
  
  

  

MMIISSEE  EENN  GGAARRDDEE  
 

 Le Conseil municipal de la paroisse de 
Packington investie encore cette année dans 
l’amélioration de son réseau routier. Nous 
réaliserons dans les prochains mois des travaux de 
traitement de surface et de GripSeal. Ses 
ouvrages représentent d’importants 
investissements pour notre paroisse. 
 
 Dans un souci de conserver les 
investissements, nous tenons à aviser les 
entrepreneurs en excavation, les conducteurs de 
véhicules avec chaînes et tous véhicules pouvant 
endommagés la surface en y circulant, qu’ils 
devront se prémunir de dispositifs pour éviter 
d’endommager la chaussée. 
 
 Les personnes ou entreprises prisent en 
défaut seront responsables des bris occasionnés à 
la chaussée et devront assumer tous les frais pour 
son rétablissement. 
 
 Nous comptons sur votre précieuse 
collaboration. 
 
 Bien à vous 
 
    Émilien Beaulieu, maire 

 

 

AAVVIISS  ÀÀ  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  
Les abris d’hiver sont autorisés entre le 1er 

novembre et le 1er mai exclusivement en vertu de 

l’article 3.3.3 du règlement de zonage de la 

municipalité de Packington.  

DDAANNSS  CCEE  NNUUMMÉÉRROO  
Table des matières                  1 

Mise en garde       1 

Avis à la population       1 

Conseil de la municipalité      2 

Coordonnées du bureau municipal      2 

Numéros de téléphone importants      2 

Horaire du bureau municipal      2 

Fabrique St-Benoit-Abbé de Packington    2 

Comité organisateur du CMA 2014    2 

Bonne rentrée scolaire!      2  

Citations * Maximes * Proverbes     3 

Chronique littéraire         4 

Le POUCE VERT qui me démange    5 

Politique familiale municipale et 
municipalité Amie des Aînés     6 

Annonces classées       6 

Packington s’investit pour la relève    7 

Concours Maisons Fleuries      8 

Méchoui Bénéfice pour Marcel Matteau    9 

Buffet chinois au Resto Chez Mich   10 

Méchoui à la Cantine Bonair   11 

Méchoui des Pompiers de Packington      12 

Invitation aux proches aidants des aînés  13 

Randonnée vélo tour Lac Méruimticook  14 

Cercle de Fermières de Packington  15 

Commission des loisirs de Packington       16 

Centre de développement femmes...      17 

Gala de l’entreprise en 3D au Témis          18 

Horaires des séances publiques   20  
Événements à venir     20  
Calendriers de septembre à décembre  20 
Problèmes d’alcool     20 

LL’’ IINNFFOORRMMAATTEEUURR 
 

Volume  19      Numéro 09           Septembre 2012 
 



 
 

Page 2 sur 20 
 
 

 
FFAABBRRIIQQUUEE  SSAAIINNTT--BBEENNOOÎÎTT--AABBBBÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN    

Vous avez peut-être un surplus de bois de 
chauffage… nous sommes preneur. L’hiver dernier 
grâce à nos généreux donateurs de bois de 
chauffage, nous avons pu chauffer l’église et ce, 
à peu de frais. 
 
Vos dons de bois de chauffage sont toujours 
appréciés.   
On compte sur vous pour réaliser à nouveau ce 
tour de force… Merci à l’avance. 
 
Contactez le bureau de la fabrique 418 853-3325 
ou pour toutes informations, communiquez avec 
Étienne Moreau au 418 853-2863. 

 

AAVVIISS  AAUUXX  IINNTTÉÉRREESSSSÉÉ((EE))SS  

Toutes personnes intéressées à faire 

partie du Comité organisateur du 

Comité mondial acadien avant le 1er octobre 

2012. 

 

Contactez Monsieur Narcisse Chiasson au 

418 853-2252. 

 

 
Bonne rentrée scolaire! 

 

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je 
vous souhaite à toutes et tous une bonne année très 
fructueuse. 

