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Soirée du bon vieux temps avec Denis Côté et ses musiciens
Samedi le 5 juin à 20h, on se donne rendez-vous à la salle Héritage pour
une soirée de musique et de danse avec le virtuose de l’accordéon Denis
Côté. Originaire de Ste-Christine, Denis Côté est attiré par la musique
folklorique et l'instrument qu'est l'accordéon dès l'âge de 15 ans.
Soudeur de formation, il occupera plusieurs emplois, mais c'est la musique
qui, au fil des années, l'amène à amorcer une carrière professionnelle en 1974.
Denis Côté a été accordéoniste dans les émissions de télé telles que, À la
Canadienne, Monsieur Pointu SVP, Dans tous les cantons et Soirée
Canadienne, sans compter ses nombreuses participations à des émissions de
variétés.
Son talent et son professionnalisme l'ont amené à accompagner des artistes
tels que Joe Dassin, Gilbert Bécaud et bien sûr, presque tous les artistes
Québécois, sans compter qu'il a déjà fait la première partie du spectacle de
Johnny Cash.
En spectacle, Denis Côté nous montre son talent de musicien, mais aussi de
chanteur et d'animateur.
Il ne laisse personne indifférent, nous donnant rendez-vous à chacune de ses
prestations, avec le rire et la danse, et ce, au son de la meilleure musique
folklorique. Aujourd'hui Denis Côté possède 28 albums solo à son actif et de
nombreuses participations sur d'autres productions.
Les billets sont en vente à l’Épicerie Chez Flo et à la porte, au coût de 20 $.

Bienvenue et bonne soirée!
Paulette Trottier
Agente de développement

On fête « Entre voisins » le 23 juin
Le comité organisateur du Centre
communautaire vous convie à une
fête « Entre voisins » le mercredi
23 juin à partir de 16 h.
C’est beau d’être québécois, mais
encore davantage d’être lamottois
et lamottoises!
Afin de jouir du voisinage et de
profiter de cette occasion pour
venir rencontrer les voisins des autres, nous organisons,
au Centre communautaire, un souper collectif, des
activités de toutes sortes et une soirée avec animation.
Avant et après le souper, on jouera : au volley-ball,
baseball, fers, pétanques, etc. On formera des équipes, on
se lancera des défis!
Le souper de votre choix, ce que vous apporterez et
cuisinerez sur place. Des BBQ seront à votre disposition
pour rendre la corvée agréable et conviviale.
En soirée, animation et musique avec « Danny Twist » et
vente de hot-dogs. Pour les plus vieux, il y aura un
service de bar.
Au plaisir de se rencontrer! Amenez vos voisins! …
C’est gratuit!
Aurore Turcotte, COCCC

Route du Terroir le 21 août!
On se prépare pour accueillir nos
visiteurs et nos exposants,
nombreux à la Route du Terroir.
L’an dernier, plusieurs citoyens
avaient fabriqué de beaux décors et
avaient préparé leur terrain pour que
nos visiteurs puissent s’y reposer.
Les commentaires de ceux-ci furent
très positifs et ce geste a été fort
apprécié.
Nous vous demandons donc de continuer à décorer et
nous invitons d’autres citoyens à mettre leurs chaises et
leurs tables de jardin sur la pelouse avant de leur maison
afin d’inviter des gens à s’y asseoir.
La période d’inscription est maintenant ouverte et je
vous invite à le faire le plus tôt possible afin de savoir où
situer les exposants de l’extérieur.
La Route du Terroir génère des retombées économiques
très intéressantes pour les producteurs et les artisans de
La Motte et de toute la région.
C’est une grosse organisation, alors si ça vous intéresse,
nous avons toujours besoin de personnes sur le comité et
des bénévoles pour cette journée. À bientôt!
Paulette Trottier
Coordonnatrice
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Coup d’œil municipal
Permis
Comme vous le savez, à chaque
printemps, le nettoyage recommence
et avec le nettoyage arrive le brûlage
des feuilles sèches pour lequel vous
devez aviser la Municipalité et
contacter la Sopfeu pour
connaître
l’indice
d’inflammabilité du jour.
N’oubliez pas que vous êtes
toujours responsable de votre feu.
Pour le démontage des abris tempo, vous avez jusqu’au
1er mai selon le règlement pour vous conformer; après
cette date, une amende peut être émise. De plus, encore
cette année, si vous avez des rénovations, des
constructions, des installations sanitaires ou captage des
eaux, vous devez contacter la Municipalité et prendre
rendez-vous pour obtenir les permis et les certificats
nécessaires, ainsi que pour tout autre renseignement.
Je vous souhaite une bonne saison estivale!
Mario Guévin
Inspecteur municipal

Service de sécurité incendie de La Motte
Voici un petit jeu questionnaire de trois questions.
Question 1 (le barbecue) :
De quoi faut-il le plus se méfier lorsqu'on parle
de cuisson au propane?
Choix de réponse :
a) de l'allumage
b) de la bouteille de propane
c) du petit beau-frère
d) aucune de ces réponses
Réponse :
Il faut se méfier du beau-frère. L'ignorance est
la pire des attitudes à avoir face au propane.
Quelques conseils de sécurité :
 Avant d'entreprendre la saison du barbecue,
aspergez les raccords des tuyaux avec de
l'eau savonneuse afin de détecter les fuites
potentielles puis;
 Allumez le barbecue en ouvrant d'abord le
couvercle de l'appareil après vous être
assuré que les commandes d'allumage sont
en position fermée. Ouvrez ensuite au
maximum le robinet de la bonbonne puis
une des commandes d'allumage et allumez
sans tarder;
 N'actionnez pas le bouton d'allumage plus
de deux fois. Si, après deux tentatives, le
barbecue ne fonctionne pas, fermez la
commande d'allumage et attendez 5
minutes pour que les gaz se dispersent et
recommencez;
 Pour éteindre le barbecue, fermez d'abord le
robinet de la bonbonne, puis, une fois la
flamme éteinte, le bouton de contrôle;
 Transportez la bouteille de propane en
position debout, bien fixée, à l'arrière de la
voiture. Gardez une fenêtre ouverte afin
d'évacuer les émanations de propane;
 N'utilisez pas le barbecue près d'une
structure combustible (gardez une distance
de 60 cm / 2 pieds);

