
 

 
 

 

CITATIONS – DICTONS –  MAXIMES – PROVERBES 

 

 

 CONGRÈS MONDIAL ACADIEN

 

Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles 

qui voudront bien s’impliquer dans la confection du 

drapeau acadien avec la technique du « hookage ». 

 

Le matériel est fourni et le métier est installé au 2e étage de 

notre église. 

 

Merci de vous joindre en donnant vos noms à :  

 

Étienne Moreau au 418 853-2863 

ou à 

Gaétane Thériault 418 853-5310. 
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RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2013 

 
RS-134-13 Motion de félicitations réalisation fresque : 

                       Projet Murmures des villages aux Témiscouata 

 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington félicite les 

concepteurs et les réalisateurs de la fresque de Packington réalisé 

dans le cadre du projet Murmures des villages aux Témiscouata. 

Le Conseil signale la grande qualité de réalisation et le talent 

artistique des muralistes témiscouatains et est très fier de ce chef 

d’œuvre. 

 

RS-136-13 Adoption du projet de politique familiale 

 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington adopte le projet 

de politique familiale et municipalité Amies des Aînés. Cette 

politique sera mise sur le site internet de la municipalité pour 

consultation auprès de la population. Les gens sont invités à faire 

parvenir leurs commentaires par écrit auprès de M
me

 Marie-Ève 

Lavoie, chargé de projet, au 35-A, rue Principale à Packington 

avant le  24 septembre 2013, 16 h 30.  

 

RS-143-13 Camping : Projet Pacte rural 

 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise 

le directeur général à présenter une demande au Pacte rural pour la 

réalisation de travaux d’amélioration du camping municipal. 

Jacques Soucy, maire de Packington de 1965 à 1968, est décédé 

le 16 août dernier à l’âge de 87 ans et 1 mois. 
  
En mon nom personnel, celui du maire, des membres du conseil, 

de mes collègues et des employés municipaux, et au nom des 

citoyens de la municipalité de Packington, j’offre mes plus 

sincères condoléances à son épouse Jeannine Beaulieu, ses 

enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère, ses 

sœurs ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.   

 

Landy Mc Nicoll, adjointe administrative 

 

 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 

MAIRE 

 Émilien Beaulieu 

CONSEILLÈRES & CONSEILLERS  

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

 Anne Pelletier 

 Sarah Lebel 

 Benoit Dubé 

 Patrick Michaud 
  

BUREAU MUNICIPAL 

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 

Adjointe administrative 
 

 

COMMISSION DES LOISIRS DE PACKINGTON INC. 

 : 418 853-5290 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 : 418 853-5290 
 

CACI 

 : 418 853-2269 
 

CANTINE DE LA PLAGE 

 : 418 853-5680 
 

GARAGE MUNICIPAL 

 : 418 853-6309 
 

INCENDIE & URGENCE  

 : 9-1-1 
 

O. M. H.    

 : 418 853-2269 
 

SURÉTÉ DU QUÉBEC 

 : 418 899-6757 

  

HORAIRE RÉGULIÈRE 
Nos heures d’ouverture sont : 

 

Lundi au vendredi de  

  

8 heures à midi; 

& 

13 heures à 16 h 30. 

mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=d%C3%A9c%C3%A8s&source=images&cd=&cad=rja&docid=_q-wv_SwWPfjVM&tbnid=gXprnhn6tD9GIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.carnetdefrance.fr/fairepart/modeles/deces/&ei=ivcxUqLIDtH_rAGiwYHQBQ&bvm=bv.52109249,d.aWM&psig=AFQjCNHIJhB545HolLlYlpzHVplIRrcRAw&ust=1379092719925547
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE 
par Lorraine Morin 

 

Titre : Louise Elliott 
(ROMAN)  

 
Louisa Elliott porte le poids d’une naissance illégitime tout comme son cousin Edward qui est tombé amoureux d’elle. 
 

Auteur : Anne Victoria Roberts 

 
Titre : Les sacrifiés 

(ROMAN)  
 

Une mère en apparence parfaite, deux filles, un mari, un amant, cinq vies marquées par le mensonge. La trahison, le 
meurtre. 

 

Auteur : Juliette Elliott  

 
Titre : Je travaille dans une maison de fous 

(DOCUMENTAIRE)  
 
Soigneusement cachée derrière les beaux discours, l’hystérie quotidienne, s’épanouit sous les néons des bueaux des gens 
travaillants. Un roman de rencontres : Rencontre d’un médium, Bernard Dansereau, personnage curieux - poète et d’une 
religieuse, sœur Thérèse-de-Jésus, fondatrice et supérieure de l’hôpital St-Jean-de Dieu aussi appelé asile des fous. 
 

Auteur : Martin Werhle 
 

RÉSULTAT DU CONCOURS 
Club de lecture d’été Desjardins 2013 

 
Gagnant du prix local 

Jérémy Beaulieu remporte le mini-roman « Le mystère des jumelles Barnes ». 
 

Les autres participants ont gagné un prix de participation : Michael Thériault, Leadya 
Bossé, Rosalie Chouinard, Émily Gendron, Nicolas Boulianne, Marilie Côté, Alexis 
Beaulieu, Fanny Boulianne, Alexia Poirier.  
 

Un objectif commun 
 

Ayant toujours en tête la réussite du plus grand nombre d'élèves et étant conscient de l'apport de la lecture dans 
la réussite scolaire, le Club de lecture d’été Desjardins 2013 et les bénévoles de la bibliothèque mettent l’accent 
sur la fréquentation de la bibliothèque, car ils prennent le défi que lorsqu’un enfant fréquente sa bibliothèque 
municipale de façon régulière, il augmente ses chances d’acquérir de bonnes habitudes de lecture. Surtout si ces 
visites s’avèrent des moments agréables. 
 

