
Des dates différentes pour la fête des pères en Belgique et en Suisse 

La fête des pères n'est pas à la même date dans tous les pays francophones, la Belgique fêtera donc ses papas le 12 Juin 2016, 
soit une semaine plus tôt et la Suisse le 1er Juin 2016. Respectivement le deuxième et le premier dimanche de Juin. 

La célébration de la fête des pères peut nous sembler assez récente, mais son origine remonte à beaucoup plus loin. 

Un peu d'histoire 

En fait, les pères étaient déjà fêtés dès le Moyen Age, le 19 mars. Il s'agissait toutefois d'une occasion religieuse, reliée à Saint-
Joseph, le père de Jésus-Christ. Il faudra attendre jusqu'au début du 20ème siècle pour que cette fête devienne laïque, grâce à 
une jeune américaine, Sonora Smart-Dodd qui suggéra de souligner la paternité tout autant que la maternité. Pour rendre hom-
mage à son père, qui l'avait élevée seul, elle proposa le 19 juin comme date de la fête des pères. En 1924, le président des États-
Unis Calvin Coolidge fut d'accord avec l'idée d'une journée particulière de l'année pour fêter les pères, mais ce n'est, en fait, 
qu'en 1966 que le « Father's Day » (fête des pères) deviendra officiel sous la présidence de Lyndon B. Johnson. La date de la fête 
des pères en Amérique est celle du troisième dimanche de juin.  

En France et ailleurs 

La date de la fête des pères fut officialisée en France en 1952, 
grâce à une promotion lancée par un fabricant de briquets. A 
cette époque, comme les hommes fumaient encore beaucoup, la 
compagnie Flaminaire a eu l'idée de proposer une occasion où 
l'on pourrait offrir un briquet à un père. La date choisie pour la 
fête des pères fut celle du troisième dimanche de juin et cette 
tradition se poursuit encore aujourd'hui. La fête des pères 2016, 
aura lieu le 21 juin. Le jour férié peut varier d'un pays à un autre : 
à titre d'exemple, en Belgique, on célèbre les papas le second 
dimanche de juin et, en Italie, le 19 mars, jour de la Saint-Joseph. 
Au Luxembourg, la fête des pères 2016 est célébrée au dernier 
dimanche d'octobre. 

Coutumes 

La tradition veut que l'on offre un présent à son père à cette occasion. Le jour de la fête des pères 2016, surprenez le cher 
homme en lui présentant d'abord une rose rouge, le symbole fleuri de cet anniversaire officiel des papas. Une autre coutume 
consiste à aller porter ce jour-là une rose blanche sur la tombe d'un père décédé. 

TIRAGE D’UNE TABLETTE  ÉLECTRONIQUE 

Voici les noms ( finalistes) qui ont été tiré au hasard parmi les citoyens qui participent au  ra-
massage de compost, de porte à porte; pour le mois de mai :  

Semaine du  19 avril : Sylvain Mayrand 

Semaine du 3 mai: Éric Renaud 

Semaine du 10 mai : François Pagé 

Semaine du 17 mai: Gilbert Coutu 

Semaine du 24 mai: Marie-=Thérèse Leduc 

Semaine du 31 mai: Marie-Thérèse Leduc 

Horaire de ramassage pour la saison estivale, tous les mardis. 

Chaudières blanches avec couvercles disponibles au bureau municipal au montant de 7$  
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         L’ embellissement 
Avez-vous vu les belles fleurs accrochées, les entrées de village, à 

l’église, au parc (5 plates-bandes), à la salle municipale et en plus les 

boîtes à fleurs.  

Eh bien, c’est la municipalité qui vous offre toutes  ces beautés.   C’est 

un effort continuel dans le but d’améliorer la qualité de vie des Fu-

gèrevillois (oises). Toutefois, nous trouvons déplorables les gens qui 

tondent leur pelouse en l’ envoyant sur le trottoir ou l’asphalte.  

 

Nous aimerions aussi que les gens ramassent leur cour, il y a beaucoup de laisser aller et cela va en grandissant. 

Ce n’est pas agréable pour les visiteurs et pour vos voisins.   Serons-nous obligés d’imposer des amendes? 