Permis

 N’utilisez jamais le barbecue à l'intérieur de
la maison, car il dégage du monoxyde de
carbone… et le monoxyde de carbone tue;
 Entreposez la bonbonne de propane dehors,
hors de portée des enfants.
Question 2 (le monoxyde de carbone (CO)) :
Sauriez-vous détecter l'odeur du monoxyde?
Choix de réponse :
a) odeur de soufre
b) odeur d'ammoniac
c) odeur fruitée
d) aucune de ces réponses
Réponse :
Aucune de ces réponses. Du monoxyde de
carbone ça ne sent rien. Il est sournois et il tue.
Informations supplémentaires :
Le CO est inodore, incolore et sans saveur.
Voici des exemples de sources potentielles de CO :
 appareils fonctionnant au bois, à
l'huile, au gaz propane ou au gaz
naturel;
 garage attenant à la résidence;
 outil à moteur à combustion comme la
tondeuse, la souffleuse, la génératrice.
Quels sont les symptômes d'une intoxication au
monoxyde de carbone?
 maux de tête;
 nausées;
 étourdissements;
 fatigue.
Un conseil de sécurité :
 Installez un détecteur de monoxyde de
carbone (CO) dans votre demeure.
L'avertisseur de fumée ne protège pas
du monoxyde de carbone.
Question 3 (les cendres) :
D'après vous, combien de temps les tisons
restent-ils chauds?
Choix de réponse :
a) 8 heures
b) 16 heures
c) 24 heures
d) aucune de ces réponses
Réponse :
Aucune de ces réponses. C'est plus de 72
heures.
Quelques conseils de sécurité :
 Entreposez toujours les cendres du
foyer ou du poêle à bois dans un
contenant métallique;
 Entreposez-les à l'extérieur, car elles
dégagent du monoxyde de carbone qui
est un gaz mortel;
 Entreposez-les loin des parois
combustibles.
Source : Le grand test de la prévention incendie,
Punch communication.
http://www.legrandtest.org/
Nous vous rappelons que la municipalité de La Motte
interdit les feux de foins. Aussi, peu importe la situation
ou la gravité en cas d'incendie, un des premiers réflexes
est d'appeler les pompiers en composant le 9-1-1 ; c'est
un service qu'offre votre municipalité.
Votre service de sécurité incendie de La Motte.

Offre d’emploi : Étudiant – journalier
Pré-requis :
Être aux études au niveau collégial ou universitaire

Qualités recherchées :
-

Autonomie

-

Expérience d’animation auprès des jeunes (un
atout)

Description des tâches :
-

Peinture

-

Polyvalence

-

Animation auprès des jeunes de 6 à 12 ans

-

Bonne humeur

-

Soutien à l’organisation de la Route du Terroir

Durée du contrat : juillet et août
Les personnes intéressées sont invitées à présenter leur
C.V au bureau municipal avant le 11 juin 2010.

Paulette Trottier
Agente de développement

___________________________________________________________________________________________________

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 2010 (rétroactif au 1er janvier
2010), 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 pour 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; leur utilisation représente 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’enfouissements; 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).
Ce 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
Vous devez :
Acheter un ensemble de couches lavables et réutilisables
(minimum 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 est 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.
Jeanne d’Arc Deschamps
Directrice générale, par intérim

Heures d’ouverture du bureau municipal : mardi et jeudi de 8 h à 16 h
Inspecteur municipal : le jeudi de 13 h à 16 h
L’agente de développement est présente du lundi au jeudi inclusivement
Prochaines séances du Conseil municipal : les lundis 14 juin et 12 juillet 2010

Petites annonces
-Terrain d’une superficie totale de 1021.9 mètres carrés, situé au village (33.53 m de façade et 30.48 m de profondeur)
Pour les personnes intéressées, demander Jocelyne au 819 732-8526
-Camion Sierra 2000, 64,000 km, 6 passagers, 6 cylindres.
Prix demandé : 6000 $. Contactez Rachel au 819 732-9525

Nouvelles de vos comités
Martin Bernard à la salle Héritage le
26 juin
Auteur, compositeur, interprète de
racines témiscamiennes, Martin
Bernard chante les humeurs de la
terre que l'on sème... la nature
humaine!
Autrefois fondateur du groupe
''Grenouil & cie'', il a longtemps
baigné sur la scène régionale, et
parfois même, à l'extérieur.
En 2004, il devient membre de la
formation ''Les cinq doigts de la main''. C'est alors,
accompagné de ses quatre autres amis, qu’il participe à
l'enregistrement de ''Les cendres du monde''.
En 2007, il rafle le prix du public lors du FRIMAT à Val
d’Or.
Aujourd’hui, il fait partie de ''La Baie du Sauvage'' qui
lance son premier album intitulé ''Le monstre du lac'', au
printemps 2009. Martin en signe toutes les pièces. C’est
avec les chansons de cet album qu’il a séduit si fort les
spectateurs du Show de La Motte l’an dernier.
Vous pourrez le voir à La Motte, le 26 juin, dans son tout
nouveau spectacle intitulé En solo… ou presque !
Accompagné pour l’occasion de ses quelques musiciens,
il vous interprétera les plus belles chansons de son
répertoire, se baladant entre énergie, intimité, chaleur,
questionnement et joie de vivre dans une ambiance des
plus intimes.
Aurore Turcotte

Festimo, 2e édition
Un peu plus de 20 personnes se sont
réunies à la salle des Pionniers pour
regarder les 3 films présentés dans le
cadre de ce festival.
Après le 1er film, « Je me souviens »
d’André Forcier, tourné à Vald’Or,
nous avons pu discuter du tournage
avec Monsieur Doris St-Pierre, acteur
qui était présent et qui joue dans ce film. Cet échange
informel et sympathique a été très apprécié du public.

Bilan Marche pour la vie
Le 1er mai, 23 personnes ont marché aux profits de
« L’autisme et autres troubles envahissants de la
personne » Section Amos.
Nous avons amassé 2192.36 $ que nous avons remis à
l’organisme,
les
frais inhérents à
cette activité étant
assumés par la
municipalité de
La Motte.
Le temps était un
peu frais, mais
agréable
pour
marcher. Tout le
monde est resté pour le dîner communautaire et des
membres de SATED-AT ont présenté l’organisme et ses
services. Ils ont aussi offert une prestation musicale fort
appréciée des participants.
Les membres de SATED-AT nous remercient pour cette
initiative et surtout pour la belle organisation. Nous
disons donc un gros merci à tous nos bénévoles, aux
participants et à la municipalité de La Motte pour leur
généreuse participation.
Monique T. Savard
Comité de la Marche

Un brunch réussi!
Nous voulons remercier toutes les personnes qui sont
venues nous encourager lors de notre brunch de la Fête
des mères.
Nous avons eu beaucoup de commentaires positifs pour
la qualité et la diversité des mets offerts. Tout ça grâce à
nos Fermières qui y ont mis tout leur amour pour notre
communauté.
Nous vous souhaitons de passer un bel été…et à l’an
prochain!
Monique T. Savard, agente de communication
Fermières de La Motte