L'objectif visé par ces divers est de promouvoir la lecture auprès de nos jeunes afin de les inciter à développer 
leur intérêt pour la lecture et de faire de ce loisir une habitude. Félicitations à tous nos jeunes pour leur grand 
intérêt à la lecture!   

http://prix-orange-du-livre.event.orange.fr/
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LE «POUCE VERT» QUI ME DÉMANGE 

 par Le Comité d’embellissement de Packington 
 

Quoi faire en SEPTEMBRE pour nos jardins… 

 
Voici les bons gestes à poser ce mois-ci dans votre jardin.  

- Biner et désherber; 

- Arroser abondamment les conifères; 

- Tailler les fleurs fanées des vivaces et des rosiers; 

- Diviser et transplanter les vivaces; 

- Modifier les plantations,  si désiré;  

- Planter les bulbes à floraison printanière (tulipe, jacinthe, etc.).  
 

Après les gelées, arracher les annuelles. Déterrer et entreposer les bulbes d’été qui ont gelé.  

 

POTAGER  

o Récolter; 

o Protéger les plantes fragiles et récolter si les nuits deviennent fraîches; 

o Composter les déchets végétaux; 

o Rabattre les tiges des framboisiers qui ont fructifié; 

o Ajouter de la chaux au pied des asperges; 

o Pour accélérer le mûrissement des tomates vertes, retirer les feuilles inférieures des plants; 

o Repiquer les plants de fraises; 

o Diviser et transplanter la menthe, la ciboulette et la rhubarbe; 

o Bêcher le sol grossièrement et amender avec du compost. 

 

ARBRE FRUITIER 

o Enlever les fruits tombés au pied des arbres une ou deux fois par semaine.  
 

PELOUSE 

o Diminuer la tonte et l’arrosage; 

o Réensemencer là où le gazon a séché; 

o Déchiqueter les feuilles mortes et les étendre sur la pelouse en guise de fertilisant.  
 

CONCOURS LOCAL «MAISONS FLEURIES» 2013 
 

 
 

 

 

 

 

 

Vous êtes convié(e)s  au brunch annuel le dimanche 22 septembre prochain dès 11 heures au 

chalet communautaire. Des prix de participation seront remis après le brunch. Nous vous 

attendons en grand nombre. 

Le Comité d’embellissement de Packington 
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POLITIQUE FAMILIALE 

 ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS DE PACKINGTON 
 

 

 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington adopte le projet de politique familiale et 

municipalité Amies des Aînés. 

 

Cette politique sera mise sur le site internet, dans la rubrique Politique de la municipalité pour 

consultation auprès de la population. Les gens sont invités à faire parvenir leurs commentaires, 

avant le 24 septembre 2013, 16 h 30, par écrit auprès de :  

 

Madame Marie-Ève Lavoie, chargé de projet 

35-A, rue Principale 

Packington QC  G0L 1Z0 

 

Nous vous demandons toujours votre collaboration pour la collecte de photos d’activités ou 

de rassemblement en familles, etc. Certaines des photos reçus paraîtront dans le document 

officiel et tous les autres seront exposées lors de l’activité spéciale pour le dévoilement de la 

Politique familiale et MADA. 

 

Vous pouvez toujours envoyer vos photos par courriel à : 

 

- Un membre du comité 

- La municipalité 

- Marie-Ève Lavoie : melavoie77@hotmail.com 

- Denis Moreau :       dmoreau@packington.org 

mailto:melavoie77@hotmail.com
mailto:dmoreau@packington.org
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INVITATION 
 e A n n i v e r s a i r e  d e  f o n d a t i o n  

 
Pour souligner cet événement, les membres Fermières de Packington  vous invitent 
 aux festivités qui se dérouleront le samedi 12 octobre 2013  à partir de 16 heures au 

 
Chalet communautaire de Packington au 115, rue Soucy 

 
- Exposition des œuvres artisanales de nos artisanes; 

- Vin d’honneur offert par la Municipalité; 
- Souper méchoui (porc/poulet) et musique d’ambiance 

avec Maxime Gauthier pianiste; 
- Soirée de danse sous la direction de Mme Nathalie Martel 

 

Votre présence serait appréciée. Nous espérons que vous serez des nôtres. 
 

Le lendemain, à 9 h 30, une messe sera célébrée 
à l’église Saint-Benoît-Abbé de Packington. 

 

Vous pouvez toujours vous procurer des billets de tirage 

en contactant Mme Gemma Labbé au 418 853-6660, 

 ou par le biais des membres fernières.  
 

Liste des prix 

1er prix : Grande couverture tissée en laine (87" x 113"); 

2e prix : Panier assorti de diverses pièces d’artisanat; 

3e prix : Sac d’épicerie peint à la main; 

4e prix : Laize de tapis (40" x 90"); 

5e prix : Ensemble de 2 linges à vaisselle, 1 torchon et 1 lavette à vaisselle avec manche. 

(Certaines pièces sont exposées à la caisse populaire) 

 
Pour informations :  

Communiquez avec Landy Mc Nicoll, secrétaire trésorière du cercle, 

  au  418 853-2769 ou au 418 853-2269. 
 

 
Coût  du repas : 15 $/Adulte 

       6 $/Enfant du primaire 
 

Soirée de danse seulement : 10 $ 
 

CERCLE DE FERMIÈRES DE PACKINGTON 

892, 8
e
-et-9

e
 Rang Sud * Packington QC * G0L 1Z0 

Téléphone : 418 853-2769 * Télécopieur : 418 853-6427 

Courriel : landymcn-packington@hotmail.ca 

  

mailto:landymcn-packington@hotmail.ca
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Bleu 

 

Blanc 

 Rouge 

 

 

CHRONIQUE POUR LE CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 
par Marie-France Dubé 

 

Comme moyen de financement, 

le Comité du CMA Packington 

 a comme projet de décorer les arbres en avant de l’église 

aux couleurs de l’Acadie  

    

Pour ceux  et celles qui auraient des ensembles de lumières (les anciens) à 

donner. On n’a pas besoin des lumières sauf si elles sont, bleues, blanches ou 

rouges… 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Nous en aurons des neuves à vendre à 5 $ chacune. 

 

 

Vous pouvez les apportez à l’église lors de la messe. 