De plus, nous prévoyons d’appliquer le règlement municipal à ceux qui ne tondent pas leur pelouse. (Voir le règle-

ment ) 

Remerciements :   

 Pierre Pagé qui encore cette année est allé chercher nos fleurs gratuitement (V-M à Fug.) 

 Merci à Lise Roy qui depuis quelques années s’investit bénévolement sans compter les heures. Merci à Marie-

Thérèse et Huguet Pagé pour le désherbage à l’église, cela est très apprécié. 

 Merci à Robert Lotz qui est responsable des fleurs  et de tondre les pelouses. 

 Merci à Claudette pour ses idées de développement pour le parc. 

J’ai le goût de vous inviter à une corvée au parc, il y a tellement de travaux à faire pour améliorer les infrastruc-

tures, seriez-vous capable de donner de votre précieux temps pour la qualité de vie de votre village? (Exemple 

peinture, faire des structures en bois pour le carré de sable, poser des dalles de ciment, 

brasser le sable, etc…) Le parc c’est un endroit pour tous : grands et petits. Donnez votre 

nom au bureau municipal le plus tôt possible.  

Lise Roy, responsable du comité d’embellissement pour la municipalité 



Oyé, Oyé, à la population de Fugèreville,Oyé, Oyé, à la population de Fugèreville,Oyé, Oyé, à la population de Fugèreville,   

On a besoin de vous pour une petite corvée au Parc Municipal.On a besoin de vous pour une petite corvée au Parc Municipal.On a besoin de vous pour une petite corvée au Parc Municipal.   

La municipalité a acheté des nouvelles infrastructures pour le parc bien La municipalité a acheté des nouvelles infrastructures pour le parc bien La municipalité a acheté des nouvelles infrastructures pour le parc bien 

le fun pour les enfants mais des travaux de peintures le fun pour les enfants mais des travaux de peintures le fun pour les enfants mais des travaux de peintures 

et aménagements sont nécessaires avant d’en faire et aménagements sont nécessaires avant d’en faire et aménagements sont nécessaires avant d’en faire 

l’installation.l’installation.l’installation.   

On se donne rendezOn se donne rendezOn se donne rendez---vous au parc.  vous au parc.  vous au parc.     

Mardi le 20 juin ; 18H00 Mardi le 20 juin ; 18H00 Mardi le 20 juin ; 18H00    

Les matériaux, bois, peinture, etc. seront disponibles sur place.Les matériaux, bois, peinture, etc. seront disponibles sur place.Les matériaux, bois, peinture, etc. seront disponibles sur place.   

 

 
Montréal, le 3 juin 2016 – Alors que la chaleur s’installe au Québec, la Sûreté du Québec invite les plaisanciers à respecter les règles de sécurité lors de leurs 
sorties sur les plans d’eau.  

 

La Sûreté du Québec remet donc à l’avant-plan sa campagne « Je reviens au quai en toute sûreté » en mettant l’accent sur l’importance d’ac-
quérir de la formation pratique en navigation, d’être attentif à son environnement et d’éviter les manœuvres imprudentes.  Une connaissance 
déficiente en matière de conduite d’une embarcation et des comportements téméraires sont à l’origine de la plupart des collisions. 

De plus, la consommation d’alcool réduit la vitesse de réaction et la capacité de jugement d’un conducteur d’une embarcation nautique, c’est 
pourquoi les policiers invitent les plaisanciers à ne pas consommer d’alcool lors de leurs sorties à l’eau. Rappelons que même s’il est permis de 
consommer de l’alcool à bord d’une embarcation au Québec, conduire avec la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue est une 
infraction criminelle.  

Tout au long de l’été, l’ensemble des patrouilleurs rejoindra les plaisanciers sur l’eau et aux abords des quais afin de les sensibiliser à ces pro-
blématiques et à prévenir ainsi des collisions. Mentionnons que l’an dernier, plus de 4 100 interventions nautiques ont été réalisées au cours 
de la saison estivale. 

La collaboration des plaisanciers demeure nécessaire afin d’assurer une quiétude lors de leurs sorties puisque chacun est responsable de sa 
conduite sur l’eau pour revenir au quai en toute sûreté. Pour plus d’information sur la sécurité nautique, les plaisanciers sont invités à consul-
ter le site Internet de la Sûreté du Québec en cliquant sur le lien suivant : http://www.sq.gouv.qc.ca/conduire-securite/la-surete-vous-
conseille/securite-nautique-police-nationale-surete-du-quebec.jsp. Suivez la tendance sur les médias sociaux avec les mots-clic #nautique 
#AuQuaiEnTouteSûreté.  

