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 Mariette Croteau en spectacle 
 

Mariette Croteau, chanteuse country reconnue et originaire de La Motte, présentera son spectacle 
« En toute intimité » à la salle Héritage, le samedi 4 avril prochain à 20 h 00. 
Mariette, qui fait carrière tant à Montréal qu’aux États-Unis, est toujours fière de revenir dans sa 
région et particulièrement à La Motte, où elle a encore de la famille et des amis. 
 
Les billets sont en vente au coût de 14 $ à l’Épicerie Chez Flo. 
 
Venez passer un bon moment au son de sa belle voix chaude! 
   
 Paulette Trottier  
 Agente de développement 
 
 

 
Festimo (Festival de cinéma répertoire) 
 

Samedi le 11 avril 2009, vous êtes 
tous conviés à la 1ère édition du 
Festimo  à la salle des Pionniers à 
partir de 18 h 30.  
Le premier film débutera à 19 h 00  
et c’est gratuit! 
Petit resto sur place et service de 
bar. 
 

 
1-  Titre : Promets-moi   
 
Réalisé par Emir Kusturica 
Film serbe, français.  
Genre : Comédie 
Durée : 2 h 6 min.  
Synopsis : Au sommet d'une colline isolée au fond de la 
campagne serbe vient Tsane, son grand-père et leur vache 
Cvetka. Avec leur voisine l'institutrice, ce sont les seuls 
habitants du village. 
Un jour, le grand-père de Tsane lui annonce qu'il va bientôt 
mourir et lui fait promettre qu'il franchira les trois collines 
pour rejoindre la ville la plus proche et vendre Cvetka au 
marché.  Avec l'argent récolté, il devra acheter une icône 
religieuse et un souvenir.  Enfin, il lui faudra trouver une 
épouse. 
Arrivé en ville, Tsane n'a aucune difficulté à exaucer les 
premiers voeux de son grand-père. Mais comment faire pour 
trouver une fiancée et la convaincre de le suivre au village 
avant que son grand-père ne disparaisse? 
 

 
 
2-  Titre : Persépolis 
 
Réalisé par Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi 
Film français et américain 
Genre : Film d’animation 
Durée : 1 h 35 min. 
Synopsis : La jeune Iranienne Marjane assiste à la chute du 
shah, à l'instauration de la république islamique et au début 
de la guerre avec l'Irak. Après un exil en Autriche, elle 
revient à Téhéran pour s'inscrire aux Beaux-Arts, où son 
esprit contestataire fait des ravages. 
 
3-  Titre : Slumdog millionnaire 
 
Réalisé par Danny Boyle 
Film du Royaume-Uni 
Genre : Comédie dramatique 
Durée : 2 h 00 
Version originale anglaise 
Oscar pour le meilleur film en 2008 
Synopsis : Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les 
taudis de Mumbai, est sur le point de remporter la somme 
colossale de  
20 millions de roupies lors de la version indienne de 
l'émission « Qui veut gagner des millions »? Il n'est plus qu'à 
une question de la victoire lorsque la police l'arrête sur un 
soupçon de tricherie. 
Sommé de justifier ses bonnes réponses, Jamal explique d'où 
lui viennent ses connaissances et raconte sa vie dans la rue, 
ses histoires de famille et même celle de cette fille dont il est 
tombé amoureux et qu'il a perdue. 
Mais comment ce jeune homme est-il parvenu en finale 
d'une émission de télévision?  La réponse ne fait pas partie 
du jeu, mais elle est passionnante. 
 
Marie-Hélène Massy Émond 
Pierre Boucher 
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Coup d’œil municipal 
 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES ET RÉUTILISABLES 

 
Dans un souci de protection de 
l’environnement et d’épanouissement des 
générations à venir, la municipalité de  
La Motte souhaite encourager les familles à 

utiliser les couches lavables et réutilisables en accordant une 
aide financière pour l’achat de ce type de couche. 
Ainsi les nouveaux parents qui opteront pour les couches 
lavables et réutilisables en 2009 (rétroactif 1er janvier 2009), 
recevront un remboursement équivalent à 50% du coût 
d’achat jusqu’à concurrence de 150 $ par enfant.  Les 
parents d’un enfant âgé de moins de six mois sont 
admissibles. 
La Municipalité encourage les nouveaux parents à participer 
au programme et à profiter d’économies considérables pour 
le portefeuille… et notre planète ! 
 
LES COUCHES LAVABLES ET RÉUTILISABLES, 
QUELQUES NOTIONS : 
 
Les couches lavables et réutilisables d’aujourd’hui sont 
beaucoup plus faciles d’utilisation et d’entretien. Les 
épingles ont fait place aux boutons pression et aux velcros et 
les couches sont facilement lavables à la machine. 
Les couches lavables et réutilisables rehaussent le niveau de 
confort et d’hygiène chez le bébé et peuvent faciliter 
l’apprentissage de la propreté chez l’enfant. 
 