La Municipalité de Packington 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu 

CCOONNSSEEIILLLLÈÈRREE  &&  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/sec. trés. 
Landy Mc Nicoll, secrétaire administrative 
 

 

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 d’été se termine le 7 septembre : 
 

Du lundi au jeudi : De    8 h 30 à 12 h 00 

              De 13 h 00 à 16 h 30 

Et vendredi : De    8 h 00 à 12 h 00 

L’horaire régulier débute le 10 septembre : 
 

Du lundi au vendredi : 

De   8 h 30 à 12 h 00 

De 13 h 00 à 16 h 30 
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CCIITTAATTIIOONNSS  ––  MMAAXXIIMMEESS  ––  PPRROOVVEERRBBEESS    
pour le mois de septembre

  
� « Au mois de septembre, le feignant peut aller se pendre. » 

�  « Beau septembre emplira les chambres. » 

� « En septembre, la bruine est toujours bonne à la vigne. » 

� « En septembre, quand tu entends la grive chanter, cherche la maison pour t’abriter 
ou du bois pour te chauffer. » 
 

� « En septembre, si brume reste en haut, il pleuvra à seau. » 

� « En septembre, le raisin ou la figue pendent. » 

� « En septembre, si tu es prudent, achète grains et vêtements. » 

� « En septembre s’il tonne, la vendange est bonne. » 

� « En septembre si trois jours il tonne, c’est un nouveau bail pour l’automne. » 

� « En septembre, si l’osier fleurit, le raisin mûrit. » 

� « En septembre, pluie fine est bonne pour la vigne. » 

� « Etoiles filantes en septembre, petits tonneaux en novembre. » 

� « Le coq en septembre, chantant la matinée, annonce une abondante rosée. » 

� « Le 7 septembre sème ton blé, car ce jour vaut du fumier. » 

� « L’hirondelle en septembre abandonne le ciel refroidi de l’automne. » 

� « Pluie de septembre est bonne à semailles et à vigne. » 

� « Pour vendanger il faut attendre au moins la fin de septembre. » 

� « Septembre emporte les ponts ou tarit les fontaines. » 

� « Septembre le vaillant, surmène le paysan. » 

� « Septembre nous produit le plus délectable des fruits. » 

� « Septembre humide, pas de tonneau vide. » 
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CCHHRROONNIIQQUUEE  LLIITTTTÉÉRRAAIIRREE  
par Lorraine Morpar Lorraine Morpar Lorraine Morpar Lorraine Morinininin        

Titre : Les plats mijotés 
(RECETTES) 

 

50 savoureuses recettes de ragoûts et soupe. 
 
Auteure : Sarah Edmonds 
 

 
Titre : Les trois vies de Sœur Angèle 

(BIOGRAPHIE QUÉBEC)  
 

Comment ne pas être curieux de découvrir la plus célèbre religieuse de la 
Congrégation Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
 
Auteur : Catherine Pyoffé 
 

 

 Titre : Le traité des caresses 
(SEXUALITÉ) 

 

La caresse est un plaisir, un besoin et un art.  
 
Auteur : Docteur Gérard  Leleu 
 

 
Titre : Québec : Terre de contrastes  

 
Auteur : Chantal Éthier, Gérard Bouchard, Yves Marcoux 

 
 Titre : David Bowie : Du provocateur au séducteur ultramoderne 

(BIOGRAPHIE) 
 

Chanteur de talent, symbole de la modernité, compositeur, producteur et peintre.  
 
 
Auteur : Pierre Robin 
 

 
Titre : Global 200 : nature sans frontière 
(SCIENCE & ASTRONOMIE) 

 

De la toundra au bassin méditarénéin de la bassirère australienne aux prairies. Sans frontière 

vous propose un voyage fascinant. 
 