-30- 

Service des communications avec les médias 

Sûreté du Québec      

Objet : Je reviens au quai en toute Sûreté! 

Dimanche 28 août à 9 h.00   Normand Thomas célébrant 

 Laurette Beaulieu, Charles, Benoit, Bernadin, et Claire Lévesque par Gilles Lévesque 

Mathida Pâquet  par la succession 

 

Dimanche 11 septembre à 9 h.00 Normand Thomas célébrant 

 Lucille B ellerose par les parents et les amis 
Sœur Rollande Deguine par la succession 
 

Feuillet paroissial  payé par René Drouin.  Le feuillet est de 14.00$. Une intention de messe 15.00$. Merci à 
l’avance de votre générosité. 

Bonnes vacances à tous :  

que le Seigneur vous comble de ses bienfaits!| 

 

Un groupe est formé pour vider 

les réservoirs septiques avec une 

compagnie de Malartic  au mon-

tant de 220 $ . La collecte est 

prévue la semaine du 27 juin 

2016. 

Contactez Madame Jeanne Bray 

au  

819 747-2014. 

ON RECHERCHE,  

PERSONNE INTÉRESSÉE À FAIRE 

DES PELOUSES 

 À contrat ou à l’heure.   

Pour plus d’infos, appeler au Bu-

reau municipal  819-748-3241 

 

http://www.sq.gouv.qc.ca/conduire-securite/la-surete-vous-conseille/securite-nautique-police-nationale-surete-du-quebec.jsp
http://www.sq.gouv.qc.ca/conduire-securite/la-surete-vous-conseille/securite-nautique-police-nationale-surete-du-quebec.jsp


Feuillet  Paroissial de la paroisse 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Fugèreville 

3 juillet au 11 septembre 2016 

Normand Thomas, prêtre, Communauté Jésus est Seigneur « CJES » 

téléphone 747-2028  

Je pense à vous et je prie avec vous, Normand  

Marguillier(ères) : Huguette Boisvert, Georges-Aimé Roy,  Michel Rondeau, Huguet  Pagé, Jean-Guy Laurence et Marie

-Thérèse Leduc, Nicole Brassard secrétaire et  Robert Pâquet président.  

 

Un bel e te  
Bonjour à vous.  

J’espère que vous vivez un bel été puisque le repos est bien mérité. Pour ma part, le 2e livre est maintenant prêt : Oser la conver-
sion chaque matin. Ce livre encourage à la conversion chaque jour afin de goûter davantage à tout ce que Dieu nous offre, gratui-
tement. Notre vie s’améliore dans la mesure que l’Amour de Dieu prend plus de place en elle. 

Et nous aurons besoin de ce point de vue et de plus de prières dans notre vie, non seulement pour nous, mais aussi pour le 
monde et pour l’Église. 

Au mois de mai, nous avons eu une réunion des prêtres du diocèse et nous avons constaté que par le manque de prêtres et la 
quantité de paroisses, surtout au Témiscamingue, cela demandera un réaménagement.  

Ce n’est jamais le but de notre évêque Dorylas Moreau de fermer une paroisse, à moins que cette paroisse montre des signes 
évidents d’essoufflement et de manque de services. 

Or, nous avons partagés sur d’autres possibilités. Une de ces possibilités qui semble ressortir le plus serait de créer des secteurs. 
Cela voudrait dire qu’il y aurait 2 prêtres pour chaque secteur ou 1 laïc avec un prêtre pour assurer les services. Reste à voir si 
cette option tiendra.  

Je recommande à vos prières ce tournant qui semble inévitable afin que l’Église au Témiscamingue se donne des moyens pour 
refleurir.   