Nous remercions chaleureusement Marie-Hélène, Pierre
et leur gang pour l’organisation de cette activité.
Paulette Trottier
---------------------------------------------------------------------

Spectacle exceptionnel des Poètes de
l’Amérique française
Pour la deuxième année, les
Poètes de l’Amérique française
nous honoraient de leur visite!
Et quelle visite!
D’abord, le poète, romancier,
critique littéraire, Guy Cloutier,
qui vient de faire paraître aux
éditions du Noroît, un ouvrage
titré « Le goût de l’autre ». Un
être chaleureux, attachant. Son parcours de créateur le
mène un peu partout dans le monde, lui tirant une
vingtaine d’ouvrages dans la plupart des genres
littéraires.
Guy Cloutier est un ami de Monique Ouellet. C’est ainsi
que le projet de s’aventurer jusqu’à La Motte est né. Cet
organisme se produit en général à Montréal, à Québec,

-----------------------------------------------------------------en Europe et au Moyen-Orient. C’est donc un grand
privilège de les recevoir chez nous.
Deux poètes invitées : Carole David et Dominique
Robert.
Deux poètes importantes dans le dire québécois,
universel. Leurs parcours parsemés de prix prestigieux.
Nous les avons écoutées avec concentration.
Buvant le nectar des idées, des émotions fulgurantes
cachées dans les silences entre les mots.
Visuellement le plus spectaculaire? Le clavecin, comme
un tombeau pour unijambiste, d’un autre âge, de couleur
crème avec des lignes dorées, des pattes effilées,
travaillées.
Pierre Bouchard lui tire des mélodies qui nous ramènent
dans des vies antérieures, dans nos vies de château.
Doux, doux. Comme le temps qui passe… C’était beau
mes amis!
Suite…..

Et voilà que Carole Cyr, la soprano, chante. Est-ce bien
chanter que d’aller chercher des sons du ventre, des
vibrations si hautes, si amples, que tout l’air s’emplit de
nous ! Sans micro.
La salle Héritage en garde mémoire émue.
Pour mieux connaître ces êtres exceptionnels qui sont
venus ici, je vous invite à visiter le www.lapariole.com
Margot Lemire, présidente

Calendrier culturel du Centre
communautaire –juin-

Samedi 5 juin : Denis Côté et ses musiciens
Mercredi 23 juin : « Entre voisins »
Samedi 26 juin : Martin Bernard, auteur
compositeur

Remise des bourses aux finissantes du
primaire de La Motte
Comme par les années passées, le comité du Journal de
La Motte remettra une bourse de 75 $ aux élèves résidant
à La Motte qui terminent leur primaire. C’est jeudi le 10
juin à 19 h, au bureau municipal, que le comité
effectuera la remise des bourses. Parents et amis sont
invités à venir partager ce moment avec les bénéficiaires
de cette année, Mélina Langevin et Sandrine B. Lavoie.
Nous avons demandé un texte sur la vision que chacune
a de son passage au secondaire, nous les publierons dans
le prochain Journal.
Paulette Trottier
Comité du Journal

15e édition du Show de La Motte
Un spectacle d’une qualité exceptionnelle animé d’une façon tout aussi exceptionnelle par Pierre Labrèche, le
conteur
Une salle pleine à craquer - Un public attentif, ouvert
Curieux de goûter à toutes les nouveautés.
En ouverture, les Fous de Vassan nous entraînaient dans une musique traditionnelle : chansons, violon, guitare et pieds en
cadence. Suivi d’un conte slamé par Louise Magnan (Amos) accompagné à la guitare par Daniel Lévesque. Venait
ensuite le duo Soirs de semaine (Rouyn-Noranda) avec ses chansons et ses musiques entraînantes. Debout, accroché à son
accordéon, ne faisant qu’un avec lui, Paul Beau (Malartic). Puis, Véronique Trudel (St-Mathieu), au piano, nous a émus
aux larmes avec sa chanson « Petite lumière » créée à la naissance de sa fille. De La Motte, un trio rigolo composé de
Liette Constant, Amélie Marcotte et Daniel Lévesque. Il fallait voir Liette jouer du 2x4, reliquat de la construction de leur
nouvelle maison au bord du lac. Fakonoli (Val-d’Or) donnait une performance vibrante de tam-tam, musique, danse avec
ses neuf artistes, tous au milieu de la scène. Wow. Plein d’énergie !
Avec Maribelle Sigouin, de la Cité de la danse d Val-d’Or, six jeunes danseuses, Tania Madore, Marie-Pier Boutin,
Daphné Leclair, Maïka Trudel, Kelly Dionne présentaient un gumboots endiablé. Margot Lemire (La Motte) nous a lu ses
poèmes dont le dernier, celui des vieux amoureux qui n’y croyaient plus. La chanteuse Valérie Jacob (Amos),
accompagnée de Benoît Lavergne (Rouyn-Noranda) reprenait contact avec la scène après cinq ans d’absence au show de
La Motte. , Marie-Hélène Massy-Émond (La Motte) et Sonia Cotten (Rouyn-Noranda) nous ont renversés avec les
poèmes, les rythmes, le violoncelle, les mots. Maribelle Sigouin (Val-d’Or), avec Sylvie Richard (Rouyn-Noranda) et
Nathalie Desrochers (La Sarre), danseuses professionnelles, nous ont littéralement charmés avec leur numéro plein de
grâce et d’énergie, sur une musique de Jacques Marchand. Grand B jazz boréal (Amos) fermait la soirée en virtuose. Ils
ont conquis nos cœurs pour très longtemps.
Le comité organisateur des Productions de la Pariole est encore dans l’aura de ce show. Un merci sincère aux artistes,
aux bénévoles et à ceux qui nous ont supportés pour la tenue de l’événement : la municipalité de La Motte, les députés
Marc Lemay, François Gendron qui nous ont acheté de la publicité, les Meubles Branchaud pour le prêt de meubles, ainsi
qu’à nos fidèles et à nos nouveaux spectateurs.
Margot Lemire, présidente
La Pariole

