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 Bonne lecture ! 

La Marche pour la Vie du  3 mai s’est déroulée par un temps maussade mais...suite page 2 

Belle activité pour les élèves de La Motte et de Saint-Mathieu, ils plantent des arbres...page 4 

La période des inscriptions est commencée pour  
la Route du Terroir 

Info : 819 732-2878 
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De la deux à la une 
Texte par France Rheault La Marche  pour la Vie a amassé 2107.47 $  

«Nous sommes le 3 mai, à la 12e édition de la Marche pour la Vie à La Motte, par cette journée maus-
sade, 24 marcheurs sont au rendez-vous, on se dit que beau temps, mauvais temps,  nous marchons 
quand même pour une bonne cause!» Nous avons amassé un montant de 2107.47 $ qui a été remis à 
madame Marthe Bélanger en l’absence de monsieur Yvon Desrosiers directeur de l’Accueil. Nous te-
nions à marcher pour l’Accueil car il nous offre le service de la banque alimentaire qui contribue à 
améliorer la qualité de vie de personnes de notre communauté.   

Les commentaires recueillis sont toujours encourageants, cela nous motive pour les années futures.   
Nous avons terminé l’activité par le tirage de prix de présence toujours appréciés de nos marcheurs.  

Mot de Monique T. Savard : «Après 12 années de bénévolat, je tire ma révérence, j’espère qu’il y 

aura un remplaçant (e). 

J’ai apprécié toutes ces années et je remercie tous les bénévoles qui m’ont appuyée ainsi que la 

Municipalité qui a contribué à faire de cette activité un événement annuel. Je ne voudrais pas oublier 

un des principaux commanditaires, monsieur Yvon Plante qui nous a fourni l’autobus durant toutes 

ces années, ainsi que Claude Langevin, le chauffeur. 

Merci aussi aux gens qui ont donné des sous pour la cause choisie, j’ai toujours été bien reçue, avec le 

sourire, ça fait chaud au cœur. Ils me voyaient chaque année les solliciter et me demandaient pour 

quelle cause cette fois-ci? On jasait un peu et je repartais». 

«Je ne dis pas que ça ne me fait rien, mais je passe à autre chose».  

UN GROS MERCI À TOUS ! 

 

Photo : Monique T. Savard, bénévole, Marthe Bélanger de  

l’Accueil ainsi que France Rheault , agente de développement 

Texte par France Rheault 

La Motte reçoit La Corne 

Le mardi 13 mai, le club «Génie des sages» de La Motte recevait les participants (tes) de La Corne. Un dîner à 

été préparé par Rita Larouche avec les participantes régulières, qui ont contribué avec un petit quelque chose 

soit un dessert, une salade… 

Linda Turcotte toujours aussi dynamique à animé la rencontre; il y avait du plaisir et des fous rires, et des con-

naissances...à ne pas en douter. Le génie des sages est une activité qui se déroule le 1er mardi du mois. Cela 
prend relâche en période estivale, merci à Rita Larouche d’être si généreuse de son temps, ce qui fait que l’ac-
tivité continue encore .  

On se revoit à l’automne  

 

 

                 

QUALICODE LOGICIEL : 

PARTENAIRE DU RÉSEAU POUR DES SOINS À 

DOMICILE EFFICACES 
 

Montréal, le mercredi 7 mai 2014 – Qualicode Logiciel, l’entreprise informa-
tique de référence dans le domaine de la gestion des soins à domicile au 
Québec, est fière de dévoiler son nouveau positionnement : Partenaire du 
réseau. Cette annonce est accompagnée du lancement du nouveau site in-
ternet de l’entreprise (www.qualicode.com) et du dévoilement d’une nouvelle 
image graphique qui sera déployée dans toutes les communications de l’en-
treprise à l’endroit du réseau des soins et services à domicile au Québe 

« Partenaire du réseau, c’est ce que nous sommes depuis 1999. Aujourd’hui, 
80 % des auxiliaires à domicile et de plus en plus d’infirmières utilisent nos 
applications, autant dans le secteur public de la santé et des services so-
ciaux, dans les entreprises d’économie sociale que dans le secteur des 
agences privées. Avec l’état des finances publiques et l’augmentation des 
besoins de la population dans toutes les régions, nous offrons au réseau une 
alternative efficace, économique et déjà fonctionnelle au développement à 
fort coût de nouveaux systèmes pour gérer les soins à domicile au Québec », 
a déclaré M. Richard Bastien, président de Qualicode Logiciel. 

 

 

 

La nouvelle image graphique Partenaire du réseau est disponible à cette 
adresse : 

http://www.qualicode.com/partenairedureseau/partenairedureseau.jpg  

Les applications de planification de Qualicode Logiciel gèrent plus de 7 mil-
lions d’interventions à domicile par année. Ces interventions peuvent être du 
suivi de l’état de santé, de l’aide aux soins personnels, de l’entretien domes-
tique, etc. « Nos applications ont d’ailleurs été citées par le vérificateur géné-
ral du Québec, qui reconnaît ainsi notre implication afin d’optimiser l’organi-
sation du travail dans les services à domicile, le tout dans le respect des res-
ponsabilités des acteurs du réseau », a conclu le président de Qualicode Lo-
giciel. 

Le Québec compte plus de 1,3 million de personnes âgées de 65 ans et plus. 
En 2010-2011, 57 % vivaient avec une incapacité et 11 % avaient reçu des 
soins de santé à domicile. 

Qualicode Logiciel œuvre dans le domaine des technologies de l’information 
depuis 1993. L’entreprise se spécialise dans le développement d’outils de 
gestion du temps et des ressources dans le réseau de la santé et en entre-
prise. 