LES COUCHES LAVABLES ET RÉUTILISABLES, 
UN CHOIX AVANTAGEUX… 
 

- Confort accru pour les bébés grâce à une 
meilleure circulation d’air; 
- Apprentissage de la propreté plus facile et 
rapide; 
- Réduction de l’érythème fessier; 
 

L’achat de couches jetables représente environ 3000 $ par 
enfant ; alors une économie d’environ 1 500$ par enfant 
puisqu’un ensemble de couches lavables et réutilisables 
coûte de 500 $ à 1000 $ incluant les coûts de lavage; 
Réduction de la quantité des déchets acheminés vers les 
lieux d’enfouissement; 
Participation concrète à l’économie de nos ressources 
naturelles;  
Réutilisation possible pour un deuxième 
enfant; 
Encouragement de l’économie du Québec 
par l’achat de marques fabriquées ici. 
                                          
ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME 
 
Pour bénéficier du programme, vous devez remplir 
l’ensemble des conditions suivantes : 
Être citoyen de La Motte et parent d’un enfant âgé de moins 
de six mois au moment de l’adhésion au programme; 
Détenir les preuves originales d’achat d’un ensemble de 
couches de coton comprenant un minimum de 25 couches  
(peu importe l’endroit de l’achat). 
Le programme ne vise pas l’achat de couches à l’unité. 
Une seule subvention sera accordée par enfant.  Pour chaque 
enfant suivant, un remboursement équivalent à 50% de la 
facture sera accordé jusqu’à concurrence de 100 $. 
 
 
 
 

COMMENT PARTICIPER? 
 
Acheter un ensemble de couches lavables et réutilisables 
(min. de 25 couches); 
Présenter une preuve de naissance et de résidence de votre 
enfant; 
Signer le contrat d’engagement pour l’utilisation des couches 
lavables et réutilisables; 
Vous recevrez dans les semaines suivantes, votre 
remboursement pour financer une partie de l’achat d’un 
ensemble de couches lavables et réutilisables.  
L’utilisation des couches lavables et réutilisables, un geste 
écologique, pratique et économique. 
 
INFORMATION : 
Municipalité de La Motte 
349, chemin St-Luc, La Motte 
819-732-2878 
www.municipalitedelamotte.ca 
Ce programme est renouvelable conditionnellement à 
l’adoption annuelle de la subvention municipale. 
Rachel Cossette,  directrice générale 
 
Demande pour de la terre de fossés 
Appelez le Ministère des Transports d’Amos, au no 819 444-
5505, poste 221.  La réceptionniste prendra vos coordonnées.  
Le responsable du creusage des fossés vous rendra visite 
pour localiser, avec vous, les lieux pour le dépôt de la terre. 
 
Site Web 
La municipalité de La Motte a maintenant un beau site Web 
réalisé par Jonathan Meilleur.  Nous vous invitons à aller le 
visiter et à nous donner vos commentaires.  Ce site possède 
un lien qui nous amène à La Route du Terroir et au Centre 
communautaire. 
Nous sommes aussi à la recherche de photos anciennes de La 
Motte ou de ses citoyens.  Si vous en avez, nous aimerions 
en prendre une copie et nous vous les retournerons.  Merci et 
bonne navigation! www.municipalitedelamotte.ca 
 
Paulette Trottier 
 

Matières recyclables 
La Municipalité a élaboré un nouveau « guide sur la collecte 
des matières recyclables » qui est disponible au bureau 
municipal aux heures d’ouverture.  Le recyclage 
responsable, un bon geste pour l’environnement! 
 
Rachel Cossette 
 
Recyc-Frigo 
Au 31 décembre 2008, 66 424 appareils ont été ramassés sur 
l’ensemble du Québec.  En Abitibi-Témiscamingue, il y a eu 
1157 appareils ramassés.  L’âge moyen des appareils est de 
plus de 25 ans. 
Nous vous rappelons que les réfrigérateurs et les 
congélateurs de plus de dix ans sont de grands 
consommateurs d’électricité.  Il est toujours possible de vous 
départir de votre vieil appareil en communiquant au 
1 877 493-7446 ou www.recyc-frigo.com.   
De plus, un chèque de 60$ vous sera remis au plus tard trois 
semaines après le ramassage. 
 
Rachel Cossette 
Directrice générale

http://www.municipalitedelamotte.ca/�
http://www.recyc-frigo.com/�


 

 

Voici une photo de groupe des pompiers de La Motte, dont : 
  
À l'arrière, de gauche à droite : Dominic Veillette, Richard Guay, 
Harold Meilleur, Luc St-Pierre. 
  
À l'avant, de gauche à droite; Denis Chabot, Réal Guay, Nathalie Savard. 
 
Ces 7 pompiers ont terminé le 8 mars dernier toute la formation de pompier 1, 
théorique et pratique, de 275 heures en caserne. 
 
Il reste seulement le test écrit de la section 3 le 30 mars et le test pratique devant 
l'École Nationale des Pompiers du Québec le 9 mai 2009. 
Ils avaient commencé leur formation en juillet 2007. 
 

Nathalie Savard 
Responsable des pompiers de La Motte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heures d’ouverture du bureau municipal : mardi et jeudi de 8h00 à 16h00 
Inspecteur municipal : sur rendez-vous seulement, au  819 732-2878 

L’agente de développement est présente du lundi au jeudi  inclusivement 
Prochaines séances du conseil municipal : mardi le 14 avril et lundi le 11 mai 2009 

 
 

 
Sylviculture : reboisement, dégagement de plantation, éclaircie pré-commerciale, 
élagage, inventaire forestier. 
 
Géomatique : récolte et traitement de données, 
Carte thématique, aide à l’implantation de SIG. 
Ligniculture : plantation de peupliers hybrides, 
mélèzes hybrides, aide à l’exécution, inventaire de suivi. 
 
Parlez-moi de vos projets! 
samuel.boucher@cableamos.com 
(819)727-1412 

mailto:samuel.boucher@cableamos.com�


 

 

 

Des nouvelles de vos comités 
 
14e Show de La Motte !  