 

 

 

Communiquer avec 

Narcisse Chiasson au  

 418 853-2863. 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=Imi%C3%A8res de Noel rouge blanc bleu&source=images&cd=&cad=rja&docid=jeJfycPjcKVgbM&tbnid=Uo8ocpAyAOXrKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.123rf.com/photo_11766570_un-rouge-blanc-bleu-dcorated-arbre-de-noel-avec-des-cadeaux-isole-sur-blanc.html&ei=IbH7Ubu5Nve14APry4CYBQ&psig=AFQjCNHILrX6nhTGYf4QAxWTjw2FY7qjpg&ust=1375535758796283
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=lumi%C3%A8res de noel bleus&source=images&cd=&cad=rja&docid=4u8HgW9ahp8NqM&tbnid=w-eBLeeY7EVIFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.all-free-download.com/gratuit-icone/icones/lumi%C3%A8re_de_no%C3%ABl_bleu_90135.html&ei=4r37UY3LCNW14AOAy4Fw&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNENyzWvpy1jn1rAJilATgq-LjGRaQ&ust=1375539035080589
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=lumi%C3%A8res de noel bleus&source=images&cd=&cad=rja&docid=4u8HgW9ahp8NqM&tbnid=w-eBLeeY7EVIFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.all-free-download.com/gratuit-icone/icones/lumi%C3%A8re_de_no%C3%ABl_bleu_90135.html&ei=4r37UY3LCNW14AOAy4Fw&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNENyzWvpy1jn1rAJilATgq-LjGRaQ&ust=1375539035080589
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=lumi%C3%A8res de noel bleus&source=images&cd=&cad=rja&docid=4u8HgW9ahp8NqM&tbnid=w-eBLeeY7EVIFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.all-free-download.com/gratuit-icone/icones/lumi%C3%A8re_de_no%C3%ABl_bleu_90135.html&ei=4r37UY3LCNW14AOAy4Fw&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNENyzWvpy1jn1rAJilATgq-LjGRaQ&ust=1375539035080589


Page 9 sur 24 

 

 

 
FABRIQUE SAINT-BENOÎT-ABBÉ DE PACKINGTON  

Nous avons pu compter sur de généreux donateurs de bois pour le chauffage de 

notre église. Nous sollicitons les producteurs de bois intéressé à aider leur fabrique. 

 

Vous pouvez communiquer avec M.  Étienne Moreau au 418 853-2863 pour lui faire 

part de votre don et connaître la marche à suivre. 

 

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS DU 18 AOÛT 
 

BRUNCH  1700 $ 

Vente à 10 ¢ 1670 $ pour un total de 3370 $. 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont aidé, donné des articles et participé à nos activités. 

Ce beau résultat démontre que les petites paroisses savent s’organiser… « Et particulièrement 

la nôtre. » 

 

Nous allons refaire cette activité l’an prochain en attendant continuer de vous ramasser 

des articles que vous ne vous servez plus mais qui peuvent servir à d’autres. 

                                                                                                                 Merci  
 

HEURES DE BUREAU DE LA FABRIQUE 
 

Votre conseil de fabrique a engagé Mme Doris Moreault comme secrétaire. 

 

Les heures d’ouverture sont :  Jeudi   de   9 heures à midi.  

                                                                de 13 heures à 16 heures 
 

             Vendredi  de 9 heures à midi. 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE IMPLICATION 
 

Nous désirons faire un appel à tous pour ceux qui désiraient se joindre s’engager dans leur 

communauté paroissiale en s’investir comme lecteur, décoration, grand ménage, pastoral, 

servant, comme bénévole et autres. Veuillez donner votre nom auprès de votre fabrique 

auprès de Mme Nicole Beaulieu, présidente, ou auprès de M. Denis Moreau, marguiller. 

 

Nous vous sollicitons aussi à vous impliquer particulièrement pour faire partie des différents 

comités au sein de la municipalité. Venez nous rejoindre mardi prochain, le 17 septembre ou 

communiquer avec Mme Denise Dupuis pour plus d’informations au 418 853-3900. 

 

Le Conseil de fabrique Saint-Benoît-Abbé de Packington  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=heure+d'ouverture&source=images&cd=&cad=rja&docid=ETFVULs3Y3udLM&tbnid=r8rHHxCR1DmtfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.region-du-leman.ch/fr/Visiteurs/heuresouverture&ei=KBsyUqSPBcqNqgGRoIHYBQ&bvm=bv.52109249,d.aWM&psig=AFQjCNEfrQTzCS3Fg7Z7OPVpS1LlpEhsIA&ust=1379101778376680
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La saison estivale est malheureusement terminée et l’automne est à nos portes. Vous 

profiterez surement des derniers moments de beau temps pour effectuer vos tâches sur 

votre terrain. Les services de la RIDT sont là pour faciliter votre ménage automnal! 

 

Plusieurs matériaux sont acceptés à l’Écocentre, tels que les résidus verts (feuilles, 

branches). Nous acceptons également différents déchets de rénovation, du bois, des 

agrégats, etc. Pour plus de détails sur les matériaux acceptés, consultez notre site web 

(www.ridt.ca) ou le verso de votre aide-mémoire de collecte. 

 

Jusqu’au 20 octobre, vous pouvez aller porter vos sacs de feuilles d’automne au 

garage municipal. Les feuilles récupérées seront valorisés par compostage à 

l’écocentre. Ce service a pour but d’éviter que les feuilles soient placées à la collecte 

des déchets et enfouies. 

 

Si vous souhaitez profiter de la collecte des encombrants, veuillez noter qu’elle aura 

lieu le samedi 12 octobre. Sachez cependant que les objets placés aux encombrants 

sont enfouis avec les déchets. Si ces objets sont encore utiles, nous vous encourageons 

à aller les porter à l’écocentre où ils seront valorisés. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant la gestion des matières 

résiduelles. 

 

Toute l’équipe de la RIDT vous souhaite un bel automne coloré! 

 

HÉBERGEMENT PRIVÉ  - CMA 2014 
 

Chers citoyens, nous sollicitons votre aide! Pour la tenue du CMA 2014, du 8 au 24 août, il y aura 

une demande de plus 1000 chambres en hébergement privé. 

