
  

  
 

Joyeuses Pâques 

On sait que Pâques est une fête 

chrétienne, elle commémore la 

résurrection de Jésus Christ. 

Cependant, la tradition des œufs et 

même des lapins découle de 

coutumes païennes pour célébrer le 

retour du printemps : ce sont deux 

symboles de fécondité.  

Aussi, dans de nombreux pays d’Europe, on s’offre des œufs 

de poule peints, comme en Slovaquie. En France ou en 

Belgique, ce sont les cloches qui apportent le bon chocolat 

dans les jardins, mais en Allemagne ou aux Etats-Unis, c’est 

bel et bien le lapin.  

Voici une belle occasion d’en déguster matin, midi et soir, 

sous toutes ses formes. Au lait, blanc ou noir, les trois ont 

chacun leur point fort. Mais il paraît que seul le noir est 

vraiment conseillé pour la santé… 

Et la petite souris dans tout ça ? 

En tout cas, la digestion de tous ces 

chocolats méritera bien un jour de 

congé !  

DDUUCCHHEESSSSEE  DDEE  PPOOMMPPIIEERRSS  RREECCHHEERRCCHHÉÉEE  
  

41e Édition Tournoi des pompiers de l’Est du Québec 2013 

 
Le Service incendie de Packington – Caserne 31 est à la 

recherche d’une duchesse de pompiers pour la 41e Édition 

Tournoi de pompiers qui se tiendra cette année à Dégelis. 

 

 Tu as plus de 16 ans; 

 Tu as le goût de relevé des défis; 

 Tu as le goût de vivre une belle expérience tout en te 

faisant un peu d’argent. 

 

Si cela vous intéresse, contactez 

René-Claude Ouellet au 

418 853-3331. 
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Déneigement des entrées privées 
 

Afin d’assurer à toute la population un service de 

déneigement des plus efficaces et sécuritaires, il est 

important que chacune et chacun puisse faire sa part.   

 

Qu’il s’agisse de l’installation d’un garage ou d’un abri 

temporaire, de la protection de ses aménagements, de la 

pose de balises, il faut savoir que la réglementation 

municipale, si elle est respectée, permettra d’éviter des 

accidents et par le fait même l’ajout de coûts 

supplémentaires.  

 

Nous vous demandons de ne pas transporter de l’autre côté 

du chemin ou étendre le long des accotements la neige 

résultant du déneigement de vos entrées privées car ces 

gestes enneigent les chemins, les rues et/ou les fossés qui les 

rendent moins sécuritaires pour les usagers et peuvent causer 

des problèmes. 

 

De plus, lorsque la neige est transportée dans les fossés cela 

gèle les entrées de ponceaux. Ces fossés se compactent de 

neige ce qui nuit à la circulation de l’eau lors de dégel ou de 

pluie abondante.   

Merci de votre collaboration ! 

DDIICCTTOONNSS  DDEE  PPÂÂQQUUEESS  
  

Pâques longtemps désirées. Sont en 

un jour tôt passées.  

 [Proverbe français]   

    

Quand on mange au chaud le 

gâteau (de Noël)  
 

On mange les oeufs (de Pâques) derrière le fourneau.   

      

Quand il pleut le jour de Pâques  

Il pleut pendant quarante jours.  

     

Quand Mardi gras est de vert vêtu -  

Pâques met des habits blancs.  

    

Le carême est court pour celui qui a une dette à payer à Pâques. 

[Proverbe espagnol]  

   

Carnaval au soleil, Pâques au tison. 

 [Proverbe français]  

À noter 

Pour le mois de mars, il n’y a pas de chronique : 

Hop, C’est propre! 

INFO Trucs                    De retour en avril 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu 

CCOONNSSEEIILLLLÈÈRREESS  &&  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS    

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

 Anne Pelletier 

 Sarah Lebel 

 Benoit Dubé 

 Patrick Michaud 

   

BBUURREEAAUU  MMUUNNIICCIIPPAALL  
35-A, rue Principale 

Packington QC  G0L 1Z0 

 : 418 853-2269 

 : 418 853-6427 
@ : info@packington.org  

http://www.packington.org 

 

Denis Moreau 

Directeur général - secrétaire trésorier 

 

Landy Mc Nicoll 

Secrétaire administrative adjointe 
 

 

CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEESS  LLOOIISSIIRRSS  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  IINNCC..  

 : 418 853-5290 

 

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  

 : 418 853-5290 

 

CACI 

 : 418 853-2269 

 

CANTINE DE LA PLAGE 

 : 418 853-5680 

 

GGAARRAAGGEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 : 418 853-6309 

 

IINNCCEENNDDIIEE  &&  UURRGGEENNCCEE  

 : 9-1-1 

 

OO..  MM..  HH..        

 : 418 853-2269 

 

SSUURRÉÉTTÉÉ  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  

 : 418 899-6757   

HHOORRAAIIRREE  RRÉÉGGUULLIIEERR  DDUU  BBUURREEAAUU  

MMUUNNIICCIIPPAALL  
  
L’horaire régulier est du lundi au 

vendredi : 
 

De   8 h 30 à 12 h 00 

& 

De 13 h 00 à 16 h 30 

mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEESS  RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONNSS  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  DDUU  1122  MMAARRSS  DDEERRNNIIEERR  
 

 
RS-031-13 Demande de soumission pour la location de machineries et l’achat de matériaux 

 

Après adoption, le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande des soumissions par invitation auprès 

d’Excavation Pierre Tanguay, Joseph Dumont 1997 Ltée, Daniel Rousseau, Rémy Bégin et Gilles Patoine, pour la 

location de machineries et l’achat de matériaux pour différents travaux sur son réseau routier municipal pour la 

prochaine saison. 

 

Les soumissions seront reçues jusqu’au mercredi 27 mars 2013 à 11 heures sous enveloppes cachetées et portant la 

mention « Soumission machineries et matériaux ». Elles seront ouvertes publiquement à 11 h 01 le même jour. 