 
 Dimanche 3 juillet à 9 h. 00 célébrant Normand Thomas 

 Odilon Lefebvre par Marielle et Jasmin 

Mathida Pâquet par la succession 

 

Dimanche 17 juillet à 9 h. 00   célébrant Normand Thomas 

Monique Riendeau par les parents et les amis 

Sœur Rollande Deguine par la succession 

 

Dimanche 31 juillet à  9h.00  Normand Thomas célébrant 

 Marie-Ange Pâquet par les parents et les amis 

Mathida Pâquet  par la succession 

 

Dimanche 14 août à 9 h.00 Normand Thomas célébrant 

 Monique Riendeau par les parents et les amis 

Sœur Rollande Deguine par la succession 
 

Ce journal local est offert gratuitement par la Municipalité de Fugèreville en collaboration avec  le Comité de l’éducation populaire  

autonome de Fugèreville.    Les organismes et citoyens  qui désirent publier des communiqués d’intérêts communautaires doivent 

les faires parvenir par courriel au : dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca  au plus tard le 15 de chaque mois.  

Le petit mot du Cercle de Fermie res 

 

Cette année, il a été convenu de remettre l’exposition au mois d’août. 

Exposition de fermières se tiendra le jeudi 18 août (apporter les exhibits entre 17 et 

20h) à la salle municipale.  Vendredi le 19 août, un 5 à 7 est organisé sous d’épluchette de blé dinde. Vente 

d’articles d’artisanat et de pâtisseries.  Venez visiter les travaux effectués  par les dames et festoyer 

avec elles. Les hommes et les jeunes sont admis.  Bienvenus à tous! 

Il y a eu des élections le 16 juin :  Félicitations à Rosianne Gauthier et Lise Roy qui ont renouvelé un nouveau mandat.   

Période de recrutement, C’est le temps  pour payer la cotisation qui est de 25$. La revue l’actuelle est fourni avec l’adhésion et de 
plus une fermière a des rabais lors d’achats de laines à Bergère de France. Vous aimeriez apprendre à tisser, tricoter, cuisiner, 
coudre et bien joins-toi à nous en contactant la présidente Maryse Racine au 819-748-2320 

Devenez membre des CFQ 
 

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/

default.aspx?PromoactuBudgetRenovert=BPCitoyens 

Cre dit d'impo t Re noVert   
 
Pour les installations septiques   

 
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/default.aspx?PromoactuBudgetRenovert=BPCitoyens 

 
 

Ce crédit d'impôt remboursable est mis en place temporairement pour encourager les particuliers à réaliser des travaux de ré-
novation résidentielle écoresponsable reconnus qui ont une incidence positive sur le plan énergétique ou environnemental.   

Il s'adresse à vous si vous faites exécuter des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable reconnus à l'égard d'une habi-
tation dont vous êtes propriétaire ou copropriétaire et qui est soit votre lieu principal de résidence, soit votre chalet habitable à 
l'année que vous occupez normalement. Cette habitation est l'une ou l'autre des habitations suivantes et sa construction a été 
complétée avant le 1er janvier 2016 : 

Important 

Vous pouvez demander le crédit d'impôt RénoVert uniquement pour les années d'imposition 2016 et 2017, au moment de la 
production de votre déclaration de revenus. 

Horaire d’ouverture de l’écocentre pour les citoyens de Fugèreville :  

Les samedis aux deux semaines 

18 juin et  les 2, 16 et 30 juillet de 10 heures à  16 heures.  

 

http://cfq.qc.ca/


Extrait du procèsExtrait du procèsExtrait du procès---verbal de la séance du Conseil tenue le 14 juin 2016.verbal de la séance du Conseil tenue le 14 juin 2016.verbal de la séance du Conseil tenue le 14 juin 2016.   

   

Suite à quelques plaintes reçues au bureau municipal pour des pelouses négligées sur des propriétés, Suite à quelques plaintes reçues au bureau municipal pour des pelouses négligées sur des propriétés, Suite à quelques plaintes reçues au bureau municipal pour des pelouses négligées sur des propriétés, 

surtout en zone urbaine.surtout en zone urbaine.surtout en zone urbaine.   

Par respect au reste des propriétaires qui entretiennent bien leur propriété.Par respect au reste des propriétaires qui entretiennent bien leur propriété.Par respect au reste des propriétaires qui entretiennent bien leur propriété.   

