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La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse de participer 

à la réalisation de ce feuilleton 
 

FEUILLETON 
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Halloween à Ferme-Neuve 
Un samedi en sécurité! 
Suite aux annonces gouvernementales, la municipalité de Ferme-
Neuve invite ses citoyens à faire de l’Halloween 2020 une journée 
hors de l’ordinaire. Soyez inventifs dans votre organisation, tout en 
respectant les mesures recommandées (distanciation physique, 
circulation en famille, quarantaine des friandises, couvre-visage, 
etc.). Assurons-nous de rester en santé, malgré la COVID-19 
pendant cette fête tant attendue par les tout-petits. Une chasse au 
trésor, une tournée chez grand-maman, tonton ou tantine, sont 
aussi des solutions intéressantes pour garder la magie de la fête des 
monstres. Sur cette note d’épouvante, le conseil vous souhaite une 
joyeuse Halloween! 
 

 

 

L’AGA du Centre Communautaire 
Se tiendra le 18 novembre 2020 

Dès 19h à la salle Sam-Matts 
 

Suite à un incendie, le centre communautaire a lancé une campagne de financement pour sa 
reconstruction. Faites vos dons au https://fr.gofundme.com/f/reconstruction-du-centre-
communautaire . 

 
Le comptoir alimentaire est le mercredi de 13h à 16h 
Nouvelle adresse; 81, 12e Rue, Ferme-Neuve 
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L'Afeas poursuit ses activités...  
 

 

 

Notre réunion sera MERCREDI 28 OCTOBRE - 17h30 - à l'Érablière les 4 Printemps 

Réservez avant le 21 octobre en appelant votre présidente, Gaétane, au 587-4151 
Apportez votre couvre-visage. 

Comme sujet de discussion, Pierrette Q. et Lucie D. plus quelques membres nous préparent une 
belle surprise : "L'ange gardien et ses doléances". 
Venez nombreuses vous joindre à nous. 
 
Le thème sera "L'Afeas sur la place publique" 

Nos activités femmes d'ici se concentreront sur "Les femmes et l'environnement".  L'impact de 
la dégradation de l'environnement sur la condition de vie des femmes et de leur famille - l'impact 
des femmes sur l'environnement. 

L'Opération Tendre la main (OTM) relatera l'historique du ruban blanc.  Chaque année, depuis 
1977, l'Afeas lance une campagne de sensibilisation contre la violence faite aux femmes. 

Le projet rassembleur se concentrera sur "L'Afeas devient durable".  L'Afeas a toujours été 
sensible à l'environnement.  Nous confectionnerons des grenades de semences. 

Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars.  L'avancée des droits des femmes 
au Québec et à travers le monde. 

Journée du travail invisible - chaque 1er mardi d'avril.  Nous aborderons le sujet "Et vous, 
votre charge mentale". 

Joignez-vous à une association qui a pour mission : 
➢ Défendre et maintenir les droits acquis des femmes; 
➢ Favoriser la participation des femmes dans toutes les sphères de la société; 
➢ Valoriser le rôle des femmes comme travailleuse (travail rémunéré ou invisible) 

et citoyenne; 
➢ Faire valoir et défendre l'opinion des femmes dans les débats de société. 

par: Diane Doré, administratrice 
 

 

 

 

 

L’ÉDUCATION, NOTRE 
PRIORITÉ À TOUS! 
 

Pour cette rentrée particulière, le décrochage est un enjeu majeur dans la région. Que ce soit pour des 
raisons économiques, sociales ou personnelles, on souhaite tous que nos jeunes diplôment, qu’ils 
deviennent des adultes fiers et épanouis. 
 
Employeurs, parents, amis, voisins, entraineurs, nous vous invitons à soutenir la conciliation études-
travail des jeunes. Encouragements, intérêt pour leurs études, sensibilisation sur 
l’importance du diplôme, voilà des actions qui ont un impact positif sur leur cheminement. 
 
ET VOUS, COMMENT SOUTENEZ-VOUS LA PERSÉVÉRANCE DES JEUNES ? 
 