Bonjour,
Il paraît que le Canada est l’un des huit pays
qui offrent aux personnes retraitées les plus
hauts revenus et les taux de pauvreté les plus
bas. (source OCDE 2009)
Malheureusement, c’est encore trop de gens
qui vivent sous le seuil de faible revenu. En
ce qui concerne les personnes aînées de notre région,
statistique Canada nous indique que ce sont les
personnes âgées de 75 ans et plus qui sont les plus
touchées par la pauvreté.
Saviez-vous que vous devez demander les prestations de
la sécurité de la vieillesse, du supplément de revenu
garanti et du régime de pensions du Canada pour les
recevoir, elles ne sont pas versées automatiquement.
Si vous êtes un aîné à faible revenu, vous pourriez être
admissible. Pour obtenir de l’information, vous
pouvez composer sans frais le 1 800 277-9915 ou visitez
le site web de service Canada à l’adresse
www.servicecanada.gc.ca/aines.
Sur ce, je vous laisse sur cette petite pensée :
Il est ridicule de craindre la vieillesse quand on sait
qu’elle est notre seule garantie d’une longue vie (auteur
inconnu).
Bons moments,
Caroline Brière
Travailleuse de milieu auprès des personnes aînées
819-444-8873
LA MARCHE POUR LA VIE : SATED-AT
LES ARTS : MÉDIUMS AIDANT POUR LES
AUTISTES
Bonjour,
J’aimerais vous témoigner toute ma gratitude, au nom
de la société de l’autisme et des troubles envahissants du
développement, pour l’accueil et les échanges chaleureux
que nous avons vécus lors de la « Marche pour la vie »
du 1er mai 2010.
C’est un joyeux labeur pour moi que d’œuvrer auprès
des autistes, mais aussi auprès de différents organismes
communautaires qui accompagnent des personnes
souffrant de difficultés en santé mentale tels : l’Accueil
Harvey Bibeau, le PHAR, etc... Je fais l’animation

d’ateliers musicaux et participe à l’intégration sociale de
cette clientèle dans la société.
Je suis une éducatrice spécialisée qui, à cause de
problème de santé, a dû quitter les milieux de travail.
Après un long cheminement à travers différents médiums
artistiques : djembé, tricot, crochet, chant dans une
chorale, guitare, j’ai retrouvé le chemin d’un certain
rétablissement.
En 2004, lorsque j’ai fondé l’organisme Hakuna
Matata (qui veut dire sans souci), c’était dans le but de
rassembler des gens pour jouer du djembé et faire des
chants en lingala (langue de l’Afrique). Le « tam-tam est
un instrument de percussion accessible aux enfants à
partir de 5 ans jusqu’à l’âge d’or et possède des « vertus
thérapeutiques ».
Les ateliers musicaux que j’offre sont conçus pour
favoriser : l’expression des émotions et rallumer la joie
de vivre dans la musique. Les autistes et jeunes souffrant
de TED arrivent à mieux communiquer à travers les arts :
peinture, chant, musique, car ils se sentent non menacés
dans ces contextes et deviennent de véritables « artistes »
dans les disciplines avec lesquelles ils sont en affinité.
Présentement, c’est au cœur de mon foyer que j’ai
développé des ateliers musicaux avec des autistes
musiciens. Ces personnes m’ont donné le goût du
dépassement de soi et nous avons construit un répertoire
intéressant en musique et en chansons, afin de vivre la
joie de faire des petits spectacles, comme notre prestation
du 1er mai à La Motte.
Je remercie du fond du cœur Madame Doris Dubé,
coordonnatrice de la SATED et parent d’un autiste
adulte, d’avoir fondé un organisme pour venir en aide
aux parents, aux familles qui vivent quotidiennement
avec ces jeunes « différents » et qui selon moi possèdent
des qualités et des talents exceptionnels. Nous croyons
sincèrement à notre mission de les intégrer dans la
société et de les rendre heureux parmi nous.
Pour terminer, il est urgent de prendre conscience que
le défi pour maintenir des services en place pour la
SATED-AT est une lourde tâche et nous avons besoin de
l’appui de la population : votre « Marche pour la vie » a
contribué à nous donner un bon coup de main pour la
région d’Amos et ses environs. Mille fois merci !
Si vous êtes intéressés à assister à des ateliers que je
donne à mon domicile, il me fera plaisir de vous
accueillir.
Louise Gagnon
143, chemin du Lac Lamotte
St-Mathieu
Tél : JOY IMO
Courriel :lgagnon001@cableamos.com
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C’est à leur tour de se laisser parler
d’amour
Kevin Marcil
Conrad Marquis
Cathy Larouche
Martial St-Amant
Dominic Albert

20 juin
6 juillet
11 juillet
14 juillet
20 juillet

Mariette Savard
Mylène Mercier
Jean-Guy Béliveau
Aurise Savard
Malik Marcoux
Jeannine Marquis
Georgette Richard

21 juillet
22 juillet
24 juillet
24 juillet
26 juillet
28 juillet
28 juillet

Vous êtes nouveaux à La Motte ou êtes là depuis bien longtemps
et vous n’avez jamais visité notre belle Bibliothèque, alors c’est
le temps.
Vous êtes invités à venir à notre journée porte ouverte qui aura
lieu samedi le 5 juin prochain de 13 h à 16 h au sous-sol du
bureau municipal. Vous aurez l’occasion de rencontrer les
bénévoles qui se feront un plaisir de répondre à vos questions.
Vous voulez emprunter un volume, faire une réservation,
l’emprunter d’une autre Bibliothèque, rien n’est plus facile,
venez nous rencontrer. Vous serez agréablement surpris par le
grand choix. Nous avons plus de 3000 volumes et revues. Tant de possibilités s’offrent à vous alors
pourquoi payer et encombrer vos bibliothèques lorsque vous pouvez obtenir tout cela pour seulement
3.00 $ par année.

Des ordinateurs sont aussi mis à votre disposition pour la modique somme de « Gratuit » n’est-ce pas
merveilleux! Il y a aussi possibilité de photocopies couleur au laser, laminage de vos photos ou
projets, etc.
Présentement les heures d’ouverture sont le mardi et le vendredi soir de 18 h 30 à 20 h 30 mais si un
autre soir vous convient mieux nous sommes ouverts à toutes vos suggestions.
Nous vous attendons en grand nombre.
Il y aura des prix de présences, un petit goûter, du café et du jus.
L’équipe de la Bibliothèque, Nicole, Julie, Carole et Koralie.