Auteur : Simona Giordano & Fabrizio Bulgariné 
 

    

À NE PAS MANQUERÀ NE PAS MANQUERÀ NE PAS MANQUERÀ NE PAS MANQUER    
 

L’exposition sur les chevaux. 
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LLEE  ««PPOOUUCCEE  VVEERRTT»»  QQUUII  MMEE  DDÉÉMMAANNGGEE  

 par Le Comité d’embellissement de Packingtonpar Le Comité d’embellissement de Packingtonpar Le Comité d’embellissement de Packingtonpar Le Comité d’embellissement de Packington    
 

Quoi faire en septembre aux jardins 
 
 

� On plante les jeunes plants de fraisiers; 
� On récolte les poivrons, la menthe, le basilic, les pommes de terre, les pommes, etc.; 
� On coupe les fleurs fanées; 
� On entre les plants  d’intérieur, après les avoir mis un bon insecticide; 
� On  continue à fabriquer notre compost en le retournant et en l'arrosant.  

 
� Planter les bulbes à floraison printanière (tulipe, jacinthe, etc.); 
� Arracher les annuelles; 
� Déterrer et entreposer les bulbes d’été qui ont gelé. Pour accélérer le mûrissement 

des tomates vertes, retirer les feuilles inférieures des plants. Beaucoup de gens sème à 
l’extérieur; 

� En septembre: ail, épinard, laitue, navet, radis. 
 
 
Un petit conseil prenez beaucoup de photos de vos jardins comme ça cette hiver quand la 

soirée est plus longue et qu’il fait un froid sibérien sortez vos photos et faites vos plans de 

jardin sur papier : comment je vais changer cette fleur là et la mettre à cette place là parce 

qu’elle a besoin plus d’ombre ou pour sa hauteur et… le potager comme ça c’est plus 

facile de se rappeler que les tomates étais là…     

1 petit arbre deviendra grand. Arbre et arbuste d'une hauteur supérieure à 2m 

à l'âge adulte (et non le jour de la plantation...) doivent être plantés à au 

moins 2m de la limite de la  propriété de votre voisin, (il y a différentes lois 

dépendant de quels arbres ou arbustes). Il faut veiller à les placer de manière 

à ce qu’ils ne nuisent pas aux fils électriques ou aux fils de téléphone. Le 

respect des fils, c’est à moi d’y voir. 

Le 3 juillet nous avons reçu le jugement pour le concours des fleurons. Merci  à chacune et 

chacun de vous… Nous avons fait belles impressions, bientôt nous saurons combien de 

fleurons aurons-nous de plus grâce à vous. 

 Merci de faire honneur à notre beau village. Bon jardinage! 
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PPOOLLIITTIIQQUUEE  FFAAMMIILLIIAALLEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  EETT    
MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  AAMMIIEE  DDEESS  AAÎÎNNÉÉSS  

 
 
 

 
Bonjour, 
 
Je vous rappelle que la cueillette de photos pour le concours se poursuit. Le comité 

de la politique familiale municipale et MADA  a fait une petite pause pendant la période 
estivale et nous reprendrons nos activités très bientôt. Nous vous tiendrons au courant des 
prochains développements. 

 
En terminant, je vous souhaite de profiter agréablement des dernières journées de 

vacances, entourés de vos proches et de votre famille. 
 
Envoyerz vos photos par courriel avec une courte description à Marie-Ève Lavoie, 

chargée de projet, à  : melavoie77@hotmail.com 
 
Merci à vous pour votre participation 
        Marie-Ève Lavoie, chargée de projet 

                                                                                                   Politique familaile municipale (PMF) 
et Municipalité Amie des aînés (MADA)  

  

AANNNNOONNCCEESS  CCLLAASSSSÉÉEESS  
 
 
Logement à louer au 37, rue Principale à Packington, libre le 1er juillet : 400 $ chauffé éclairé.   
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 5½ pièces à louer, tout compris, situé à l’Office municipal d’Habitation. Libre le 
1er septembre. Pour informations, téléphonez au 418 853-2269. 
 
 
 
 
 
Divers articles à vendre - Pour informations, contacter Gemma au 418 853-6660. 
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CCOONNCCOOUURRSS  LLOOCCAALL  

""MMAAIISSOONNSS  FFLLEEUURRIIEESS  --  AANNNNÉÉEE  22001122""  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité d’embellissement de Packington vous attend, pour la remise 

des certificats et prix, le dimanche 16 septembre 2012 lors d’un BRUNCH qui 

aura lieu au Chalet communautaire de Packington à compter de 11 heures. 