Suivez-nous sur Facebook Comité Action Persévérance MRC d’Antoine-Labelle.  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/capmrcantoinelabelle
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Nous sommes heureux de pouvoir continuer à vous offrir des services étant toujours dans la zone 
orange. Si des changements devaient se produire, nous vous aviserons sur le site Facebook du Centre 
Promo Santé et par un communiqué à l’entrée de la salle d’entraînement ou de l’aréna.  
 
Salle d’entraînement : Vous pouvez accéder à la salle d’entraînement selon votre disponibilité avec 
un abonnement qui vous donne droit à une clé magnétique. Pour vous inscrire, vous devez vous 
présenter au 125 12e Rue de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 du lundi au jeudi. 
Pour obtenir un programme d’entraînement, veuillez prendre rendez-vous avec Madame Paméla 
Veuilleux, kinésiologue au 819-587-3893.  
 
Cours de groupe : deux cours (Danse en ligne et Exercices Santé Chinois) sont offerts jusqu’au début 
décembre aux personnes aînées de notre municipalité, pour plus d’information vous adresser à Marie-
Pierre Gauthier au service des loisirs au 819-587-3400 poste 6400. 
 
Le Centre Promo Santé remercie Desjardins Caisse du Cœur des Hautes-Laurentides 
pour sa contribution de 2 000$ à notre OBNL en 2020 par son Fonds d’aide au 
développement du milieu.  Cette subvention permet de garder nos aînés physiquement 
actifs et en santé. 
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Communiqué 
Ferme forestière de la Montagne 
Gestionnaire du Domaine du Grand Lièvre 

depuis 2018 

L’organisme a tenu son Assemblée Générale Annuelle le 30 septembre 2020. Le nouveau conseil 
d’administration a été formé de membres suivants : 
 
Léonard Lafontaine, président      
Réjeanne Leblanc, vice-présidente        
Diane Sirard, secrétaire  
Pierrette Quevillon, administratrice                        
Louison Morin, administratrice 
 
Le conseil poursuivra les objectifs inscrits dans sa charte dont les principaux sont de mettre en valeur 
la richesse patrimoniale de ce site historique, d’en faire un attrait touristique et un témoin de l’histoire 
de l’exploitation forestière dans la MRC Antoine-Labelle. 
 
Malgré la Covid-19, l’organisme avec des mesures sécuritaires a réussi à offrir ces activités : 
 

• Parcours du circuit historique de l’exploitation forestière sur la Haute-Lièvre de 1835 au début 
de la colonisation de la ferme neuve. 

• Visite du mini-musée et de l’exposition des scènes miniaturisées de Monsieur Fernand 
L’Heureux. 

• Participation aux rencontres du comité pour le développement du Parc du Grand Lièvre. 
 

Projets à l’étude pour 2021, nous devrons tenir compte de l’évolution de la pandémie : 
 

• Participer au plan de développement du Parc du Grand Lièvre; 

• Participer, s’il y a lieu, avec la municipalité à la conception de panneaux racontant l’histoire du 
patrimoine bâti dans le village de Ferme-Neuve ; 

• Améliorer la signalisation pour se rendre au Domaine du Grand Lièvre; 

• Ajouter des ilots de culture ancestrale ; 

• Permettre l’accès au Domaine par la 7e rue pour plus de stationnements; 

• Expositions dans La Concerne et Cours d’Initiation à la généalogie;  

• Événements spéciaux à confirmer : La Grande Tablée ou Souper en blanc sur le terrain du 
Domaine, Fête des récoltes ou Journée spéciale soulignant l’importance du compagnon de nos 
ancêtres, le cheval.  
 

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces activités, nous les organisons pour vous. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous, les bénévoles sont les bienvenus.  
 
Léonard Lafontaine, président   1-819-278-3826 ou 819-436-0336 
 
L’organisme Ferme forestière tient à remercier Desjardins Caisse du Cœur des Hautes-
Laurentides pour son soutien de 2 500$ par son Fonds d’aide au développement du 
milieu. 
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Vaccination contre la grippe  

Débuteront le 1er novembre 2020 dans la région des 
Laurentides. 
 