Source : Qualicode Logiciel 
Renseignements : Mathieu Santerre, 581 996-5344 
medias@lorangebleue.biz 

Merci Monique de ton implication, tu as été une bé-

névole de grande qualité, pour ton aide et pour ton 

grand dévouement. Tu sollicitais les gens par le porte 

à porte, Tu as mis beaucoup de ton cœur, tu y croyais 

aux causes et tu les défendais avec ferveur. 

Tu vas nous manquer, 

Encore merci pour toutes ces années! 

 

                                      La bourse du «Journal de La Motte»  

 

Le journal de La Motte offre encore cette année une bourse d’une valeur de soixante-quinze dollars (75.00 $) aux finissantes et aux finissants de l’école Té-
treault. Elle est accordée à tout élève résidant à La Motte qui termine son cours primaire, sans égard à ses résultats scolaires et cela dans le but de l’encoura-
ger.  Elle constitue une forme de récompense pour les efforts soutenus que l’élève a fournis tout au long de son parcours scolaire. 

La remise aura lieu au bureau municipal le 19 juin.  

 

http://www.qualicode.com
http://www.qualicode.com/partenairedureseau/partenairedureseau.jpg
mailto:medias@lorangebleue.biz


Téléphone : 819 732-2878 

Télécopie :  819 727-4248 

Messagerie : municipalite.lamotte@cableamos.com 

M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

Coup d’œil municipal 
Texte par Rachel Cossette 

AVIS DE VENTE D’UNE TERRE 
 

Avis public est par la présente donné, par la soussignée, Rachel Cossette, 
directrice générale de la Municipalité de La Motte que l’immeuble désigné  
ci-dessous sera vendu au plus offrant. 
Il s’agit de l’immeuble ayant pour numéro de lot rénové 4 593 274 (lot 26P 
rang 6) et d’une superficie de 424 108,7 m2 (42,41 ha), situé à l’intersection 
du chemin Preissac et de la Route 109. 

Le lot est situé en zone blanche et peut : selon le Règlement de lotissement 
de la Municipalité de La Motte, être morcelé; la construction résidentielle 
peut-être autorisée sur tout lotissement ayant accès à un chemin existant, 
selon le Plan de zonage; sous réserve d’un arpenteur-géomètre en lien avec 
une servitude de passage concédé à Hydro-Québec (ligne haute tension). 

La valeur portée au Rôle d’évaluation en vigueur est de 14 700 $. 

 

 

 

 

Toute soumission de moins de vingt mille dollars (20 000 $) sera refusée. 
Toute personne morale ou physique intéressée devra faire parvenir sa 
soumission au bureau municipal avant 16 heures le 5 juin 2014 portant la 
mention « Soumission terre à vendre ». Les enveloppes seront ouvertes lors 
de la séance publique du 9 juin 2014. 
 

Tout soumissionnaire devra fournir un chèque visé ou un cautionnement de 
soumission égal à 10 % du montant de la soumission en guise de cautionne-
ment d’achat. Les frais inhérents à la vente devront être à la charge de l’ac-
quéreur. 

La Municipalité ne s’engage à choisir aucune soumission qui sera présentée, 
et ce, sans aucune obligation de sa part envers les soumissionnaires. 
 

 

«Point de rosée» partage son savoir-faire! 

La Motte, le 21 mai 2014)  Depuis quelques années, la ferme Point de rosée de 

La Motte forme de futurs maraîchers en culture biologique. En collaboration 

avec le CLE d’Amos, certains employés de la ferme participent à un pro-

gramme de formation en entreprise en vue d’un diplôme d’ouvrier serricole 

reconnu par le Ministère de l’Éducation. 

L’apprenti peut ainsi connaître et pratiquer les différentes techniques des se-

mis aux récoltes. Il apprend donc les techniques de production sur vigne de 9 

variétés de tomates  et de plus de 50 variétés de légumes semés en serre et 

transplantés en champs. Présentement, l’entreprise a deux personnes en for-

mation et un finissant. 

Dans un autre contexte, ils reçoivent aussi des stagiaires provenant des écoles 

d’agriculture du Québec dont un qui a fait un retour en région en vue de créer 

sa propre entreprise. De plus, Mme Claudie Rousseau de la ferme Expo’Art de  

 
 

Lamorandière a fait un séjour de quelques mois sur la ferme bien qu’elle pos-

sédait déjà de l’expérience et une formation en agriculture biologique.  

Point de rosée cultive plus d’une quarantaine de variétés de légumes sur 2 

hectares dans un climat  où les saisons sont  courtes et  les caprices de Dame 

nature sont nombreux. Ils ont donc développé une expertise adaptée à notre 

région permettant la production de nombreux cultivars.  L’entreprise compte 

sur le partenariat de 300 familles abitibiennes afin d’offrir  des paniers bio avec 

le concept du fermier de famille  et la vente en kiosque au marché public 

d’Amos, au parc de la cathédrale. 

  

Source : Réjean Rose 
 819 732-0836 
 819 218-0427 

LOCATION DU CHALET MUNICIPAL 
Vous avez une fête, une réunion familiale, une rencontre entre amis à organiser ou encore vous cherchez tout simplement un endroit pour vous réunir dans un 
village enchanteur et paisible? Venez louer notre chalet municipal, il est à votre disposition pour la période estivale pour un coût de 100 $ par jour seulement. 
Le chalet présente des commodités telles qu’une cuisine et une salle de toilette; les terrains de base-ball et de volley-ball de plage ainsi que le site de la pati-
noire sont inclus dans la location. 
Pour information, communiquez avec la directrice générale au 732-2878. 

VENTES DE GARAGE  
Une vente temporaire de type vente de garage ou vente de cour est autorisée sur le territoire de la Municipalité. Durant la vente, une affiche d'une superficie 
maximale de 1,0 m2 peut être posée sur un bâtiment ou sur le terrain où s’exerce la vente. Telle affiche doit être enlevée immédiatement à la fin d’une période 
de vente. Bonne vente de garage ! 