 

  

RS-042-13 Proclamation de la semaine de la santé mentale 

 

Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 6 au 12 mai sous la thématique Tu es 

formidable! Le sais-tu? Afin de reconnaître la valeur humaine de chacun et promouvoir la 

bonne estime de soi comme facteur de prévention et de protection en lien avec la bonne 

santé mentale; 

 

Considérant que la thématique 2013 encourage les Québécois et les Québécoises à réfléchir sur leur santé 

mentale et à dire à leur proche (conjoint, enfants, amis et collègues) qu’ils ont une valeur et 

qu’ils peuvent compter sur leur aide; 

 

Considérant que les actions favorisant l’estime de soi relèvent d’une responsabilité  à la fois individuelle et 

collective, que cette dernière doit être partagée à tous les échelons de la société, et que les 

municipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement; 

 

Considérant que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé mentale pilote la Semaine et 

encourage l’implication de tous les secteurs de la société québécoise; 

 

Considérant qu’ il est de l’intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec soutiennent cette 

compagne : 

 

a) En invitant les citoyennes et les citoyens à s’approprier les outils qui les sensibiliseront 

au rôle déterminant de la reconnaissance du potentiel pour soi et pour l’entourage proche 

comme éloigné; 

 

b) Nous trouvons très important que chaque municipalité du territoire effectue sa 

proclamation et nous l’achemine afin de mobiliser et d’atteindre l’objectif de 75% de 

municipalités qui soutiennent notre organisation cette année; 

 

Par conséquent, la Municipalité de Packington proclame la semaine du 6 au 12 mai 2013 Semaine de la santé 

mentale et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à 

reconnaître ensemble que tu es formidable, le sait-tu? Est un moyen pour reconnaître le potentiel de son entourage. 
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RS-042-13 Association forestière bas-laurentienne 

 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington présentera un projet pour obtenir des plants auprès de 

l’Association forestière bas-laurentienne afin de participer au « Mois de l’arbre et des forêts » qui se tiendra du 1
er

 

au 31 mai 2013. 

 

 

RS-045-13 Commission des Transport : Autocar Edmundston-Rivière-du-Loup 

 

ATTENDU QUE le transport par autobus est bien souvent le seul moyen de se déplacer pour diverses 

clientèles, dont les personnes âgées et les étudiants; 

 

ATTENDU QUE le transport par autobus est considéré comme un besoin essentiel pour la population rurale, 

puisqu’il s’agit pour plusieurs personnes, du seul moyen pour accéder aux grands centres; 

 

ATTENDU QU’ il n’existe plus dans la région d’autres moyens de transport, tels que le train; 

 

ATTENDU QUE l’autoroute 85 au Témiscouata fait partie de la route Transcanadienne; 

 

ATTENDU QUE le service d’autocar abandonné par Acadian a été repris par Tri-Maritimes Bus Network inc; 

 

ATTENDU QUE ledit service est assuré essentiellement en anglais; 

 

ATTENDU QUE les autobus n’arrêtent pas systématiquement à chaque arrêt en territoire québécois; 

 

ATTENDU QUE les billets ne peuvent être achetés qu’auprès de Tri-Maritimes Bus Network inc en ligne ou 

par téléphone et que ce n’est possible qu’avec une carte de crédit; 

 

La Municipalité de Packington demandera à la Commission des Transports du Québec de voir à ce que le service 

d’autocar entre Edmundston et Rivière-du-Loup soit fait en français, que les arrêts soient respectés et que la 

billetterie soit accessible aux gens qui n’ont pas de carte de crédit. 

 

La Municipalité de Packington transmettra une copie de cette résolution à la Commission des Transports du 

Québec, au ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, monsieur Pascal Bérubé et au député de 

Rivière-du-Loup/Témiscouata, monsieur Jean D’Amour. 

 

 

RS-046-13 Développement énergétique : un enjeu d’occupation dynamique du territoire 

 

 

La Municipalité de Packington demande au gouvernement du Québec : 

 

 de reconsidérer sa décision afin de permettre aux six projets en cours de poursuivre leur cheminement, 

 de lancer très rapidement un appel d’offres des 700 MW d’énergie éolienne qui favorisera le développement de 

projets communautaires, 

 de déposer la Stratégie énergétique afin de discuter de l’avenir de l’ensemble des filières énergétiques; 
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RS-049-13 C.R.S.B.P. BAS-SAINT-LAURENT - Appui projet Visioconférence 

 

Après adoption, le Conseil municipal de la paroisse de Packington appui la demande de financement formulé par 

le CRSBP Bas-Saint-Laurent en vue de l’implantation de la visioconférence dans le Bas-Saint-Laurent et enverra 

une copie de cette résolution au ministre de la Culture et des communications, monsieur Maka Kotto, au ministre 

responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, monsieur Pascal Bérubé et au député de Rivière-du-

Loup/Témiscouata, monsieur Jean D’Amour. 

 

AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
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CCHHRROONNIIQQUUEE  DDEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  SSPPOORRTTIIVVEESS  IINNTTEERRGGÉÉNNÉÉRRAATTIIOONNNNEELLLLEESS  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN 
 

Vous ne savez plus quoi faire de vos sous noirs? 
 

Un petit geste aux multiples effets.  Donner sa monnaie peut sembler un geste anodin, mais si 

tout le monde dans votre classe, votre école ou votre quartier participe : le « petit change » 

amassé nous aidera à atteindre nos objectifs pour la réalisation de notre projet 

intergénérationnel. 

  

 

 
 
 
 
 
 

Recherchez nos tirelires à sous noirs aux 

 points de collecte suivants : 
 

- Chalet communautaire 

- École Beaucourt 

- Épicerie des 4 Sous 

- Esthétique en Beauté (chez Marie-France et Narcisse) 

- Municipalité de Packington 

- Resto Chez Mich 

 

Merci de votre encouragement! 
 

 
                                                                                                                                                                      

Initiez cette collecte au bureau, faites la tournée de vos collègues et apportez le tout à un de 

nos points de collecte. 

