
 

Le Rassembleur 
  

Journal local de Fugèreville 

 octobre 2014 

Numéro 9 

   

 
Attention !! Attention !! Attention !!  

Vendredi  Vendredi  Vendredi     LE 31 OCTOBRE DE 18 H00 À 20H00 LE 31 OCTOBRE DE 18 H00 À 20H00 LE 31 OCTOBRE DE 18 H00 À 20H00    

 

Les petits monstres, sorcières et personnages  envahirons les rues de Fugèreville !  

Le service incendie assurera la sécurité et distribuera des bonbons  !  

Petit rappel important   

Concernant	l’heure	de	dépôt	des	bacs	en	bordure	des	routes.	Dépendamment	des	ho-

raires	de	collectes,	du	nombre	de	bacs	à	ramasser	durant	la	journée,	etc.,	il	se	peut	

que	le	camion	passe	très	tôt	le	matin.	Il	est	donc	important	que	les	gens	mettent	leurs	

bacs	au	chemin	la	veille	de	la	collecte.		

 

Horaire de l’éco-centre de la municipalité de Fugèreville 

 

Samedis les 25 octobre, 8 et 22 novembre de 10 h00 à 
16h00 

Un rappel, seulement les matériaux recyclables et les dé-
chets ultimes (qui n’entrent pas dans le bac noir de la col-
lecte normale  peuvent être apportés à l’éco-centre. 

♦ Sur les heures du bureau municipal, les citoyens peu-
vent demander la clé pour avoir accès. 

 



Lors de la séance du conseil municipal  tenue le  3 octobre 2013. 

♦ La directrice informe les élues des travaux de voirie qui ont été effectués; 

Rechargement de  gravier des chemins, rang 10,  rang 15, une par�e du chemin de la Baie Gillies ; 

Changement d’un ponceau, rang 6 baby ; 

Tuyau d’égout, rue principale ;  

Les travaux de creusage pour réparer le tuyau d’égout ont été effectués et le problème du refoulement d’eau usée dans 
les résidences devrait être réglé.; 

♦ Que l`’horaire pour la saison hivernale de l’employé M. Robert Lotz soit de 25 heures par semaine / horaire variable ; 

♦ Prix de loca*on de la salle municipale; 

Considérant que les familles ne pourront plus louer la salle de l’âge d’Or pour les fêtes de famille durant la période des 
fêtes; Considérant que les familles devront u*liser la grande salle municipale; 

Il est résolu unanimement que le prix de loca*on de la salle pour une réunion familiale soit de 125 $ au lieu de 200$ ; 

♦ 2 octobre 2014, Inaugura#on des totems, porte ouverte Gym et caserne; 

L’évènement fut un succès et tous soulignent le beau travail accompli; 

♦ que le comité consulta*f d’urbanisme de Fugèreville soit convoqué pour étudier la demande de déroga*on mineure touchant 
la propriété située lots 6 et 7 rangs  8 canton Laverlochère. Une décision du Conseil sera prise suite à la recommanda*on  du 
CCU lors de la prochaine séance du Conseil prévue le 3 novembre prochain.  

♦ Projet maternités porcines; 
A&endue qu’une présenta*on publique a eu lieu  le 4 septembre 2014,à la salle municipale de Fugèreville et que 42 personnes y 
étaient présentes. 

Considérant que le promoteur a présenté, à la popula*on, les informa*ons, les détails du projet, ainsi que les méthodes de fonc*on-
nement qu’ils prévoient de me<re en place pour assurer une produc*on maximale; 

Que lors de ce<e rencontre, ils ont répondu aux ques*ons qui leur avaient été adressées par les citoyens; 

CONSIDÉRANT QUE le projet des maternités porcines semble être un projet majeur favorisant le développement de la communauté 
et du Témiscamingue par les retombées économiques directes et indirectes; 

Qu’il faut considérer que l’évalua*on des terres agricoles du Témiscamingue devrait augmenter grâce à la remise à niveau, drainage 
et culture des terres;  

M. le maire, M. André Pâquet propose que la municipalité de Fugèreville se déclare en faveur d’accueillir ce projet agricole sur son 
territoire condi#onnellement au respect des lois et règlements concernant ce genre d’entreprise; 

Un tour de table auprès des conseillers présents est demandé pour connaître l’opinion, des représentants qui ont été élus par les 
citoyens. Les inquiétudes et recommanda*ons seront prises en considéra*on et discutées avec le promoteur advenant la demande 
de permis de construc*on. 