Prochaines séances ordinaires du conseil  

9 juin et 14 juillet 

Le choix d’une boîte à compost  
Par Édith Smeesters  

 

La performance d’une boîte à compost dépend essentiellement du savoir-
faire de l’utilisateur, et non du contenant. Il existe différents modèles sur le 
marché, et plusieurs villes subventionnent même l’achat d’un composteur 
pour encourager la réduction des déchets organiques.  
Voici quelques critères pour orienter votre choix :  
1. La capacité : un composteur de 1m3 permet de générer rapidement de la 
chaleur pour favoriser les microorganismes décomposeurs et détruire les 
semences de mauvaises herbes. Les contenants commerciaux ne dépassent 
généralement pas 0,28 m3, mais ils sont plus esthétiques. Le processus se 
fera donc plus lentement, mais de façon sécuritaire si on évite d’y mettre 
des mauvaises herbes en graines.  
2. L’aération: assurez-vous que votre contenant comporte des fentes ou des 
trous d’aération.  
3. L’accès: pourra-t-on retourner le compost et vider la boîte facilement?  
4. L’esthétique: votre contenant sera-t-il visible de la maison? Des voisins?  
 
L’achat ou la fabrication d’une boîte est donc surtout une question de choix  
personnel, d’esthétique et d’espace disponible. En fait, le compost peut se  

 
 
 
 
faire en tas, dans un coin du terrain à l’abri des regards. Mais les contenants 
sont bien pratiques pour protéger le compost des animaux et maintenir les 
matériaux en tas.  
Certains modèles commerciaux ont une forme cylindrique ou sphérique et 
roulent sur un support pour favoriser un retournement facile des matériaux. 
Cependant, mon expérience avec ce genre de contenants est plutôt néga-
tive, car ils ne laissent pas bien pénétrer l’air ce qui cause facilement des 
odeurs de putréfaction. Ce sont pourtant les seuls que l’on peut utiliser sur 
un balcon.  
Personnellement, je préfère un petit contenant commercial en arrière de 
ma maison, pour y vider tous les jours mes déchets de cuisine, que je re-
couvre de feuilles mortes. Par ailleurs, j’ai une grande boîte à com-
post double (2 m3) près de mon potager et, avant l’hiver, j’y incorpore le 
contenu du petit composteur que je mélange aux résidus de jardin.  
Pour en savoir plus, consultez ces deux excellents sites Internet :  
 
http://www.gnb.ca/0009/0372/0003/0005-f.asp  
http://www.compost.org   

http://www.gnb.ca/0009/0372/0003/0005-f.asp
http://www.compost.org/
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Coup d’œil municipal 
 

 

Bonjour chers concitoyens, 

Suite à un congrès auquel j’ai participé dans le cadre de mes fonctions d’ins-

pecteur municipal, et dans lequel plusieurs ateliers étaient présentés, j’ai pu 

prendre connaissance de la réforme commencée l’an passé relativement au 

règlement provincial Q2-r22. ce règlement régit la loi sur le traitement des 

eaux usées des résidences isolées (fosse septique et champ d’épuration) et est 

sous la direction du ministère du Développement durable et de l’Environne-

ment et des Parcs (M.D.D.E.P.). Le but de ce règlement consiste à protéger nos 

lacs et nos cours d’eau. Ainsi, la nouvelle version de ce règlement visera, dans 

un premier temps les abords des lacs et des cours d’eau, et par la suite, les 

milieux ruraux ou autres, non desservis par un réseau d’égout collectif. 

Je vous informe donc que la Loi sera beaucoup plus sévère que l’ancienne, qui 

doit entrer en vigueur dès 2015. si vous avez des doutes sur la conformité de 

votre installation actuelle, qui doit contenir une fosse septique et un champ 

d’épuration, ou si vous pensez la modifier pour quelques raisons que ce soit, 

prévoyez le faire cette année. Les normes actuelles font que les coûts associés  

 

 

 

à une installation septique sont beaucoup moins élevés que ceux qui sont à 

prévoir avec le nouveau règlement. 

À noter qu’un permis vous sera nécessaire pour procéder à vos modifications, 

ainsi que l’obligation de faire un test de votre sol. 

Pour toute information supplémentaire relativement à la réforme du règle-

ment Q2-r22 et des conséquences qui y sont reliées, n’hésitez pas à me con-

tacter. J’ai également en ma possession une liste des entreprises qui font des 

analyses de sol, si vous en avez besoin. Je suis présent au bureau municipal les 

jeudis, toute la journée. 

Je vous souhaite un excellent été et de bons travaux! 

 

Mario Guévin, inspecteur municipal 

 

Voici un descriptif du déroulement de la journée du 20 mai. 

 
Les élèves étaient séparés en 5 groupes de tous les niveaux scolaires. Nous sommes arrivés vers 9 h 30 sur un secteur de coupe de l’an passé au sud du lac 
des Hauteurs dans la municipalité de La Motte. Il y avait 5 activités différentes et les groupes se sont promenés d’une activité à l’autre tout le long de la jour-
née. 

·        Chaque élève a mis un plant en terre (activité animée par Marie-France Leclerc enseignante à La Motte) 

·        Par groupe, ils ont fait un rallye avec la boussole (activité animée par Anabelle Simard de Scierie Landrienne) 

·        Ils ont fait éclore des cônes de pin gris à l’aide d’un feu de camp (activité animée par Roch Plusquellec de Matériaux Blanchet) 

·        Ils ont appris à compter l’âge d’un arbre (activité animée par Daniel Carreau du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs) 

·        Ils ont découvert les applications surprenantes du bois (ex : le vinaigre que l’on retrouve dans le ketchup est extrait des sucres des arbres, la vanille      
est maintenant remplacée par la vanilline (extraite des arbres) dans la crème glacée et les friandises etc.) (activité animée par moi-même du minis-
tère des Forêts, de la Faune et des Parcs) 

Plusieurs prix de présence ont été tirés : une passe familiale (4 personnes) pour «Arbre en Arbre» au Centre éducatif forestier du Lac Johannès; un abon-
nement d’un an à la revue «Les Explorateurs», des articles promotionnels du mois de l’arbre et des forêts. 

