire et les capacités d’innovation des collectivités 
rurales : les laboratoires ruraux et les produits de spécialités. 
 
En tout, 33 laboratoires ruraux ont été retenus au Québec, parmi lesquels trois se situent dans la région: 
Coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) d’Abitibi-Ouest / Développement d’une nouvelle 
source en approvisionnement en litière et combustible (355 000 $ sur quatre ans). 
- Cellule d’aménagement des Côteaux / Grappe agroénergétique des Côteaux (600 000 $ sur six ans). 
- Société de développement du Témiscamingue – TIC un virage vers l’innovation (100 000 $ sur un an). 
 
Depuis l’instauration de la mesure « Pour stimuler le développement de produits de spécialité », six 
produits ont été acceptés en Abitibi-Témiscamingue (en date de janvier 2010) soit : 
Mise en marché de trois variétés de granola et de trois variétés de farine sans gluten (Cuisine Soleil Bio- 
Santé – Ville de Rouyn-Noranda). 
- Production et mise en marché de chocomiel et caramel au miel biologique (Miellerie de la Grande 

Ourse – MRC d’Abitibi). 
- Production et mise en marché de vins vieillis (Domaine Des Ducs – MRC du Témiscamingue).   
 
- Production et mise en marché d’un pesto surgelé aux tomates séchées (Néoferme d’la Turlute). 
 
- Production et mise en marché de la Bannique aux bleuets traditionnelle (Société économique de 

Kitcisakik –MRC de La Vallée-de-l’Or). 
 
- Production et mise en marché de produits médicinaux faits à partir de la mûre (Isabelle Girard – MRC 

du Témiscamingue. 
 

Source :  site Internet : www.observat.qc.ca, Les portraits de la région, février 2010 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

http://www.observat.qc.ca/
mailto:pmeinter@notairesabitibi.com
mailto:yrichard@notairesabitibi.com
mailto:ptrottier@notairesabitibi.com
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Avril 2010 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

   1  

Services du CLSC,  
Prise de sang, 8h30 
à 9h30 au HLM 
Consultation, 9h30 
à 11h au HLM 
Présence à l’école 
en p.m. 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

2 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

3 4 
 
 
 
Messe, 9h30 
Landrienne 
 
JOYEUSES PÂQUES 

 

5 

 
 
CONGÉ 
LUNDI DE PÂQUES 
 
Biblio, 13h à 15h 
Bureau municipal 
fermé 

6 

 
 
 
 
 
Biblio, 13h à 15h 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

7  

 
 
Services du CLSC,  
Vaccination enfants 
en a.m. et p.m.  
Biblio, 18h à 20h 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

8  

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

9 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

10 
 
 

SOUPER-SOIRÉE 
CLUB DE L’ÂGE 

D’OR 
ST-MARC-DE-FIGUERY 

11 
 
 
 
Messe, 11h00 
 

12 

Aide aux devoirs 
15h45 à 17h30 
Réunion publique 
du Conseil 
municipal, 19h30 
Biblio, 13h à 15h 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

13 

 
 
 
 
 
Biblio, 13h à 15h 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

14 

 
 
 
Aide aux devoirs 
15h45 à 17h30 
Biblio, 18h à 20h 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

 

15 

Services du CLSC,  
Présence à l’école 
en a.m. 
Consultation, 13h à 
15h au HLM 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

 

16 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

17 18 
 
 
 
Messe, 11h00 
 

19 

 
 
 
Aide aux devoirs 
15h45 à 17h30 
Biblio, 13h à 15h 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

20 

 
Réunion du Conseil 
de Fabrique, 19h 
 
 
Biblio, 13h à 15h 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

21  

 
 
 
Aide aux devoirs 
15h45 à 17h30 
Biblio, 18h à 20h 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

 

22  

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

23 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

24 25 
 
 
 
 
Célébration de 
la Parole, 11h00 
 

26 

 
 
 
Aide aux devoirs 
15h45 à 17h30 
Biblio, 13h à 15h 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

27 

 
 
 
 
 
Biblio, 13h à 15h 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

28  

 
 
 
Aide aux devoirs 
15h45 à 17h30 
Biblio, 18h à 20h 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

 

29   19H00, BIBLIO 

INVITATION 
À TOUS 
SOIRÉE 

D’ANIMATION 
RACONTE-MOI 
MON VILLAGE ! 

Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

30 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

  

Événements à venir : 
Vente de Garage de la Fabrique : 1

er
 et 2 mai 2010 

Fête des Voisins locale :   4 juin 2010 
Relais pour la Vie MRC d’Abitibi : 11 juin 2010 
Festivités Champêtres :  10 et 11 septembre 2010 
Bavaroise :   6 novembre 2010 

Mai 
L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.toro.com/
http://www.shindaiwa.com/
http://www.echo.ca/
http://www.aqualeader.com/
http://www.jonsered.com/
http://www.rvi.qc.ca/Columbia/
http://www.beachcomberhottubs.com/home.cfm?CFID=139786&CFTOKEN=76702685
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 

  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 

javascript: enlargeImg('displayAdImg')
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. 