Un show chaud… comme du bon 
pain.  
Samedi le 2 mai 2009, à 20 h 00.  
À la salle Héritage 
Les Productions de la Pariole 
présenteront la 14e édition de ce 
rendez-vous annuel très attendu.  Les 
membres du comité organisateur sont 

débordants d’enthousiasme et vous accueilleront 
chaleureusement à la salle Héritage. 
Le show de La Motte est une expérience unique.  
Indescriptible.  Chargé d’émotions, de coups de cœur, de 
tendresse.  Devant vous, avec vous, pour vous charmer, une 
vingtaine d’artistes de partout en région se produiront sur 
notre scène.  Leur musique, leur rythme, leurs mots sont 
percutants. Ils résonneront longtemps dans votre cœur. 
On peut se procurer les billets à l’Épicerie Chez Flo, à La 
Motte, dès la première semaine d’avril.   
Soyez les premiers à vous procurer des billets.  Ils partent 
vite ! 
Vous pouvez contacter l’Épicerie au 819 732-8795 pour des 
réservations selon un temps déterminé. 
Voir aussi le site www.lapariole.com pour de plus amples 
informations. 
 
Margot Lemire, présidente 
Les Productions de la Pariole. 
 
Fête « Je bouge en famille » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par une belle journée ensoleillée, une soixantaine de 
citoyens, particulièrement des couples avec de jeunes 
enfants, étaient au rendez-vous pour s’amuser en plein air 
avec les amis et les voisins. 
Sous l’œil attentif de notre maître d’œuvre, Luc Castonguay, 
plusieurs belles sculptures de neige ont été réalisées. Les 
plus jeunes en ont profité pour glisser et se faire de nouveaux 
amis. 
 
Un bon repas « cabane à sucre » a été préparé et servi par des 
bénévoles toujours fidèles au poste, et pour dessert, nous 
nous sommes empiffrés de tire sur la neige. 
 
Encore une fois, c’était bien plaisant de partager ce moment 
avec la communauté et faire plus ample connaissance avec 
nos jeunes familles. 
 
Je remercie tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte 
et le CLD d’Amos qui, par le biais de son programme FLIC, 
a apporté un soutien financier de 600$  pour cette activité 
familiale.  À l’an prochain! 
 
Paulette Trottier 
 

 
Colloque de Mobilisation Espoir 
Jeunesse 
 
Le samedi 9 mai prochain, le comité des jeunes Kasüal de  
La Motte accueillera environ 130 
jeunes de toute la région pour leur 
colloque annuel. 
 Les jeunes de La Motte et d’autres 
municipalités sont à préparer un 
spectacle auquel ils convient toute la 
population en soirée. 
 
Pour plus d’informations, surveillez l’affiche qui sera à 
l’Épicerie Chez Flo bientôt! 
 
Carole Gamache 
Comité Kasüal 
 
Congrès régional des Fermières  
 
Cette année, le Congrès régional du cercle des Fermières se 
tiendra chez nous le 6 mai 2009.  On recevra des Fermières 
de toute la région et le 5 mai en soirée, il y aura une 
exposition des travaux réalisés. 
L’ouverture au public se fera de 19h00 à 21h00, à la salle 
Héritage.  
Toute la population est invitée!  
 
Monique T. Savard 
Communication, Fermières  
 
Brunch pour la Fête des mères 
 
Veuillez noter à votre agenda, dimanche le 10 mai à 11h00, 
journée de la Fête des mères, il y aura un brunch organisé 
par les Fermières, à la salle des Pionniers. 
Les billets seront en vente à l’épicerie Chez Flo et auprès des 
Fermières. 
Nous aurons des prix de présence. 
Coût des billets :  
Adultes :  8.00 $ 
6 à 12 ans :  5.00 $ 
5 ans et moins  gratuit 
 
Venez nous encourager et soyez 
les bienvenus!  
 
Monique T. Savard 
Communication, Fermières 
 
Table de concertation 
 
La prochaine réunion de la Table de concertation, qui réunit 
un représentant de chacun de nos comités et 2 citoyens-nes, 
se tiendra au bureau municipal le jeudi 16 avril à 19h00.   Si 
vous êtes intéressé-e  à vous impliquer dans le 
développement de notre communauté, il reste un poste pour 
citoyen-ne à combler. 
 
Bienvenue! 
 
Paulette Trottier 
Agente de développement 
 
 
 
 

http://www.lapariole.com/�


 

 

La Marche pour la Vie 
 
Le comité organisateur présentera sa 
7e édition de La Marche pour la Vie le 
samedi 2 mai prochain.  Cette année, 
nous marcherons pour L’Accueil 
Giboulée Harvey Bibeau, organisme 
qui vient en aide aux personnes avec 

des problèmes de santé mentale, d’itinérance et de 
dépendance. 
Les formulaires sont disponibles à l’épicerie Chez Flo. 
Venez marcher pour une bonne cause, pour l’exercice et 
pour le plaisir! 
 
Monique T. Savard et Évelyne Greffard 
Comité organisateur 
 
Du nouveau chez Les Patronnesses 
 
Qui sont Les Patronnesses? 
 
C’est un comité établi depuis plusieurs années qui offre le 
service de repas aux funérailles des membres.  Pour devenir 
membre, il y a un coût d’inscription de 20$ et ensuite 5$ est 
demandé à chaque décès de membre.  C’est un service très 
apprécié. 
 
Deux membres du conseil d’administration, Henriette 
Lefebvre et Raymonde Guay, ont laissé leur place à la 
relève.  Nous tenons à les remercier grandement pour les 
nombreuses années où elles ont offert ce service à notre 
population. 
Francine Grenier est maintenant la présidente et Lyne 
Brousseau, la secrétaire. 
 