Valérie Tancrède 
Tech. Forestière, responsable RNI 
Unité de gestion de l’Harricana-Sud 
Téléphone : 819 444-5238 poste 253, courriel : valerie.tancrede@mrn.gouv.qc.ca 

Texte par Mario Guévin 

Attention! Attention! 

 

Vous avez reçu votre  bottin téléphonique 2014-2015. 

Si vous avez des correctifs à apporter,  

je les ferai paraître dans les prochaines parutions du journal 

 

France Rheault 819 732-2878 ou ad.lamotte@cableamos.com 



Nouvelles de vos comités 
M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

Texte par Monique T. Savard, communications 

Texte par Pierre Labrèche 

Texte par Suzanne Perron 

Texte par Pierre Labrèche 

C’est le 26 avril dernier qu’avait lieu le 19e Show de La Motte sous le thème «Un show comme t’aimes».   

Plus de 125 personnes ont assisté à ce spectacle varié où les créations en musique, chanson, danse,  conte et poésie se 
sont côtoyées dans une ambiance joyeuse et chaleureuse.  Coups de cœur et surprises ont été au rendez-vous! 

Comme chaque année se sont retrouvés à la Salle Héritage des fidèles spectateurs, mais aussi des nouveaux visages qui 
se promettent bien de revenir chez nous… Des gens de partout en Abitibi qui ont été conquis par la qualité du spec-
tacle, par la beauté de la salle et par le respect et l’écoute envers tous les artistes qui se sont produits sur scène. 

Fidèle à sa réputation, La Pariole a charmé les artistes présents par son accueil et sa convivialité… Il y a dans le Show de La Motte un «je ne sais quoi» de bon-
heur et de plaisir qui est contagieux.  Un grand merci aux artistes pleins de talents qui sont venus enchanter le public. 

Et puis le Show de La Motte ce sont aussi des retombées économiques pour le Centre communautaire, en location de salle et en consommation au bar, en plus 
d’apporter une belle visibilité positive au village.  Bien sûr, le spectacle ne pourrait être possible sans la participation des bénévoles que l’on remercie mille 
fois! 

L’année prochaine, ce sera la 20e
 édition du Show de La Motte et déjà l’équipe de La Pariole est à l’œuvre pour souligner l’anniversaire du Show qui avait été 

créé pour «casser l’hiver en deux !»  On se donne donc déjà rendez-vous le 25 avril 2015! 

Bonjour, 

Cet hiver les citoyens de St-Eugène-de Guigues ont eu le malheur de voir leur 
église s’envoler en fumée.  Cela nous fait réfléchir et réaliser la chance qu’on a,  
d’avoir pu grâce au travail des gens de chez nous, conserver notre patrimoine.  
Notre Centre communautaire n’est peut-être pas parfait mais il est là, au ser-
vice de tous les citoyens. 

Lieu de rassemblement, lieu de culte, salle communautaire, point de service, 
locaux de travail et salle de spectacles se partagent un espace commun au 
cœur du village.  Avoir sauvé l’église en la transformant en Centre communau-
taire est une grande réalisation.  Aujourd’hui le défi est de le garder bien vi-
vant.  Comme dans toutes les bâtisses il y a des travaux d’entretien et des répa-
rations à faire.  Le Centre communautaire appartient à la collectivité et on se 
doit d’en prendre soin. 

Depuis un an, nous avons la chance de compter sur le travail de notre agente 
de développement France Rheault, dont un des nouveaux mandats est de faire 
la promotion du Centre communautaire.  Ainsi, tout en veillant à la gestion au 
quotidien (entretien, locations, réservations),  Mme Rheault  cherche à faire 
connaître le Centre et les services qu’il peut offrir aux gens de la région.  Cela 
est important parce que ces locations pour des colloques ou des spectacles 
amènent de l’eau au moulin du Centre… 

Bien sûr, le Centre peut compter aussi sur l’apport de nombreux bénévoles 
qui y donnent leur temps au sein de plusieurs comités.  Et ce sont aussi des 
bénévoles qui sont présents lors des activités, ou qui  vont venir donner un 
coup de main pour faire une corvée de ménage ou un spectacle bénéfice… On 
ne saura jamais assez remercier tous ces gens qui ont à cœur le bien commun 
de tous leurs concitoyens. 

 

En terminant, au nom de tous les membres du comité du Centre communau-
taire, je vous souhaite un très bel été! 

 

Au plaisir! 

 

 

Bonjour à tous, 

Les Fermières tiennent à vous remercier d’être venus en si grand nombre à leur 
brunch annuel.  
Pour la période de juin, il y aura du bricolage le mardi après-midi, nous avons 
commencé une autre courtepointe et nous voulons la terminer pour le Terroir. Il 
reste du piquage à faire. Celles intéressées peuvent se joindre à nous.  

Juin s’en vient à grands pas, les réunions prennent congé. Nous vous souhaitons 
un bon été, beaucoup de plaisir et on se retrouve en septembre. On aimerait que 
d’autres se joignent à nous,  cela amène plein d’idées. 
Si cela vous intéresse, venez à la rencontre du mois de juin au bureau municipal à 
19 h 30, la cotisation pour un an est de 21 $. 
 

Bon été! Pour info: Monique 819 732-8598. 

 

Bonjour, 
 

J’aimerais vous remercier citoyens de La Motte et de St-Mathieu 
pour votre implication lors de notre dîner de Pâques du 20 avril der-
nier. Nous avons eu plein de bons commentaires pour notre excel-
lent repas.  
 

J’en profiterais pour dire un merci particulier à ceux et à celles qui 
sont venus aider pour la cuisine, la vaisselle ou pour la préparation 
de la salle. MERCI! 
 
