
 
Mars 2017 

La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse 
de participer à la réalisation de ce Feuilleton. 

 

 
 

FESTIVAL DU HOMARD 26 MAI 2017          
 

Réservez votre date et votre table.         

819-587-3400 #400 

Les billets s’envolent rapidement ! 

 

 

TOURNOI DE HOCKEY À PIED 
31 mars au 2 avril 2017 

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. 
 



DÉJEUNER BÉNÉFICE 
 

ORGANISÉ PAR LES ÉLUS MUNICIPAUX DE FERME-NEUVE 
AU PROFIT DU 

COMITÉ DE BÉNÉVOLAT POUR S’ENTRAIDER DE FERME-NEUVE 
 

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

 

DIMANCHE 26 MARS DE 8 H À 12 H 

AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE 

 
Coût : 7 $ 
Moins de 5 ans gratuit       

 
 
Les membres du comité de bénévolat demandent à la population de venir les 
encourager en prenant un délicieux déjeuner en famille, et ainsi aider à maintenir 
le service de transport & accompagnement, et continuer cette belle mission. 
 
Les billets sont disponibles auprès des chauffeurs-accompagnateurs, des 
administrateurs et des conseillers municipaux ainsi qu’à l’entrée. 
 
Inscrivez la date à votre agenda, c’est un rendez-vous ! 

  

 

TIRAGE 
 
 Tablette électronique 

 Ensemble de tricot fabriqué par 
Mme Lucette Lafleur-Patry 

 
Coût :   1 billet  2 $ 

    3 billets 5 $ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOIRÉE DANSANTE 

Le club du bel âge vous invite à sa soirée dansante qui aura 
lieu le samedi 25 mars à 19h30 à la salle des Pionniers au 
sous-sol de l’église de Ferme-Neuve. C’est une belle occasion 
de s’amuser, de se mettre en forme et de faire un petit brin 
de jasette. 
 

Un léger goûter sera servi à la fin de la 
soirée. 
 

Bienvenue à tous ! 
Membre et non membre 

IMPÔT PERSONNEL 

   Réjean Millaire       
 191, 9e Avenue, Ferme-Neuve 

   rejean.millaire@lino.sympatico.ca       

   

 (819) 587-4710 
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 202, Montée Leblanc, 
 Ferme-Neuve, Qc, J0W 1C0 

 
 

- Croissance de 30 000 truites en bassins  

- Perte de 18 000 alevins suite à une panne électrique 

- Ensemencement de 12 000 truites dans 8 lacs situés sur le territoire de la municipalité de Ferme-Neuve 

- Nourrir les truites et nettoyer les 5 bassins servant à la croissance des truites 

- Tenue de 3 réunions avec une moyenne de 12 bénévoles par réunion 

- Tenue de l’assemblée générale annuelle le 26 avril 2016 

- Journée de la collecte le 20 mai 2016 

- Journée de pêche – 12e édition le 13 août 2016 

- Vente de 171 cartes de membre et tirage des bons d’achat d’une valeur de 250 $ 

- Participation à la soirée reconnaissance organisée par la municipalité de Ferme-Neuve 

- Lettres de remerciements aux commanditaires et donateurs 

- Parrainage d’une duchesse dans le cadre du carnaval 

- Cédule de nettoyage des bassins et alimentation des truites 

- Rédaction et publication de trois (3) articles dans le feuilleton en 2016 

- Informations sur le tableau déroulant du centre sportif Ben-Leduc 

- Installation de l’affiche « Remerciements » aux principaux commanditaires au 202, montée Leblanc 

- Nettoyage du terrain du 202, montée Leblanc pour la Journée de pêche 

- Aide financière de 1000 $ de la Fondation de la Faune du Québec dans le cadre du Programme de soutien pour 

l’ensemencement des lacs et des cours d’eau, volet Étang d’élevage 

- Achat d’articles promotionnels  

- Déclaration annuelle Personne morale 

- Affichage : Journée de pêche, dépliants au bureau d’accueil touristique et cartes des lacs 

- Lettres aux différents ministères (Lacs ensemencés, pêche blanche, permis d’exploitation, etc.) 