 

Profitez de cette expérience enrichissante qui vous permettra de voyager tout en restant chez vous 

en accueillant des gens d’ailleurs. Créez de nouveaux liens tout en permettant aux gens de profiter 

de l’hospitalité reconnue de la région. 

 

Pour plus de renseignements, visitez la section hébergement au www.cma2014.com 
 

http://www.cma2014.com/
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TROIS VOLETS DE TRANSPORT  

POUR MIEUX VOUS SERVIR! 

 

Adapté Collectif Inter-MRC 
   

Toute personne ayant une 
incapacité significative et 
persistante et qui est sujette à 
rencontrer des obstacles dans 
leurs  déplacements. 

Toute personne qui désire 
bénéficier d’un service de 
transport et qui ne fait pas partie 
de volet adapté. 

Toute personne qui désire se 
déplacer du Témiscouata vers 
Rivière-du-Loup. 

   

Remplir un dossier  médical que 
vous pouvez vous procurez au 
bureau du transport. 

On peut s’inscrire directement en 
appelant au bureau. 

On peut s’inscrire directement en 
appelant au bureau. 

 
Le service est de porte-à-porte. 

 
Les embarquements et 
débarquements se font dans un 
endroit public. 

 
5 points d’embarquements 
/débarquements au Témiscouata 
et 6 points à Rivière-du-Loup. 

   

1.65 $/même municipalité 
2.65 $/20 km et – 
3.30 $/20 km et + 
 
Ces tarifications sont pour un 
aller simple. 
 

La tarification est de 3,50 $ pour 
un aller simple et 7 $ pour un 
aller-retour. 
 

Le coût 10 $ aller simple et 20 $ 
aller-retour. 
 
Possibilité de transport pour se 
rendre au point 
d’embarquement/débarquement 
au Témiscouata.  

   

Réservation 24 heures à l’avance avant 14 heures 
   

418-899-2189 ou sans frais 1-800-350-2189 
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SOIRÉE DE FORMATION POUR LES CANDIDATES ET LES JEUNES CANDIDATS 
 

La période de dépôt des déclarations de candidature pour les élections municipales de 

novembre s’échelonne du 20 septembre au 4 octobre. 

 

Vous avez la ferme intention de présenter votre candidature ? Vous hésitez encore à vous 

lancer ? Votre entourage vous encourage mais vous manquez d’information ? Vous cherchez 

un bon outil pour quelqu’un qui souhaite en connaître davantage avant de faire le saut ? 

 

Si l’une de ces situations vous correspond, la formation « Politique municipale 101 » s’adresse à 

vous et répondra à vos questionnements. 

 

La Table de concertation des groupes de femmes du BSL en collaboration avec le MAMROT 

(Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’occupation du territoire) organise une 

soirée de formation gratuite le lundi 23 septembre. Elle se tiendra de 19h à 21h30 à la salle La 

Parenthèse du Vieux Manège, 26 rue Joly à Rivière-du-Loup. 

 

Alors, inscrivez-vous sans tarder ou passez le message aux personnes qui pourraient être 

intéressées à poser leur candidature. 

 

 

La même formation sera aussi offerte à Rimouski le 25 septembre au centre communautaire 

de St-Robert pour la partie est du territoire du BSL. 

Pour inscriptions 
 

Lucie Brault, agente de développement 

Téléphone : 418 869-3357 

Courriel : lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca  
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MARCHÉS DISPONIBLES POUR LES  PRODUCTEURS FORESTIERS                    

DES MRC RIMOUSKI-NEIGETTE, LES BASQUES,                  

TÉMISCOUATA ET RIVIÈRE-DU-LOUP (PARTIE)  
 

 

 

Le Syndicat des producteurs forestiers rappelle aux producteurs de son territoire 

qu'il est possible de mettre en marché du bois à pâte, par son entremise, à 

destination de la papetière TWIN RIVERS, située à Edmundston, au Nouveau-

Brunswick.  

  

Les essences recherchées sont constituées de résineux (sapin-épinettes, excluant 

l’épinette de Norvège), pour 10 000 tonnes métriques humides (tmh), ainsi que du 

peuplier faux-tremble en composition pure, pour 3500 tmh. Il est important de noter 

que pour le peuplier faux-tremble, seules les propriétés forestières situées à Dégelis, 

Packington, Saint-Jean-de-la-Lande, et Saint-Marc-du-Lac-Long sont éligibles.  

  

Les bois devront être produits d’ici mars 2014, en longueur de 4 pieds, et présenter 

un diamètre minimal de 3 pouces sous écorce, pour le résineux, et de 4 pouces 

sous écorce, pour le tremble pur. Le prix offert en bordure de chemin forestier est  

de 26 $ / tmh, pour les essences résineuses, et de 28 $ / tmh, pour les bois feuillus. 

 

Les producteurs désireux de faire une demande ou d’obtenir plus d’informations 

doivent contacter Monsieur Denis Vignola, coordonnateur à la mise en marché, au 

418 723-2424. 

 

Il est également possible d’en savoir davantage en page 2, de l’édition d’été, du 

journal Perspectives Forêts, sur le site Web du Syndicat. 