Quelques prix de présence ont été distribués lors de l’activité.  
 

Bonnes vacances!  

Bonjour, 

Le mardi 20 mai, avait lieu la première activité du club de l’Amitié, 20 

membres étaient présentes. On débute par un excellent souper spag-

hetti ensuite, Armande Ouellet nous fait la démonstration de fabrica-

tion de bacs à fleurs sous les regards attentifs des personnes pré-

sentes. 

La soirée se continue avec une compétition amicale au jeux de 

poches, les membres ont eu bien du plaisir et quelques-uns ont joué 

aux cartes. Pour une prochaine rencontre, les dates restent à déter-

miner. Nous vous ferons parvenir une circulaire pour vous aviser de 

la prochaine activité. 

Merci de votre participation 

Plus info: mariettesavard49@hotmail.com,  

819 442-0458 

 

Mot par Mariette Savard 

 

Le comité «Embellissement» 

Enfin l’été est à nos portes, le comité d’embellissement est déjà à 

l’œuvre pour fleurir le village, une première corvée est prévue pour le 

samedi 14 juin dès 9 h. Apportez vos gants et votre sourire!  

Cette année il y aura un thème « les tournesols». Il y en aura dans 

les plates-bandes du village, dans les bacs à fleurs, on se prépare pour 

la Route du Terroir. Il en restera de disponibles si vous en voulez , il 

nous fera plaisir de vous en redistribuer. 

Quand on dit l’été on dit aussi ménage de notre environnement,  

La Motte est un espace «VERT»,  nous avons reçu 3 fleurons pour les 

beaux aménagements de notre municipalité fleurie qui est de votre 

participation à vous, les citoyens. Il faut continuer de garder nos em-

placements propres et agréables pour nos visiteurs qui sont nombreux 

au Terroir. Merci de faire votre part pour un village VERT! 

 
Jocelyne Weelhouse 
Appelez au bureau municipal au 819 732-2878. 
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Affaires publiques 

Pour une septième année, le Réseau BIBLIO fait la promotion d’attraits cultu-
rels en région 

(Rouyn-Noranda, le 14 mai 2014) Le Réseau BIBLIO Abitibi-Témiscamingue Nord-du-Québec présente, pour une septième année 
consécutive, le projet <Carte d’accès>, réalisé en association avec dix-neuf attraits touristiques de la région, à vocation majoritaire-
ment culturelle et dont l’objectif est de promouvoir la culture et le patrimoine d’ici. 

Deux cartes d’accès sont disponibles dans chacune des 59 bibliothèques du Réseau BIBLIO. 

Toute personne abonnée à sa bibliothèque locale peut emprunter une ( 1 ) carte d’accès pour une durée d’une à deux semaines, laquelle lui permet de 
découvrir, ou de redécouvrir, gratuitement, les attraits suivants : 

Pour connaître les coordonnées et l’horaire de votre bibliothèque, rendez-vous au 
www.reseaubiblioatnq.qc.ca. 

Camp-École Chicobi, Guyenne, 5 mai 2014 – Le retour du 

printemps semble se faire attendre? Le Camp-École Chico-

bi a décidé d’organiser sa «Fête des voisins» afin de célébrer de façon origi-

nale le réveil de la nature!  

Le samedi 7 juin 2014 de 10 h 30 à 15 h 30, le Camp-École Chicobi organise 

des activités sur la saison des amours chez les oiseaux : le printemps! Une 

conférence animée le matin et une randonnée  guidée l'après-midi vous 

permettront de reconnaître certaines de nos espèces d'oiseaux et d’être en 

mesure de savoir si elles nichent près de chez vous! 

La journée sera animée par Monsieur Louis Imbeau, professeur chercheur à 

l'UQAT et responsable régional de l'Atlas des Oiseaux Nicheurs du Québec.  

 

 

Le coût de l’activité est de 15 $ pour les 12 ans et plus ; 5 $ pour les 11 ans et 

moins. 

Pour 10 $ de plus (5 $ pour les 11 ans et moins), vous pourrez profiter de 

notre pique-nique incluant salade, sandwichs, dessert et jus. Vous pourrez 

aussi vous joindre à nous en apportant votre propre lunch. Le nombre de 

places est limité. Inscrivez-vous donc avant le mercredi 4 juin. Pour connaître 

le calendrier des activités, visitez le www.chicobi.net sous la rubrique 

"Activités " ou écrivez-nous à info@chicobi.net.  

Depuis sa fondation en 1966, le Camp-École Chicobi fait partie intégrante du 

patrimoine régional et a contribué à l'éducation de plus de 20 000 jeunes 

scientifiques en herbe! Des camps d'été sont prévus du 29 juin au  

19 juillet 2014.  
 

C’est scientifiquement prouvé, Chicobi est unique! 
 

Lors de la Fête Éclectique Envahissante de l'Abitibi-Témiscamingue  

Deux points de partage du mouvement "Libérez les livres" sont apparus dans la ville d'Amos. Ce projet est devenu 
possible grâce à l'entente de développement culturelle entre la Ville et le Ministère de la Culture et des Communica-
tions et d'une collaboration entre le Salon du livre, la FÉE-AT et le mouvement "Libérez les livres" qui est mené par 
Denise Vallée du Cégep d'Abitibi-Témiscamingue Campus d’Amos (Cégep AT). "Le principe est bien simple, des livres 
sont mis gratuitement à la disposition de citoyens. Ceux-ci peuvent en prendre et en laisser un autre. Un autocollant 
ou une indication manuscrite apparaît dans chacun des livres’’ : "Livre libéré, veuillez l'adopter le temps d'une lecture, 
puis relâcher ou libérer un autre livre. " 
Les deux nouveaux points prennent la forme de cabanes à oiseaux géantes. Elles sont situées devant le Rossy de Place 
Centre-Ville d'Amos et près de la Caisse Desjardins secteur Ouest. Celles-ci sont construites par le Collectif des Fées 
en feu, les livres sont fournis par le mouvement Libérez les livre du Cégep AT et le tout inauguré dans le cadre du 
Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. Il s'agit d'un projet collectif pour toute la population. Ces points de partage 

seront disponibles jusqu'au 1er septembre.  
Informations et entrevue : 
Denise Vallée,  
Technicienne en documentation du Cégep d'Abitibi-Témiscamingue, Campus Amos 
819 732-5218 #4236 
Mathieu Larochelle, 819 444-7015  

Fête des voisins de la nature à Chicobi ! 