 

  

 Le Comité des infrastructures sportives de Packington 
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CCHHRROONNIIQQUUEE  LLIITTTTÉÉRRAAIIRREE  
par Lorraine Morin 
  

Titre : Daniel et les super dogs 

(ROMAN POUR ADOLESCENT)  
 

Drame, aventures cocasses et rires. 
 
Auteur : Sonia Saferti 
Edition : Québec Amérique 

 

Les bravoures de Thomas Hardy – Tome I – Le bal des anciens 
(ROMAN JEUNE) 

 

 Thomas Hardy s’adapte ma au secondaire et cherche désespérément à retrouver son ancienne 

popularité. Lorsqu’il découvre l’Édition 1978 du Livre des records Guinness, le moyen d’y parvenir 

semble tout trouvé. 
 
Auteur : Phillipe Alexandre 
Édition : Les intouchalbles 

 

 Titre : Saint-André Station 

(ROMAN)  
 

Une gare vieille de cent ans qui dessert le village Saint-André-de-Kamouraska. Il y aussi la petite école 

grise, une des plus reculées de la province, où sévissent l’ignorance et la punition, où il y a bien peu 

d’eau bénite. 
 
Auteure : Thérèse Paquin 
Edition : GGC 

 

Titre : L’enquêtes russe 

(ROMAN)  

 
1782 – La France et les Insurgents américains sont en passe de l’emporter sur l’Angleterre. Entouré des 

siens sous la roulette incertaine d’un Sartine tortueux, le commissaire des Lumières affrontera une 

nouvelle fois périls et trahisons. 
 
Auteur : Jean-François Parot 
Édition : JC Lattes 

 

Titre : Vendredi noir 

(ROMAN)  
 

Ils sont à peine une poignée de vétérans de la guerre du Vietnam rassemblés sous le sigle Green Band, 

et pourtant, ils font trembler les Etats-Unis…  
 
Auteur : James Patterson 
Édition : Fleuve noir 

 

Titre : Bricoler pour les oiseaux 
(DOCUMENTAIRE)  

 

Qui aime la compagnie des oiseaux appréciera le réédition de cet ouvrage paru il y a 10 ans. Aussi des 

idées pour éloigner les écureuils et les chats. 
 
Auteur : France et André Dion 
Edition : Édition de l’homme 
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Titre : Notre-Dame de Paris  -  Cathédrale médiévale 

(DOCUMENTAIRE)  
 

À Paris au XIIe siècle débute le chantier de construction de la cathédrale Notre-Dame. Elle est achevée 

au XIVe siècle. Symbole de l’art gothique – Super intéressant 
 
Auteur : Claude Gauvard 
Édition : Édition du Chêner 
 

 

  m a g n i f i q u e   e x p o s i t i o n  d e  
  

 
 

                                             qui débute en janvier 

 

LL’’AARRTT  DDEE  MMÉÉDDIITTEERR  
 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, vous invite à un programme de 

3 rencontres les jeudis 7-14 et 21 mars 2013 sur «l’art de méditer» :  

 

Méditer, c’est prendre le temps de s’arrêter pour se contacter intérieurement,  

aller à la rencontre de soi et du SOI pour y trouver la paix et l’harmonie. 

 

C’est aussi se nourrir pour mieux être avec soi-même et les autres, c’est aussi s’unir à une plus 

grande conscience universelle et participer ainsi à l’évolution de notre planète terre. 

 

Dans ces trois ateliers, nous explorerons différentes sortes de « méditation », animé par Éva-

Louise Hamer à 13 h et 18 h 30 au Centre de Femmes de Saint-Louis. 

 

Pour inscription ou information : 418 854-2399    Bienvenue à toutes!!! 

IINNVVIITTAATTIIOONN  ÀÀ  TTOOUUTTEESS  LLEESS  FFEEMMMMEESS  
 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, vous invite le lundi 18 mars 2013 de 10h à midi à une 

activité (GRATUITE) de sensibilisation «Maître de sa vie et de ses biens». 

 

Qu’est-ce que l’exploitation financière et comment la reconnaître, animé par Julie Rossignol 

de la Caisse Populaire Desjardins de Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano. 

 

Cette activité aura lieu au Centre des Femmes à Saint-Louis. 

 

Pour inscription ou information 418 854-2399. Bienvenue à toutes et tous !!! 

 

 Nous vous remercions pour votre participation ! 



Page 9 sur 26 

 

 

 

LLEE  ««PPOOUUCCEE  VVEERRTT»»  QQUUII  MMEE  DDÉÉMMAANNGGEE  
 par Le Comité d’embellissement de Packington 

 

Quoi faire en MARS pour notre jardin… 

  

L'hiver est toujours là. Les journées restent froides et peu de choses sont à faire au 

jardin.  Voici les tâches importantes à ne pas oublier :  

 

 Commencer à penser aux  commandes; 

 Faire votre plan d’aménagement (voir vos photos de la dernière été); 

 Penser à vos semis et 

 Réfléchir à l'organisation du jardin pour ne pas être pris de court. 

 

Le terreau qu’on utilise pour faire les semis doit avant tout être léger, bien aéré, et il doit retenir 

adéquatement l’eau et les éléments nutritifs. De plus, il doit être stérilisé afin d’éviter la 

propagation de maladies fongiques.  

 

Il faut éviter d’utiliser de la terre provenant du jardin, qui est généralement trop lourde et 

parfois porteuse d’élément pathogènes.  

 

Il est préférable d’acheter un substrat spécialement conçu pour les semis, constitué 

principalement de tourbe de sphaigne et de perlite, comme le terreau pour empotage et 

semis Agro Mix de Fafard ou l’ultra terreau pour semis Pro-Mix de Premier.  

 

On peut aussi fabriquer son propre terreau en mélangeant une partie de tourbe de sphaigne, 

une partie de compost bien décomposé et une partie de perlite. 