 

Merci à tous ceux et celles qui se sont inscrit(e)s. C’est un tirage au sort 

qui aura lieu. 

 

Nous vous attendons en grand nombre. 

 

Le Comité d’embellissement de Packington 
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MMÉÉCCHHOOUUII  BBÉÉNNÉÉFFIICCEE  
PPOOUURR  MMAARRCCEELL  MMAATTTTEEAAUU  

  

Samedi 1er septembre 2012 

au Centre des loisirs Saint-Jean-de-la-Lande 

824, rue Principale 

vers 17 h 30 

 

Billets en vente en communiquant au 418 853-2496 
 

Coût pour le repas : 
15 $/Adultes 

  7 $/Enfants du primaire 
 
Coût des billets de tirages :2 $/billet ou 
                                           5 $/3 billets  
 
Nombreux tirages et vente à la criée. 
 

On vous attend en grand nombre.    
Famille MatteauFamille MatteauFamille MatteauFamille Matteau        
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BBUUFFFFEETT  CCHHIINNOOIISS  
SSaammeeddii  88  sseepptteemmbbrree  22001122  

  

à compter de 17 heures au 

Resto Chez Mich de Packington  

37, rue Principale 
418 853-3232 

  
  
  

ÀÀ   NN OO TT EE RR     
NNOOUUVVEELL  HHOORRAAIIRREE  

 
À cause d’une baisse d’achalandage, je me dois de fermer le restaurant 

les lundis et mardis à compter du 1er septembre 2012. 
 
Les heures d’ouvertures seront : 

 
Le mercredi    De 10 heures à 19 heures ; 
Du jeudi au dimanche  De   8 heures à 20 heures. 

 
Pour vous accommoder, je pourrai vous servir les lundis et mardis sur 

réservation de 10 personnes ou plus. 
 

Merci de votre compréhension 
Micheline  
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Samedi 1er septembre 2012 

à compter de 17 h 30 
à la 

Cantine BONAIR du camping municipal 

585, route du Lac-Jerry 

Packington  
 

Prix : 12 $/Adultes 
           7 $/Enfants du primaire 
 

BBiieennvveennuuee  àà  ttoouutteess  eett  ttoouuss  !!  
  

LLaa  ccaannttiinnee  sseerraa  ffeerrmmééee  lleess  44--55--66  eett  77  sseepptteemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  

EEllllee  sseerraa  oouuvveerrttee  lleess  88  &&  99  sseepptteemmbbrree  22001122..  
  

FFeerrmmeettuurree  ppoouurr  llaa  SSaaiissoonn  eessttiivvaallee  22001122  
LLee  99  sseepptteemmbbrree  22001122  

  

MMeeggggaann  &&  MMeeggggiiee  VVaallccoouurrtt  
ddee  llaa  ccaannttiinnee  BBOONNAAIIRR    
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Le Service Incendie de Packington  vous 

invite à notre 

  

 

Samedi 29 septembre 2012 

à compter de 17 heures 

au Chalet communautaire de Packington 

 

Prix : 10 $/Adultes 
           5 $/Enfants du primaire 
 

On vous attend en grand nombre. 
 

BBiieennvveennuuee  àà  ttoouutteess  eett  ttoouuss  !!  
                Le Service Incendie de PackingtonLe Service Incendie de PackingtonLe Service Incendie de PackingtonLe Service Incendie de Packington        
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IINNVVIITTAATTIIOONN  AAUUXX  PPRROOCCHHEESS  AAIIDDAANNTTSS  DDEESS  AAÎÎNNÉÉSS  

  
Vous apportez des soins à une personne aînée de votre 

entourage (conjoint, parent, ami…) et ce sans 

rémunération. Vous contribuez au mieux-être de cette 

personne en perte d’autonomie par un soutien 

permanent ou occasionnel. Alors en tant que proche 

aidant, vous êtes cordialement  invités à participer à  

une rencontre de sensibilisation. Selon votre disponibilité, 

voici les différents lieux et dates qui s’offrent à vous : 