Amos :  Maison Hector-Authier, Refuge Pageau et-
Vieux-Palais 

Angliers : TE Draper et Chantier Gédéon 

Authier : École du rang II 

Guérin : Musée de Guérin 

La Corne : Dispensaire de la garde 

Malartic : Musée minéralogique 

Notre-Dame-du-Nord : Centre thématique fossilifère 

 

Pikogan : Église et exposition permanente 

Rouyn-Noranda : Magasin général Dumulon-1924 
et Église orthodoxe russe 
 

Saint-Bruno-de-Guigues : Domaine Breen 

Saint-Marc-de-Figuery : Parc héritage 

Témiscaming : Musée de la gare 

Val-d’Or : Exposition permanente à la Cité de l’Or 

Ville-Marie :  Maison du Frère-Moffet 

Source:  
Chantal Baril 
Agente culturelle 
Réseau BIBLIO Abitibi-Témiscamingue 
Nord-du-Québec 
(819) 762-4305 poste 28 
chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca 

 
 
 
 
 
 

 
 
Entrevue: 
Louis Dallaire 
Directeur général 
Réseau BIBLIO Abitibi-Témiscamingue 

Vous aimeriez fêter la St-Jean à La Motte lundi le 23 juin, si oui, appelez au bureau,  

819 732-2878 

http://www.reseaubiblioatnq.qc.ca
mailto:chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca
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Message de la paroisse St-Luc 

 

Juin 2014 

1 juin. ........... Âme Sr Laurencia Pépin par un(e) paroissien(ne) 
10h 

8 juin. ........... Messe à St-Mathieu 
10h 

15 juin .......... Âme Jean-Paul Guénette par Carmelle Pinard et Joachin Tucrotte 
         10h 

22 juin. ......... Messe à St-Mathieu 
10h 

29 juin……….. Âme Colette Naud par Irène et Maurice Naud 
10h 

Juillet 2014 
 

6 juillet. ......... …..Messe à St-Mathieu 
10h 

13 juillet. ............... Âme Jean-Paul Guénette par Solange Broche et Ginette Gingras 
 10h 
20 juillet.  .............. Messe à St-Mathieu 

10h 
27 juillet. ............... Âme Fernande Palin par un(e) paroissien(ne) 

10h 

 

 

Juin 2014 

3 juin  ------------------------------------ Âme Marie-Ange Michaud par Quête funérailles 
11h30 

10 juin ----------------------------------- Âme Colette Naud par Quête funérailles 
11h30 

17 juin ----------------------------------- Âme Yvon Béliveau par Quête funérailles 
11h30 

24 juin ----------------------------------- Âme Fernande Pâlin par Quête funérailles 
11h30 

 

Juillet 2014 

1 juillet ----------------------------------- Âme Marie-Ange Michaud par Quête funérailles 
11h30 

8 juillet ----------------------------------- Âme Colette Naud par Quête funérailles 
11h30 

15 juillet --------------------------------- Âme Yvon Béliveau par Quête funérailles 
11h30 

22 juillet --------------------------------- Âme Fernande Palin par Quête funérailles 
11h30 

Horaire des célébrations Eucharistiques 

Mardi – Résidence Clercs St-Viateur – La Ferme 

Texte par Gaston Letendre, prêtre desservant Paroisse St-Luc et St-Mathieu d’Harricana 

Vous êtes invités à venir faire de l’adoration tous les jeudis soir à 19h30 à la sacristie.  
Une cellule d’évangélisation a démarré à La Motte pour ceux et celles qui veulent en savoir plus 

Contactez :  Maurice ou Carmel au 819 727-2525 

Horaire des messes  à la motte 

  Réflexion d’un pasteur évêque  
  Lorsque je réfléchis sur notre pastorale au diocèse, trois mots ou ensemble de mots se présentent au cœur de ma réflexion. 

  Rencontre, Communauté Fraternelle, Action de l’Esprit-Saint

 

 
 

 
 

 
 

J’ai déjà développé le premier aspect, soit celui de la rencontre avec le Christ qui nous achemine vers « notre » conversion personnelle.  

Quant à la conversion des structures, j’ai mentionné que nous l’aborderions ensemble : laïques, prêtres et évêques. Croyez-moi je n’ai pas l’intention de me 
laisser distraire. 

La rencontre personnelle avec le Christ qui nous fait goûter à son amour infini fait de nous des missionnaires qui ne peuvent que vivre en communautés fra-

ternelles. « La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus que nous avons reçu, l’expérience d’être sauvés par lui qui nous pousse à l’aimer 

toujours plus. Mais quel est cet amour qui ne ressent pas la nécessité de parler de l’être aimé, de le montrer, de le faire connaître? Si nous ne ressentons pas 

l’intense désir de le communiquer, il est nécessaire de prendre le temps de lui demander dans la prière qu’il vienne nous séduire. Nous avons besoin d’implo-

rer chaque jour, de demander sa grâce pour qu’il ouvre notre coeur froid et qu’il secoue notre vie tiède et superficielle.» 

Dans le lavement des pieds au moment de la dernière Cène, Saint Jean, l’apôtre bien-aimé, a utilisé la force de la pédagogie de Jésus pour nous lancer et 

nous entraîner à des gestes humbles et utiles envers les autres, soit dans la communauté. « C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, 

vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » Le pape François nous dit : « Pour être d’authentiques évangélisateurs, il convient aussi de développer le goût spiri-

tuel d’être proche de la vie des gens, jusqu’à découvrir que c’est une source de joie supérieure.» 

La sortie de soi.  
« Sortir de soi-même pour s’unir aux autres fait du bien », nous dit-il également. « L’idéal chrétien invitera toujours à dépasser le soupçon, à dépasser le 

manque de confiance permanent, à dépasser la peur d’être envahi, à dépasser les comportements défensifs que le monde actuel nous impose. […] Pendant ce 

temps-là l’Évangile nous invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de l’autre, avec sa présence physique qui interpelle, avec sa 

souffrance et ses demandes, avec sa voie contagieuse dans un constant corps à corps. La foi authentique dans le Fils de Dieu fait chair est inséparable du don 

de soi, de l’appartenance à la communauté, du service, de la réconciliation avec la chair des autres. Jésus nous a invités à la révolution de la tendresse. 

La révolution de la tendresse 
La voulons-nous cette révolution de la tendresse? Quels gestes seraient indiqués pour la faire avancer? Quelles attitudes me faut-il acquérir pour la réali-
ser?   C’est par des gestes de tendresse, à la fois improvisés et inusités que le pape François a conquis le monde depuis un an. Comme Jésus le lui avait 
demandé. N’attendons plus pour faire comme lui. 

Un témoignage de communion fraternelle.  
Écoutons de nouveau ce que nous dit le pape François : « Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde un té-
moignage de communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. Que tous puissent admirer comment vous prenez soin les uns des autres, com-
ment vous vous encouragez mutuellement et comment vous vous accompagnez : " À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres." C’est ce que je vous souhaite dans la famille chez vous, dans votre milieu de travail ainsi que dans votre milieu de loisirs.» 

François : Évêque du diocèse de Rome 
Gilles : Évêque du diocèse d’Amos 
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Salut les jeunes 
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Pas besoin d’un jardin… pour devenir jardinier ! 

Sur un balcon ou un coin de table, plantez et re-

gardez pousser avec les enfants, de la ciboulette, 

des tomates et des fraises… Pour fêter le prin-

temps, nous vous offrons des fiches à télécharger, 

adaptées à l’âge de vos enfants, et des recettes 

pour cuisiner vos futures récoltes ! 

Ce plaisir n'attend même pas le nombre des années : vers deux ou trois ans, 

munis de leurs petits doigts curieux et de leurs grands yeux (qu'ils n'ont pas 

dans leur poche), vos tout-petits adorent déjà cueillir, sentir, creuser, arro-

ser (et parfois arracher).  

Confiez-leur une pelle, ils feront un trou, donnez-leur de la terre et ils en-

fouiront leurs graines et tapoteront leur petit pot de plantation avec délices. 

Un mini-arrosoir ? Pas grave s'ils se mouillent, on fera sécher le pantalon ! 

Jardiner avec un tout-petit, quel plaisir ! 

Vous les verrez trottiner, chaque jour, vers leur mini-potager, vérifier si leurs 

graines ont germé, si leurs pousses ont poussé, si le jour de la récolte est 

bientôt arrivé. Ce jour leur paraît alors loin, si loin ! Et vous les entendrez 

demander : “Dans combien de dodos elle va sortir de terre, ma feuille ?” 

“Elle va sortir de terre quand, ma feuille ?” 
Le moment est venu de planter avec eux quelques graines de patience. Vous 
pouvez leur suggérer : “Dessine un soleil et pose-le derrière ta plante, ça la 
fera grandir !”; “Dessine un ver de terre : ils font des petits trous qui aident ta 
plante à respirer !”; “Viens te mesurer le long du mur : on va voir si tu grandis 
aussi !” ou “Chante-lui une petite chanson : les petites pousses adorent qu'on 
leur parle !” 
 
Côté parents, la patience aussi a du bon : on dit souvent à son enfant qu'elle 
“a des limites”. Mais en jardinant à ses côtés, notre patience grandit, nos en-
fants et nous aussi ! 
→ Jardiner avec les enfants de 7 à 10 ans 
→ Jardiner avec les ados : c’est possible ! 

 

 

http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/1106/a-faire-avec-les-enfants-jardinez-en-

famille/page/2 

Jardiner avec les petits de 2 à 6 ans, ça fait grandir les enfants… et les parents ! 

mailto:ad.lamotte@cableamos.com
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/1106/a-faire-avec-les-enfants-jardinez-en-famille/page/3
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/1106/a-faire-avec-les-enfants-jardinez-en-famille/page/4


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

Juin : 

06-Ann Baribeau 

07-Olivier Lemieux 

13-Vivianne Toupin 

13-Pascal Thibodeau 

19-Naomie Guay 

20-Kevin Marcil 

21-Mario Guévin 

25-France Rheault 

 

 

 

Juillet : 

05-Valérie Pelletier 

05-Cédrik Savard 

11-Cathy Larouche 

14-Martial St-Amant 

20-Dominic Albert 

21-Margot Bourrassa 

21-Mariette Savard 

22-Mylène Mercier 

24-Jean-Guy Béliveau 

26-Malyk Marcoux 

28-Georgette Richard 

Cours de voile 

Programme : 

théorie du vent et de la voile; 

terminologie des pièces de bateau; 

appareillage des voiles; 

pause dîner au quai ou sur une île; 

cours pratique tous ensemble sur l'eau; 

manœuvres; 

retour et questions. 

