
 
Mars 2016 

La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse 

de participer à la réalisation de ce Feuilleton. 

 

   

  

FESTIVAL DU HOMARD 27 MAI 2016          
 

Réservez votre date et votre table!         

819-587-3400 #400         

   
 

 
 

TOURNOI DE HOCKEY À PIED 
1 au 3 avril 2016 

Au centre sportif Ben-Leduc 

Ferme-Neuve 
 

 

 
 3 classes au programme :  B – C – FILLE 

 
 Coût de l’inscription :  350$ 

 
 Des bourses à gagner 

Inscrivez  votre  équipe dès maintenant en communiquant avec 

M. Francis Verreault au 819-440-2342 ou au 819-587-3400 poste 400. 
 

 

  



 

O      
Ordre Fraternel des Aigles  

    
 

 
ACTIVITÉS AU CALENDRIER 

 
 

 
16 avril Concours de bûcherons au local des Aigles avec souper et 

soirée dansante. Pour information 819-587-4541 (Ghislain) 
 

 

20 avril Bingo récréatif spécial à 19h, tous les profits sont remis au 
projet SPCA cœur d’animal 

 
 

14 mai  33e anniversaire de la fondation 
 

 
Déjeuner tous les 1er et 3e dimanches du mois de 8h30 à 12h00. 

 
 

Souper spaghetti avec soirée dansante tous les vendredis soirs de 
17h30 à 20h00. 

 
 

Les membres et non membres sont les bienvenus à 

toutes ces activités. 
 
 

 
 

 



 

 

Kévin Larente, CPA 
 

Services professionnels comptables 
 

 Impôt des particuliers 

 États financiers 

 Impôt des sociétés 

 Tenue de livres 

   

 819-436-1665 104, 12
e
 Rue, Ferme-Neuve 

 k.larente@sjspcpa.com 
 

Sur place les lundis et vendredis 

 

 
 

SOIRÉE RECONNAISSANCE REPORTÉE 
 

 

Veuillez prendre note que la soirée reconnaissance qui devait avoir lieu 

le mercredi 23 mars au centre sportif Ben-Leduc est reportée au mardi 
5 avril à 19h. Nous vous remercions de bien vouloir en informé les 

membres de votre association qui seront présents à la soirée. 
 

Vous avez jusqu’au mercredi 16 mars pour remettre votre formulaire 

de candidature. 



Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com 
73 339 visites au 26 février 2016 
Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca 

 
 

Nous sommes le 16 mars, janvier et février sont déjà derrière nous. La saison d’hiver passe très vite, mais 
encore plus lorsque l’on pratique de merveilleux sports tels que la motoneige. En début janvier, plusieurs 
prédisaient un hiver sans neige, une saison de motoneige à oublier. C’est tout le contraire qui s’est produit. 
De la neige à profusion, du temps doux, du temps froid, des conditions idéales pour les sports d’hiver. Tout 
un défi pour les clubs de motoneige de conserver des sentiers de qualité. Les surfaceuses étaient à l’œuvre 
malgré les caprices de Dame Nature. 

 
Visiteurs provenant de la Russie 

Les 16, 17 et 18 février derniers, 12 commerçants russes sont venus visiter notre région et sillonner nos 
sentiers. Leur but était de prendre connaissance de ce qu’est la motoneige au Québec : industrie menée par 
des bénévoles, le type de signalisation, notre mode d’entretien des sentiers, etc. Leur randonnée en 
motoneige les a conduits de Mont-Laurier vers le Club Mekoos, la Pourvoirie des 100 Lacs, Ste-Anne-du-
Lac, le Rabaska Lodge, Maniwaki et finalement de retour à Mont-Laurier. Ils ont été émerveillés par la 
beauté de nos paysages, la qualité de nos sentiers, les structures des clubs, mais surtout de constater que 
la motoneige au Québec repose sur le bénévolat, chose qui est impossible dans leur pays selon eux. 

 
Capsules Sécurité FCMQ 

Nous vous invitons à visionner les six (6) capsules de Sécurité produites par la FCMQ sur le site Internet : 
http://fcmq.qc.ca/sécurité. Ces capsules sont diffusées sur les ondes de TVA Sports 2 les dimanches à 9h00 
à l’émission Du Haut des Airs animée par Bertrand Godin.  
 
Voici le titre de quatre des six capsules : 
 

Sécurité en motoneige – Signalisation 
Sécurité en motoneige – Avant de partir 
Sécurité en motoneige – Gardez la droite 
Sécurité en motoneige – Enfant à bord 

 
Campagne de sensibilisation 

Le ministère des Transports du Québec a lancé une Campagne de sensibilisation à la sécurité en 
motoneige. Différentes affiches seront apposées à cet effet sur lesquelles le texte suivant est inscrit : 

 
LES PRUDENTS EN FONT LONGTEMPS 

CONDUISEZ VOTRE MOTONEIGE EN SÉCURITÉ POUR VOUS AMUSER PENDANT DES ANNÉES. 
VITESSE, ALCOOL, PORT DU CASQUE, PLANS D’EAU : SOYEZ VIGILANTS. 

 
Chambre de commerce 

Nous avons renouvelé notre adhésion comme membre de la Chambre de commerce, car nous croyons à 
l’importance de celle-ci  pour le développement économique de notre municipalité.  