PPOOLLIITTIIQQUUEE  FFAAMMIILLIIAALLEE  EETT  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  AAMMIIEE  DDEESS  AAÎÎNNÉÉSS  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  
 

Nous comptons sur votre participation !!! 
 

PHOTOS : Nous aimerions avoir votre participation pour une collecte de photos de vos familles (enfants, 

      grands-parents, etc.) Certaines des photos amassées paraîtront dans le document final qui    

      sera distribué dans la municipalité. Les autres photos seront exposées lors de l’activité spéciale 

      pour le dévoilement de la politique familiale et MADA. 

 

SLOGAN – LOGO : Nous sommes à la recherche d’un slogan et d’un logo pour notre politique  familiale 

                      et municipalité amie des aînés. Nous aimerions avoir vos idées et vos suggestions. 

 

Slogan : Une phrase accrocheuse et dynamique qui selon vous représenterait bien le   mandat de la  

politique familiale et MADA de Packington. Le slogan se retrouvera à plusieurs endroits (publicité, 

parution, document final, etc.) 

 

Logo : Une image simple qui représente la famille et les aînés. Le logo sera sur le dessus du document 

final. 

Denis Moreau : dmoreau@packington.org 

Marie-Eve Lavoie : melavoie77@hotmail.com 

ou encore directement à un membre du comité ou à la municipalité. 
 

mailto:dmoreau@packington.org
mailto:melavoie77@hotmail.com
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CCHHRROONNIIQQUUEE  PPOOUURR  LLEE  CCOONNGGRRÈÈSS  MMOONNDDIIAALL  AACCAADDIIEENN  
par Narcisse Chiasson 

 

 



Page 11 sur 26 

 

 

 

SSEERRVVIICCEE  DDEE  AARRDDEE
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                      HHOORRAAIIRREE  EETT  AACCCCÈÈSS  IINNTTEERRNNEETT  DDAANNSS  LLEESS  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉSS 

  

 Horaire Coût & Nombre de postes Adresse 

Auclair Mardi : 13h à 16h 
Jeudi : 13h à 16h et 18h à 20h 

5 postes (gratuit) 777, rue du Clocher 

Biencourt Mardi : 13h30 à 16h30 et 19h30 à 20h30 1 poste (gratuit) 2, rue St-Marc 

Dégelis Mardi et jeudi : 14h à 16h et 19h à 20h30 2$/heure 663, 6e Rue 

Lac-des-Aigles Lundi : 13h30 à 14h30 
Mardi et mercredi : 19h à 20h30 

8 postes (gratuit) 75-A, rue Principale 

Lejeune Jeudi : 18h30 à 20h 
Vendredi : 14h30 à 16h30 

6 postes (gratuit) 71, de la Grande Coulée 

Packington Mercredi : 13h à 14h30 et 19h à 20h30 2 postes (gratuit) 115, rue Soucy 

Pohénégamook Mardi : 12h30 à 14h 
Mercredi : 18h30 à 20h30 
Jeudi : 18h30 à 20h30 

Service Accès-Emploi  
Lundi-vendredi  8h30 à 16h30 

2 postes  
 
 
1 poste 

481, rue de l’Église 
 
 
474, des Étudiants 

Rivière-Bleue Mardi et jeudi : 18h30 à 20h30 
Mercredi : 13h30 à 15h 

4 postes  32, rue des Pins Est 

Saint-Athanase Vendredi : 19h à 20h 2 postes (gratuit) 6109, chemin de l'Église 

Saint-Elzéar Pas de d’ordinateur disponible 

Saint-Eusèbe Mercredi et jeudi : 19h à 20h 2 postes (gratuit) 222, rue Principale 

Saint-Honoré Pas d’ordinateur de disponible 

Saint-Jean-de-la-Lande Mardi : 13h30 à 14h30 
Mercredi : 9h à 20h 

2 postes (gratuit) 810, rue Principale 

Saint-Juste-du-Lac Mardi : 19h à 20h 2 postes (gratuit) 37, chemin Principal (St-Juste) 

64, route 295 (Lots-Renversés) 

Saint-Louis du Ha! Ha! Pas d’ordinateur de disponible au public. 

Saint-Marc-du-Lac-Long Mercredi : 19h à 20h 2 postes (2$/h) 16-A, rue de l’Église 

Saint-Pierre-de-Lamy Pas d’ordinateur de disponible 

Squatec Lundi : 14h à 16h 
Mardi : 9h à 11h - 13 h à 16h - 19h à 20h 
Jeudi : 14h à 16h et 19h à 20h 
Vendredi : 9h à 11h et 13h à 16h 
Service Accès-Emploi 
Lundi-vendredi  8h30 à 16h30 

4 postes 
 
 
 
 
1 poste 

150, rue St-Joseph 
 
 
 
 
95, rue St-Joseph 

Cabano Lundi et vendredi : 15h à 19h 
Mercredi : 14h à 20h 
Liv’Avenir : Lundi –vendredi  8h30 à 
16h30 

3 postes 
 
 
8 postes 

34, rue Vieux-Chemin 
 
 
856, rue Commerciale Nord 

Notre-Dame-du-Lac Pas d’ordinateur de disponible 
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14E SALON DE L’EMPLOI DU TÉMISCOUATA 

UN INCONTOURNABLE POUR TROUVER DE L’EMPLOI ET ENTREPRENDRE! 

Témiscouata, le 4 février 2013- Pour une 14e année, le Salon de l’emploi du Témiscouata propose 

vendredi le 12 avril prochain une journée profitable à tous les employeurs et chercheurs d’emplois de la 

région. Fort de son succès, le Salon de l’emploi affiche chaque année plus de 400 offres d’emploi dans 

une diversité de domaines, présente une quarantaine de kiosques et accueille plus de 500 visiteurs et 

étudiants. L’événement aura lieu de 13 h à 18 h à l’École secondaire de la Vallée-des-Lacs de 

Squatec. En plus de faire connaître les emplois disponibles, avec la thématique «Emploi, Entrepreneuriat 

et Relève », le Salon vise à encourager la relève entrepreneuriale et le lancement de nouvelles 

entreprises. 

Pour les employeurs du Témiscouata, cette journée leur permet de rencontrer les chercheurs d’emploi, 

de faire connaître leur qualité d’employeur et la nature des emplois offerts de même que leurs besoins 

futurs en main-d’oeuvre. Le Salon, qui offre également une occasion de réseautage, démontre leur 

implication en matière de création d’emploi dans la région et dans la préparation de la relève. 

Préalablement à l’ouverture de l’événement, une activité proposera aux entrepreneurs et acteurs du 

développement socioéconomique de courtes conférences et témoignages d’employeurs et 

personnalités de la région suivies d’échanges. 

Participation à la Cyberfoire de l’emploi du Bas-St-Laurent 

Cette année, les organisateurs maximisent la portée du Salon de l’emploi du Témiscouata en tenant 

l’événement en même temps que la première édition de la Cyberfoire de l’emploi du Bas-Saint-Laurent 

qui se déroulera du 10 au 14 avril 2013. La Cyberfoire se veut un Salon virtuel de l’emploi où, sur une 

plateforme Web, les employeurs des huit MRC de la région du Bas-St-Laurent et des chercheurs 

d’emplois de partout en province se donneront rendez-vous à cyberfoire.ca. Un tarif spécial est 

d’ailleurs offert aux employeurs qui participeront aux deux événements. 

Il est temps pour les employeurs de réserver leur espace 

Le comité organisateur invite donc toutes les entreprises témiscouataines à réserver rapidement un 

kiosque et/ou leurs billets pour le dîner-conférences. Pour de plus amples informations, contactez 

Service Accès-Emploi au 418 893-5837 poste 102 ou consultez le site Internet : 

salonemploitemiscouata.accesemploi.org.  

Le Salon de l’emploi du Témiscouata est issu d’un partenariat des intervenants du milieu témiscouatain 

rattachés au développement économique, à la main-d’œuvre et à la formation : Emploi-Québec du 

Centre local d’emploi de Témiscouata, Service Accès-Emploi, Carrefour jeunesse-emploi de 

Témiscouata, SADC de Témiscouata, CLD de la MRC de Témiscouata,  la Commission scolaire du 

Fleuve-et-des-Lacs et les Caisses Populaires Desjardins du Témiscouata.  

salonemploitemiscouata.accesemploi.org 

http://cyberfoire.ca/
http://www.salonemploitemiscouata.accesemploi.org/
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  CCHHAANNGGEEZZ  DD’’AAIIRR!!  
 

 

Programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de chauffage au bois. 
 
 

Parce que la qualité de l’air, c’est important, Ville-Air-Pur participe au programme et 

invite ses citoyens à profiter de la remise ! 
 

Le programme CHANGEZ D’AIR! offre aux propriétaires d’un vieil appareil de chauffage au 

bois non-certifié des incitatifs financiers pour le retirer ou le remplacer par un appareil de 

chauffage plus performant et certifié aux normes environnementales les plus récentes.  

 

Les objectifs du programme sont d’encourager l’utilisation responsable du combustible bois 

avec des appareils plus efficaces et de meilleures pratiques de chauffage au bois, de réduire 

les émissions de particules fines, de diminuer de façon significative le nombre de journées de 

smog hivernal ou de mauvaise qualité de l’air, et de contribuer à augmenter l’efficacité 

énergétique des ménages québécois.  

 

Depuis le 1er janvier 2013, la remise du programme CHANGEZ D’AIR! est accessible aux 

personnes admissibles dont la résidence principale se situe sur le territoire d’une municipalité 

participante.  

 

En remplacement d’un ancien appareil de chauffage au bois, la remise offerte est de 500$ lors 

de l’achat d’un appareil de chauffage d’appoint ou de 600$ lors de l’achat d’un appareil de 

chauffage central. Pour le remplacement du système d’évent, une remise additionnelle peut 

s’ajouter (jusqu’à 100$). À titre de municipalité participante, Ville-Air-Pur invite ses citoyens, 

propriétaires d’un ancien appareil admissible, à se prévaloir de cette remise et ainsi contribuer 

à l’amélioration de la qualité de l’air de notre communauté. 

 

L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), basée à Saint-

Léon-de-Standon, est gestionnaire du programme avec le soutien financier du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), de 

l’Association des professionnels du chauffage (APC) et des municipalités participantes du 

Québec. 

 

 

Coordonnées du programme ; 

Site internet : www.changezdair.org 

Téléphone (sans frais) : 1-855-702-7573 (LUNDI-venDREDI : 8 h 30 à 16 h 30) 

Courriel : info@changezdair.org  
 

http://www.changezdair.org/
mailto:info@changezdair.org
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CCAARRRREEFFOOUURR  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  PPOOUURR  AAIINNÉÉSS  
 

Une nouvelle année vient de débuter  et le Carrefour d’Information pour Ainés est heureux de vous transmettre ses vœux 
de santé et de bonheur. Vous vous souvenez que le Carrefour d’Information pour Ainés est un nouveau programme du 
Centre d’action bénévole région Témis. Ce service  a été mis sur pied pour aider les personnes ainées à repérer et à 
comprendre l’information gouvernementale qui les concerne, et qui  peut contribuer à améliorer leur condition de vie. 

Depuis son lancement en septembre dernier le Carrefour d’Information pour Ainés a répondu à plus de 140 demandes de 
services de la part des ainés des MRC de Témiscouata, des Basques et du Kamouraska. Les demandes de services sont 
pertinentes et variées. Voici quelques exemples de services qui ont été rendus auprès des ainés du Témiscouata. 

Une dame de près de 80 ans vivant seule, avec de faibles revenus doit acquitter une facture de médicament inhabituelle. La 
dame est malentendante, elle est désespérée et doit régler la facture si elle veut recevoir ses médicaments. Elle 
communique avec le Carrefour d’Information pour Ainés. La dame est rencontrée à son domicile dans la même journée par 
un intervenant qui constate la situation. Il contacte  la pharmacie et la Régie de l’Assurance Maladie du Québec ( RAMQ) 
avec toute les complications que cela suppose, boite vocale, faites le 1, le 2, le 3 etc. Finalement la RAMQ se rend compte 
qu’une erreur de transmission de données s’est glissée entre la pharmacie et la Régie et que la dame n’a pas à payer le 
surplus exigé. La Régie informe la pharmacie et le problème est réglé. 

Une dame de 58 ans vivant à l’extérieur de la région contracte un forfait de téléphone cellulaire avec une grande 
compagnie de téléphonie. Le forfait est onéreux mais répond aux besoins de la dame. Quelques mois plus tard cette 
dernière rencontre un monsieur du Témiscouata et décide de faire vie commune avec ce dernier. Elle vient demeurer avec 
son nouveau conjoint dans une municipalité où le service de téléphonie cellulaire est inexistant, il n’y a pas d’onde. La 
dame tente de canceller son contrat avec la compagnie de téléphone mais en vain, on ne veut rien savoir prétextant qu’elle 
doit respecter son contrat. Il reste 12 mois à près de 90.00$ par mois. La dame contacte le Carrefour d’Information pour 
Ainés. Une intervenante bénévole aidée du coordonnateur recueille des informations auprès de l’Office de la Protection du 
Consommateur, l’intervenante bénévole rencontre la dame à son domicile et communique avec la compagnie de téléphone 
qui se voit dans l’obligation de réviser sa position et accepte de mettre fin au contrat moyennant un dépôt de 75.00$. Il lui 
en aurait coûté plus de 1000.00$ sans l’intervention du Carrefour. 

Une personne s’est vue octroyée une allocation logement de 80.00$ par mois du programme québécois administré par le 
ministère du revenu et ce suite à l’intervention du Carrefour. 

Des intervenants bénévoles ont aidés des personnes à effectuer des changements d’adresse, d’autres  ont aidés à 
compléter des mandats en cas d’inaptitude. 

Il y a des cas simples et d’autres plus complexes mais tous sont importants pour les personnes qui doivent les vivre.  

De plus, au cour des derniers mois plusieurs efforts ont été consentis pour faire connaitre le programme, ainsi  près de cinq 
cent personnes ont été rencontrées sur le territoire pour publiciser les services du Carrefour d’Information pour Ainés. 

Nous traverserons très bientôt la période des impôts, il est important de s’assurer que la personne qui complète vos 
déclarations de revenu soit bien informée des programmes de crédit d’impôt et des programmes d’allocation qui 
concernent les ainés. 

Je vous rappelle que nos services sont gratuits, confidentiels et visent à vous soulager du stress des recherches et des 
démarches compliquées. N’hésitez pas à nous contacter. 

 
Simon Potvin coordonnateur 
Carrefour d’Information pour Ainés 
418 853-2546 
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Comme pour les élections de 2009, la Table de concertation des 

groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent et la Commission Jeunesse 

du Bas-Saint-Laurent de femmes et de jeunes siégeant sur les 

conseils municipaux de notre région. 
 

Une tournée dans chacune des MRC du BSL est prévue pour rencontrer les maires et mairesses afin de 

partager des stratégies capables de renverser ce déficit démocratique qui prive le conseil municipal de 

forces vives ne demandant qu’à s’investir. 
 

Voici un tableau très révélateur de la faible présence des femmes sur les conseils municipaux au BSL. Le 

taux des mairesses oscille toujours entre 15 et 16%, celui des conseillères n’atteint pas encore le tiers 

(33%). Quant aux jeunes, ils n’étaient que 92/ 815 en 2009, soit un mince 11%.  

 
Année Mairesses % Conseillères % Total  % 

2005 18/116 15,6% 200/700 28,6% 218/816  26,7% 

2009 19/116 16,4% 218/699 31,2% 237/815  29,0% 

2012 17/114 15% 225/687 32,8% 242/801 30,2% 

évolution  -0,6% 32,8% + 4,2%  + 3,5% 

Statistiques au 1 er novembre 2012, Conseil du Statut de la femme et Table de concertation des 

groupes de femmes du BSL. 
 

Si nos actions concertées permettaient de changer ce portrait en 2013, nous pourrions bénéficier de 

conseils municipaux diversifiés et représentatifs qui pourraient prendre des décisions répondant mieux à 

toute la diversité de notre collectivité. 
 

Alors, mesdames, jeunes dames et jeunes hommes, votre présence est attendue impatiemment au conseil 

municipal. Vous avez tout ce qu’il faut pour faire le saut et soyez assuréEs que vous recevrez tout le 

support nécessaire pour y parvenir. Nous offrons de la documentation, plusieurs formations et un 

programme de mentorat. Informez-vous auprès de votre centre-femmes local ou à la Table. 
 

Si vous connaissez une femme ou un jeune dont la candidature serait un plus pour votre municipalité, une 

invitation virtuelle est disponible sur notre site : www.femmes-bsl.qc.ca. Vous n’avez qu’à la remplir et à lui 

envoyer d’un simple clic. Ça peut lui donner le coup de pouce nécessaire ! 
 

Si la politique municipale vous intéresse, le Rassemblement annuel du Réseau de solidarité municipale vous 

attend le samedi 27 avril au Centre de Congrès de Rimouski. C’est un lieu privilégié pour vous informer, 

échanger, créer des liens, acquérir de nouvelles connaissances et constater que : « Le municipal est à ma 

portée ».  
 

Lucie Brault, agente de développement, Table de concertation des groupes de femmes du BSL 

418 869-3357 

Lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca 

http://www.femmes-bsl.qc.ca/
mailto:Lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca
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RRÉÉPPEERRTTOOIIRREE  DD’’HHÉÉBBEERRGGEEMMEENNTT  EENN  LLIIGGNNEE  PPOOUURR  LLEE  CCMMAA  22001144 

 



Page 22 sur 26 

 

 

 

MMAANNGGEERR  EENN  FFAAMMIILLLLEE,,  CC’’EESSTT  NNOOUURRRRIISSSSAANNTT  !!  