Message de la paroisse St-Luc
AU MOIS DE JUIN :
6 juin
11 juin
20 juin
21 juin
24 juin

La Fête -Dieu
Journée mondiale de prières pour la sanctification des prêtres. Est-ce que je peux
vous demander d’y penser au moins et d’y participer au mieux?
La Fête des pères
Début de l’été. As-tu fait ton jardin?
Nativité de Jean -Baptiste, patron des canadiens français et fête nationale des
québécois
Un fait qui m’a marqué dans mon enfance, permettez-moi de vous le raconter

À la maison, chez nous à la Baie Shawinigan, je vois
En pensant à mon père, je me disais « il a travaillé, il a sué
encore mon père qui arrive du travail avec sa boîte à lunch
de jour, de nuit, puis il ne lui reste rien pour lui ». J’en
et ce qui reste du repas préparé par maman et avec son
éprouve encore de la peine.
chèque de paye qu’il remet sur la table. Il travaillait 8
Nous autres, les enfants, nous arrivions de l’école, nous
heures, souvent, trop souvent, 16 heures par jour à la
mettions notre bulletin sur la table et le regard de nos
manufacture de papier journal.
parents nous faisait parfois comprendre qu’on ne se forçait
À côté du chèque, maman plaçait un cahier et chacun des 9
pas assez. Ils nous le disaient aussi seul à seul, entre 4
enfants pouvait écrire ce qu’on avait à payer; parfois on en
yeux, avant de le signer.
discutait à table. Ainsi, on savait ce que l’électricité
coûtait, ce que l’épicerie coûtait, ce que le chauffage
Quand on a un cœur de père, on apprend la patience en
coûtait, ce que les vêtements coûtaient et on pouvait
acceptant que nos jeunes s’affirment au long des semaines
ajouter ce que chacun désirait. Il arrivait souvent que le
et des mois et trouvent l’épanouissement de leur
chèque n’était pas assez élevé pour payer les besoins
personnalité. C’est pour cela que les parents nous ont
communs et les besoins particuliers. Chacun apprenait à
donné des racines et des ailes.
repenser ses besoins et à penser aux autres.
Les parents rêvent vraiment à l’avenir de leurs enfants.

Bonne Fête papa!
Bonne Fête grand-papa! Et merci!
Comment t’as fait maman pour savoir que papa était un homme si vaillant. Comment t’as fait pour
savoir qu’il ne pouvait pas tout faire? Il avait ses côtés forts et peut-être aussi ses côtés faibles. Tu l’as
connu comment? Tu l’as aimé pourquoi?
Qu’est-ce que tu aimais le plus en lui? Est-ce qu’il y en avait juste un comme ça dans le village, aux
alentours?
C’est mon père, j’aimerais qu’il devienne mon ami.
Gaston Letendre c.s.v.

Parmi mes souvenirs
En été, c’est la saison des mariages et des anniversaires de mariage
Le mariage
Hier, vers 1940, ce n’est pas
tellement loin pour moi, mais
c’est loin, loin pour beaucoup de
gens aujourd’hui en 2010, l’été
était la saison des mariages. Il n’y avait pas encore de
mariage civil, c’était le mariage religieux et le mariage
civil en même temps et le prêtre célébrant était l’officier
civil et l’officier religieux en même temps. C’est curieux
pour aujourd’hui mais c’était la façon d’agir à ce moment
là et le gouvernement n’avait rien à payer, pas même les
registres pour inscrire l’acte officiel. C’est la paroisse qui
le payait; c’est pourquoi il y avait 2 registres, un pour la
paroisse et un pour le gouvernement.
Les temps ont changé et les changements étaient souhaités
et demandés depuis longtemps. D’autres changements sont
encore souhaités et demandés, mais les lois sont lentes à
venir et la vie va plus vite que le temps, plus vite que le
vent.
La course au mariage
Avant la deuxième guerre mondiale, la conscription des
jeunes pour l’armée admettait comme exception les fils de
cultivateurs et les jeunes mariés avant la date fixée, un
mois plus tard. Il y a eut alors « la course au mariage »
avant la date fixée par la loi.

Il y en a qui ont improvisé un mariage et qui l’ont célébré
dans les églises. C’était un mouvement de panique, la peur
d’être conscrit par l’armée. On voulait éviter cela à tout
prix.
Les 100 mariages au forum de Montréal
Plus tard, après la guerre, un mouvement de jeunes, JOC,
jeunesse ouvrière catholique organisait dans une seule
cérémonie 100 mariages en même temps au forum de
Montréal si mes souvenirs sont exacts. C’était grandiose,
c’était solennel. C’était l’apothéose des cours de
préparation au mariage.
Le vent a tourné en ouragan
Soudain, tout a commencé à se bousculer et le mariage
même a explosé, le couple humain s’est disloqué. Ça a fait
des victimes chez les hommes, chez les femmes et chez les
enfants. Et ça n’arrête pas. Les victimes se multiplient et
les situations se compliquent. Que chacun s’y adapte
comme il le veut ou comme il le peut. Les enfants
partagés, les pensions pas versées, les familles
monoparentales.
Les anniversaires de mariage
Pourtant, il y a encore des couples qui vivent ensemble
après 5 ans de mariage, 10 ans, 15 ans, 25 ans, 50 ans, 60
ans de mariage et plus.

Je veux féliciter tous ces couples discrets et silencieux. Je
vous propose même une présence à l’église de votre
mariage ou à la chapelle paroissiale au cours d’un
dimanche de l’été sans dépenses spéciales. Dites-le nous
en arrivant à l’église, nous le soulignerons au cours de la
messe, si vous l’acceptez. Ça ferait plaisir à tout le monde.
Pour les couples qui vivent ensemble non mariés, j’ose
croire que vous êtes heureux. Plusieurs m’ont raconté leur
expérience, pour ne pas dire leur aventure et plusieurs en
souffrent pour des raisons différentes. Je veux partager

Gaston Letendre c.s.v.
Prêtre desservant

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
EUCHARISTIQUES MERCREDI
RÉSIDENCE CLERCS ST-VIATEUR –

JUIN 2010
 .. 2 juin 2010 ------ Âme Liette Larouche par
 .. 16 h 30 ---------- Quête funérailles
Âme Germain Demers par
Quête funérailles
 .. 9 juin 2010 ------ Âme Léonard Robitaille par
16 h 30 ----------- Quête funérailles
Âme Marc Guay par Quête
funérailles
 .. 16 juin 2010 ----- Âme Liette Larouche par
 .. 16 h 30 ------------ Quête funérailles
Âme Huguette LaroucheTrottier par Quête funérailles

votre souffrance. Je le vois bien, il n’y a pas de solutions
faciles. Plusieurs vivent des situations inhumaines. Comme
homme et comme prêtre, je vous accompagne dans mes
prières. Comme homme et comme prêtre, souvent j’ai
suivi les événements de votre séparation et de votre
nouvelle union. Sachez que je n’ai pas à vous critiquer, ni
à vous blâmer. J’accueille ce que vous me dites sans vous
juger et sans vous blâmer. Je partage votre recherche de
bonheur dans les bouleversements de la vie. Je pense
qu’on est sur terre pour être heureux et je vous souhaite à
tous un bel été sous le regard et la protection de Dieu le
Père.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
EUCHARISTIQUES
DIMANCHE
JUIN 2010
 6 juin 2010..........Âme Cécile Larouche-Haché
10 h ....................par Alida Marcil
Âme Thérèse Gaudreault par
les marguilliers
 13 juin 2010 .......Messe à St-Mathieu
10 h
 20 juin 2010........Âme Jean-Pierre Béliveau par
10 h ..................... Marthe & Jean-Guy Béliveau
Âme Germain Demers par
Cécile Demers
 27 juin 2010........Messe à St-Mathieu
10 h