 

Auclair          Lundi 17 septembre à 14 heures 

au Chalet des Loisirs d’Auclair 

Témiscouata-sur-le-Lac  Mardi 18  septembre, à  14 heures  

à la salle du Club de l’Âge d’Or de Cabano 

Squatec         Lundi  24 septembre à 14 heures 

à la  salle du Club de l’Âge d’Or 

Rivière-Bleue       Mardi  25 septembre, à  14 heures 

à la salle de réunion du poste des pompiers 

Pohénégamook   Mardi  2 octobre, à 14 heures  

à la salle du Club de l’Âge d’Or de Saint-Éleuthère 

Dégelis   Mercredi 3 octobre à 14  heures  

au sous-sol du Centre culturel Georges- Deschênes 

Sur place, nous présenterons une courte pièce de théâtre  intitulée  «Un rôle reconnu,  

celui du proche aidant ». Des mots et des images qui reflètent la réalité du proche aidant, 

l’importance de son rôle et de sa qualité de vie.  De plus, nous vous informerons de séances 

de soutien/formation à venir qui seront dispensées sur le territoire. Ce projet est rendu 

possible grâce à la contribution financière de  l’Appui Bas-Saint-Laurent.  

  

Pour informations supplémentaires : 418-853-2546 ou p.aidants.temis@live.ca 
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CORPS DE CADETS 1027 PAUL-TRIQUET DE TÉMISCOUATA 
C.P. 5076 

14, rue Vieux Chemin 

Témiscouata-sur-le-Lac (Québec)  G0L 1E0 
418 854-0817 

 

 

 

 COMMUNIQUÉ 
 

Témiscouata-sur-le-Lac, 26 août 2012.  Douze jeunes du Témiscouata se sont rendus à Valcartier 

pour un camp d’été des cadets de l’armée, de 2 à 6 semaines, selon l’âge du cadet, et ce sans payer 

un sous.  Ils sont de retour avec plein d’histoires à raconter et fier d’avoir accompli différents défis.  

Et aussi avec une grande liste de nouveaux amis.   

 

Venez les rencontrer, vendredi le 7 septembre à partir de 19 h au sous-sol du Pavillon 
municipal de Cabano, 14, Vieux Chemin, Témiscouata-sur-le-Lac. Une rencontre 
d’information aux parents et nouveaux cadets suivra. 
 

Dans le cadre du Programme d’Échange inter-provincial, l’an passé nous avons reçu les cadets de 

Tracadie-Sheila pour une fin de semaine de 3 jours remplie d’activités. Cette année, nous avons été 
sélectionnés pour être les visiteurs d’un corps de cadets d’une autre province, un voyage de 
5 jours.  Je réserve la surprise de l’endroit et la province que nous aurons la chance de visiter, 
pour la soirée d’information du 7 septembre.  Un voyage qui sera inoubliable pour les jeunes 
cadets et même les officiers.  
  

Si tu aimes les activités en groupe et que tu as entre 12 et 18 ans ; si tu aimes le plein air, la survie en 

forêt, les activités sportives, le tir de précision et plus encore... c’est un bon programme pour toi. 

Viens en découvrir davantage les vendredis à partir de 18 h 45, au Corps de Cadets 1027 Paul-

Triquet de Témiscouata. À noter qu’il n’y a aucun frais d’inscription. 
 
Si vous avez du temps à consacrer aux jeunes, je suis à la recherche de personnes intéressées à 

donner la formation aux cadets.  N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information : 418-899-

6648.  Capitaine Chantal Bouchard, commandant. 

 

 

-30- 

 

Chantal Bouchard 

418-899-2762 le jour  
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RRAANNDDOONNNNÉÉEE  VVÉÉLLOO  DDUU  TTOOUURR  DDUU  LLAACC  MMÉÉRRUUIIMMTTIICCOOOOKK 

6e Édition - Randonnée à Vélo autour du Lac Méruimticook 

SS AA MM EE DD II ,,   88   SS EE PP TT EE MM BB RR EE   22 00 11 22     
 
14 h 30 : 1er départ cycliste : 

     Du Pont couvert Romain-Caron KM 24.8 : un trajet de 14 km. 
      

 
15 h 30 : 2e départ cycliste : 

    Au Parc de Packington, rang 6, au KM 19 du circuit un trajet de 9,2 km 
 
 
15 h 30 : Départ de la randonnée pédestre : 

     Au 600, rang 6, au KM 14 du circuit un trajet de 3,5 km. 
     Destination : Camping et plage de Packington. 

 
Prix de participation et cantine sur place 
 
Pour informations : 

� Municipalité de Packington : 418-853-2269 
� Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande : 418-853-3703 ou 853-3505. 
� Plage de Packington : 418-853-5680. 

 
 
Merci d’encourager le Comité du circuit cyclable le Méruimticook et de visiter notre 
magnifique coin de pays 

Où :         Packington et St-Jean-de-la-Lande 
Personne ressource : Denis Moreau 
Téléphone :                 418 853-2269 

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE PACKINGTON 

Un rappel pour les fermières de Packington, il y a une réunion le lundi 

10 septembre prochain. 

 

À toutes celles qui sont intéressées à devenir membre sont les 

bienvenues. La réunion se fait à notre local en haut de la municipalité à 19 heures. 

 
           Bienvenue à toutes! 
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à Kim Boucher & à Meagan Valcourt, 

les deux monitrices des jeux d’été 2012.  

 

Nous aimerions souligner votre dynamisme, votre 

bonne humeur et votre amour pour les jeunes. Grâce 

à vous nos précieux petits ont passé des vacances 

des plus divertissantes.  

 

Aussi, votre participation pour nous aider à ramasser 

des fonds afin de payer les sorties à grandement été 

appréciée : 

 

� Pont payant 283.81$ 

� Vente de moitié/moitié 590 $ / 2 = 295 $. 

 

Bravo pour votre patience et votre belle énergie!  

 
 

 

 

 

La Commission des loisirs de Packington inc. 



 
 

Page 17 sur 20 
 
 

  

 

 

          

École Femmes et Démocratie - 4 au 8 octobre 2012 
Pour inscription aux formations : www.cdfg.enap.ca 

Soyez prêtes pour les prochaines élections municipales ! 
 

� Vous êtes engagée politiquement et/ou impliquée dans votre communauté ? 
� Vous manifestez le désir de briguer des postes électifs à court ou à moyen terme au niveau 

municipal ?  
� Vous souhaitez développer vos compétences, vos connaissances et vos habiletés en vue 

d’assurer votre leadership et consolider votre entrée en politique ? 
 

L’École Femmes et Démocratie est pour vous ! 
Surveillez notre programmation en ligne ! www.cdfg.enap.ca 

École Femmes et Démocratie  
 
Formation intensive en résidence du jeudi à partir de 13 h 
(accueil : 13 h – début des activités : 14 h 15)  jusqu’au lundi 15 
h.  
 
Programme : alternance de contenu théorique (conférences, 
témoignages, table ronde, cours magistraux) et exercices 
pratiques (simulation d’entrevue filmée, débats).  
 
Objectifs: développement de compétences, des connaissances et  
des habiletés en vue d’assurer le leadership des femmes et de 
consolider leur entrée en politique. Voici quelques exemples des 
principaux thèmes abordés : 

• Organisation d’une campagne électorale municipale; 
Lecture politique d’un budget; Éthique et politique; 

• Table-ronde et échanges avec élues municipales, 
provinciales et fédérales ; 

• Devenir des communicatrices efficaces; Bien utiliser les 
médias sociaux en politique active ; 

• Approches stratégiques pour influencer son et/ou des 
instances; 

• Pour une vie publique saine ET équilibrée. 

Dates : 4 au 8 octobre 2012  
 
Lieu : Gouverneur Hôtel Rimouski (155, boul. René-Lepage Est à 
Rimouski - http://www.gouverneur.com/fr/hotel/rimouski). 
 
Parmi les conférencièr-e-s, formatrices (eurs), invité-e-s et animatrices 
(eurs) qui ont été invité-e-s, mentionnons : Renée Hudon, Rosette Côté, 
Nicole Charette, Luc Samama, Anne Beaulieu et Gaëtane Corriveau. 
 
À qui s’adresse cette École ? 
Aux femmes de tous les âges, de tous les horizons politiques, de tous 
les milieux et de toutes les régions du Québec, principalement du Bas-
Saint-Laurent et de la Côte-Nord, engagées politiquement et/ou 
impliquées dans leur communauté ou encore manifestant le désir de 
briguer des postes électifs aux élections municipales de novembre 
2013. 
 

Date limite d’inscription : le jeudi, 6 septembre 2012 
 
Coût : 250$ incluant la formation, l'hébergement et les repas. Les 
participantes sont invitées à adhérer au GFPD (40$) au terme de la fin de 
semaine intensive. 
 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Gaëtane Corriveau, 
coordonnatrice, au numéro suivant : Tél. : 418 658-8810, p. 26/Courriel : 
gcorriveau@gfpd.ca 
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UUNN  GGAALLAA  DDEE  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  EENN  33DD  AAUU  TTÉÉMMIISSCCOOUUAATTAA   
  DDYYNNAAMMIISSMMEE  --  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  --  DDÉÉTTEERRMMIINNAATTIIOONN  

 
 
C’est sous le signe du dynamisme, du développement et de la détermination que le 
Témiscouata célèbrera les accomplissements des acteurs économiques de la région, lors du 
21e Gala de l’entreprise. La période d’inscription est maintenant ouverte et c’est sous le 
thème « Le Témiscouata en 3D – Dynamisme, Développement, Détermination » que les 
entreprises, organismes et gens d’affaires sont invités à déposer leur candidature et 
participer à cette grande soirée à Squatec qui aura lieu le 20 octobre prochain. Le 
Témiscouata en 3D c’est aussi un gala avec une thématique à saveur cinématographique. 
Il sera animé par Raphaël Ouellet, un réalisateur qui, de plus en plus, fait sa place dans le 
monde du cinéma au Québec et originaire de Dégelis. 
 

C’est avec plaisir que les présidents d’honneur, madame Ginette Bégin et monsieur Mario 
Quirion de la Fromagerie Le Détour, nommée entreprise de l’année en 2011, invitent les 
candidats potentiels à s’inscrire avant le 17 septembre 2012. Les candidats éligibles 
constateront que plusieurs changements notables ont été apportés aux catégories de prix. 
  
Nouvelles catégories et prix spéciaux 
  
Le volet affaires revient avec ses habituelles catégories récompensant les entreprises qui se 
démarquent dans les domaines suivants : 
 

- Acériculture/Agriculture; 
- Production/Transformation; 
- Foresterie, Commerce; 
- Service, Organisme à but non lucratif et… 
- Entreprise de l’année. 

 
En nouveauté, toutes catégories confondues, les candidats pourront être récompensés pour 
leur réussite avec trois nouveaux prix spéciaux. En effet, en plus des prix habituels (Tourisme, 
Environnement et Ressources humaines), le prix Innovation/Développement mettra en 
valeur les entreprises qui ont amélioré leur compétitivité et développé de nouvelles 
technologies ou processus dans le but d’optimiser la productivité. La catégorie 
Exportation/Commercialisation récompensera une entreprise qui a diversifié sa clientèle, 
exploré de nouveaux marchés et augmenté ses ventes pour en assurer la pérennité. 
Finalement, la catégorie Conciliation travail-famille soulignera les mérites d’une entreprise 
qui est à l’écoute et attentive aux besoins de ses employés face à cette réalité, afin de 
favoriser la rétention de la main-d’œuvre. 
  