Les cliniques de vaccination sont prévues dans votre municipalité selon le calendrier suivant : 
 

Dates 
Lundi, 14 décembre 2020 
Mardi, 15 décembre 2020 

Heures 
8h30 à 16h30  

 

Adresse 
Pavillon des Quilles 

85, 13e Rue Ferme-Neuve 

Cette année, en raison de la COVID-19, des mesures d’adaptation des procédures habituelles devront 
être mises en place pour assurer la santé et sécurité de la population. 
Les clientèles ciblées par la vaccination devront obligatoirement prendre rendez-vous en ligne via le 
site clicsante.ca ou encore par téléphone au 1 888 664-2555. Prendre note qu’aucun rendez-vous ne 
sera donné dans les sites de vaccination. 
 
La prise de rendez-vous n’est pas encore débutée. La date sera diffusée sous peu sur le site Internet 
du CISSS des Laurentides au : http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soinset- 
services/vaccination/ 
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Pour les Fêtes 
Vous avez besoin de repas préparés? 

• Ragoût • Pâté au poulet 

• Tourtière • Lasagne 

• Pâté mexicain • Sauce à spaghetti 
régulière ou sans gluten 
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 Tél. : 819-587-3902  Fax : 819-587-3475 
Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.  
Courriel :   motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca 
No club :   776, région 12 
 

Travaux dans nos sentiers 
 
Fin septembre – début octobre, nous avons débuté les travaux d’entretien de nos sentiers. Voici la 
liste de ces derniers :  

1- Corriger une côte afin de diminuer la pente et faciliter l’ascension par la surfaceuse, sentiers 

TQ13/Rég322 

2- Mise à niveau du sentier sur 1 km avant le Chemin du Lac Major, direction Lac Gravel, sentier 

TQ13 

3- Remplacement d’un ponceau de bois, sentier TQ13 

4- Correction d’une côte pour faciliter son ascension par la surfaceuse aux limites du sentier vers 

le Lac Gravel et aménagement d’un fossé le long de la côte afin d’éliminer l’érosion de celle-ci 

à environ 4 km des limites de sentier vers le Lac Gravel, sentier TQ13 

5- Ponceau étroit à remplacer ou à allonger passé la sablière Charbonneau et redressement d’une 

courbe, sentier Rég322 

6- Réfection du tablier et des accès du Pont Chevalier à l’entrée du Village de Ferme-Neuve, 

sentier TQ13 

7- Aménagement d’un tablier sur le pont Sirard, sentier Loc228 

8- Installation d’une signalisation temporaire dû à des travaux forestiers secteur chemin Major, 

sentier TQ13 

9- Mise à niveau du sentier suite aux crues printanières, secteur Fontbrune/Rabaska, sentier 

Loc236 

10-  Mise à niveau du sentier suite aux crues printanières, secteur Parc des Bisons, sentier TQ13 

11- Réparer les rampes du Pont Rouge et corriger la signalisation, sentier TQ13, secteur des 3 

Lacs 

12- Déboisement des abords du sentier sur une distance de 8km, sentiers TQ13/Rég322, secteur 

Côte de la COOP 

Tous ces travaux sont effectués afin de vous permettre de pratiquer la motoneige sur des sentiers en 
excellentes conditions tout au long de la saison hivernale. 
 
Vente des droits d’accès EN LIGNE 
  
La vente des droits d’accès en ligne est débutée sur le site de la FCMQ (fcmq.ca). Le coût d’un droit 
d’accès annuel est de 340$ si vous l’achetez avant le 9 décembre 2020. Par la suite, il vous coûtera 
420$. Profitez donc d’une économie de 80$. 
 
 

 

 

Vous avez dit 
« Pickleball »? 
Nouvelle activité au centre 
Ben Leduc 
 

Avec la COVID-19, les activités en salles sont 
limitées. Mais ça n’arrête pas le regroupement 
« Pickleball Hautes-Laurentides » qui après 
quelques visites et quelques mesures,  a réussi à 
organiser un terrain de pickleball dans la salle 
Sam-Matts du centre sportif. Ce n’est pas aussi 
grand qu’un gymnase, ou qu’un terrain extérieur, 
mais c’est assez pour bouger un peu! Si vous êtes 
intéressés, retrouvez le groupe sur Facebook, 
« Pickleball Hautes-Laurentides », ils pourront 
vous guider sur la marche à suivre! Surveillez le 
Feuilleton en novembre, nous proposerons des 
périodes d’initiations au Pickleball! 

 

http://www.clubmotoneigenorddelalievre.com/
mailto:motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca

