
Composer avec différents types de personnalité au t ravail 

Date : mardi 15 mars 2016 

Heures : 9 h 30 à 15 h 30, Centre Frère-Moffet (Ville-Marie) 

Coût : 60 $/ personne (diner inclus) 

La formation permettra aux participants de comprendre, d’analyser et d’adapter sa 

communication et son comportement en fonction des différentes personnalités pour 

atteindre des solutions « gagnant-gagnant » et engendrer des changements positifs (les 

individus, les types de personnalité, le travail en équipe et la gestion de conflits). 

« Closer » des ventes 

Dates :mercredi 9 mars et mercredi 22 mars 2016 (2 blocs) 

Heures : 13 h à 16 h, Centre Frère-Moffet (Ville-Marie) 

Coût : 60 $/ personne 

La première partie de la formation (9 mars) permettra aux participants de connaître les 

stratégies du closing. La formation sera axée sur la pratique afin d’outiller les 

participants. Par la suite, les participants seront invités à expérimenter les stratégies 

pendant deux semaines et revenir le 22 mars afin de faire le suivi sur les bons coups et les   embûches et ainsi 
apporter des correctifs afin de maximiser leur vente. 

 

Le Service de formation aux entreprises du Témiscamingue offre deux formations 

en collaboration avec la Chambre de commerce Témis-Accord et Emploi-Québec. 

Clinique impôt: 819-629-2500  
 

Horaire : 9h à12h et 13h à 14h 
 

Date: Tous les mardis de mars, soit les: 8,15, 22, 29 mars et 5 avril 2016 
 

Lieu: Centre de bénévolat (porte blanche) 
             721-A, Route 101 Nord 
              Duhamel-Ouest (En face du Provigo) 
 

A qui s'adresse le service: Ce service est offert a ux personnes vivant sous le seuil de la pauvreté  
 

A COMPTER DU 8 MARS SEULEMENT 

 Le Rassembleur 
  

Journal local de Fugèreville 
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Patinoire	de	Fugèreville	

Ouverte		

Prenez note que la surveillance des en-
fants est sous  l’entière responsabilité des 
parents. 

La personne responsable de l’entretien de 
la patinoire n’est pas mandaté pour sur-
veiller les enfants. 

Ouverture de  L’érablière  

aux P’tit Calain de Fugèreville, 

Samedi le 12 mars 2016  

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 

15h. Samedi et dimanche de 10h à 16h. 

Sur réservation seulement. 

Contactez Françoise au 819-748-2072 

ou cell: 819 629-6503 

Pendant que l’hiver bat son plein, vous êtes invités à participer au Défi 
Château de neige qui se déroulera du 12 janvier au 6 mars 2016.  

Pour participer? Rien de plus simple! Construisez une forteresse avec 
vos enfants, prenez-la en photo et inscrivez-vous dans l’onglet PARTICI-
PER sur le site web suivant : http://defichateaudeneige.com/
abitibi/. N’oubliez surtout pas de décorer votre fort et de consulter la 
section INFORMATIONS, Consignes de sécurité. Règle numéro 1 : Avoir 
du plaisir en famille ou entre amis!  

Pour connaître les prix à gagner, communiquez directement avec votre 
municipalité.  ( deux bons d’achat de 50 $ pour les participants des 
muncipalités de l’Est Témiscamien )  

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi.  

Coordonnatrice en saines habitudes de vies GénérAction  

819 625-2444 *9102  manon.gauthier@mrctemiscamingue.qc.ca  

Bouger en famille avec le Défi Château de neige !  



Nouvelles municipales 

Lors de la séance du conseil municipal  tenue le 2 février 2016, Il a été résolu  :  
♦ Voirie:  

♦ Présenta/on d’un plan d’interven/on en infrastructures locales où neuf kilomètre de chemin qui semble plus probléma-

/que est iden/fié pour bénéficier d’une inspec/on payée par le MTQ à 100% .  Suite aux recommanda/ons des travaux à 

effectuer, le conseil sera plus en mesure de planifier les travaux.Les élus sont d’accord avec la proposi/on des chemins. La 

demande sera acheminée à la MRCT. 

♦ Asphalte froide/  Soumission de l’entreprise Marcel Baril. Demander une soumission d’un autre fournisseur et commander 

une paleAe au meilleur prix. 

 Dossier traitement des eaux usées/ Primeau  

♦ La directrice informe les élus des procédures exigées. Il faut obligatoirement aller en appel d’offre pour engager une firme 

d’ingénieur, sinon les frais ne pourront être remboursés  par le programme gouvernemental  et les études ne seront pas 

acceptées. Pour ces raisons, il est proposé par Mme Lise Roy et résolu unanimement que la directrice prépare un appel 

d’offre en bonne et due forme tel qu’exigé par le ministère des affaires municipales pour la réalisa/on des études néces-

saires.  

 Déclara�on d'intérêts pécuniaires ;   Les conseillers présents déposent leur déclara/on. 

 Dossiers en cours 

♦ Mme Nancy Lefebvre accepte de siéger sur le C.A du Domaine. 

♦ Unanimement résolu de confier le cirage du plancher de la salle à  J-Yves Lacasse pour la somme de 700$ plus taxes.  

♦ Hydro-Québec exige des montants d’argent en garan/e au Domaine de la Baie Gillies et ce, pour  une période de 48 mois. 

Le Domaine de la Baie Gillies, n’ont pas les moyens financiers pour couvrir ceAe exigence.  Considérant qu’aucun compte 

n’accuse de retard et que les sommes dues ont été acquiAées.  IL est résolu unanimement, de cau/onner les demandes de 

dépôt pour un montant de 3200 $ pour les comptes suivants pour 48 mois.  

♦ Accepter la liste des comptes du mois de janvier au montant de 39 585.41 $ incluant les salaires des employés tel que pré-

sentée aux élus. Le solde au compte opéra/on le 2 février 2016: 148 534.24 $ . 

Correspondance	;	

♦ Demande d’aide financière  et pour rencontrer le conseil de la part du Refuge pour animaux du Témiscamingue.  

Les élus reconnaissent le travail colossal accompli mais ne changent pas d’idée concernant l’engagement financier pour acquérir 

des infrastructures.  Même les SPCA reconnu sont déficitaires.  Les besoins financiers seront toujours de plus en plus grands.  Une 

rencontre n’est donc pas nécessaire. 

♦  Avis de consulta�on publique  pour le projet de plan de ges/on des ma/ères résiduelles de la MRC Témiscamingue.  

♦ Assurance MMQ- Ristourne à recevoir de 2017$ 

♦ Rapport Stèle Radar / suivi de comité de la sécurité publique. 

Affaires	nouvelles	;	

♦ Considérant le départ de Madame Lyne Gironne du poste de directrice générale de la MRC de Témiscamingue, il est pro-

posé par Mme Maryse Racine et résolu unanimement d’autoriser M. Tomy Boucher, directeur général intérimaire de re-

présenter la municipalité de Fugèreville lors de la vente pour taxes du 10 mars 2016.   

♦ M. André Pâquet, souligne le bon travail de Madame Solange Girard, pour le Téléthon de la Ressource.  1700 $ ont été 

amassés à Fugèreville.  Félicita/ons et merci !  

Rapport de réunions et comités; 

♦ Lise et Gaétane ont assisté au dernier CA du comité de l’Est.  Un suivi des projets est présenté.  Des panneaux iden/fiant la 

route patrimoniale, qu’il y a un balado web disponible et le site Internet seront installés sur les poteaux aux entrées de 

chaque village de l’Est. 

♦ Le maire résume la séance du conseil des maires à la MRCT.  

Prochaine séance du conseil municipal :mardi le 1 er  mars 2016 à 19 h. au bureau municipal, 33 B rue principale, Fugèreville. 

Claudette Lachance, directrice générale 

Comme vous le savez, le voyage de la Maison des Jeunes sera à New 

York ceAe année! Nos jeunes ont besoins de vos encouragements 

pour réaliser ce projet. Les jeunes travaillent fort en réalisant plusieurs 

contrats toute l’année. 