Il a été résolu unanimement que suite à un avertissement écrit adressé au propriétaire et au délai de Il a été résolu unanimement que suite à un avertissement écrit adressé au propriétaire et au délai de Il a été résolu unanimement que suite à un avertissement écrit adressé au propriétaire et au délai de 

temps expiré pour exécuter les travaux luitemps expiré pour exécuter les travaux luitemps expiré pour exécuter les travaux lui---même, la municipalité fera tondre et/ou ramasser le terrain. même, la municipalité fera tondre et/ou ramasser le terrain. même, la municipalité fera tondre et/ou ramasser le terrain. 

Des frais de 50$ de l’heure seront chargés directement au compte du citoyen en faute.Des frais de 50$ de l’heure seront chargés directement au compte du citoyen en faute.Des frais de 50$ de l’heure seront chargés directement au compte du citoyen en faute.   

Ou des amendes, telles que stipulées aux règlements Ou des amendes, telles que stipulées aux règlements Ou des amendes, telles que stipulées aux règlements    

Règlementation municipale d’urbanismeRèglementation municipale d’urbanismeRèglementation municipale d’urbanisme   

Aménagement des espaces libres Article 4.12 

Les aires libres doivent être entretenues régulièrement de façon à conserver un aspect de sécurité et de 

propreté à la propriété , êtres exemptes de plantes vénéneuse ou nuisibles et gardées libres en tout 

temps de rebuts, de déchets et de débris de toute sorte. 

Un rappel qu’il est interdit de laisser les déchets, pelouse coupée sur les trottoirs et rues. 

Règlements sur les nuissancesRèglements sur les nuissancesRèglements sur les nuissances   

ARTICLE 12 : MATIÈRES MALSAINES 

Constitue une infraction, le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stag-
nantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nui-
sibles. 

ARTICLE 13 : DÉPOTOIR 

Constitue une infraction, le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de 
la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans 
tout immeuble. 

ARTICLE 22 : DÉPOTOIR (2) 

Constitue une infraction, le fait de jeter, déposer ou répandre sur une rue ou un trottoir ou dans les allées, cours, 
terrains publics, places publiques, eaux, ou cours d'eau municipaux de la terre, sable, boue, pierre, glaise, déchets, 
eaux sales, papiers, immondices, ordures, détritus, béton, huile, graisse, essence ou autres substances. 

ARTICLE 28 : AMENDES 

Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, 
en plus des frais, d'une amende. 

Relativement aux articles de ce règlement, le contrevenant est passible d'une amende de 75 $ pour une première 
infraction et de 225 $ en cas de récidive. Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction dis-
tincte et la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se poursuit. 

Prenez note qu’il n’y aura pas de séance du Conseil pour le mois de juillet. Le prochain conseil sera le mardi 2 
août 2016, au bureau municipal. 

Claudette Lachance, directrice générale  

Dans certains pays d’Afrique, on va même jusqu’à gaver les petites filles de lait bien gras pour s’assurer qu’elles soient 

dodues à souhait afin de correspondre aux critères de beauté de l’endroit.  C’est sans doute aussi barbare et inaccep-

table que d’affamer les petites filles d’ici pour la raison contraire : éviter qu’elles soient dodues!  C’est la même dicta-

ture!!   Et c’est du contrôle de l’apparence et du corps!!! 

De la même façon, les critères de beauté ont souvent changé à travers les âges!!  Selon l’époque, on dévoilait de la 

peau, on en cachait, on préférait la boucle, le cheveu plat, le long, le court, le mince, le pulpeux, tout ça grandement 

influencé, pour ne pas dire carrément circonscrit, par les valeurs de moment et l’importance de l’influence de la reli-

gion.  

Ce qu’il faut tirer comme réflexion, c’est que la beauté est un principe relatif bien loin de la vérité puisque sur une 

même planète et à travers le temps, on impose plusieurs idéaux de beauté.  Ainsi c’est non seulement un droit mais 

bien un devoir de remettre en question LE modèle unique de beauté de notre société!  