Mise en valeur de l’humain 
  
Derrière les entreprises et organismes se trouvent des gens qui font une différence et c’est 
ce qui sera mis en valeur par l’ajout de trois prix au volet humain. Jusqu’ici, ce volet était 
représenté par l’unique prix Personnalité Hommage, un moment fort de la soirée. À celui-ci 
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s’ajoutera une personnalité féminine en affaires, une personnalité masculine en affaires et 
une personnalité jeunesse 35 ans et moins en affaires. 
 
Un nouveau prix : Trophée et photo 
 
Le prix remis aux récipiendaires sera différent cette année: un nouveau trophée et une 
photo encadrée pour immortaliser cet honneur. 
 
Le trophée officiel du 21e Gala de l’entreprise a été choisi pour appuyer la thématique du 
Témiscouata en 3D : Dynamisme, Développement, Détermination. Un personnage debout, 
les bras croisés au-dessus de la tête en signe de victoire, la tête haute, démontrant ainsi la 
fierté du gagnant pour le travail accompli: c’est la détermination. Les deux bras, entourant 
la tête, évoquent le soutien et le travail d’équipe, parce que c’est ensemble que l’on peut 
réussir à accomplir de grandes choses: c’est le développement. Enfin, un trophée tout en 
hauteur, pointant vers le haut pour signifier que l’on regarde vers l’avenir et que l’on va 
toujours plus loin: c’est le dynamisme. 
  
Mise en valeur des entreprises 
  
La SADC de Témiscouata, qui a pour mission de stimuler la participation de la collectivité 
dans la prise en charge de son avenir, dans une perspective du développement local, ainsi 
que de favoriser la création et le maintien d'emplois, est l’organisatrice de cette activité qui 
met en valeur des entreprises témiscouataines. 375 invités sont attendus pour applaudir les 
réalisations des récipiendaires.  
  
Pour réserver vos billets ou encore obtenir votre formulaire d’inscription, contactez Kelly-Ann 
Breton au 418-899-0808, poste 115.  Inscrivez-vous avant le 17 septembre !  Les formulaires 
sont disponibles en ligne sur le site : www.sadctemiscouata.com 
 

  
La réalisation du gala est rendue possible grâce à la précieuse implication de 
collaborateurs et partenaires financiers. Soulignons l’appui des partenaires officiels, 
Norampac-Cabano, une division de Cascades Canada ULC. Et le CLD de Témiscouata, de 
même que le Centre financier aux entreprises et les Caisses Populaires du Témiscouata 
comme partenaire majeur. Merci également à la Ville de Squatec, ville-hôtesse du gala, 
pour sa collaboration. 
  
Bonne journée ! 
Claudine Boucher  
Conseillère en développement et promotion touristique 
www.tourismetemiscouata.qc.ca  
Facebook : Tourisme Témiscouata   
Twitter : Tourisme Témis 
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                  HHOORRAAIIRREE  DDEESS  SSÉÉAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OORRDDIINNAAIIRREESS  
                                        DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  22001122  

 

16 janvier 2012     03 juillet 2012 
06 février 2012    21 août 2012 
05 mars 2012    11 septembre 2012 
02 avril 2012     01 octobre 2012 
07 mai 2012     05 novembre 2012 
04 juin 2012     03 décembre 2012  

                                                                            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..  
  
SSeepptteemmbbrree        11eerr  MMéécchhoouuii  àà  llaa  CCaannttiinnee  BBoonnaaiirr  
                          88    BBuuffffeett  cchhiinnooiiss  aauu  RReessttoo  CChheezz  MMiicchh  

                        88    RRaannddoonnnnééee  àà  vvéélloo  aauuttoouurr  dduu  LLaacc  MMéérruuiimmttiiccooookk  
                    1166    BBrruunncchh  dduu  CCoommiittéé  dd’’eemmbbeelllliisssseemmeenntt    
                    2299    MMéécchhoouuii  ppaarr  lleess  PPoommppiieerrss  ddee  PPaacckkiinnggttoonn  

OOccttoobbrree    

NNoovveemmbbrree    1111    RReeppaass  ddee  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  

SEPTEMBRE 2012 
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 2012 
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    

NOVEMBRE 2012 
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  

DÉCEMBRE 2012 
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  