Avez-vous entendu parler du projet Recyclart? Les  jeunes ont confec-

/onnés des foulards avec des /ssus recyclés. Ceux-ci sont en vente au 

cout de 20$ directement à la Maison des jeunes de Lorrainville ou au 

magasin Devlin à Laforce. Venez voir notre belle variété! 

Les cueilleAes de bouteilles réalisées au mois de janvier nous per-

meAent de nous rapprocher de notre voyage. Nous vous remercions 

de votre générosité. 

Latulipe : 127,45 $ 

Belleterre : 221,50$ 

Moffet  : 15,00$ 

Laforce : 304,80 $ 

Fugèreville : 356,00 $ 

Laverlochère  : 414,20 $ 

Isabelle Morin, animatrice 

Journée Interna�onale des Femmes 2016 

`|ÜÉ|Ü? Å|ÜÉ|Ü? ÜxyÄ¢àx ÅÉ| Ät w|äxÜá|à° 
Vous êtes invitées à assister à la projec�on du documentaire Beauté Fatale de Léa 

Clermont Dion, qui nous livre ses réflexions sur le culte de la jeunesse et de la beau-

té. 

En complément, Chris�ne Meunier, intervenante communautaire en santé mentale 

au CISSSAT, vous offre une conférence qui célébrera la diversité corporelle ! 

4 mars 2016 à compter de 19h00 

Théâtre du RiE de Ville-Marie 

Un pe�t goûter sera servi gratuitement 

Bienvenue à toutes les Femmes 



L’horaire du ramassage est identifier sur votre calendrier de collecte par des cercles 
bleus.  

 Les prochaines dates sont les mardis 23 février et 8 mars 2016.  

À tous les deux semaines, LES LUNDIS SOIR : À tous les deux semaines, LES LUNDIS SOIR :   

Le compost, Le compost,   

⇒ Placer votre chaudière près du chemin et déposer un objet pesant dessus le 
couvert pour éviter que le vent emporte votre contenant après le vidage. 

⇒ Vous pouvez déposer les déchets directement dedans ou emballer les déchets dans du 
papier journal; utiliser des sacs compostables  seulement dans votre chaudière. 

Attention :  À compter du mois d’avril, les citoyens participants à la collecte de compost au-
ront droit à participer au tirage au sort, d’une tablette électronique.  Les détails vous seront 

communiqués dans le prochain journal.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Le Comité de diversification des municipalités de l’est témiscamien 

NOUS SOMMES ENTREPRENANTS ! 
 
Si on vous demandait, combien y a-t-il d’entrepreneurs ;  petits, moyens ou gros dans votre localité ? La plu-

part d’entre vous seriez étonnés d’apprendre qu’à Fugèreville par exemple, nous avons répertorié 31 per-
sonnes; entrepreneurs, travailleurs automnes, agriculteurs qui exploitent une petite ou moyenne entreprise, une 

ferme ou encore une petite entreprise agricole, soit à temps plein ou à temps partiel.  
À  Latulipe, c’est plus de 26 entreprises, fermes, commerces et entrepreneurs qui fourmillent et dynamisent 
l’économie de la municipalité et du Témiscamingue. Surprenant n’est-ce pas ?  La municipalité de Moffet 
quant à elle, accueille une dizaine d’entreprises, dont 4 pourvoiries.   
Belleterre et Laforce complètent le tableau avec plus de 10 entreprises, dont deux; le Magasin Hein et le Ma-

gasin Devlin, qui offrent des services de proximité et qui sont des lieux clés générateurs de sentiment d’appar-
tenance. 
 
Mieux connaître la réalité des entrepreneurs de l’est afin de les valoriser, les soutenir et favoriser des ré-
flexes de réseautage.     C’est là un des buts que s’est fixé le Comité de l’Est au cours des 3 prochaines années.  
C’est dans cet ordre d’idées que nous entamons, toujours avec notre équipe de bénévoles, la prochaine étape 
du projet qui sera de mettre sur pied des activités qui répondront au désir exprimé par les entrepreneurs. À 
suivre !   
 
Si vous désirez plus d’information sur les divers projets socioéconomiques du Comité de l’est, n’hésitez pas à 
me contacter ! 
 

 

L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES     FUGÈREVILLE : Gaétane Falardeau   LATULIPE :       Diane Morency et Daniel Gauthier  
PROJET SOCIOÉCONOMIQUE                     MOFFET :           Sandra Roy              BELLETERRE :  Julie Paquin     LAFORCE: Daniel Lizotte  

Claudette Bégin       Agente socioéconomique       Comité de l’est          819 627- 6029    
   esttemiscamien@outlook.com 

Feuillet		Paroissial	de	la	paroisse	Notre-Dame-du-Mont-Carmel		
28 février au 13 mars 2016 

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

téléphone 747-2028  
Marguillier(ères) :  Huguet  Pagé, HugueAe Boisvert, Georges-Aimé Roy, Jean-Guy Laurence et Marie-Thérèse Leduc, Ni-

cole Brassard secrétaire et  Robert Pâquet président.  

Les	événements	
Ce mois-ci, nous serons dans la prépara/on d’un événement qui sera rassembleur. 

Le 3 avril, le dimanche suivant Pâque, se vivra le pèlerinage de la miséricorde. Nous par/rons en autobus après la messe de Latu-

lipe qui aura lieu à 9 heures. Et nous irons à Rouyn passer la Porte Sainte annoncée par le Pape François. Nous vous aviserons s’il 

reste des places de disponibles. 

Puis, en mars, le premier livre d’une série verra le jour, composé par notre curé Normand. Le /tre : Oser la conversion mainte-

nant. 

Ce livre sort à point pour ceAe année de la Miséricorde décrétée par le Pape François. Quel est le lien? La miséricorde est la ren-

contre entre Dieu et nous. Il veut nous rencontrer dans notre vie de tous les jours, qu’elle soit en paix ou souffrante. La bienveil-

lance de Dieu descend jusqu’à nous pour nous élever vers lui, dans la joie, dans son Royaume. 

Mais pour vivre ceAe rencontre avec Dieu, nous devons nous préparer à le recevoir tout simplement. Dieu ne forcera pas notre 

cœur. Il nous laisse libres.  

Comment et pourquoi dire oui à Jésus? Qu’est-ce que cela va ajouter à ma vie?  

Ce livre veut nous ini/er à savoir pourquoi il est important d’Oser la conversion maintenant. Beaucoup de sugges/ons simples res-

sortent de cet ouvrage pour nous aider au jour le jour à cheminer. 

Mercredi	des	Cendres	était		le	10	février,		

Dans	 la	Bible,	 les	grands	gestes	se	préparent	par	un	 temps	de	ré�lexion	et	de	silence	:	40	ans	pour	 le	
peuple	élu,	40	jours	pour	le	Christ	Jésus.	Pour	commencer	ce	Carême,	l’E) glise	nous	propose	une	médita-
tion	vécue	sur	le	péché	et	la	mort.		

Dimanche 28 février à 9h. 00   Normand Thomas célébrant  

- Monique Riendeau par les parents et les amis 

- Mathilda Savard Pâquet par la succession 

 Dimanche 13mars à 9h. 00   Normand Thomas célébrant 

- Marie-Ange Pâquet par les parents et les amis 

- Mathilda Savard Pâquet par la succession 

Feuillet paroissial payé par André Pâquet.  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 :                           Grand merci  pour vos offrandes     Janvier 170$                               

Dîme :N’oubliez pas que votre église a besoin que chacun fasse sa part pour soutenir ses œuvres et ses ac/vités. Un pe�t 

don aide grandement. Nous es/mons  qu’à par/r de 18 ans et plus, la dîme est de 40$ par personne.  

Merci aux familles qui ont déjà versé leur offrande.  