Pour devenir membre, nous vous invitons à nous contacter. 
Francine Grenier : 732-1412  ou Lyne Brousseau : 732-5977 
Merci! 
 
Francine Grenier, présidente 
 

 Horticulture 
  
Le comité d'horticulture de La Motte veut souligner la 

semaine de l'arbre avec sa soirée d'ouverture 
qui aura lieu le vendredi 29 mai  à 19 h 00  à 
la salle des Pionniers.  Comme l'an passé, 
votre prix d'entrée sera de 2.00 $. 

 Il y aura distribution de petits arbres qui sont 
fournis gratuitement par l'Association forestière 

de l'Abitibi-Témiscamingue et le Ministère des 
ressources naturelles.   
Il y aura aussi des prix de présence. 
Des timbits et du café vous attendent, ainsi que le comité. 
Venez nombreux!  Merci! 
 
Linda Turcotte, présidente 
Comité horticole 
 
Le Génie des Sages 
 
On vous rappelle que tous les 1er mardis du mois vous êtes 
cordialement invités à venir vous divertir au local de l’Age 
d’Or, situé à la salle des Pionniers.  Un jeu amusant où vos 
connaissances sont mises à profit. 
On vous attend à 13h00! 
Rita Larouche, Club de l’Âge d’Or 
 
Souper Spagetti au profit de la Fabrique 
 
Le 30 mai 2009.  Les billets seront bientôt en vente à 
l’épicerie Chez Flo et auprès des membres de la Fabrique 
Nicole richard  
Trésorière 
 
Message de votre Bibliothèque 
 
Considérant le peu d’achalandage le mercredi après-midi, 
celle-ci sera désormais fermée.  
Nous avons fait des essais, mais sans beaucoup de résultats. 
Merci. 
 
Nicole Richard 
Responsable

Nouveaux arrivants  
Vous êtes nouveaux venus à La Motte?   
Nous aimerions vous rencontrer et vous remettre une pochette d’informations sur La Motte. 
Passez nous voir au bureau municipal, remplissez ce coupon ou  téléphonez-nous au 819 732-2878. 
 

Nom :…………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………. 
Tél :………………………………………………………………………………………………………  
Je désire que mes coordonnées paraissent dans le prochain bottin de La Motte 
Oui :……………………. 
Non :…………………… 

 
Déposer ou poster au  
Bureau Municipal 
Agente de développement  
349, chemin St-Luc C.P. 644 
La Motte, (Qc) J0Y 1T0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nouvelles de la paroisse St-Luc 
 

Le Carême tire à sa fin 
 

Encore deux semaines nous séparent de la fête de la résurrection de Jésus et  de la fête de Pâques. 
 
Nous sommes entrés en Carême le 25 février, par le mercredi des Cendres, jour de jeûne et d’abstinence comme 
le Vendredi saint. 
Nous avons mis sur la tête et dans les cheveux des personnes qui se sont avancées, un peu de cendres obtenues 
des rameaux de l’an dernier que nous avons brûlés. 
Robert, Monique, Denis, Gaston, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière.  Que tu le 
veuilles ou non, c’est le sort qui nous attend. 

Un dimanche après l’autre, nous avons suivi Jésus en nous demandant comment les lectures de la Bible et les évènements dans 
l’Église nous invitent à donner un sens chrétien à notre vie. 
 
Comment traduire la Bible pour que l’enseignement de Jésus rejoigne les modalités de notre vie? 
Qu’est-ce que Jésus cherche à nous dire? 
Nous sommes en marche sur la route qui nous conduit à Pâques… avec havresac, bouteille d’eau, gourde, bâton de marche, 
souliers de marche et pour rejoindre la vie, nous avons chanté pendant l’homélie. 
« Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé 
Ils sont passés de l’école à la guerre 
J’ai traversé sur mes souliers ferrés 
Le monde et sa misère. » 
On avait l’impression que toutes les personnes connaissaient l’air.  C’était très beau, alors nos avons continué. 
« Au paradis, paraît-il mes amis 
C’est pas la place pour les souliers vernis 
Dépêchez-vous de salir vos souliers 
Si vous voulez être pardonnés. » 

Merci aux gens qui ont chanté avec nous! 

 

Le Carême – Prières – Jeûnes - Aumônes 
Comment traduire ces moyens traditionnels en mots 
d’aujourd’hui, même plus…en gestes, en signes pour 
aujourd’hui? 
 
La Grande Semaine – La semaine sainte 
 
Le 5 avril à St-Mathieu, le dimanche des rameaux 
Nous espérons qu’il y a des personnes qui vont nous aider à 
tresser des rameaux pour dimanche le 29 mars. 
 
Le 9 avril, Jeudi saint à St-Mathieu à 19h00  
Anniversaire du lavement des pieds par Jésus.  Anniversaire 
de l’Eucharistie et anniversaire de la prêtrise. 
 
Le 10 avril, Vendredi saint à La Motte à 14h00 
La marche du pardon en après-midi.  Départ dans la cour de 
Madame et Monsieur Cotton, à pied ou en automobile.  
À l’église, vénération de la croix, absolution individuelle à 
votre choix et communion. 
Jour de jeûne et d’abstinence. 
 
Le 11 avril, samedi saint à St-Mathieu à 19h00 
Cérémonie de la vie avec la Résurrection de Jésus.  
Cérémonie de l’eau bénite et de la lumière qui sort du 
tombeau. 
 
Le 12 avril, Pâques à La Motte à 10h00 
 
Joyeux et heureux Jour de Pâques! 
Eau de Pâques  
 
Le sens de Pâques?  Peut-être est-ce exagéré de le penser, 
mais je le trouve déjà dans cette cérémonie traditionnelle, 
pratiquement oubliée aujourd’hui, alors que de bon matin la 
famille partait à la rivière la plus proche de la maison pour y 
aller chercher ce qu’on appelait l’eau de Pâques.  Il fallait le 
faire avant le lever du soleil, recueillir l’eau à contre courant 
pour qu’elle soit plus pure et surtout ne boire de cette eau 
qu’avec respect et dans des circonstances particulières.  Le  
 

jour de Pâques par exemple, ou à cause d’un mal de gorge, 
ou pour frotter un membre malade.  Eau magique, eau 
curative, eau miraculeuse si l’on veut! 
 
Avec l’eau de Pâques 
 
La raison principale pour laquelle on tenait à se procurer 
cette eau, c’est qu’elle possédait des propriétés médicinales.  
Diverses versions de la prière qu’il fallait réciter au ruisseau 
ont été préservées par la tradition.  Elles diffèrent un peu 
dans le choix des mots, mais elles disent toutes à peu près la 
même chose.  En voici quelques exemples : 
-  O mon Sauveur-Jésus, purifiez cette eau médicinale qui 
guérit tout mal et qui est féconde pour tout le monde. 
-  Voici cette eau si pure et féconde, bonne et médicinale 
pour toutes sortes de mals (sic). 
-  C’est Dieu qui purifie cette eau médicinale qui guérit tous 
les mals (sic) et qui est féconde pour tout le monde. 
 
Pâques n’est-elle pas la fête qui renouvelle la vie, comme la 
source renouvelle l’eau qui la fait couler?  L’eau qui coule 
après le froid hiver n’est-elle pas une belle image de la vie 
ressuscitée? 
 
La cueillette de l’eau de Pâques se fait en eau courante : une 
source, un ruisseau, une rivière ou un fleuve; jamais dans un 
puits ni un lac. 
L’eau vive, cueillie selon les rites anciens, possède le 
pouvoir de guérir les maladies de la peau et de soulager 
plusieurs indispositions. 
 
Cette coutume de l’eau de Pâques était bien importante pour 
nos ancêtres.  On devait, au petit matin et avant le lever du 
soleil, aller chercher de l’eau dans un ruisseau ou une rivière.  
L’eau devait être celle d’un cours d’eau, selon les dires de 
ma grand-mère.  On dit que le père réunissait les enfants qui 
étaient munis de récipients et tous allaient recueillir cette eau 
pure qui avait des pouvoirs bénéfiques.  Il était important 
alors que la provision dure toute l’année.  Les enfants 
avaient froid en ces matins de printemps.  Il fallait souvent 
que le père brise la glace pour arriver à recueillir 
l’eau…C’était tout une aventure.   



 

 

Cette eau servait à bénir la maison, ce qu’on faisait à l’aide 
d’un rameau qu’on recevait à l’église le dimanche précédant 
le jour de Pâques.  Elle pouvait aussi guérir les malades, 
protéger les demeures contre les intempéries telles la foudre, 
le tonnerre et le vent.  On la faisait aussi boire pour guérir de 
la fièvre, des diarrhées.  On l’appliquait sur les yeux.  Cette 
eau pouvait aussi protéger la maison contre les mauvais 
esprits.  En fait, elle était une protection contre les malheurs 
qui pouvaient s’abattre contre la maisonnée. 
 
Une belle croyance!  Si vous voulez tenter l’expérience, 
alors levez-vous de bon matin, allez à la recherche d’une 
source dans un petit boisé comme il y en avait sur la ferme 
paternelle et hop!   
 
 
Horaire des célébrations eucharistiques
  
Avril 2009 
 
5 avril 2009 Messe à St-Mathieu 
10h00 
12 avril 2009 Émile, Gertrude et Blaise Gosselin 
10h00  par Alida Marcil 
19 avril 2009 Messe à St-Mathieu 
10h00 
26 avril 2009 Hélène Lapalice 
10h00  par Vital Hains 
  
Mai 2009 
3 mai 2009 Messe à St-Mathieu 
10h00 
10 mai 2009 Noël Marcil 
10h00  par Alida Marcil 
17 mai 2009 Messe à St-Mathieu 
10h00 
24 mai 2009 Liette Larouche 
10h00  par Michel Charland 
 
Carmel Guénette 
Pour Thérèse Gaudreault, responsable 
 

Vous verrez les bienfaits du lever de soleil par un matin 
frisquet…mais attention, il faut y aller tôt…avant le lever du 
soleil pour avoir tous les bienfaits que cette « eau de 
Pâques » procure. 
Au matin, alors que tous étaient revenus, la mère qui était 
restée à la maison avec les plus jeunes, servait un bon repas 
pour soulager l’appétit de ses protégés…œufs, jambon, 
oreilles de Christ, lait frais et évidemment le sirop d’érable 
accompagné de pain de ménage grillé sur le poêle à bois.  
Ensuite, on fêtait en famille évidemment… 
 
Gaston Letendre c.s.v. 
Prêtre desservant 
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---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
BOUTIQUE 
À LA MOTTE DE CHEZ-NOUS 
 
Revalorisation de vêtements pour enfants. 
 
VENTE ● ACHAT ● CONSIGNATION 
 
Vêtements presque neufs de marque, tels que : 
 
** Apportez vos sacs réutilisables ! ** 
 
CATHY RICHARD, propriétaire 
 
95, Chemin St-Luc 
La Motte (Québec) J0Y 1T0 
Tél .819 732-6603 / 819 444-6638     
Fax. 819 727-4014 
Boutiquealamottedecheznous@hotmail.com 
 
BOUTIQUE 
À LA MOTTE DE CHEZ-NOUS 
RECHERCHE LOCAL À LOUER à La Motte 
Pour accueillir une nouvelle boutique de vêtements pour enfants. 
Si vous pensez avoir quelque chose qui pourrait m’intéresser contactez-moi.  Merci! 
 
Cathy Richard 
819 732-6603 

mailto:ad.lamotte@cableamos.com�
mailto:Boutiquealamottedecheznous@hotmail.com�


 

 

Salut les jeunes! 
 
 
 
 
 
La violence à l’école 
Témoignage : 
Mon nom est Caroline et j'ai 18 ans. 
Durant mon primaire et mon secondaire, j'ai été victime de plusieurs évènements regrettables. 
J'étais différente, j'étais spéciale et on se moquait de moi parce que je me tenais à l'écart des autres 
enfants, surtout parce que les autres enfants ne voulaient pas m'avoir dans leur équipe de ballon-
chasseur.  Ils me criaient des noms plutôt désagréables et ne voulaient pas être vus avec moi parce que 
j'étais à leurs yeux le chouchou des profs, qui étaient exaspérés par le comportement des autres enfants envers moi et qu'ils me 
jugent sans même me connaître.  En revenant de l'école un midi, j'ai reçu une roche sur le crâne et à ce jour, je sens encore la 
blessure chaque fois que je me peigne les cheveux.  Une autre fois, quelques années plus tard, j'ai été battue par d'autres élèves, ils 
m'ont pris par les cheveux et violemment frappé la tête contre un poteau métallique et un mur de briques. 
Au secondaire, on me lançait des effaces par la tête, on vandalisait ma case et on cachait mes objets personnels.  Un jour de janvier, 
mon manteau avait été volé! Vous imaginez un peu, les surveillants m'ont prêté un manteau de l'équipe d'athlétisme, mais c'était 
plutôt humiliant pour moi et en plus, ce n'était pas très chaud, un coupe vent à de telles températures!  Heureusement pour moi, 
j'allais dans un collège privé où on employait un ombudsman et il a enquêté et retrouvé mon manteau.  Durant tout mon secondaire 
et mon primaire, je me suis fais voler plusieurs fois des stylos et des ciseaux et la valeur cumulée de tous ceux que j'ai dû racheter 
après les avoir perdus remontraient aujourd’hui facilement à plus de 300$.  À celà s'ajouteraient bien d'autres évènements que je 
préfère oublier… 
 
Donnez-vous le pouvoir d’arrêter l’intimidation et le harcèlement! 
 
Si tu es intimidé, AGIS! 
- Évite d’être seul avec l’intimidateur  
- Appelle à l’aide, parles-en à tes parents et à tes professeurs 
- Tiens tête à l’intimidateur en lui demandant d’arrêter ou ignore-le. 
 
Si tu es témoin d’intimidation, tu es un spectateur! 
Même si parfois ça fait peur, tu dois faire quelque chose pour aider, tel que : 
- Dire à l’intimidateur d’arrêter.  
- Encourager la victime.  
- Agir – ne pas  rester  silencieux.  
- Signaler l’incident à un adulte. 
 
Si tu es un intimidateur – ARRÊTER 
- Arrête ce comportement. - 
Prends tes responsabilités et pense à une façon de te racheter.  -
 Ouvre ton esprit à l’aide, pas au mal. - 
Évite les situations qui t’encouragent à intimider. 
Source : La Croix Rouge canadienne 
 

Les problèmes ne disparaissent pas.  Ils doivent être affrontés, sinon ils demeurent et ils restent toujours une barrière pour 
l'évolution et le développement de l'esprit.  
Dr Scott Peck 

 
Merci Samuel! 
Au nom de nos patineurs et de nos patineuses, je tiens à  remercier Samuel Rouillard qui a travaillé tout l’hiver avec 
Luc Castonguay pour gratter, arroser et entretenir notre patinoire.  L’arrosage doit se faire par temps froid, alors nous saluons ton 
courage et ta détermination.  Bravo Samuel! 
Paulette Trottier 
Agente de développement 
 
 
 
 
 
        André Talbot 

Directeur général 
2, Principale Nord 
Amos, Qc J9T 3X2 
Tél : (819-732-3327 

 
 



 

 

 

Bonne Fête des mères! 
 
 
 
 
      Cartes de souhait 
   avec photos inspirées 
   de la faune et de la flore abitibiennes 
   Monique St-Pierre 
   33, ch. du Lac La Motte 
   La Motte, Qc 
                JOY 1T 0 
                Tél : 732-8557 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Dossier Parent
 
Harcèlement et intimidation  
Quels enfants en sont victimes? 
Par Suzanne Décarie  
Si votre enfant est victime de harcèlement et d'intimidation 
 
- Aidez-le à trouver des moyens concrets pour réagir lorsque 
l'intimidation se produit (ex : ignorer les jeunes qui 
l'intimident, ne pas rester seul, etc.), et trouvez avec lui des 
moyens pacifiques de s'affirmer. 
 
- Soyez à l'écoute et rassurez-le de façon qu'il comprenne 
qu'il n'est pas seul et que vous allez l'aider. 
- N'acceptez pas de garder le secret.  Expliquez-lui que, pour 
faire cesser l'intimidation, il faut la dénoncer. Accompagnez-
le dans cette démarche auprès de son école. 
 
- Aidez-le à avoir une plus grande confiance en lui en 
dressant une liste de ses forces.  Apprenez-lui à avoir l'air 
confiant : se tenir la tête haute, regarder droit devant, se tenir 
très droit, etc. 
 
- Trouvez avec lui des activités qu'il pourrait pratiquer dans 
le but de rencontrer d'autres jeunes et de développer 
différentes habiletés personnelles et sociales. 
 
- Invitez-le à téléphoner ou à écrire à Tel-jeunes. 
 
Soyez vigilant si votre enfant... 
 
- craint d'aller à l'école; 
 
- emprunte des chemins détournés pour s'y rendre; 
 
- revient de l'école avec des vêtements ou des objets abîmés, 
ou sans certains d'entre eux; 
 
- a des difficultés à faire ses travaux scolaires ou présente 
des résultats moins satisfaisants qu'avant; 
 
- a des blessures qu'il ne peut expliquer; 
 
- vous semble souvent seul, sans amis à inviter à la maison 
ou chez qui aller; 
 
- paraît déprimé, malheureux; 
 
- a une faible estime de lui-même; 
 
- est irritable ou colérique; 
 
- a des problèmes de sommeil ou d'appétit. 
 
Le saviez-vous? 
 
Chez les enfants, ne pas avoir d'amis est un important facteur 
de risque d'être victime de harcèlement et d'intimidation. 
L'amitié sert de protection. L'agresseur peut craindre une 
réaction des amis de la victime. Et les jeunes qui ont des 
copains peuvent bénéficier des conseils de ces derniers pour 
gérer les conflits et les menaces d'intimidation. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Apprendre à gérer sa 
colère 
 
 1. Sachez reconnaître et admettre 
votre colère.  
Quand vous êtes fâché, montrez-
vous curieux à l’égard de votre colère. 
• Comment vous affecte-t-elle physiquement ? (Serrez-vous 
les dents? Avez-vous mal à la tête?) 
 
Comment l’exprimez-vous?  
 
(Devenez-vous railleur? Rembarrez-vous les gens? Tenez-
vous des propos cinglants que vous regrettez par la suite?)  
• Pourquoi étiez-vous si fâché? (Était-ce parce qu’on vous 
avait blessé? Aviez-vous peur? Avez-vous été insulté?) 
2. Soyez responsable de votre colère. 
Admettez qu’il vous appartient de vous mettre en colère ou 
de passer outre.  Une fois que vous aurez accepté la 
responsabilité de vos sentiments, de vos pensées et de vos 
comportements, vous serez moins sujet à l’explosion. 
3. Parlez de votre colère. 
Il vaut mieux exprimer verbalement vos sentiments que de 
vous laisser aller.  Vous aurez davantage l’impression 
d’assumer vos relations interpersonnelles. 
4. Calmez-vous. 
Avec le temps, vous comprendrez mieux ce que vous 
déclenchez et déciderez plus tôt de l’action à prendre. Si 
votre colère ne s’apaise pas, si vous ruminez et que vous 
redevenez irritable, essayez de vous calmer comme suit : 
• comptez jusqu’à 10; 
• respirez à fond et concentrez-vous sur votre respiration; 
• retirez-vous dans un endroit calme ou allez faire une 
promenade; 
• imaginez un endroit calme et tranquille; 
• méditez; 
• en pensée, tenez-vous des propos apaisants; 
• efforcez-vous de voir d’un autre 
œil l’objet de votre colère. 
5. Apprenez à exprimer votre 
colère. 
Consultez un thérapeute capable 
de vous aider à apaiser vos sentiments et à démêler vos 
émotions.  Il arrive souvent que notre incapacité à affronter 
la colère se rattache à une expérience passée douloureuse. 
 
Tiré de : Soignez votre corps, Sélection du Reader's Digest  
 
 
 
 
 
571, 1re Rue Est 
Amos,Qc J 9T 2H3 
Jacques Riopel, Préfet 
Tél : 819 732-4064  
       Fax : 819 732-9607 

 
 

♦ Financement à terme 
♦ Investissement en capital-actions 
♦ Programme Stratégie jeunesse 
♦ Financement du fonds de roulement 
♦ Assistance et conseils en gestion 
♦ Service de mentorat d’affaires 
♦ Projets « Jeunes diplômés région Harricana » 
♦ Support aux initiatives de développement local 
 

550, 1re Avenue 
Ouest, Amos 
(Québec)  J9T 1V3 

   
 

   
 

Cette initiative est rendue possible grâce à la contribution financière de Développement économique Canada 

491, rue de l’Harricana, Amos (Québec)  
J9T 2P7 
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Mobilis
ation 

 

 

Aux organismes partenaires,  
Aux parents des ados en milieu 
rural, 
Aux  animateurs (trices) des 
comités jeunesse 
Aux intervenants jeunesse 
 

 
Objet : Invitation à l’assemblée générale 
annuelle  Mobilisation Espoir Jeunesse 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis sept ans, Mobilisation Espoir Jeunesse aide à 
améliorer les conditions de vie des jeunes dans les milieux 
ruraux de la MRC Abitibi.  Le projet a été parrainé par le 
diocèse d’Amos depuis sa fondation. Nous sommes 
autonomes depuis 2 ans maintenant.   
 
Pour aider à la réflexion et assurer des bases fondées sur les 
besoins des milieux, les parents, les partenaires de 
Mobilisation Espoir Jeunesse sont conviés à un « 6 à 9 ».  
L’objectif principal de cette rencontre est de procéder à 
l’assemblée générale annuelle, donc élire les membres du 
conseil d’administration.  
 