IL EST DONC ENTENDU QUE la proposi*on de résolu*on, de M. André Pâquet, incluant les considérants plus haut men*onnés est 
majoritairement résolue. 

♦ d’accorder l’aide financière de 800.00$ pour l’entre*en des sen*ers ainsi que payer les frais pour l’installa*on de 30 pan-
neaux de signalisa*on au montant maximum de 300.00$ à l’associa*on des riverains du Lac Honorat. 

♦ Dons de 2 systèmes d’appareils respiratoires au service incendie de Fugèreville,de la part de Tembec Usine Béarn.  Une 

le#re de remerciements leur sera adressée. 

♦ Accepter la liste des comptes du mois de septembre au montant de  54	384.61		$  incluant les salaires des em-
ployés tels que présentée aux élus.  

♦ Le solde au compte opéra*on au  6 octobre	2014	:	240	429..94	$.   

*  Les documents originaux sont disponibles  pour consulta#on sur les heures normales du bureau municipal. 

Claudette Lachance, directrice générale 

« OLO » Vous voulez encourager une cause parrainer par les fermières et bien vous pouvez le faire, en apportant 
des objets fait à la main (ex. tricot) ou des conserves (en indiquant la liste des ingrédients) au local des fer-
mières pour le 23 octobre. Ces articles seront vendus au Pro    menade du Cuivre les 30 et 31 octobre et le 1 et 2 
novembre. Merci de votre générosité! 

Un peu d’histoire : 

Saviez-vous que …« les Recettes de Fermières du Québec » a été la première publication  des CFQ en 1978! 

Saviez-vous qu’en 2003, les CFQ publiaient le livre « Les secrets de la Courtepointe »! 

Saviez-vous que … le siège social est à Longueuil ! 

Saviez-vous que… la première cotisation annuelle était de 0.50$ et par la suite en 1922, elle était de 1$!! 

À suivre 

Plateaux	de	desserts	variés	pour	40,00$	ou	½	pour	20$	
	

ϖ 						8							Spirales	aux	dattes	
	
     ϖ       8							Clins	d’œil	aux	framboises	

	
ϖ 						8								Sucre	à	la	crème		
	
ϖ 							8							Biscuits	aux	carottes	et	à	l’orange	
	
ϖ 							8							Tortues	au	Corn	2lakes	et	chocolat	
	
ϖ 								4						Tartelettes	au	beurre	
			

								ϖ 					8						Boules	au	beurre	de	peanut	
	
ϖ 							8							Beignets	de	Noël	
	
ϖ 								4					Barres	au	chocolat	et	au	caramel	
	
ϖ 								4					Sablé	de	Noël	

 

Feuilles	de	réservations	de	pâtés	et	desserts	de	Noël				Tourtières										Pâtés	au	poulet							Pâtés	mexicains									Desserts	variés		
	

 

À noter que : nous avons dû augmenter le coût des pâtés à cause du prix de la viande. Par contre, nous 
avons de la viande locale et de très bonne qualité. En ce qui concerne les desserts, nous offrons ce<e an-
née des demis plateaux. Pour réserva*on avant le 10 novembre 2014 auprès de Lise Roy 748-2331 ou Ma-
ryse Racine 748-2320 

Merci d’encourager le cercle de Fermières de Fugèreville. 

8 6  8 po. 6 po. 8 po. 6 po. ½ pour 20$ 

 9$  7$    9$   7$   10$  8$ 



L’Est a besoin de vous !  

L’Est bouge, et c’est tant mieux… 

Le		petit	mot	du		Cercle	de	Fermières	
Le 20 septembre dernier pour les fêtes du 100e des cercles de Fermières de la province de Québec un tout 
nouveau logo à été lancé. E voici! 

Relisez le dépliant et montrer le à vos amis(es). À noter que :  

 

Pensée du mois : « Le bonheur ce n’est pas d’avoir tout ce que tu veux… mais aimer tout ce que 
tu as. » 

Ateliers le 23 octobre sac en filet et décoration de boule de Noël en tissus. Veuillez apporter 
des décorations de Noël afin de les recycler. 

Réunion mensuelle, jeudi 13 novembre au local habituel à 19h00 

14h00 Atelier Jaquette de livre (canevas de plastique) et tricot graffiti 

Mi-novembre	cuisinons	les	pâtés	et	les	desserts		
(les dates	retenues	20-21-22	novembre). 		
	
Journée de la Culture soulignée  samedi 27 septembre au local de fermières. Merci à ceux et celles qui ont 
participé.  

Mais l’Est ne peut pas bouger tout seul. La mécanique fonc*onne grâce aux habitants, aux 

âmes de ce merveilleux bout de région. Et en ce moment de mouvement l’Est à besoin de 

vous ! 

Alors si vous avez une idée de projet, une envie de bouger, un besoin de créer, des compé-

tences qui peuvent aider, un grand cœur à partager, contactez nous, on est là pour vous, 

pour nous. 

Ensemble on peut déplacer des montagnes. En passant à l’ac*on on peut pro-

me<re à nos enfants qu’ils se sen*ront bien chez eux. 

Sport, loisir, culture, partage, volonté, musique, lecture, cuisine, cinéma, théâtre, 

 jardinage, créa*on, richesses humaines, union, solidarité… 

Contactez-moi :    slc.est.temis@gmail.com                                        819-629-1938 

Bruce Bigot, Technicien en sport, loisir et culture dans l’Est du Témiscamingue 

Ce journal local est offert gratuitement par la Municipalité de Fugèreville en collabora*on avec  le Comité de l’éduca*on 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 12 de chaque mois.  

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

 26 octobre au 16 novembre 2014 

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

téléphone 747-2028  

Marguillier(ères) : Marielle Lefebvre, Rosiane Trudel,  Michel Rondeau, Huguet Pagé, Laurent Falardeau et Marie-Thérèse Le-

duc, Nicole Brassard secrétaire et  Robert Pâquet président.  

¤ Avis de recherche ¤ 
- Votre Église de l’Est est à la recherche de personnes qui veulent valoriser les efforts de paix, de 
partage, d’écoute dans notre milieu, valoriser la famille, l’accueil des plus démunis, la visite de per-
sonnes qui sont seules, et tous autres bienfaits que les gens recherchent.  

Pendant ce mois de la mission, plaçons sur notre tête le casque du salut et l’armure de la 
bonté et de l’accueil et allons à la chasse dans l’un des mouvements les plus convaincants 
qui feront tourner les têtes des personnes qui donnent l’impression qu’il n’y a plus rien à ré-
aliser, ce dont nous voyons un peu partout dans le monde et marchons dans la confiance 
avec Jésus qui est venu nous montrer qu’aimer est la seule solution. 

Pendant la chasse, pendant nos journées d’octobre, entrons dans notre cœur et prions pour 
les personnes dans notre cœur, les personnes qui nous côtoient continuellement. Deman-
dons à Jésus de nous guider et marchons en Église pour le bien-être de notre secteur. 

Votre curé, Normand Thomas, prêtre 

La famille de Suzie Baril et Alain Gravel ont le plaisir de vous offrir des colliers, des bracelets et  des portes
-clés en élas*que que les filles confec*onnent elles-mêmes soit Marie-Eve et Anabel afin de ramasser des 
fonds pour le téléthon Opéra*on enfant-soleil diffusé le 31 mai et 1erjuin 2015. Vous pouvez les encoura-
ger en téléphonant au 819-629-9716. Nous leur souhaitons de pouvoir aller porter le 
montant d’argents amassés à  la télé.  

Quelle belle ini*a*ve! Bravo les filles! 

Le comité d'Éducation Populaire de Fugèreville se joint à Mme Lucie Roy pour le lancement de son deuxième ro-
man. Opération sauvetage à la Pointe-du-Loup. 

  

Lancement du tome 2 du livre de Mme Lucie Roy à la Biblio de Fugèreville situé au sous-sol du bureau muni-
cipal 33B, rue Principale, Fugèreville. Samedi, le 1 novembre 2014 de 13h00 à 18h00. 

Titre du volume: Opération sauvetage à la Pointe-du-Loup, roman d'action.  

 



Paniers de Noël 2014 

Le comité des «Paniers de Noël du Témiscamingue» 

vous informe que les demandes d’inscription 

pour les Paniers de Noël 2014 

se feront du  10 novembre  au  5 décembre 

en composant le 

819-629-3322 

Du lundi au vendredi de 

8 h 30 à 16 h 00  

N.B, Après la date  finale (5 décembre),  

il n’y aura plus personne pour répondre au bureau. 

De plus, des preuves de résidence puis de revenu,  

vous seront demandés 

Ne manquez pas,   

Le 29 novemvre 2014 , à la 

salle municipale de 

 Fugèreville,:  

 

SOUPER »MICHOUI  

 

Aux profits des paniers de 

Noël  qui seront distribués 

dans  l’Est.  

Organisé par les Chevaliers 

de  Colomb de  

L’’Est Témiscamien. 

^ 

Souper: 20.00$ 

6 à 10 ans:: 10.00$ 

0à 5 ans: gratuit. 

 

Pour informations  

contactez :  

Rémi Riendeau , 

 819-747-4131 

Françoise Trudel :  

819-748-2072 

Parents et enfants sont invités à la prudence le soir de l’Halloween  
D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible car de nombreux 
piétons, automobilistes et cyclistes circuleront à une heure ou la visibilité est réduite. 

Il est donc recommandé de choisir un costume d’Halloween aux couleurs claires, 
avec des bandes réfléchissantes, et de traîner avec soi une lampe de poche. Le 
costume ne doit pas être trop long pour éviter de trébucher. Enfin, privilégier le ma-
quillage plutôt que le port d’un masque permet également de mieux voir et mieux 
entendre se qui se passe autour. 

De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient toujours : 

� Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents ; 

� Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur ; 

� Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture ; 

� Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied ; 

� Traverser les rues aux intersections ; 

� Parcourir un seul côté de la rue à la fois ; 

Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant de les consommer. 

 Lla Sûreté du Québec invite les enfants à visiter le 
www.halloween.saaq.gouv.qc.ca,  

 

Nous sommes un comité en place depuis presque 30 ans. Nous participons à une levée de 
fonds pour le chauffage de l’église.  De plus, nous vous offrons des activités intéressantes 
soit le bingo ou des brunchs afin d’avoir une diversité de moyens pour aider et soutenir ce 
joyau patrimonial. Malheureusement, vous demeurez absent afin de nous encourager 
(présence en août 8 personnes de Fugèreville et en septembre 10 personnes).   

Ne soyez pas surpris si nous vous annonçons que nous dissoudrons le comité du bingo, bien-
tôt. Une fois dissout, il est très difficile de reprendre la licence. L’église est l’affaire de 
tout citoyen baptisé. 

 

Merci à ceux et celles qui sont là le plus souvent possible.   

Des prix d’un valeur totale de 1000$, un gros de 500$, nous vous attendons le 28 octobre 
à la salle municipale.  

Le comité du bingo  

Ouverture du gym amical de Fugèreville. 

Ce mercredi 29 octobre 2014 à 16 H, aura lieu l’ouverture offi-

cielle du gym amical de Fugèreville. 

 Nous vous invitons à venir visiter et essayer 

le matériel du gym à par*r de 16h jusqu’à 

19h. Les inscrip*ons se feront en même 

temps. 

15 $ par mois 

40 $ pour 3 mois 

75 $ pour 6 mois 

125 $ par année 

Un dépôt de 10 $ est demandé pour la clé. Celui-ci vous sera rendu 

au retour de la clé. 

Pour vous aider à vous familiariser avec l’entrainement, un entrai-

neur sera présent tous les mercredis de 16h30 à 17h30 pour un pre-

mier groupe et de 17h30 à 18h30 pour un deuxième groupe. 

Le sport c’est la santé ! Venez tous en profiter… 

N’oubliez pas vos chaussures de sport ou pantoufles… Les chaussures 

extérieures sont interdites dans le gym. 



Dimanche	26	octobre	à	9h.	00	Célébration		de	la	Parole		
• Jean Bourgouin par les parents et les amis 

• Lucille Bellerose par les parents et les amis 

A< 	noter	que	les	célébrations	et	les	messes	dominicales	seront		
à	16h00	tous	les	samedis	à	partir	de	novembre		
	
Samedi 1 novembre  à 16h. 00 Normand Thomas célébrant 
• Jean-Claude Perron par les parents et les amis 

• Sœur Rollande Deguine par la succession 

Samedi 8 novembre à 16h. 00   Normand Thomas célébrant	
• Fermières défuntes par le cercle de fermières 

• Lucille Bellerose par les parents et les amis 

Samedi 15 novembre à 16h. 00 Normand	Thomas	célébrant 
• Jean-Claude Perron par les parents et les amis 

• Sœur Rollande Deguine par la succession 

Feuillet paroissial  payé parle Cercle de Fermières.  Le feuillet est de 14.00$.  

Une inten*on de messe 15.00$. Merci à l’avance de votre générosité. 

Vos dons pour votre église :   Mois d’août  326.15$                                

Il n’y aura pas messe  s’il y a eu des funérailles le samedi.  

Novembre 2014 à Avril 2015 

 

Fugèreville        16h 

 

Samedi : Messe 
 
1-8-15-22-29 Novembre 2014 

6-13-20-27 Décembre 2014 

3-10-17-24-31 Janvier 2015 

7-14-21-28 Février 2015 

7-14-21-28 Mars 2015 

4-11-18-25 Avril 2015 

  

POUR LES SACREMENTS  

 PARDON ,COMMUNION;   

 

3 prépara*ons  en novembre   

les 2 –16 – 30 novembre. 

Pour la confirma*on en fin de mars 
donc , prépara*on  après les fêtes 
date à confirmer . 

AU sous-sol de l’église à LATULIPE  à 
l’heure des messes du dimanche . 

Source: Mme Odile Lefebvre 

             AVIS TRÈS IMPORTANT : AVIS TRÈS IMPORTANT :   

Changement d’horaire de la Collecte des résidus verts Changement d’horaire de la Collecte des résidus verts ( compost) ( compost)   

⇒ La collecte se fait directement de porte à porte, une fois par deux semaines pour 

la saison hivernale, soit les mardis  

⇒ S’il vous plaît, placer votre chaudière près du chemin et si possible, déposer un objet pesant 

dessus le couvert pour éviter que le vent emporte votre contenant. 

⇒ Vous pouvez utiliser un grand sac dans votre chaudière ou déposer les déchets directement 

dedans ou emballer les déchets dans du papier journal; 

Le but premier est la réduction des déchets, donc , si vous faites déjà votre compost domestique à la maison,  BRAVO,  
continuer.  

Afin de faire un bon compost équilibré, il nous faut des matières telles que bran de scie,  feuilles mortes, pelouse, etc. 
Nous vous demandons de mettre ces matières au bord du chemin dans des sacs ou  boites à côté de votre chaudière.  

Un projet qui est complémentaire au projet du jardin collectif . Tout en réduisant les déchets , les résidus verts qui sont 
très lourds dans le bac noir, nous pourrons profiter directement du fruit de nos efforts, en utilisant le compost, qui est le 
meilleur engrais qui soit, dans nos jardins.  

Pour plus d’informations ,n’hésitez pas à me contacter au bureau municipal,  819-748-3241,par courriel: dg.fugereville@ 
mrctemiscamingue.qc.ca ou sur notre page Facebook 

La municipalité de Fugèreville vous remercie pour votre participation  

Horaire de ramassage: Horaire de ramassage:   

Mardi le  11 novembre 2014Mardi le  11 novembre 2014  

Mardi le 25 novembre 2014Mardi le 25 novembre 2014  

Mardi le 9 décembre 2014Mardi le 9 décembre 2014  

Mardi le 23 décembre 2014Mardi le 23 décembre 2014  

Mardi le 6 janvier 2015Mardi le 6 janvier 2015  

⇒ Important: pas de viande, de poissons ou de produits laitiers.  

De la cuisine 

- pelures de fruits et de légumes 

- -fruits et de légumes 

- pain,- pâtes alimentaires 

- riz,- sacs de thé 

-filtres à café en papier 

-marc de café (grains),- coquilles 
d'œufs 

Du jardin 

- feuilles mortes  

- débris de jardin 

- paille, foin 

- fleurs fanées, plantes mortes 

- terre- - copeaux 

- herbe coupée  

De la maison 

-papier journal  

(en lamelles) 

- essuie-tout 

- cheveux-- plumes 

- bran de scie 

- plantes d'intérieur  



Communiqué 

Ces cours sont disponibles en collabora#on avec l’Associa#on des Projets Édu-
ca#fs du Témiscaminque et le comité l’Éduca#on Populaire    

Descrip#on des cours : 

1. Maitriser le Windows et le MicrosoH Office Word  (50 hres) 

Connaître sa souris 

Comment choisir son portable et connaître les connecteurs 

Windows (Le ges*onnaire) et le maniement de la souris 

Clavier 

Windows 7 (Les gadgets) 

MicrosoZ Office Word 2007-2010-2013 (Le traitement de texte) 

Windows XP ou Windows 7 

La clé USB 

Se créer un courrier électronique 

Le courrier électronique (Apprendre la sécurité et le fonc*onnement du courriel) 

Internet (La sécurité, connaître les navigateurs, les moteurs de recherches et naviguer sur le Web) 

2. Le courriel (20 hres) 

Le courrier électronique ou courriel est un service de transmission de messages écrits et de documents 
envoyés électroniquement  

Se créer un courrier électronique 

Apprendre la sécurité et le fonc*onnement du courriel... 