Célébra�on du pardon 13 mars Latulipe 19h 

Célébra�on du pardon 20 mars Laforce  19h 

Jeudi Saint  24 mars 19h Laforce 

Samedi Saint - Veillée Pascale 19h Belleterre 

Dimanche de Pâques 27 Mars  Fugèreville 9h et Latulipe 10h30  



Biblio loisir familial 

À la Biblio, des raquettes sont disponible pour toute la famille. 

Pour emprunter des raquettes… 

Il suffit : d’être abonné à votre bibliothèque; 

de faire un emprunt à un comptoir de prêt; 

de profiter gratuitement des raquettes durant une semaine! 

Un service intéressant et utilisé 

Bonne saison hivernale! 

Nous avons aussi le service de demandes spéciales de volumes. 

Offrez à votre enfant le plus beau des  cadeaux : 

 Le goût des livres et de la lecture! 

 

 

Gaétane C. coord. 

Cédule d’hiver 2016 

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

vante ou à une autre équipe de vous remplacer. Merci de votre collabora/on. 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

24 février 2016 19 à 20 hres Gaétane Clou/er 

Lise Roy 

748-2561 

748-2331 

9 mars 2016 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

23 mars 2016 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

6 avril 2016 19 à 20 hres Gaétane Clou/er 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

20 avril 2016 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

4 mai 2016 19 à 20 hres Gaétane Clou/er 

Marie-Lou Thomas 

748-2561 

279-0254 

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 

Vous êtes abonné à votre bibliothèque 

municipale et vous avez un enfant d’un 

an ou moins? La bibliothèque lui offre 

son abonnement gratuitement pour un 

an et vous recevrez une trousse de bébé-

lecteur contenant un livre des édi�ons 

Dominique et compagnie, un magazine 

Enfants Québec, des fiches de lecture de 

Naître et grandir et d’autres très belles 

surprises! 

 

MRC de Témiscamingue 
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 � Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8  

Téléphone : 819 629-2829 / Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728) � Télécopieur : 819 629-3472 

Capsule : Cuisine 

Votre cuisine est un laboratoire qui sert à faire des expériences culinaires délicieuses et originales, mais les feux de cuisson peuvent rapide-
ment la transformer en zone sinistrée. Les feux de cuisson sont aussi la principale cause des brûlures subies dans un incendie domes/que. Le 
meilleur moyen de se protéger, c'est d'être conscient des dangers poten/els et de les gérer de manière proac/ve.   

Conseils à suivre pour prévenir les brûlures et feux de cuisson  

Les feux de cuisson peuvent survenir et se propager en quelques secondes. Demeurez dans la cuisine lorsque vous cuisinez, en par/culier si 
vous u/lisez des corps gras ou que vous cuisinez des aliments à température élevée; 

Portez des vêtements bien ajustés ou remontez vos manches si vous u/lisez le four. Les vêtements amples ou à manches longues peuvent faci-
lement prendre feu; 

Éloignez les laveAes, servieAes en papier et gants de cuisine de la cuisinière. En principe, seules les casseroles et poêles devraient être sur les 
éléments chauffants;  

Ne vous laissez pas distraire! Soyez conscient des distrac/ons qui peuvent vous faire quiAer la cuisine. Si vous devez répondre à la porte ou 
converser longuement au téléphone, par exemple, éteignez d'abord la cuisinière; 

Tournez les poignées des casseroles vers l'intérieur pour éviter de renverser leur contenu et pour empêcher les enfants de les aAraper; 

Si vos facultés sont affaiblies par l'alcool, des médicaments ou un manque de sommeil, par exemple, n'u/lisez ni la cuisinière, ni le four, ni au-
cun autre appareil de cuisson; 

Ayez toujours le couvercle approprié de chaque appareil de cuisson que vous u/lisez à portée de la main. Si un appareil de cuisson prend feu, 
placez le couvercle sur le récipient pour étouffer les flammes. N'essayez pas de déplacer un appareil de cuisson en flammes, car vous ris-
queriez d'a\ser les flammes et de propager le feu; 

N'essayez jamais d'éteindre un incendie causé par un corps gras avec de l'eau. Dans la mesure du possible, déposez sur la poêle à frire un cou-
vercle étanche pour étouffer les flammes. Si vous ne pouvez maîtriser l'incendie immédiatement, quiAez rapidement les lieux avec votre 
famille et faites le 9-1-1; 