 .. 23 juin 2010 ----- Âme Germain Demers par
 .. 16 h 30 ------------ Quête funérailles
Âme Léonard Robitaille par
Quête funérailles
 .. 30 juin 2010 ----- Âme Liette Larouche par
-------------------- Quête funérailles
16 h 30 ----------- Âme Germain Demers par
------------------------------- Quête funérailles

JUILLET 2010
 .. 7 juillet 2010 ---- Âme Léonard Robitaille par
16 h 30 ----------- Quête funérailles
Âme Marc Guay par Quête
funérailles
 .. 14 juillet 2010 --- Âme Huguette Larouche par
16 h 30 ----------- Quête funérailles
Âme Liette Larouche par
Quête funérailles
 .. 21 juillet 2010 --- Âme Germain Demers par
 .. 16 h 30 ----------- Quête funérailles
Âme Léonard Robitaille par
Quête funérailles
 .. 28 juillet 2010 --- Âme Marc Guay par Quête
 .. 16 h 30 ----------- funérailles
Âme Huguette LaroucheTrottier par Quête funérailles

JUILLET 2010
 4 juillet 2010 ......Âme Liette Larouche par
 10 h ..................... Yvette & Réjean Charland
Âme Huguette LaroucheTrottier par Mme & M.
Jean-Guy Béliveau
 11 juillet 2010.....Messe à St-Mathieu
10 h
 18 juillet 2010.....Âme Hélèna Lapalice par la
10 h ....................famille Vital Hains
Âme Robert Hains par la
famille Vital Hains
 25 juillet 2010.....Messe à St-Mathieu
10 h
Carmel Guenette, responsable

Salut les jeunes!
Les huit formes d'intelligence: quelles sont les vôtres?
Par Isabelle Roy , journaliste
Il existerait huit formes d'intelligences, toutes reliées
entre elles. En reconnaissant votre forme
d’intelligence, vous serez mieux en mesure de faire
votre choix de carrière.
Depuis 1983, Howard Gardner effectue des recherches
dans le domaine de l'intelligence. Il remet notamment en
question les doctrines traditionnelles qui reposent sur
deux croyances: l'intelligence est une entité unique dont
on hérite à la naissance, et les tests de Q.I. permettent de
quantifier l'intelligence humaine. Selon lui, il existe
plutôt huit formes d'intelligences, toutes reliées entre
elles et dépendantes les unes des autres. Certaines sont
davantage présentes en nous, mais aucune n'est
exclusive. Surtout, nous pouvons travailler à développer
certains types d'intelligences ciblés.

L'intelligence corporelle
Vous aimez bouger et apprendre en utilisant vos mains.
Vous savez montrer une intelligence dans le but de
manipuler un objet ou d'exécuter un acte physique
complexe.
Personnalités connues : les athlètes du Cirque du Soleil
font partie de cette catégorie de personnes.
Métiers associés à ce type d'intelligence: athlète,
chirurgien, mécanicien et inventeur.
Vous pouvez développer ce type d'intelligence en vous
inscrivant à des cours de danse, d'escalade ou de
menuiserie.

L'intelligence logico-mathématique

L'intelligence verbo-linguistique

Vous avez la capacité de calculer, de faire preuve de
logique et de résoudre des problèmes mathématiques et
scientifiques. Vous aimez poser des questions et que l'on
vous réponde clairement. Vous avez sûrement tendance à
catégoriser et à ordonner les objets.
Personnalité connue : Albert Einstein fait partie de cette
catégorie de personnes.
Métiers associés à ce type d'intelligence: scientifique,
informaticien, comptable et mathématicien.
Vous pouvez développer ce type d'intelligence, en vous
adonnant à des jeux de stratégie comme les échecs, le
Monopoly et les mots croisés.

Vous avez une aptitude pour penser avec des mots. Vous
employez aisément le langage pour exprimer des idées
complexes. Le syndrome de la page blanche ne vous fait
pas peur!

L'intelligence spatiale et visuelle
Vous savez percevoir le monde et vous faire une image
mentale exacte des choses. Vous possédez un excellent
sens de l'orientation et vous remarquez généralement les
détails visuels.
Personnalité connue : l'architecte Antoni Gaudi fait partie
de cette catégorie de personnes.
Métiers associés à ce type d'intelligence: architecte,
pilote d'avion, sculpteur et photographe.
Vous pouvez développer ce type d'intelligence en vous
initiant au dessin, à la photographie et en vous
intéressant aux cartes géographiques.
L'intelligence interpersonnelle
Vous êtes un être social et vous savez saisir rapidement
le caractère des gens qui vous entourent. Vous avez une
personnalité empathique, tolérante et qui fait place à la
coopération. Vous pouvez résoudre facilement des
problèmes reliés aux relations entre les individus.
Personnalité connue : Mère Teresa fait partie de cette
catégorie de personnes.
Métiers associés à ce type d'intelligence: religieux,
psychologue,
professeur
et
travailleur
social.
Vous pouvez développer ce type d'intelligence en vous
adonnant à des activités de bénévolat et en participant à
des projets d'équipe à votre travail.

Personnalité connue : Marguerite Duras fait partie de
cette catégorie de personnes.
Métiers associés à ce type d'intelligence: écrivain,
journaliste, comédien et animateur de télévision.
Vous pouvez développer ce type d'intelligence en lisant
davantage, en apprenant une langue étrangère et en vous
inscrivant à une activité théâtrale.
L'intelligence intrapersonnelle
Vous tentez de vous connaître, respecter vos besoins et
exprimer vos émotions. Les ateliers de croissance
personnelle ne vous effraient pas; vous aimez vous
questionner sur le sens de votre existence. Vous
recherchez sûrement un cadre de travail qui vous
permette de travailler seul.
Personnalité connue : l'écrivain Antoine de SaintExupéry fait partie de cette catégorie de personnes.
Métiers associés à ce type d'intelligence: philosophe,
consultant, professeur de yoga et thérapeute.
Vous pouvez développer ce type d'intelligence en vous
inscrivant à des cours de méditation, en lisant des
ouvrages de philosophie et en vous retrouvant seul,
l'espace d'un week-end, à la campagne.
L'intelligence musicale
Il est clair que vous avez des affinités dans le domaine
musical. Vous pouvez apprécier un rythme, reconnaître
et comprendre des sons. Vous aimez vous exprimer par
l'entremise de la musique.
Personnalité connue : Kent Nagano fait partie de cette
catégorie de personnes.
Métiers associés à ce type d'intelligence: chef
d'orchestre, pianiste, membre d'un groupe musical,
disque-jockey ou critique musical.