Alors ceci dit,être belle, ça devrait être quoi?                                                                              

Ça devrait être se sentir belle et bien avec ce corps et ce visage qui est le nôtre…                                                                                                   

Ça devrait pouvoir redevenir l’idéal de beauté qu’on voyait de nos yeux d’enfant en regardant notre mère… parce qu’on 

est mère à notre tour…  Et on veut que nos filles et petites-filles ainsi que nos fils et petits-fils voient et entendent que 

c’est permis de vieillir.  Et que les signes de l’âge sur nos visages et nos corps sont  des traces de nos histoires qui sont 

belles à regarder…                                                             

Ça devrait être le droit à la coquetterie, aux jeux de séduction, à la sensualité, à la sexualité sans avoir besoin de mas-

quer, cacher, sublimer  quoi que ce soit sur notre corps et notre visage… 

Chaque femme devrait avoir la latitude dont elle a besoin pour s’épanouir.  Puisque la vraie beauté, c’est la liberté!! 

Ce soir, lorsque vous aurez du temps pour vous-même, prenez ce temps de réfléchir à ce qu’il y a de beau en vous et sur 

vous… 

Qu’est-ce que vous aimez de votre corps?  Ce corps qui a aimé, qui s’est transformé avec le temps… 

Qu’est-ce qui provient de l’intérieur de vous et se répercute de belle façon sur votre corps et votre visage, sur votre ex-

térieur?  Qui lui donne cet éclat et qui fait de vous une personne attirante et lumineuse? 

Pensez en termes de diversité, d’unicité, d’originalité… 

Sortez des terrains battus d’uniformité ennuyante, déprimante et, de toutes façons irréalistes. 

Soyez vous-mêmes, telles que vous êtes, parce que c’est ainsi que vous êtes la plus vraie, la plus libre, la plus belle… 

Christine Meunier     Intervenante communautaire en santé  



 « La vraie beauté, c’est la liberté » 

60% des femmes adultes ont des pensées négatives concernant leur apparence chaque semaine. 

La mannequin Nord-Américaine parfaite mesure 5 pieds et 8 pouces et pèse 115 livres. La femme Nord-

Américaine moyenne mesure 5 pieds et 3 pouces et pèse 144 livres. 

Les petites filles commencent à être préoccupées par leur poids dès l’âge de 5 ans; à partir de 9 ans, certaines 

petites filles commencent à faire des régimes alimentaires. 

Une des raisons les plus évoquées par les femmes qui ne pratiquent pas d’activités physiques est la peur du juge-

ment des autres; peur d’avoir l’air ridicule ou peur d’être l’objet de remarques désobligeantes. 

L’industrie de la beauté génère 382 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans le monde par année. 

Au Québec, environ la moitié des jeunes filles sautent des repas dans le but de maigrir ou de contrôler leur 

poids.  Le quart d’entre elles jeûnent toute la journée pour les mêmes fins. 

Une femme consacre 55 minutes par jour pour se coiffer et se maquiller.  20,000 minutes…  334 heures…  Deux 

semaines par année à « s’arranger »… 

Voici quelques phrases clé tirées notamment du documentaire de Léa Clermont-Dion, « Beauté Fatale », documen-

taire réalisé pour susciter une réflexion sur la tyrannie du monde de la beauté et de la minceur.  Terrible, n’est-ce 

pas? 

Lors de la journée des Femmes 2016, au théâtre du Rift, nous avons présenté une partie du documentaire de Ma-

dame Clermont-Dion et, en complément,  j’ai prononcé une conférence.  Puis, nous avons toutes réfléchi ensemble à 

cette question complexe et troublante. 

Voici les grandes lignes de cette réflexion qui, bien qu’elle  s’adresse majoritairement aux femmes, devrait conscien-

tiser et alimenter une réflexion et une prise de conscience chez plusieurs personnes. 

Pourquoi s’astreindre à tant de douleurs, physiques et psychologiques, de privations, de quêtes irréalistes, qui mè-

nent trop souvent à l’échec, à l’abandon, à la déception?  Au nom de quoi tant de femmes, et maintenant de plus en 

plus d’hommes, malheureusement, cherchent à dénaturer leur corps, le dompter, le soumettre, le contrôler, sans 

bienfaisance et sans sollicitude? 

Ce sont des quêtes cruelles et des faux espoirs qui empêchent les femmes de jouir pleinement de ce corps que la 

nature leur a donné, dans tout ce qu’il a de beau, de joyeux et d’imparfait et, bien sûr, empêche l’acceptation de la 

merveilleuse diversité!   