 

21 juin 2014 (autres dates disponibles)  

De 9 h à 15 h 

Au quai municipal de La Motte 

Pour 2 à 4 personnes  

Adolescents et adultes sur dériveur Bombardier 4.8 

80 $ plus taxes 

Détails et inscriptions : Sébastien Morand  

sebastienmorand2@gmail.com, 819 727-2700 
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   HORAIRE  JUIN 2014  

local de santé 
 

Infirmière (Andrée Croteau) 

Lundi  2  juin 

 -Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

             -Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h 30) 

Jeudi 12 juin (St-Mathieu) Vaccination enfants en am et en pm 

Lundi 16 juin -  Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)l 

Lundi  23 juin - Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30) 

 

Intervenante sociale (sur rendez-vous)* (Annik Lagacé)  

*  Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. Merci! 

LOCAL DE SANTE  DE LA MOTTE 
Sous-sol de l’e glise 

Te le phone : 732-2708 

 

10 h 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 Biblio 

Fermée 

 

25 26 27 28 

29 30      

ju in  20 14  

Messe à  St-Mathieu 

Messe à La Motte 

10 h Centre C. 19h 

Réunion des Fermières 19h30 

HORAIRE  JUILLET 2014  

local de santé 
 

Infirmière (Andrée Croteau) 

«AUCUNE PRISE DE SANG EN JUILLET EN RAISON DES 

VACANCES D’ÉTÉ. MERCI DE VOTRE COLLABORATION!» 

lundi 28 juillet 

Consultation au local de santé  (9 h à 11 h 30) 

 

Intervenante sociale (sur rendez-vous)* (Annik Lagacé)  
 

*  Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. Merci! 

LOCAL DE SANTE  DE LA MOTTE 
Sous-sol de l’e glise 

Te le phone : 732-2708 

10 h 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à  St-Mathieu 

Messe à La Motte 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

ju i l let  20 14  

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à St-Mathieu 

Messe à St -Mathieu 

Réunion du 

Conseil 19 h 30 

Congé St-Jean 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Réunion du 

Conseil 19 h 

Congé  

Fête du Canada 

Remise de la bourse du 

Journal 
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 Histoires fantastiques, mythes et légendes de chez nous  

Val-d’Or – 14 janvier 2014 - Le Centre d'exposition de Val-d’Or présente, du 24 janvier au 9 mars, l’exposition 

bilingue Histoires fantastiques, mythes et légendes de chez nous / Tales of Fantasy, our Myths and Legends.  

L’exposition Histoires fantastiques, Mythes et légendes de chez nous plonge au coeur de l’univers des légendes, à travers 

des récits issus des folklores québécois, canadiens et amérindiens. Première forme de littérature d’un peuple, les légendes sont à l’origine conçues pour être racon-

tées : transmises de bouche de conteur à oreille de conteur, elles voyagent et évoluent au fil du temps. Depuis quelques années, conteurs, auteurs et musiciens ont 

donné un nouveau souffle à la tradition folklorique. Ils font renaître et ils réactualisent tout un pan de notre patrimoine.  

©MNSS  

Le Centre d’exposition de Val-d’Or est particulièrement fier de présenter à la population cette exposition singulière qui place le patrimoine immatériel au cœur de son 

propos.  

L’exposition Histoires fantastiques, Mythes et légendes de chez nous a été produite par la Corporation culturelle de Shawinigan et réalisée par le Musée de la nature et 

des sciences de Sherbrooke. Ce projet a été réalisé avec l'aide du Ministère du patrimoine canadien, Programme d’aide aux musées, du Ministère de la Culture et des 

Communications du Québec et de la Ville de Shawinigan.  

Deux activités sont offertes durant cette exposition exceptionnelle :  

Mise en conte animée par Pierre Labrèche le facteur-conteur, avait lieu le vendredi 24 janvier  

Fenêtre sur conte, une activité pour les 9-12 ans membres du club de lecture de la bibliothèque de Val-d’Or, les 22 et 23 février, animée par Serge Larocque.  

Pour information : (819) 825-0942 ou expovd@ville.valdor.qc.ca / Heures d’ouverture : Mardi au vendredi de 13 h à 17 h et de 18 h 30 à 20h30/ Samedi et dimanche de  

13 h à 17 h. Visitez notre site Internet : www.expovd.ca  

Source : Anne-Laure Bourdaleix-Manin, coordonnatrice de la programmation, (819) 825-0942 #6253  

Remerciements aux Amies et Amis du Centre ainsi qu’aux subventionneurs et commanditaires suivants :  

Début des cours de danse 13 janvier/ session de 12 cours (60 $) de 19 h à 20 h 

Pratique de danse : Vendredi 7 février à la salle des chevaliers de Colomb près de la Pizzeria à 20 h, coût 5 $ 

Souper et soirée :  Samedi 15 février au sous-sol de l’Église de La Corne à 18 h, coût souper 12 $, soirée 5 $ 

Soirée de danse  avec goûter : Samedi 22 février à la salle des chevaliers de Colomb près de la Pizzeria à 20 h, coût 10 $ 

Souper et soirée : Samedi 15 mars au sous-sol de l’Église de la Corne à 18 h, coût souper 12 $, soirée 5 $ 

Pratique de danse : Vendredi 21 mars à la salle des chevaliers de Colomb près de la Pizzeria de 19 h à 22 h, coût 5 $ 

Soirée de danse  avec goûter : Samedi 5 avril  à la salle des chevaliers de Colomb près de la Pizzeria à 20 h, coût 10 $ 

Pratique de danse : 11 avril à la salle des chevaliers de Colomb près de la Pizzeria de 19 h à 22 h, coût 5 $ 

Souper et soirée : Samedi ? Avril au sous-sol de l’Église de la Corne à 18 h, coût souper 12 $, soirée 5 $ 

Souper et soirée :  Samedi 17 mai au sous-sol de l’Église de La Corne à 18 h, coût souper 12 $, soirée 5 $ 

              

        Tous les lundis soir il y a les cours de danse en ligne à  St-Mathieu de 19 h à 20 h 

       Pour info : Lucie Crépeault 819 732-4251 ou à luciecrepeault@yahoo.ca. 