Vous pouvez développer ce type d'intelligence en suivant
des cours de musique, en assistant à des concerts et en
devenant membre d'une chorale.
L'intelligence naturaliste
Vous possédez beaucoup de connaissances concernant
l'écologie. Vous aimez prendre soin des animaux,
cultiver un jardin et faire des excursions dans la forêt.
Vous entreprenez des actions concrètes pour sauvegarder
la planète.
Personnalité connue : Hubert Reeves fait partie de cette
catégorie de personnes.
Métiers associés à ce type d'intelligence: écologiste,
biologiste, botaniste et vétérinaire.
Vous pouvez développer ce type d'intelligence en vous
initiant à l'œnologie et le jardinage, et en participant à
des actions environnementales dans votre région.

Un peu partout dans le monde
Aux États-Unis, tout comme ailleurs dans le monde,
notamment en France et au Canada, quelques ouvrages
ont été édités sur le sujet. Plusieurs écoles au pays
comme le Collège Bourget, dans la région montréalaise,
ont recours à cette théorie. Elles font passer des tests
d'intelligences multiples aux élèves dans le but de les
orienter vers des matières académiques et des activités
parascolaires correspondant à leurs aptitudes, mais aussi
pour renforcer leur confiance en eux. Ainsi, les élèves
arrivent à mieux cerner leur orientation professionnelle
future et peuvent même participer à une journée de stage
professionnel dans le domaine de leur choix. Dès
l'adolescence, ils sont déjà en mesure de constater s'ils
sont heureux ou pas dans un métier en particulier. Les
enseignants comprennent également mieux la
personnalité de leurs élèves et peuvent les aider
davantage
dans
leurs
travaux
scolaires

Ados-Cam est un outil de prévention virtuel sur le VIH/Sida, fait par et pour les jeunes de la
région.
Les 4 maisons des jeunes participantes ont réalisé un
roman-photo avec différentes problématiques, mais
toujours en lien avec la prévention du VIH/Sida.
Nous vous invitons à visionner, en ligne, les 4 romans-photos
au :www.centredesroses.org
Pour plus d’informations :
Centre des R.O.S.É.S. de l’Abitibi-Témiscamingue
Téléphone : (819) 764-9111
Ligne sans frais : 1-800-783-9002
Courriel : info@centredesroses.org
L’annonce de la maladie mentale d’un proche plonge la famille dans un monde nouveau où les règles du jeu sont inconnues
! Osez un pas vers de l’aide… Nous sommes là pour vous.
La Rescousse : Association de familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale de la MRC
d’Abitibi.
734, 2ième Avenue Ouest, Amos. 819-727-4567. larescousse@cableamos.com

Nous recherchons des femmes provenant de différents secteurs
Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue a conçu une banque de candidates
pour des femmes qui ont le sens de la collectivité et qui veulent propager leurs idées. Nous
recherchons des femmes provenant de différents secteurs, possédant des expériences, des
formations variées et partageant aussi le désir commun d’exercer une influence dans leur
communauté.
Cette banque de candidates est aussi un outil de référence pour les organismes qui sont à la
recherche d’administratrices pour leur conseil d’administration.
Pour plus d’informations ou pour obtenir un formulaire d’inscription, communiquez avec Lorrie Gagnon agente de projet
femmes et gouvernance au : 819 764-9171 poste 223.
S’engager dans sa région pour faire un pas de plus vers l’équité.
Manifestez-vous dès aujourd’hui, nous avons des demandes!

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 :………………

Dossier Environnement : L’empreinte écologique
Production de l’eau embouteillée
Les fabricants d’eau embouteillée sont le point final de la chaîne d’approvisionnement
qui contient certains des plus importants agents de pollution de la planète. Les matières
premières primaires en polymère de téréphtalate d'éthylène (plastique PTE, utilisé pour
la fabrication de la plupart des bouteilles d’une portion) sont issues d’acide
téréphtalique (PTA) et d’éthylèneglycol (MEG)
système de livraison est considérablement
des
produits
chimiques
plus écoénergétique.
toxiques dérivés du pétrole
brut. L’extraction de ces
matières premières primaires
Déchets de plastique
exige la participation des sociétés de pétrole
et de pétrochimie comme British Petroleum,
•
Si l’on se penche sur le cycle de vie
ExxonMobil et Shell.
d’une bouteille d’eau, ses coûts en énergie
équivalent, en moyenne, à remplir de pétrole
•
Il faut d’énormes quantités d’énergie
le quart de chaque bouteille (Source : Pacific
pour produire des bouteilles de plastique :
Institute).
environ 3,4 mégajoules pour fabriquer
•
Les entreprises d’eau embouteillée et les
l’emballage, la bouteille et le capuchon d’une
fournisseurs
de plastique ont consacré des
bouteille de plastique d’un litre (Source :
millions
de
dollars
dans le but d’amoindrir ou
Pacific Institute). La production des 31,2
de
déjouer
les
projets
de lois sur les bouteilles
milliards de litres d’eau embouteillée
(programmes de dépôts) qui requièrent que
consommée chaque année aux États-Unis
l’industrie assume certains des coûts de
requiert plus de 17 millions de barils de
recyclage et aide à réduire l’utilisation de
pétrole (Source : Pacific Institute).
plastique vierge dans les bouteilles neuves.
•
L’idée que l’industrie de l’eau
•
Selon un rapport, 235 086 tonnes de
embouteillée utilise comparativement très
bouteilles
de plastique ont été produites, mais
peu d’eau est trompeuse; le centre d’intérêt
seulement 84 744 tonnes environ ont été
devrait porter sur une analyse d’un bassin
récupérées et recyclées en 2002. Les
hydrologique à la fois et non sur la quantité
provinces canadiennes qui ont des
totale d’eau qu’utilise l’industrie.
programmes de dépôt ont des taux de
•
Certaines collectivités se sont dites
recyclage beaucoup plus élevés. Le taux de
préoccupées
par
les
impacts
sur
récupération moyen (2002) pour les
l’environnement (et les impacts sur d’autres
bouteilles de boisson qui ne font pas partie
utilisateurs d’eau) de l’enlèvement de
des programmes de dépôt est de 33 %, en
centaines de milliers de litres d’eau par jour
comparaison d’une moyenne de 75 % dans
et du montant insignifiant versé pour son
les provinces où ces programmes sont en
obtention.
vigueur. Dans l’ensemble, le taux de
récupération moyen était de 48 % seulement
•
La question de l’enlèvement de l’eau est
en 2002 pour tous les contenants de boisson
complexe. Les lois et règlements concernant
en plastique au Canada (CM Consulting pour
la prise d’eau souterraine et de surface
l'Institut des plastiques et de l'environnement
diffèrent d’une province à l’autre et d’un État
du Canada [IPEC] : An Overview of Plastic
à l’autre.
Bottle Recycling in Canada, août 2004).
•
On utilise en production deux fois plus
•
Selon Container Recycling Institute,
d’eau que la quantité vendue en bouteille
aux É.-U., environ 144 milliards de
(estimation du Pacific Institute).
contenants ont été gaspillés en 2005, c’est-àdire que l’équivalent d’environ 18 millions de
Transport
barils de pétrole brut a servi au remplacement
de ces bouteilles (CRI : Water, Water
•
L’industrie de l’eau embouteillée
Everywhere, février 2007)
dépend des cargos porte-conteneurs, des
camions et des voitures pour le transport des
Vous avez envie d’écrire un article
matières premières aux usines et des produits
pour notre Journal?
finis aux points de vente. Le transport à base
de pétrole contribue au réchauffement de la
C’est votre « Journal », il paraît aux deux mois
planète en produisant des gaz à effet de serre.
et la date de tombée est le 15 du mois précédent.
•
Et que dire des émissions de gaz à effet
À vos plumes!
de serre des marques d’eau embouteillée de
luxe qui voyagent d’un continent à l’autre (p.
Paulette Trottier
ex. eau Fiji de Fiji, San Pellegrino de
l’Italie)!
•