3. Internet (15 hres) 

Naviguer sur le Web et déchiffrer les onglets 

Expliquer la sécurité, connaître les navigateurs, les moteurs de recherches etc.  

4. Facebook (20 hres) 

Facebook est un service en ligne de réseautage social, qui permet à ses u*lisateurs de publier du conte-
nu et d'échanger des messages…  

Prévoir la sécurité de Facebook  

Insérer des photos sur son mur, enregistrer et supprimer des photos… 

 5. Skype 

Skype (Pra*que, gratuit et complet, est une solu*on incontournable dans le domaine de la visioconférence, 
les appels audio gratuits et le clavardage ...) 

 

6. Windows 8 (20hres) 

 

Prenez les commandes de Windows 8 en apprenant  les applica*ons et la sécurité de Windows 8.  

Il vous suffit de quelques appuis, clics ou frappes pour accélérer votre recherche, passer d'une applica-
tion à l'autre et naviguer dans votre PC avec Windows 8. Vous apprendrez à utiliser rapidement et 
efficacement votre PC. Avant d'aborder les détails, vous devez vous familiariser avec l'écran d'ac-
cueil, l'affichage des Applications et le Bureau. Vous serez amené très probablement à utiliser cha-
cun d'eux dans le cadre de votre travail ou quand vous utilisez des applications, que vous communi-
quez avec vos amis, que vous naviguez sur Internet ou pour n'importe quelle autre tâche que vous 
effectuez sur votre PC. 

 

7. Télécharger de la musique de You Tube et la conver#r en MP3 ou MP4 

Télécharger sa musique sur You Tube et la conver*r en MP3  

Enregistrer, pour l’écouter ou la graver sur CD. 

8. Installer un an#virus en toute sécurité sur son ordinateur (1h30) 

Comment faire le changement et l’installa*on de l’an*virus correctement. 

9. Photos (20 hres) 

Transférer ses photos numériques de la caméra vers son ordinateur 

Ges#ons de dossiers et fichiers (Un ordinateur con*ent plusieurs fichiers et nous sommes obligés d'or-
ganiser une hiérarchie de dossiers et sous-dossiers pour pouvoir retrouver facilement nos données. 

MicrosoH Office Picture Manager (Picture Manager est un programme qui peut vous aider à retoucher 
vos photos au besoin. Les ou*ls de retouche pour rogner, agrandir ou copier et coller, etc.).  

Windows	 Media	 Player	 (Permet	 d'extraire	 de	 la	 musique	 depuis	 un	 CD	 audio.	 On	 peut	 même	
l'enregistrer	dans	 la	bibliothèque.et	se	créer	ses	propres	CD	audio	 à	partir	des	 2ichiers	audio	
sur	son	PC.	Ces	CD	peuvent	contenir	environ	22	chansons	en	mode	normal	et	une	centaine	en	
mode	compressé).		

Windows Movie Maker (Permet de réaliser des films à par*r de vos photos) 

Télécharger un site de montages et de trucages de photos (Aide à personnaliser votre montage) 

Numérisa#on de photos et de documents  

La formatrice de tous ces cours est Gaétane Clou*er 

10. Table&e (Nouveau) 

  

Les principes de bases, l’u*lisa*on de l’écran tac*le, des boutons de la table<e, du clavier à l’écran et 
personnalisa*on de l’écran Accueil. 

Connec#on à des réseaux privés et virtuels et au Wifi et à l’ordinateur via USB. 

Paramètres : ouverture de l’applica*on des paramètres, le son, le réseau sans fil, la sécurité, les appli-
ca*ons, la confiden*alité, etc. 

Télécharger et Installer les applica#ons. 

La formatrice est Annie Gauthier. 

Pour plus de renseignements ou pour l’inscrip*on téléphonez au 819 748-2561. 

Gaétane Clou#er, resp. 