FFAAÎÎTTEESS--EENN  TTOOUUTT  UUNN  PPLLAATT  !!  
  

 Suis-je en voie de disparition, une habitude menacée? Ou en 

voie de transformation à cause de la conciliation travail-famille-
étude-loisirs?  

 

Avant, je représentais un rituel, une structure stable et conviviale 

entre membres de la famille, heureux de se retrouver ensemble 

pour partager des moments de la journée, rires et souvenirs. 

 

Maintenant, je suis pris à la hâte, quelquefois debout ou devant la boîte à images qu’est le 

téléviseur : je dois accueillir de nouveaux convives loquaces comme IPod, téléphone cellulaire 

ou téléviseur. 

 

À table, tout le monde !  -  Cette phrase, bien que banale, chaleureusement dite par une voix 

de maman ou de papa ayant mitonné un repas simple, et nutritif résonne de moins en moins 

dans les foyers québécois. Je suis le repas du soir qui s'ennuie de ne plus se prendre en famille ! 

 

Malgré le rythme effréné de la vie moderne, le souper semble être une valeur constante, 

puisque plus de 90 % des jeunes québécois âgés de 6 à 16 ans partagent la plupart du temps 

le repas du soir en famille, selon des études récentes. 

 

Cependant, le contexte dans lequel celui-ci se déroule a subi une profonde mutation : 

insidieusement, la télévision s’est incrustée aux tablées ! En effet, près de 50 % des jeunes la 

regardent régulièrement en soupant ! 

 

Constat préoccupant, sachant que la télévision capte l’attention tant des enfants que des 

parents : il semblerait que l’habitude de la regarder en mangeant favorise la consommation 

d’aliments de valeur nutritive moindre et effrite les liens familiaux. 

 

Des études ont même établies un lien entre la consommation de repas devant la télé et une 

augmentation du risque d’embonpoint chez les enfants (de l’âge préscolaire à 

l’adolescence). 

 

Les bonnes habitudes alimentaires se transmettent à table : en mangeant en famille, les 

enfants consomment davantage de fruits et de légumes et ont envie d’explorer un nouveau 

répertoire culinaire. 

 

La prise de repas en famille permet aux enfants de développer des compétences langagières 

et cognitives : ils accroissent leur culture générale, apprennent à raconter des histoires, à 

intervenir dans les conversations et aiguisent leur curiosité intellectuelle! 
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Pour que le souper devienne le théâtre d’une ambiance harmonieuse, certains principes 

doivent être respectés, en voici quelques-uns : 

 

 

 Les parents sont responsables du « quoi », du « quand » et du « où » : ce sont les parents qui 

décident du choix des aliments, de la préparation des plats, de la structure des repas (heure, 

lieu, déroulement). Le rôle du parent est donc de fournir des repas variés et équilibrés à des 

heures régulières et ce, dans une atmosphère plaisante à table afin que l’enfant apprennent ce 

que sont de saines habitudes alimentaires. 

 

 Les enfants sont responsables du « combien » : parmi les aliments offerts, ils choisissent lesquels ils 

vont manger et en quelle quantité. Ils écoutent les signaux de faim et de satiété et apprécient 

goûter à de nouveaux aliments. Donc, il ne faut pas insister ou forcer un enfant à vider son 

assiette, mais bien le laisser gérer instinctivement son appétit. 

 

 Éloignez les sources de distractions auditives et visuelles : votre famille pourra se concentrer sur 

des sujets positifs et partager un moment de qualité. 

 

 Les aliments servent à nourrir, pas à punir ou à récompenser : à la base les aliments fournissent 

l’énergie essentielle au bon fonctionnement du corps procurent du plaisir. « Mange tes légumes 

si tu veux du dessert ! » Le brocoli sera assurément moins attrayant et le dessert…plus attirant ! De 

plus, cette attitude restrictive risque d’engendrer chez l’enfant des préoccupations face à 

certains aliments « dit interdits », ce qui peut parfois dégénérer à long terme en trouble 

alimentaire. 

 

 Offrir et inviter à goûter, sans forcer : lors du processus de familiarisation avec de nouveaux 

aliments, il est préférable de présenter les aliments moins appréciés toujours sous la même forme 

afin de permettre aux enfants de se construire des références stables. Vous pouvez également 

encourager votre enfant à goûter ces nouveaux aliments en exprimant votre satisfaction par 

des mots : « C’est bon! » « Miam » et ce, tout en dégustant avec appétit. Les parents sont des 

modèles important pour les enfants. 

 

 Un seul menu pour toute la famille : offrir un menu spécial à l’enfant qui ne veut pas goûter à un 

nouvel aliment ne lui rend pas service. Cela ne l’incitera pas à élargir son répertoire alimentaire. 

 

Impliquer les enfants dans la préparation des repas : dresser les couverts, desservir la table, 

laver et essuyer la vaisselle, aider maman ou papa à peler ou couper des légumes, à 

composer une salade et même aider dans l’entretien du potager sont des tâches pour 

lesquelles les enfants peuvent aisément contribuer. S’ils participent à une quelconque étape 

menant à l’acte alimentaire, ils seront plus enclins à introduire de nouveaux aliments et…vous 

passerez plus de temps en famille ! Encouragez-le plutôt à sentir, toucher et goûter les 

nouveaux aliments offerts. 

 

« Tout le monde à table » ! : relevez le défi de dire cette phrase 2 ou 3 fois par semaine, avec 

enthousiasme et… sans le téléviseur ! 

 

Chaque membre de la famille en retirera des bienfaits inestimables… et le tissu familial doit 

être tricoté serré pour éviter les mailles et les nœuds ! 
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AANNNNOONNCCEESS  CCLLAASSSSÉÉEESS  
 

Logement à louer au 37, rue Principale à Packington 

 4 1/2 

 Chauffé 

 Éclairé 

 La peinture a été refaite 

 400 $ / mois 

Pour toutes informations, contactez Étienne au 418 853-2863.  