L’utilisation d’eau du robinet demeure à
l’intérieur d’un bassin hydrologique et le

La 5e Foire des collectionneurs de Taschereau
Le comité organisateur de la 5e Foire des collectionneurs de Taschereau est heureux
de vous annoncer qu’il est déjà possible pour vous de réserver des kiosques pour la
prochaine édition. Les collectionneurs, les producteurs locaux, régionaux et
artisanaux et nouvellement les amateurs de ventes de garage ont rendez-vous le
samedi 28 août au Centre Récréatif de Taschereau.
La Foire gagne en popularité et les kiosques disponibles s’envolent vite cette année!
Pour réserver votre espace, les coûts par table sont de 10 $ pour les collectionneurs et
de 25 $ pour les exposants locaux, régionaux et artisanaux ainsi que pour les responsables de ventes de
garage. Chaque réservation de kiosque comprend un droit d’accès au site, d’une valeur de 5 $.
Aux nombreuses activités, le volet « Voiture » s’est greffé à la Foire. Une compétition de voitures
téléguidées de même que des expositions d’automobiles de collections et modifiées se déroulent sur le site
de l’événement. Il y aura également de nombreuses activités pour les enfants, sans oublier, la grande
nouveauté, le volet « Vente de garage » !
La Foire des collectionneurs, organisée conjointement par les organismes à but non lucratif de la
Corporation de développement de Taschereau et le Comité Sport Action Jeunesse, est l’événement attendu
pour les collectionneurs qui désirent échanger, acheter ou vendre des articles. Pour les curieux, c’est
l’occasion de jeter un œil au travail acharné de ces derniers. Plusieurs commerçants profitent de cette
vitrine pour exposer des produits locaux, régionaux et artisanaux.
Pour réserver un emplacement d’exposition ou de vente, pour vous inscrire à l’une ou l’autre des
compétitions, pour venir partager avec d’autres votre amour pour les voitures de collection et modifiées ou
pour toutes autres informations, communiquez avec Carole au 819 796-3302 #1 #3 ou écrivez au
foirecollectionneurs@hotmail.com
Carole Coulombe,
Agente de développement rural
Responsable des activités sportives pour la Municipalité de Taschereau

Je t’invite à colorier ce dessin et à me le rapporter au bureau municipal au plus tard
le 9 juin. Le tirage se fera le 10 juin lors de la remise des bourses des finissantes du
primaire, au bureau municipal.

Horaire de votre infirmière (Andrée Croteau)
Juin 2010

Juillet 2010

Mardi 1er
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Mardi 8
- Prise de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Consultation au local de santé (9 h30 à 11 h 30)
Mardi 15
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Mardi 22
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

Mardi 13
- Prise de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Consultation au local de santé (9 h 30 à 11h 30)
Mardi 20
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30

Intervenante sociale (Valérie Gagné)
Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. Merci!
LOCAL DE SANTÉ DE LA MOTTE
Téléphone : 732-2708

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À LA MOTTE
Juin 2010
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Biblio
18h30 à 20h30
1
Messe à La Motte
10 h
7
8

Messe St-Mathieu
10 h
13

Vidanges
Conseil municipal
14

Messe à La Motte
10 h
20

21

Messe St-Mathieu
10 h
27

Biblio
18h30 à 20h30

Spectacle
Denis Côté
Journée porte
ouverte biblio

10

5
Biblio
18h30 à 20h30

11
Age d’Or

16
Biblio
18h30 à 20h30

22

Age d’Or

4

Biblio
18h30 à 20h30

Vidanges
Centre
communautaire

Samedi

Age d’Or

9

15

Vendredi

3

Fermières
Biblio
18h30 à 20h30

Vidanges

6

2

Jeudi

17

23

Biblio
18h30 à 20h30
18

Souper
Age d’Or
St-Jean

Fête
Entre voisins

12

19
Biblio
18h30 à 20h30

Spectacle
Martin Bernard

24

25

26

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vidanges
Biblio
18h30 à 20h30
28

29

30

Lundi

Mardi

Mercredi

Juillet 2010
Dimanche

Biblio
18h30 à 20h30

Confédération
Age d’Or
2

1
Messe à La Motte
10 h
4
Messe St-Mathieu
10 h
11
Messe à La Motte
10 h
18

Vidanges

5

6

Conseil municipal
Vidanges
12

8

Fermières
Biblio
18h30 à 20h30

Biblio
18h30 à 20h30
9

Age d’or

14

15

Biblio
FERMÉE

10
Biblio
FERMÉE

16
Age d’or
Souper

17
Biblio
FERMÉE

23
20

21

22

Biblio
FERMÉE

Vidanges
26

Age d’Or

7

13

Centre
communautaire
vidanges
19

Messe St-Mathieu
10 h
25

Biblio
18h30 à 20h30

3

27

24
Age d’Or

28

29

Biblio
FERMÉE
30

31