Disons-le clairement.   Les critères de beauté attribués aux femmes de certaines régions du monde pourraient être 

presque des critères de laideur ici…  Et vice et versa…En voici quelques exemples :                                                       

En Mauritanie, au Sénégal et dans plusieurs pays d’Afrique, les femmes rondes sont considérées comme belles, 

nobles et élégantes alors que les minces sont souvent considérées comme malades et mal nourries.   

Les femmes de plusieurs pays asiatiques cultivent un teint laiteux qui dénote la richesse et la jeunesse. En contre-

partie, la femme bronzée trahirait des origines paysannes, donc pauvres. Ici, au pays, nous dépensons des fortunes 

en produits bronzants! 

Dans la jungle amazonienne, les belles femmes se reconnaissent à leur robustesse et à leur corps rond et musclé.  On 

les perçoit capable de travailler rudement et de résister aux conditions plus difficiles ce qui en fait des compagnes de 

choix aux yeux des hommes. 

mentale et membre de l’équipe Saines Habitudes de Vie du CISSSA-T 

Capsule : Extincteur portatif 

La majorité des incendies dans les résidences débutent dans la cuisine ou la chambre à coucher. Les principales causes 
d’incendie sont les feux de cuisson, les articles de fumeurs et l’électricité. Utilisez l’extincteur portatif seulement si 
l’évacuation des lieux est terminée, si vous avez appelé le 9-1-1 et si la situation ne présente aucun danger pour vous. 
Évitez d’utiliser l’appareil si la pièce est remplie de fumée. 

N'utilisez en aucun cas un extincteur portatif pour combattre des flammes ardentes. Les extincteurs portatifs sont con-
çus pour combattre les petits incendies ou pour vous aider à vous frayer un chemin pour vous mettre en sécurité.  

Il existe plusieurs types d’extincteurs portatifs sur le marché. Pour une utilisation résidentielle, achetez un extincteur 
portatif (minimum 5 livres) portant le sceau d’homologation d’un organisme reconnu comme les Laboratoires des assu-
reurs du Canada (ULC). Choisir un extincteur à poudre de type « A, B, C ».  

Un extincteur portatif sert à : 

Contrôler un début d’incendie (exemples : feu de poubelle, flamme maximale de 1 mètre ou 3 pieds); 

Diminuer les dommages matériels reliés à un début d’incendie. 

Où l'installer 

À un endroit accessible, mais hors de la portée des enfants; 

L’appareil doit être installé sur un support prévu à cette fin, entre 10 cm (4 pouces) et 1,5 mètre (5 pieds) du sol; 

L’extincteur doit être placé de façon à ce que les directives de fonctionnement de l’appareil soient bien visibles; 

Ne pas retirer l’étiquette indiquant la date de la dernière inspection ou du dernier entretien; 

Placer l’extincteur portatif bien en vue, près d’une sortie, loin des sources potentielles d’incendie comme la cuisinière 
et les appareils de chauffage. 

Entretien 

L’extincteur portatif doit être toujours accessible, visible et proche d’une issue de secours; 

L’aiguille du manomètre doit indiquer une bonne pression et être située dans la plage verte; 

Une vérification visuelle de l’extincteur portatif est recommandée à tous les mois (rouille, signes de dégradation, corro-
sion, etc.); 

L’extincteur doit être renversé et secoué tête en bas pour maintenir la poudre en suspension chaque mois; 

Un extincteur portatif rechargeable doit être rechargé après chaque utilisation par un détaillant spécialisé, et ce, même 
si celle-ci est partielle; 

Un extincteur portatif à usage unique peut être conservé pendant six ans. Il faut donc s’en procurer un nouveau après 
cette période. 

Utilisation 

S’assurer que les lieux ont été évacués et qu’il est sécuritaire pour vous d’utiliser l’extincteur portatif; 

Avant d’utiliser l’extincteur portatif, assurez-vous d’appeler le 9-1-1; 

Placez-vous à une distance d’environ 3 mètres (10 pieds) du début d’incendie; 

Assurez-vous qu’une sortie de secours est disponible derrière vous; 

Assurez-vous que l’extincteur portatif est rempli et retirez la goupille de l’extincteur; 

Dirigez l’agent extincteur vers la base des flammes; 

Appuyez fermement sur la poignée du haut; 

Dans un mouvement de gauche à droite, balayez la base des flammes; 

Quittez la maison, fermez la porte derrière vous et attendez l’arrivée des pompiers. Il ne faut jamais retourner à l’inté-
rieur. 