 
Bonne fin de saison 

YO 

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


                                                                  
 

Souffrez-vous de douleurs aiguës ou 
chroniques ? 

 
- Maux de dos         - 

Articulations 

- Bursite      - Tendinite 

- Hernie discale         - Entorse 

- Nerf sciatique         - Torticolis 

- Blessures sportives  

- Douleurs musculaires 

- Arthrite/Arthrose 

Manquez-vous d'énergie ? 
 

- Toujours fatigué   
- Votre batterie est à plat 

 - Vous recherchez meilleur sommeil 
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Êtes-vous stressé ? 

   
- Anxiété   - Maux de tête  -  Migraine 

 

Sony Desjardins 
138, 6e Rue     Ferme-Neuve 

819-436-2338 
 

MASSOTHÉRAPEUTE 
ORTHOTÉRAPEUTE 
 

Spécialiste en  Gestion de la douleur  
BIOFEEDBACK (Unique dans la région) 
 

Prix compétitif :  40 $/une heure 
Disponible :        20 $/demi-heure 
 

Possibilité de  
Traitements à domicile    
dans le confort de votre foyer (déplacement 
gratuit à Ferme-Neuve, 10$ pour les environs) 
 

Information sur la page Facebook :  
Massothérapie Sony Desjardins 
 

Émission de reçu pour assurances 
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« J’avais une grosse douleur à ma jambe au point ou marcher était souffrant.  Même une piqure 
à la cortisone a été sans effet.  Sony est venu me faire un traitement chez  moi et le lendemain, 
75% de ma douleur était partie.  Je le recommande fortement. » Carmen Constantineau, Ste-
Anne-du-Lac  
 
« Petit conseil d’amie… N’endurez plus vos douleurs physiques et allez voir Sony Desjardins… 
En plus, ça fait du bien à la santé mentale!... » 
Val Bélanger, Ferme-Neuve  
 
« Je suis instructeur d’Aérobie et de Step, lors d’entrainement plus intense en vue de ma 
participation à un demi-marathon, je me suis mise à ressentir une douleur intérieure au genou et 
cela de plus en plus intense… J’ai eu recours au traitement Biofeedback de Sony et cela m’a 
permis de reprendre toutes mes activités rapidement.  Je recommande cette technologie à toute 
personne souffrant de n’importe quelle douleur. » 
Lyne Guénette, Mont-Laurier 
 

Témoignages : 
 





 



 

JOURNÉE NATIONALE DU TRAVAIL INVISIBLE 

Le 1er mardi d’avril - 5 avril 2016 

La reconnaissance du travail invisible, ou non rémunéré, effectué par les femmes comme 

mères et aidantes constitue le dossier de fond de l’Afeas depuis 40 ans. Cette 

reconnaissance, à la fois sociale, politique et économique, assurerait l’équité entre les 

personnes et permettrait de diminuer la pauvreté chez les femmes. Pour rendre visible 

cette problématique, l’Afeas a créé la Journée du travail invisible qui se tient, chaque 

année, le 1er mardi d’avril. 

Rendons hommage aux supermamies et aux supermamans! 

La journée nationale du travail invisible, mise sur pied, il y a maintenant seize ans, est 

plus nécessaire que jamais.  La société ne survivrait pas à l'absence de toutes ces 

personnes qui rendent des milliers de services chaque jour, invisiblement.   

Ces personnes méritent d'être saluées. 

L'Afeas le reconnaît et vous ?  
 

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Prochaine réunion:    Mercredi 30 mars 2016 Cabane à sucre Les 4 Printemps 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Bienvenue à toutes les dames et jeunes filles voulant se joindre à l'Afeas. 

par: Diane Doré, vice-présidente 

 



 

 

Le Centre communautaire a un grand besoin de contenants de plastique 

(yogourt, margarine, crème glacée…), tous les formats de contenants 

commerciaux ou autres sont acceptés. 

C’est ce qu’on appelle faire du recycle direct sans passer par la 

transformation, donc 100% efficacité. Nous vous serions vraiment très 

reconnaissants de nous apporter vos contenants au 130, 13e Rue, nous en 

avons toujours besoin. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Centre communautaire de Ferme-Neuve 

 

 

  

 

Bingo 
 

Mercredi 6 avril 2016 
19h 

Salle Blanche-Leblanc 

 

 



 

 



 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

LES ÉLUS MUNICIPAUX DE FERME-NEUVE 
ORGANISENT 

UN DÉJEUNER BÉNÉFICE 
AU PROFIT DU 

COMITÉ DU BÉNÉVOLAT POUR S’ENTRAIDER 
 

Transport et accompagnement 
Des personnes de 60 ans et plus de Ferme-Neuve 

 

DIMANCHE 20 MARS DE 8 H À 12 H 

AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE 

 
Coût : 7,00 $ 
Moins de 5ans gratuit       

 
 
 
Les membres du comité de bénévolat demandent à la population de venir 
encourager en prenant un délicieux petit déjeuner en famille, et ainsi aider à 
maintenir le service de transport & accompagnement, et continuer cette belle 
mission. 

IMPÔT PERSONNEL 

   Réjean Millaire 
 191, 9e Avenue, Ferme-Neuve 

   rejean.millaire@lino.sympatico.ca       

  

 (819) 587-4710 
 

 

 

 
 

  

 

 

mailto:rejean.millaire@lino.sympatico.ca