NeAoyez régulièrement votre cuisinière et vos brûleurs, car une accumula/on de graisse peut facilement prendre feu; 

Si quelque chose prend feu dans le four à micro-ondes, laissez la porte fermée et débranchez-le; 

Enseignez les rudiments de la sécurité en cuisine à vos enfants. Les enfants qui apprennent à cuisiner devraient être encadrés par un adulte 
responsable en tout temps; 

Si vous vous brûlez, faites couler de l'eau froide sur la brûlure pendant cinq à dix minutes. Si la brûlure est grave, consultez un médecin; 

Lorsque vous avez fini de cuisiner, éteignez rapidement les brûleurs, le four ou l'appareil de cuisson. Prenez l'habitude de vérifier plutôt deux 
fois qu'une que tous les appareils sont éteints avant de quiAer la cuisine; 

Ne laissez jamais une friteuse allumée sans surveillance. Renouvelez régulièrement la graisse de friture (environ toutes les 10 u/lisa/ons), car 
de la graisse usée peut comporter un risque d'incendie; 

Ne jetez jamais d'eau sur une friteuse en feu. Vous ne ferez qu'empirer la situa/on. L'eau peut occasionner une énorme boule de feu; 

U/lisez une friteuse homologuée CSA pour la friture; 

NeAoyez régulièrement le grille-pain. Les mieAes restantes peuvent provoquer un incendie; 

Posez les plats très chauds loin du bord du comptoir de cuisine ou de la cuisinière pour éviter qu’ils soient renversés accidentellement; 

Placez un extincteur de fumée opérationnel loin de la cuisinière, mais dans la cuisine ou à proximité de celle-ci.  

Apprenez à vous en servir.  

François Gingras 

Technicien en préven/on des incendies,Coordonnateur en sécurité incendie 

819 629-2829, poste 240    francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca  



BINGO	DE	LA	FABRIQUE		DE	ST-EUGÈNE	

SPÉCIAL	DE	PÂQUES	
MARDI LE 8  MARS   À  20H00   AU  CENTRE  RÉCRÉATIF  DE          

ST-EUGÈNE 

  
1- OISEAU  MATINAL :   100.00 $  

10- PARTIES RÉGU-
LIÈRES  

  25.00 $  

1  er SPÉCIAL 1 BINGO: 25.00 $ 

  

               2- BIN-
GOS                     
35.00 $ 

35.00 $  

  LE TOUR DU FREE 65.00 $  

TOUR  SPÉCIAL 
2-BINGOS,  MÊME 

CARTE,  
200.00 $  

2 IÈME  SPCIAL 1 BINGO: 25.00  $ 

  

               2- BIN-
GOS                     
35.00 $ 

35.00  $ 

  JEU  LE  X 65.00  $ 

Tirage Moitié-Moitié    

GROS LOT : 

2- BINGOS  MÊME 
CARTE: 

50.00 $  

CARTE PLEINE : 1 000.00 $  

CARTE 
PLEINE SUIVANTE: 

50.00 $  

     
VALEUR TOTAL DES 

PRIX : 
PLUS DE 2200.00 $ 

PRIX D’ENTRÉE : 

Bloc de 3 rangées      13.00 $  

Bloc de 4 rangées      16.00 $  

Blocs Simple 4.00 $  

Cartes Supplémentaires   1.00 $  

Billets Moi�é-Moi�é 1.00 $  

Tour Spécial  1.00 $  

BIENVENUE À TOUS.     
 LICENCE : 
Lic.201404014142-1 

  
Interdit aux moins de 18 

Ans. 

   

Bingo 
 

Capsule pour février 
2016 

Campagne VITE sur les signes de l’AVC 

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une perte soudaine de 

l’ac/vité cérébrale occasionnée par l’arrêt de la circula/on 

sanguine ou la rupture d’un vaisseau sanguin dans le cerveau. 