 

 

Logement de 4½ pièces non chauffé, non éclairé; pas d’animaux. Disponible immédiatement : 

375 $/mois. Pour informations, contacter Gemma au 418 853-6660. 

 

 

Logement de 4½ pièces à louer, tout compris, situé à l’Office municipal d’Habitation. Libre le 

1er septembre. Pour informations, téléphonez au 418 853-2269.  

 

 

CCOOUURRSS  DDEE  ZZUUMMBBAA  
au chalet communautaire de Packington (115, rue Soucy) 

 

 

C’est quoi la Zumba?  En fait un cours de Zumba, c'est de la danse 

et des mouvements de culture physique sur de la musique latine. 

On doit s'adapter à tous, il n'y a pas de niveau requis pour venir. Il 

faut que ce soit festif, que les gens s'amusent, qu'ils fassent de 

l'exercice sans s'en rendre compte. On doit les amener à bouger, 

à perdre des calories. Mine de rien, ça sculpte la silhouette, il y a pas mal d'avantages. 
  

Dynamique et passionnée, Anne Boulanger, votre instructrice, vous donnera le goût de bouger 

grâce à son cours électrisant et à son énergie contagieuse! 

 

Après quelques cours, vous aurez assurément la piqûre de la Zumba… mania. 

 
Horaire des cours (du 1er février au 28 mars 2013)  

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

18 mars        20 mars         

25 mars        27 mars          
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ÀÀ  VVOOSS  MMAARRQQUUEESS,,  JJOOUUEERR……      QUIZ 3… 
 

R é p o n s e s  d u  Q U I Z  2  
 

Les réponses du quiz seront dans L’Informateur d’avril.                   Merci de votre participation. 
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              HHOORRAAIIRREE  DDEESS  SSÉÉAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OORRDDIINNAAIIRREESS  

                                        DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  22001133  
 

15 janvier 2013 04 février 2013 12 mars 2013 

02 avril 2013 06 mai 2013  03 juin 2013 

02 juillet 2013 20 août 2013  10 septembre 2013 

01 octobre 2013 11 novembre 2013 02 décembre 2013  
                                                                              

                                                                                                    HHEEUURREESS  EETT  LLIIEEUU  
  

Les séances publiques du conseil municipal se 

tiennent toutes, à 1199  HH  3300,  à la salle du conseil réservée 
à cette fin qui se trouve au cchhaalleett  ccoommmmuunnaauuttaaiirree ssiittuuéé  aauu  

111155,,  rruuee  SSoouuccyy  à Packington.    

  

  

AAffíínn  dd’’aajjoouutteerr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  uuttiilleess  àà  vvoottrree  bbuulllleettiinn,,  

nnoouuss  iinncclluuoonnss  uunn  ccaalleennddrriieerr  ddeess  éévvéénneemmeennttss  àà  vveenniirr..    CCeess  

éévvéénneemmeennttss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddeess  éécchhééaanncceess  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  

ddeess  pprroojjeettss,,  ddeess  jjoouurrss  fféérriiééss,,  ddeess  éévvéénneemmeennttss  rreellaattiiffss  aauuxx  

rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eett  ddeess  éévvéénneemmeennttss  ssoocciiaauuxx  oouu  ppeerrmmeettttaanntt  

ddee  ssttiimmuulleerr  llee  mmoorraall  ddeess  ttrroouuppeess..  
  

MMaarrss                      CCoouurrss  ddee  ZZUUMMBBAA  ttoouuss  lleess  lluunnddiiss  eett  mmeerrccrreeddiiss  

            1177  BBrruunncchh  eett  ttiirraaggee  oorrggaanniiccéé  ppaarr  llee  CCeerrccllee  ddee      

                      FFeerrmmiièèrreess  ddee  PPaacckkiinnggttoonn  

              2233  BBiinnggoo  ––  SSoouuppeerr  SSppaagghheettttii  &&  DDaannssee  eenn  ssooiirrééee    

  

MMaaii              1199  FFêêttee  ddee  ll’’AAmmoouurr  ssoouulliiggnnééee  ppaarr  llaa  ffaabbrriiqquuee   

  

AAooûûtt                1188  MMeessssee  CCoouunnttrryy  WWeesstteerrnn  ssuuiivviiee  dd’’uunn  bbrruunncchh  oouu    

                  rreeppaass  ooggrrggaanniisséé  ppaarr  llaa  ffaabbrriiqquuee  

  

OOccttoobbrree          1122  7755ee  AAnnnniivveerrssaaiirree  ddee  ffoonnddaattiioonn  dduu  CCeerrccllee  ddee                        

      FFeerrmmiièèrreess  ddee  PPaacckkiinnggttoonn  
  

NNoovveemmbbrree    1100  RReeppaass  --  CCoommmméémmoorraattiioonn  ddeess  mmoorrttss  ppaarr  llaa  ffaabbrriiqquuee  

Vos messages peuvent nous être apportés en tout 

temps. Vous pouvez venir nous les remettre directement 

au bureau municipal. 

 

Vous pouvez nous les faire parvenir aussi par : 

 

Télécopieur :  418 853-6427 

 

Courriel :   info@packington.org 

Courrier :   35-A, rue Principale 

Packington QC  G0L 1Z0 

Téléphone :   418 853-2269 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  VVEENNIIRR  

FÉVRIER 2013 

D L M M J V S 

     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   

MARS 2013 

D L M M J V S 

     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       
 

AVRIL 2013 

D L M M J V S 

 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     

PPRROOBBLLÈÈMMEESS  DD’’AALLCCOOOOLL  
  

AA (alcoolique anonyme) existe dans 

votre région!  
 Ligne info : 418 863-3490 

PPAARRUUTTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  

LL’’IINNFFOORRMMAATTEEUURR  

mailto:info@packington.org