 
  

http://www.spfbsl.com/information/communiques-2013/228-marches-disponibles-pour-les-producteurs-forestiers-des-mrc-rimouski-neigette-les-basques-temiscouata-et-riviere-du-loup-partie.html
http://www.spfbsl.com/information/communiques-2013/228-marches-disponibles-pour-les-producteurs-forestiers-des-mrc-rimouski-neigette-les-basques-temiscouata-et-riviere-du-loup-partie.html
http://www.spfbsl.com/information/communiques-2013/228-marches-disponibles-pour-les-producteurs-forestiers-des-mrc-rimouski-neigette-les-basques-temiscouata-et-riviere-du-loup-partie.html
http://www.spfbsl.com/information/communiques-2013/228-marches-disponibles-pour-les-producteurs-forestiers-des-mrc-rimouski-neigette-les-basques-temiscouata-et-riviere-du-loup-partie.html
http://www.spfbsl.com/information/communiques-2013/228-marches-disponibles-pour-les-producteurs-forestiers-des-mrc-rimouski-neigette-les-basques-temiscouata-et-riviere-du-loup-partie.html
http://www.spfbsl.com/information/communiques-2013/228-marches-disponibles-pour-les-producteurs-forestiers-des-mrc-rimouski-neigette-les-basques-temiscouata-et-riviere-du-loup-partie.html
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Lancement du concours 
« Décore ta cour! »» 

 

Le Congrès mondial acadien 2014 invite les résidents, les entreprises et les municipalités du territoire de 

l’Acadie des terres et forêts à participer à son nouveau concours annuel « Décore ta cour ! » en affichant 

leurs couleurs acadiennes et les couleurs du CMA 2014 pendant la période estivale du 1
er

 août au 31 

septembre 2013. 

 

Le concours « Décore ta cour » se divise en trois catégories, soit les résidents, les municipalités et les 

entreprises ayant pignon sur rue en Acadie des terres et forêts. À chaque mois, le hasard fera un heureux 

gagnant par catégorie parmi les participants.  

 

Les trois gagnants se verront attribuer les prix suivants :  250 $ (catégorie résident), une valeur de 500 $ 

en décorations supplémentaires (catégorie municipalité) et 750 $ en décorations supplémentaires 

(catégorie entreprise). 

 

Un prix « Coup de coeur » sera également décerné dans chacune des catégories à la fin de cette première 

édition du concours « Décore ta cour ! », par un jury qui sélectionnera parmi toutes les candidatures 

reçues au courant de l’été. Les gagnants seront choisis sur l’originalité et la beauté de la décoration et une 

récompense de 250 $ (catégorie résident), une valeur de 500 $ en décorations supplémentaires (catégorie 

municipalité) et 750 $ en décorations supplémentaires (catégorie entreprise) leur sera remis. 

 

Les citoyens, les municipalités et les entreprises qui désirent soumettre leur candidature devront envoyer 

au moins une photo de leur (s) espace (s) décoré (s) avant 16 h 30 (heure de l’Est) à la date limite de 

chaque mois du concours à l’adresse courriel suivante : concours@cma2014.com 

Con 

Mois Date limite Annonce du gagnant 

   Août Samedi 31 août 2013 Jeudi 5 septembre 2013 

   Septembre Lundi 30 septembre 2013 Vendredi 4 octobre 2013 

   Prix "Coup de coeur" Lundi 30 septembre 2013 Vendredi 11 octobre 2013 

cours «Décore ta cour ! » 

Il est aussi possible de participer au concours en envoyant la ou les photo(s) soumise(s) à l’adresse 

suivante : 

Congrès mondial acadien 2014 

Concours «Décore ta cour!» 

165, boulevard Hébert 

Edmundston NB  E3V 2S8 

 

Pour plus de renseignements sur le déroulement et règlements du concours :  

www.cma2014.com/concours 

 

http://www.cma2014.com/concours
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À propos…  

 

Le Congrès mondial acadien est un rassemblement quinquennal qui réunit la diaspora 

acadienne de partout dans le monde. Plusieurs activités seront proposées pendant plus de deux 

semaines, du 8 au 24 août 2014. L’événement s’appuie sur l’engagement de la communauté et 

permet de faire valoir sa culture, son patrimoine et ses attraits. 

Conditions de participation 

Chaque citoyen, municipalité ou entreprise peut participer au concours tant et aussi longtemps qu’elle n’a 

pas gagné. Les photos de (s) espace (s) décoré (s) doivent être en couleurs. 

Les participants doivent soumettre leur(s) photo(s) sous la forme d'un fichier électronique JPEG par 

courriel à : concours@cma2014.com  

 

Il est aussi possible de participer au concours en envoyant la ou les photo(s) soumise(s) gravée(s) sur un 

disque qui sera envoyé par la poste à l’adresse suivante : 

 

Congrès mondial acadien 2014 

Concours «Décore ta cour!» 

165, boulevard Hébert 

Edmundston NB  E3V 2S8 

Les photos présentées dans le cadre de ce concours doivent être l’entière réalisation du participant qui 

devra en posséder les droits. Le formulaire de libération des droits à l’égard du CMA 2014 pour les 

photos soumises doit être signé pour être éligible au présent concours.  

Le CMA 2014 se réserve le droit d’aller vérifier la validité de la photo sur place. L’information demandée 

sur le formulaire de participation est obligatoire. 

Exigences techniques pour la photo 
 

 Elle doit être en format JPEG (JPG); 

 L'image numérique doit mesurer au moins 1600 pixels de largeur (horizontale) et 1600 pixels de 

hauteur (verticale); 

 La taille du fichier ne doit pas excéder 4 Mo (4 000 Ko). 

mailto:concours@cma2014.com
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 ENQUÊTE SUR L’INDUSTRIE FORESTIÈRE

  

 

 

 

 

La S.H.A.T. "Société d’histoire d’archéologie du Témiscouata" mène présentement une 

enquête ethnographique et est à la recherche de récits de vie ou de témoignages afin de 

développer une toute nouvelle exposition permanente pour le musée du Témiscouata. Elle 

sonde la population des territoires du Témiscouata, du Madawaska (nord-ouest du Nouveau-

Brunswick) et de l’Aroostook (Maine) dans le but de mesurer l’impact socioculturel qu’ont eu la 

forêt et son exploitation sur nos communautés. 

 

Toute information permettant de parfaire nos connaissances 

sur la vie des travailleurs forestiers, des ouvriers d’usine, de leurs 

familles ou sur les mœurs liées à la forêt et sur les loisirs qui s’y 

rapportent est la bienvenue.  

 

Fidèle à la mission de conservation et de valorisation du patrimoine témiscouatain de la 

S.H.A.T. et dans une optique de partage et de diffusion des savoir-faire, la future exposition 

aura pour objectif de familiariser le public avec les pratiques, les coutumes et l’imaginaire lié à 

l’industrie forestière, qui a été le moteur du développement économique et social de notre 

région. 