Le manque de sang dans ceAe région du cerveau provoque la 

mort des cellules nerveuses (neurones). 

Le temps est très important lorsqu’il s’agit de détecter un 

AVC. La reconnaissance des signes de l’AVC et agir VITE peut 

faire la différence entre la vie et la mort ainsi que sur un réta-

blissement complet ou des séquelles importantes. 

La Fonda/on des maladies du cœur mise sur la rapidité de la 

reconnaissance des signes de l’AVC par la popula/on avec sa 

campagne VITE. 

Que signifie VITE?  

VITE est une approche facile pour se rappeler des 
signes de l’AVC. VITE signifie: 

 
Visage – Est-il affaissé? 
Incapacité – Pouvez-vous lever les deux bras normale-
ment?  
Trouble de la parole - Trouble de prononciation? 
Extrême urgence – Composez le 9-1-1. 

Pour en savoir davantage sur les maladies du cœur et de l’ap-

pareil circulatoire, visitez le site de la Fonda/on des maladies 

du cœur : 

hAp://www.fmcoeur.qc.ca/ 
France Lessard, infirmière en santé pu-

blique 

CISSS de l’Abi/bi-Témis à Ville-Marie 

819-629-2420 poste 4209 

Recherchez :  Municipalité Fugèreville  et soyez ami avec 

nous.  Vous pourrez ainsi être avisé des activités prévus, 

recevoir des nouvelles régulièrement, participer à 

différents groupes, ajouter des photos  etc.  

Le		petit	mot	du		Cercle	de	Fermières	
 

Pensée du mois : « Aujourd’hui, l’optimisme est une nécessité pour préserver sa santé mentale. » 

Ateliers le 10 mars 13h.00 Sous verre au crochet ou finition des travaux  Réunion mensuelle à 18h30 

Rencontre de printemps à Ville-Marie le 19 mars au Centre Amitié Témis.                     

Ateliers le 24 mars 9h.30 à 16h00 : Confection de chapeau don pour le cancer (projet pour CFQ) 

Morceaux suggérés : Tuque à barbe et serviette à main 

Bon mois de mars à tous et à toutes! 

L’Éduca�on Populaire Autonome 
 

Les cours offerts de l’Éduca�on Populaire Autonome  

Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 819 748-2561. 

Cours d’Excel  

Nous sommes à préparer un cours de base de 10 heures d’Excel donc un minimum de 5 heures pour bien as-
similer et 5 heures pour avoir le temps de faire plusieurs exercices. 
Le tout va se dérouler sur deux samedi dès qu’on aura 5 à 6 inscriptions. 
Il vous sera remis quelques documents et un coût minime vous sera demandé. Le cours se donnera à la bi-
bliothèque de Fugèreville de 9h00 à 13h00 et nous disposons de 5 ordinateurs. Vous pouvez apporter votre 
portable.  N’oubliez pas d’apporter votre diner. 

Formateur : Marc Philippe  
Pour vous inscrire téléphoner à Gaétane 819 748-2561. 

Gaétane Clou/er, Resp.  

 

Petite annonce 

À vendre  

Matelas 60 pouces, très propre 

250 $   819-748-2027 

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 15 de chaque mois.  

Soirée patin et chocolat chaud 

La municipalité de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury vous convie à une soirée de pa�nage sur glace 

SAMEDI le 20 FÉVRIER 2016 DE 18H30 A 20H00   

Pe/ts et grands, maladroits ou experts sont invité à venir profiter de la pa/noire tout en écoutant de la 

musique , puis réchauffez-vous auprès d’un feu de camp. 



Je voudrais remercier sincèrement, tous ceux qui ont contribué à faire de cette 19e édition du 
téléthon de La Ressource d'Aide pour les personnes handicapées de A-T, encore une fois, un 
franc succès. Grâce à votre générosité, nous avons pu largement dépasser notre objectif, et 
remettre le très beau montant de 1575$. Le gagnant de notre tirage 50/50, est M. Serge Sa-
vard de Lorrainville. J'aimerais également remercier mes complices qui mon donné un pré-
cieux coup de main à la vente des billets 50/50, soit; Marjolaine, Rita et Nadia Girard, Clau-
dette Lachance, Pierrette Lefebvre, Yvon Lessard, Hélène Marseille et Manon Morin. Merci de 
tout cœur. Merci de faire la différence. 
  
Solange Girard, resp. Fugèreville. 

 

ACTIVITÉ POST-TÉLÉTHON 
Le 26 février 2016, à la Scène Paramount de Rouyn-Noranda se déroulera un Vins, fromages et conférence avec Lau-
rence Jalbert.  

Les billets sont en vente aux « Côtes Croisées » au coût de 120$ pour l’activité complète et de 50$ pour la conférence 
seule.  

Une invitation de la Boucherie Aux Côtes Croisées et de ses commanditaires : Scène Paramount, IGA Extra Bélanger 
de Rouyn-Noranda, Fromagerie « Le Fromage au Village », 
Fromagerie « La Vache à Maillotte », Best Western Hôtel Al-
bert, Les frangines et Les vins charton Hobbs. 

Pour informations : 819 797-8767 

 

  

 

  

Vous avez des livres à donner ?  

Venez les porter au 9A Notre-Dame-De-Lourdes   
(rez-de-chaussée du Centre Frère-Moffet)  

Donnez une deuxième vie à vos livres et aidez par la même occasion nos stagiaires à développer des aptitudes en em-
ploi.  

Le marché du livre est ouvert au public du 
lundi au vendredi de 9h à 15h .  

Venez vous procurer des livres à bas prix :  

entre 0,20$ et 4,00$.  

� 819-629-2144, poste 2029  

marchedulivre@outlook.com  

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉES DE CONSULTATION PUBLIQUE 

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE 

AVIS est donné par la directrice générale – secrétaire-trésorière de la MRC de Témiscamingue, 

que trois assemblées de consultation publique sur le Projet de plan de gestion des matières résiduelles de la Munici-
palité régionale de comté de Témiscamingue, adopté le 21 octobre 2015 conformément à la Loi sur la qualité de l’en-
vironnement, se tiendront comme suit : 

ASSEMBLÉES PUBLIQUES 

1re assemblée 

Date : jeudi 24 mars 2016,Heure : 19 h, Lieu : Guérin 

Adresse : 516, rue St-Gabriel Ouest (salle Polyvalente) 

2e assemblée 

Date : mercredi 30 mars 2016,Heure : 19 h,Lieu : Laverlochère 

Adresse : 11, rue St-Isidore Ouest (salle Le Pavillon) 

3e assemblée 

Date : jeudi 31 mars 2016,Heure : 19 h,Lieu : Témiscaming 

Adresse : 20, rue Humphrey (salle du Club de l’Âge d’Or au Centre) 

Ces assemblées de consultation publique seront présidées par une commission formée de représentants de diffé-
rents milieux (affaires, syndical, sociocommunautaire et protection de l’environnement) ayant pour objet de fournir 
l’information nécessaire à la compréhension du projet de Plan de gestion des matières résiduelles et de permettre 
aux citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur le sujet. 

Les personnes, groupes et organismes qui le souhaitent peuvent déposer des mémoires lors des assemblées de con-
sultation publique ou les acheminer au préalable par courriel à 

katy.pellerin@mrctemiscamingue.qc.ca ou par la poste au bureau de la MRC de Témiscamingue 

au 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209, Ville-Marie (Québec) J9V 1X8. La date limite pour soumettre un mé-
moire est le 4 avril 2016. 

 

Le projet de Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Témiscamingue peut être 

consulté au bureau de la MRC de Témiscamingue et au bureau de chacune des municipalités 

membres de la MRC durant les heures normales d’ouverture. Il peut également être consulté sur le 

site Web de la MRC (www.mrctemiscamingue.org). 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Katy Pellerin, directrice du Centre de 

valorisation et responsable de la gestion des matières résiduelles, par téléphone au 819 634-2233, 

poste 23 ou par courriel à katy.pellerin@mrctemiscamingue.qc.ca. 

 