François Gingras  Technicien en prévention des incendies 

 



Cédule été 2016 

 

Note : S’il y a une équipe qui ne peut se présenter. S.V.P. demander à l’équipe suivante ou à 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

18 mai 2016 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

1 juin 2016 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

15 juin 2016 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

29 juin 2016 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

13 juillet 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Marie-Lou Thomas 

748-2561 

279-0254 

27 juillet 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

10 août 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

24 août 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

7 septembre 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

Nouveauté 

 

La municipalité a fait fabriquer une station de lecture. 

Nous allons la recevoir très bientôt. La bibliothèque va y placer 

des volumes. Vous pouvez les prendre pour les lire, les garder 

et même faire un échange (en remettre un des vôtres). 

Profitez-en, bonne lecture et de belle vacance.  

 

 

Biblio loisir familial 
La biblio a reçu une nouvel échange de volumes venez le contacter par 

 vous-même. Un livre, c’est un bel endroit où l’on peut se réfugier. 

 

Abonnez-vous à votre Biblio seulement 3.00$ pour adultes  

et 1.50$ pour 0 à 18 ans pour conserver votre lieu de lecture.  

 

Nouvelle de la Biblio 
 

Un nouveau conseil d’administration et  

une nouvelle présidence au  

Réseau BIBLIO ATNQ 
 

Le Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue  
et du Nord-du-Québec tenait le samedi 28 mai  
son assemblée générale annuelle au Centre  
Richelieu de Lorrainville. 
  
Voici la composition du nouveau conseil d’administration :  
Président : Richard Dessureault de Ville-Marie  
Vice-président : Jean-Claude Chouinard de Rouyn-Noranda  
Secrétaire : Renée Bégin de Val-Canton  
Trésorière : Gaétane Cloutier de Fugèreville  
Administratrices : Nicole Turcotte de Rivière-Héva  
Agnès Champagne de Montbeillard  
Geneviève Proulx de Malartic  
Administrateurs : Réal Dubé de Matagami  
Michel Beauchamp*  
 
000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

Bonjour à tous! 
  
La saison d'escalade à Ville-Marie débute ce samedi 18 
juin avec une journée porte-ouverte de 10h à 17h. Sous la 
supervision de moniteurs qualifiés, venez essayer ce mer-
veilleux sport. Réservez votre place en nous indiquant le 
nombre de personnes et l'heure à laquelle vous dési-
rez faire l'activité.  
 
AU MENU DE LA JOURNÉE PORTE-OUVERTE: 
Initiation gratuite à l'escalade 
Collation disponible sur place (muffins et smoothies) 
Démonstration 
  
SAISON RÉGULIÈRE 
La saison régulière s'étendra du 25 juin au 27 août 2016. 
Les mercredis de 13h à 21h et les samedis de 10h à 17h, 
des cordes seront disponibles pour les grimpeurs ayant 
leur formation de base. 
L'initiaton est aussi disponible pour 15$. 
La formation de base sera en spécial à 30$ pour tout le 
mois de juillet! 
 
DES ACTIVITÉS DE GROUPE PEUVENT ÊTRE ORGA-
NISÉES EN TOUT TEMPS SUR 
RÉSERVATION. 
 
Merci et à samedi !! 
 
Frédéric 
Club d'escalade Le Rappel du Nord 
819-629-1661 

Le comité d’éducation populaire autonome de  

Laverlochère  

invite la population du Témiscamingue à : 

Type d’activité : Atelier  

Le titre de l’activité :Hygiène et salubrité alimentaire 

pour les organisme communautaires 

Date :  Le mardi 5 juillet 2016 

Heure :   De 9 h 30 à 12 h 30  

Lieu :   à la salle municipale de Laverlochère 

Personne-ressource :          Mme Carole Falardeau  

Veuillez noter que l’inscription est obligatoire 

Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si 
vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuil-
lez contacter :Personne responsable pour informations :

 Mme Nathalie Landry 

Téléphone de la personne responsable :  (819) 765-2555 

Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 