  

Si vous connaissez des personnes ayant œuvré de près ou de loin dans le domaine de 

l’exploitation de la ressource ligneuse ou disposant de connaissances s’y rapportant, si vous 

êtes vous-même disposé à partager vos souvenirs ou l’histoire de votre famille ou si vous êtes 

en possession de matériel intéressant (films, photos, objets) merci de contacter Louis-Robert 

Beaulieu-Guay ou Samuel Moreau au 418-854-2375. 

  

www.fortingall.ca 

  

http://www.fortingall.ca/
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 POUR QUE VOTRE RÊVE DEVIENNE RÉALITÉ

 

 

 

 

 

 

La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs offre aux adultes du territoire (16 

ans et plus) de pouvoir rencontrer gratuitement une agente SARCA (Service 

d’Accueil, Référence, Conseil et Accompagnement) pour que votre rêve 

devienne réalité.  

 

Qu’il s’agisse d’un projet de formation, d’employabilité, d’une visite 

d’exploration pour confirmer un métier, de rencontrer un conseiller en orientation 

afin de définir qui vous êtes et ce que vous voulez faire de votre vie 

professionnelle, de faire reconnaître votre expérience de travail, de connaître les 

ressources qui peuvent vous aider… en somme pour tout besoin pour lequel vous 

ne savez où trouver une réponse satisfaisante.  

 

Ghyslaine Dionne, votre agente SARCA est là pour vous! 

 
Ghyslaine Dionne 

Agente de développement SARCA 
CEA du Fleuve-et-des-Lacs 

Tél:  418-854-0720, poste 2303 
Tél:  418 851-3123, poste 2303 
Tél:  418 863-7720, poste 2303 

dionnegh@csfl.qc.ca

 

mailto:michaudh@csfl.qc.ca
mailto:michaudh@csfl.qc.ca
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 Visites de prévention du 

Service de sécurité incendie de Packington 

 

Les pompiers de votre Service de sécurité incendie de Packington procèderont cette 

année, à une visite de prévention dans les domiciles de son territoire dans le but de 

réduire les incendies et leurs conséquences néfastes.  

 

Les pompiers se présentent en uniforme et ils sont clairement identifiés avec une carte 

d'identité.  

 

Les visites seront effectuées à partir du mois d’août : 

 

les samedis entre 10 h et 16 h 
 

 

Le programme des visites résidentielles a été élaboré en conformité avec les 

orientations ministérielles. Il vise à s’assurer que chaque foyer soit muni d’un avertisseur 

de fumée permettant d’avertir les occupants afin qu’ils évacuent rapidement les lieux 

en cas d’incendie. Il évolue donc dans un contexte de partenariat avec le citoyen et 

favorise la sensibilisation du public en matière de prévention des incendies. 

 

Ils pourraient également vous transmettre des conseils d'usage et des documents 

concernant le chauffage, l'électricité, le plan d'évacuation, les activités de friture et le 

dégagement des issues. 

 

Leur travail permet aussi de mettre à jour la banque de 

données pour la centrale 911 et ainsi détenir les informations 

pour intervenir adéquatement lors d'un incendie. 

     

 

 

 

 

 

Merci de votre collaboration lors de leur visite! 
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Les conseils de sécurité ci-dessous décrivent certaines des 

procédures et précautions les plus importantes en ce qui 

concerne l’utilisation et l’entreposage adéquats du gaz 

propane: 
 

Énergie Irving Energy vous fait part ce quelques consignes de sécurité concernant le propane. 

Le propane est un combustible propre et efficace, et il est sécuritaire s’il est utilisé 

correctement. Si vous utilisez du propane comme source d’énergie pour le chauffage, l’eau 

chaude ou les appareils électroménagers de votre résidence ou de votre entreprise, il est 

important que vous suiviez les consignes ci-dessous si vous avez des raisons de penser qu’il y a 

une fuite de propane. 

 

SI VOUS SENTEZ DU PROPANE :  

PAS DE PLAMMES OU D’ÉTINCELLES! Éteignez immédiatement toutes les substances fumigènes 

et toute flamme nue. N’allumez aucune lampe, ne faites fonctionner aucun appareil 

électroménager et n,utilisez pas de téléphone fixe ou cellulaire. 

 

QUITTEZ LES LIEUX IMMÉDIATEMENT : 

 

 

• LA PRÉVENTION AVANT TOUT! – Des inspections périodiques par un professionnel qualifié 

permettent non seulement de diminuer le risque de fuite ou de mauvais fonctionnement, mais 

aussi de diminuer le risque d’empoisonnement au monoxyde de carbone dû à une 

combustion incomplète ou à des appareils bloqués ou mal ventilés. 

 

• Gardez les enfants éloignés des citernes d’entreposage de propane, ainsi que des robinets 

d’arrêt et des appareils au propane. Assurez-vous que le papier et les jouets sont loin des 

appareils de chauffage, des radiateurs et des foyers au gaz. 

 

• Gardez la tête loin des robinets de la citerne ou de la bouteille, car le propane liquide peut 

provoquer de graves brûlures par le gel s’il vient en contact avec la peau ou les yeux. 

 

• Évitez d’entreposer ou d’utiliser les liquides inflammables (p. ex., essence, diluant à peinture, 

kérosène, combustible pour le camping, butane, alcool et pétrole lampant) à proximité des 

appareils au propane. 

 

• Assurez-vous de connaître les bonnes procédures pour couper ou rétablir l’alimentation en 

propane. Communiquez avec votre fournisseur de propane pour avoir les instructions. 

 

• Comme le propane est plus lourd que l’air, lorsque vous vérifiez s’il y a des fuites, rappelez-

vous qu’il se dépose le plus près possible du sol, comme les planchers, les sous-sols, les vides 

sanitaires, etc. 

 

• Installez des détecteurs de propane et de monoxyde de carbone. Ces détecteurs sont un 

moyen économique d’accroître la sécurité et de détecter les fuites de gaz. 
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Ce qu’il faut faire si vous manquez de gaz 

 

• Si vous manquez de gaz, fermez le robinet d’alimentation du propane sur le contenant et 

assurez-vous que tous les autres robinets sont fermés. 

 

• Ne tentez pas de rallumer les veilleuses ou de faire fonctionner des appareils au gaz. 

 

• Après la livraison, faites vérifier le système par un professionnel qualifié pour vous assurer qu’il 

n’y a pas de fuite et que les commandes fonctionnent bien. 

 

• Faites rallumer les veilleuses par un professionnel qualifié, selon les recommandations du 

fabricant. 

 

• Communiquez avec votre détaillant de propane pour organiser des livraisons régulières. 

 

PRENDRE LES FUITES AU SÉRIEUX! 

 

Le propane est facile à détecter grâce à son odeur forte et caractéristique: un peu comme 

des œufs pourris, une mouffette ou du chou bouilli. Si l’odeur de votre propane est altérée, ou 

si votre sens de l’odorat est moins aiguisé, communiquez avec votre fournisseur de propane et 

songez à vous procurer un détecteur de gaz propane. 

 

Si vous soupçonnez une fuite de gaz: 

 

1. É teignez tous les articles de fumeur et les flammes nues; n’utilisez pas d’allumettes ou 

d’autres sources d’allumage, incluant les commutateurs électriques, les lampes de poche, les 

téléphones ou les téléphones cellulaires. 

 

2. Ouvrez toutes les portes et les fenêtres, fermez tous les robinets d’arrivée de gaz de la 

bouteille ou du réservoir et éteignez tous les appareils au gaz. 

 

3. Faites sortir immédiatement tout le monde du bâtiment ou du véhicule. 

 

4. Utilisez un téléphone situé à proximité pour composer le 911; ne retournez pas tant qu’ils 

n’ont pas été vérifiés par un professionnel qualifié ou un intervenant d’urgence. 

 

5. Une fois la zone déclarée sécuritaire, un professionnel qualifié doit réparer la fuite, ouvrir le 

robinet de propane, vérifier tous les appareils au propane et rallumer les veilleuses des 

appareils. 

 Street, Ottawa, Ontario, K1P 5G4 | : 613-683-2270 | Fax: 613-683-2279 |  

Faire vérifier vos appareils régulièrement par un professionnel qualifié pour détecter toute fuite 

 

• Faites appel à un professionnel qualifié pour inspecter, entretenir, nettoyer et tester vos 

appareils au gaz et leur commandes annuellement et chaque fois que vous changez la 

bouteille, que vous manquez de propane, que vous déplacez un appareil ou que vous utilisez 

un appareil après une période prolongée d’inutilisation. 
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• Vérifiez régulièrement s’il y a des fuites, incluant chaque fois que vous changez de bouteille, 

que vous faites remplir une bouteille, que vous déplacez un appareil ou que vous utilisez un 

appareil après une période prolongée d’inutilisation. 

 

• Confiez l’installation, le déplacement, les réparations et l’entretien à des professionnels 

qualifiés. 

 

• Lors des absences prolongées de la maison, fermez tous les robinets d’admission de propane 

du récipient et de chaque appareil. À votre retour, faites appel à un professionnel qualifié 

pour vérifier s’il y a des fuites avant de mettre en marche les appareils au propane. Demandez 

aussi au technicien de rallumer les veilleuses.  

 

• N’utilisez jamais des allumettes ou un briquet pour vérifier s’il y a des fuites. 

 

• Des problèmes fréquents avec une veilleuse peuvent poser un risque pour la sécurité – 

communiquez avec un professionnel. 

 

Utiliser et entretenir les appareils selon les instructions 

 

• Consultez les manuels d’installation et d’utilisation que le fabricant fournit avec les appareils 

et utilisez les appareils uniquement pour l’usage auquel ils sont destinés. 

 

• Utilisez uniquement le combustible pour lequel votre appareil a été tout particulièrement 

conçu. 

 

• Assurez-vous que la maison et la zone autour des appareils sont adéquatement ventilées. 

Assurez-vous que les évents à l’intérieur et à l’extérieur, de même que les conduits d’admission 

d’air de tous les appareils, ne sont pas corrodés ou bloqués et qu’ils sont ouverts ou en 

marche. 

 

• Lorsqu’ils fonctionnent correctement, les appareils au propane produisent une flamme 

bleutée. Une flamme jaune ou de la suie peuvent être un signe de combustion incomplète, ce 

qui risque de produire du monoxyde de carbone. Dans ce cas, arrêtez immédiatement 

l’appareil et communiquez avec un professionnel autorisé. 

 

• Lorsque vous magasinez de l’équipement au propane et des détecteurs de monoxyde de 

carbone, demandez toujours si le produit est certifié par l’Association canadienne de 

normalisation (CSA) ou les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC). Plusieurs produits 

vendus à l’extérieur du Canada ne sont pas conformes aux normes de sécurité canadiennes. 

 

TÉLÉPHONEZ AVANT DE CREUSER 

 

Si l’alimentation en propane de la maison se fait par des canalisations ou des tubes souterrains, 

téléphonez avant de creuser pour agrandir votre maison, faire des travaux importants de 

paysagement ou installer des poteaux de clôture. Communiquez avec les services 

administratifs de votre municipalité pour obtenir le numéro de téléphone. 
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ENTREPOSAGE ET MANIPULATION 

 

Entreposez et manipulez les bouteilles à l’extérieur, loin de sources de chaleur ou d’allumage 

(allumettes, articles de fumeur, etc.), dans un endroit sûr, bien ventilé, avec un dégagement 

du sol, sur une base non combustible. 

 

N’entreposez jamais de récipients de propane à l’intérieur ou dans le garage. 

 

N’entreposez jamais une bouteille de rechange sous le barbecue ou tout près. 

 

Ne fumez jamais lorsque vous manipulez une bouteille de propane. 

 

QU’EST-CE QUE LE MONOXYDE DE CARBONE? 

 

Le monoxyde de carbone, ou CO, est un gaz toxique incolore, inodore et insipide. Les 

appareils au propane, comme tout appareil à combustible, présentent un risque 

d’empoisonnement au monoxyde de carbone s’ils ne sont pas installés, utilisés, ventilés ou 

entretenus correctement.. 

 

 

 

ANNONCES CLASSÉES 
 

Logement de 4½ pièces à louer, tout compris, situé à l’Office municipal 

d’Habitation. Libre immédiatement. Pour informations, téléphonez au 

418 853-2269.  

 

 

 

 

 

 

 

4 pneus d’hiver avec clous sur jantes, grandeur 195/65R15, en bonne condition, à prix de 

débarras. Communiquez au 418 853-2032 

 

Laveuse, sécheuse à vendre, 75 $ chacune. Cuisinière électrique pour 100 $. Communiquez 

avec Landy au 418 853-2769 ou au 418 853-2269. 

 

Piano antique datant des années 1938, a besoin de quelques réparations mineures à 

effectuer telles que l’ivoire de quelques notes à recoller et le paneau avant du bas 

manquant ainsi que d’être accordé. N’a pas servi depuis pluisuers années.  Communiquez 

avec Landy au 418 853-2769 ou au 418 853-2269. 
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RECETTES DU BAS-SAINT-LAURENT  

Velouté de courge à l’érable     

Ingrédients 

1 courge Butternut pelée et coupée en dés 

1 oignon moyen haché finement 

2 cuillères à soupe (30 g) de beurre 

2 cuillères à soupe (30 g) de farine tout usage 

3 cuillères à soupe (50 ml) de sirop d’érable 

4 tasses (1 litre) de bouillon de poulet 

1 cuillère à thé (5 ml) de poudre de cari 

1/2 tasse (125 ml) de crème 15 % 

Sel et poivre 

 

Préparation 

Dans une casserole, faire suer l’oignon dans le beurre. 

Ajouter la courge, singer. 

Mouiller avec le bouillon de poulet et le sirop d’érable. Assaisonner. 

Couvrir et laisser mijoter environ 20 minutes. 

Retirer du feu, ajouter la poudre de cari. 

Laisser refroidir quelques minutes et passer au pied-mélangeur. 

Crémer et vérifier l’assaisonnement. 

Boulettes de viande hachée 
Ingrédients 

750g de viande haché - 1/2 veau, 1/2 porc 

250g de mie de pain 

3 jaunes d'oeuf 

2 verres de lait 

1 grand oignon, finement haché 

1/2 bouquet de persil haché 

Sel et poivre 

Un peu de noix muscade 

Un peu de sauce worcester 

Farine 
 

Pour la sauce: 

5 gousses d'ail entiers 

1 grand oignon finement haché 

1 boîte de purée de tomates 

250g de champignons de Paris coupés 

1,5 c à s de farine 
 Le secret : VIN DE MADEIRA 
Sel, paprika et poivre à 
volonté 

 

Préparation 
 Les boulettes : 

Mettre le pain dans le lait chaud, dès qu'il est ramolli le sortir et le mettre dans un grand saladier, 

rajouter la viande, les jaunes d'œuf, oignon, persil, sel, poivre et un peu de noix muscade râpée et un 

peu de sauce Worcestershire. 

Faire des boulettes de taille moyenne et les aplatir LEGEREMENT en haut et en bas, roulez les dans la 

farine. 

Faire chauffer 3-4 cuillères d'huile d'olive, les dorer dedans - pas trop pour qu'elles restent entières et les 

sortir et mettre de côté. 
 La sauce : 

Dans la même poêle (sans la nettoyer!) faire frire l'ail, oignons (evtl. rajouter de l'huile).  

Dans une autre poêle frire les champignons aspergés d'un peu de citron (pour qu'ils ne deviennent 

noirs), rajouter les tomates, eau (environ 2 dl). 

Faire bouillir le tout, rajouter la farine pour faire une sauce, bien mélanger, rajouter 1 verre de vin de 

Madeira. 

Faire cuire à feu doux encore un peu et rajouter les boulettes durant quelques minutes. 

Conseils : Jamais mettre le blanc d'œuf dans les boulettes car celles-ci deviennent sèches. Si vous n'avez pas de 

vin de Madeira le faire sois même: 1/2 verre de vin blanc 1/2 verre d'Oporto. C'est délicieux avec des frites (OUI!) - 

oublié les régimes pour une fois! Bon appétit !   

http://www.conforama.fr/saladier.html
http://www.linnea.fr/muscade.html
http://priceminister.com/cuillere.html
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       HORAIRE DES SÉANCES PUBLIQUES ORDINAIRES 

                    DU CONSEIL MUNICIPAL 2013 
 

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  
                                       

                                                  HEURES ET LIEU 
 

Les séances publiques du conseil municipal se 

tiennent toutes, à ,  à la salle du conseil réservée 19 H 30

à cette fin qui se trouve au  chalet communautaire situé au 

à Packington.115, rue Soucy   

 

 

Afín d’ajouter des informations utiles à votre bulletin, 

nous incluons un calendrier des événements à venir.  Ces 

événements peuvent être des échéances de la municipalité pour 

des projets, des jours fériés, des événements relatifs aux 

ressources humaines et des événements sociaux ou permettant 

de stimuler le moral des troupes. 
 

Septembre  22 

Brunch du Comité d’embellissement de Packington 

 

Octobre   12 

75e Anniversaire de fondation du Cercle de Fermières 

de Packington : exposition, souper méchoui et soirée danzante  

 

Novembre 10 

Repas - Commémoration des morts par la fabrique 

 

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 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

SEPTEMBRE 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      

OCTOBRE 2013 
 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 
 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

NOVEMBRE 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 

PROBLÈMES D’ALCOOL 
 

AA (alcoolique anonyme) existe dans 

votre région!  

 Ligne info : 418 863-3490 

 
 

PARUTION DE VOTRE BULLETIN MUNICIPAL 

L’INFORMATEUR 

 
À VOS MARQUES, JOUER… 

Nous tenons à vous informer 

que le quizz recommencera le 

mois prochain. 

mailto:info@packington.org