 

L’Assemblée générale de Fondation 
Le Lundi 6 avril 2009   
18h00 à 21h00 
À la Salle Cora du Centre Développement Communautaire 
Goyette-Ruel 
 
Un léger goûter vous sera servi; s’il vous plaît nous 
confirmer votre présence au numéro indiqué plus bas ou par 
courriel  lisemob@hotmail.com.   
 
Lise Bilodeau, coordonnatrice  
 
N.B. : 
Il y aura des modifications aux règlements généraux,  
si vous voulez en prendre connaissance, ils seront 
disponibles sur demande 
Une première réunion régulière du Conseil d’administration 
aura lieu après l’assemblée  générale.  
(Prévoir 20 minutes de plus) 
 
 
Fin de semaine de guérison intérieure 
  
Les 24-25-26 avril 2009 aura lieu à La Source (La Ferme) 
une fin de semaine de guérison intérieure avec l’abbé 
Raymond Martel, curé de Senneterre.  Le nombre 
d'inscription est limité à 60. Coût : 50 $. Date limite : 20 
avril 2009.  Information et inscription : Josée Lapointe au 
732-6515 ou au www.dioceseamos.org (section actualité).  
 
Bienvenue à tous! 
 

 
C’est à leur tour de se laisser parler d’amour! 

 
 
 
Maxime Grenier  24 mars 
René Chabot    6 avril 
Nicole Richard    7 avril 
Danielle Martineau 11 avril 
Nathalie Michaud 13 avril 
Réal Deschamps  23 avril 
Patrick Savard  23 avril 
Julie Allard  24 avril 
Cécile Haché  25 avril  
Denis Chabot  28 avril 
Irène Naud  29 avril 
Pauline Martineau 28 avril 
 

 
 
 

 
 
 
Marie-Ange Meilleur    1 mai 
Anthony St-Amant    3 mai 
Simone Turcotte     9 mai 
Nathalie Savard   12 mai 
Rita Larouche   22 mai 
Mélanie Lachance  23 mai 
Lauraine D’Amours  27 mai 
Lise Breault   28 mai 
André Bellefeuille  30 mai 
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Horaire de votre infirmière, 
 Andrée Croteau 
 
Avril 2009 
 
Mardi 7 
-Consultation au local de santé (9h00 à 11h30) 
Mardi 14 
- Prises de sang (8h30 à 9h30) 
- Consultation au local de santé (9h30 à 11h30) 
Mardi 21 
- Consultation au local de santé (9h00 à 11h30) 
- Présence à l’école en après-midi 
 

Mai 2009 
 
Mardi 5 
- Consultation au local de santé (9h30 à 11h30) 
Mardi 12 
- Prises de sang (8h30 à 9h30) 
- Consultation au local de santé (9h00 à 11h30) 
Mardi 19 
- Consultation au local de santé (9h00 à 11h30) 
- Présence à l’école en après-midi 
Mardi 26 
- Consultation au local de santé (9h00 à 11h30) 
- Présence à l’école en après-midi 

 
Intervenante sociale (sur rendez-vous) (Valérie Gagné) 

Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271.  Merci! 
Le local de santé est situé à la salle des Pionniers.  Téléphone : 732-2708 

 

Calendrier des activités 
Avril 2009 
 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
1 

 
Âge d’Or 

 
 
2 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 
 

3 

 
Spectacle 

Mariette Croteau 
 
4 

 
 

Messe à  
 St-Mathieu 

5      

 
Vidanges 

 
 
6 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 
7 

 
 
 
 
8 

 
 

Âge d’Or 
 

9 

 
Biblio 
fermée 

 
10 

 
 

Festimo 
 
11 

 
Pâques 

Messe à  La Motte 
10h00 

12 

 
 
 
 
13 

Biblio 
fermée 

Conseil municipal 
Vidanges 

14   

 
Fermières 

 
 
15 

 
Table de 

concertation 
Âge d’Or 

16 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 
 

17 

 
 

 
 
18 

 
 

Messe à  
 St-Mathieu 

19 

 
Vidanges 

Centre 
communautaire 

20 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 
 
21 

 
 
 
 
22 

 
Souper 

Âge d’or 
 
23 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 
 

24 

 
 
 
 
25 

 
Messe à  La Motte 

10h00 
26 

 
Vidanges 

 
27 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 
28 

 
 
 
29 

 
Âge d’Or 

 
30 

  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 
 
1 

 
Show de La Motte 
Marche pour la vie 
 
2 

 
Messe à  

St-Mathieu 
 
3 

 
Vidanges 

 
 
4 

Biblio 
18h30 à 20h30 

 
 
5 

 
 
 
 
6 

 
 

Âge d’Or 
 
7 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 
 
8 

 
 

Colloque des 
jeunes 

9 
 
Brunch Fermières 
 Messe à La Motte 

10h00 
10 

 
Vidanges 

Conseil municipal 
 
11 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 
Fermières 

12                                                          

 
 
 
 
13 

 
Âge d’Or 

 
 

14 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 
 
15 

 
 
 
 
16 

 
 

 Messe à  
St-Mathieu 

17 

 
Vidanges 

C. communautaire 
 
18 

 
Biblio 
fermée 

 
19 

 
 
 
 
20 

 
Âge d’Or 

 
 
21 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 
 

22 

 
 
 
 
23 



 

 

Mai 2009 

 
24 

Messe à La Motte 
10h00 

 
31 

 
 

Vidanges 
 
 
25 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 
 
 
26 

 
 

 
 
 
27 

 
 

Souper 
 Âge d’Or 

 
28 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 
Remise d’arbres 

 
29 

 
 

Souper  
spaghetti 

 
30 
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