- Prévisions budgétaires, revenus et dépenses, bilans des activités, orientations de l’année, préparation des ordres 

du jour et rédaction des comptes rendus 

- Adhésion à la Chambre de commerce de Ferme-Neuve 

- Impression des cartes de membre commanditée par Desjardins Caisse de Ferme-Neuve 

 

Carte de membre 2017 

Les cartes de membre 2017 sont disponibles auprès des bénévoles de l’association et des commerçants locaux. Nous 

remercions Desjardins Caisse de Ferme-Neuve pour leur commandite concernant l’impression des cartes de membre 

2017. 

 

Alors, amies et amis pêcheurs, bonne saison de pêche hivernale et soyez prudents sur les plans d’eau. 

 

YO/sec. 

Assemblée générale annuelle 
 

L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le 21 février 2017. Un des sujets à 

l’ordre du jour était le bilan des activités réalisées en 2016 dont voici la liste : 



   Vous organisez une fête ? 

   Vous êtes dans le grand ménage ? 

   Il vous manque un plat de service ? 

   Vous venez de briser votre spatule à œuf ? 

   Vous cherchez un cadeau de dernière minute ? 

  Vous voulez offrir une carte de prompt rétablissement à un ami ? 

Pourquoi chercher ailleurs quand vous pouvez trouver à quelques pas de chez vous tout 
ce dont vous avez besoin pour répondre aux situations quotidiennes de votre vie ? 

Nous n’avons pas ce que vous cherchez, dites-le-nous, la prochaine fois il sera sûrement 
en tablette. Nous sommes à l’écoute de nos clients, nous avons à cœur de bien les servir 
en répondant à leurs besoins. 

Il serait difficile de faire une liste exhaustive de tous nos produits tellement ils sont variés, 
alors à votre prochaine visite, prenez quelques minutes pour faire le tour des différents 
rayons, vous serez étonnés par la gamme de produits que nous avons en magasin. 

 

 

LE DOLLAR DU VILLAGE 

29, 6e Avenue à Ferme-Neuve 819-587-2700 

 



   Tél. : 819-587-3902  Fax : 819-587-3475 
   Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.  

Courriel :   motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca 
 
 

 
Droits d’accès 
 

L’achat d’un droit d’accès aux sentiers de motoneige nous donne le droit de circuler dans 
tous les sentiers fédérés du Québec. C’est aussi contribuer au maintien des 33 000 
kilomètres de notre superbe réseau de sentiers de motoneige. Si vous circulez sans droit 
d’accès, c’est voler. Si vous êtes interceptés en sentier vous devrez faire l’achat d’un droit 
d’accès au coût de 560 $ au lieu de 315 $ si acheté en prévente. Si vous refusez de faire 
l’achat du droit d’accès en sentier, une contravention vous sera donnée et vous serez 
possiblement traduit en justice. De plus, si vous circulez sans droit d’accès sur ou hors 
sentier qui traverse des terres privées vous serez également mis à l’amende pour y avoir 
circulé sans l’autorisation du propriétaire. 
 

Immobilisation de la motoneige 
 

Si vous devez immobiliser votre motoneige en sentier, veuillez le faire prudemment en 
choisissant l’endroit approprié afin d’éviter les risques de collision par une autre 
motoneige. Lorsque vous descendez de votre motoneige, veuillez le faire par la droite. 
Tenez-vous à l’avant de votre motoneige et non à l’arrière, ceci évitera de vous faire 
frapper par un autre motoneigiste. 
 

La circulation en sentier 
 

Circuler en motoneige c’est circuler en forêt, dans des sentiers sinueux, étroits selon 
l’endroit. On y retrouve également de nombreuses courbes, des pentes plus ou moins 
abruptes, des surfaces glacées, etc. Il est donc très important de conduire prudemment 
sa motoneige. C’est un véhicule hors route il faut donc ajuster sa conduite en fonction des 
conditions de sentier. Malheureusement plusieurs motoneigistes ne tiennent pas compte 
de ces facteurs. Trop souvent lors de randonnées nous constatons des sorties de sentier 
souvent sans conséquence ce qu’on appelle des « Ouf !  Ouf ! je l’ai échappé belle », 
mais qu’en sera-t-il la prochaine fois ? Soyez prudents, adaptez votre conduite, prenez le 
temps de lire la signalisation, car elle vous parle. 
 

Je remercie un bénévole 
 

Vous aimez la motoneige ? Aimez-vous aussi rencontrer des gens et vous faire de 
nouveaux amis, aider les autres, avoir du plaisir entre amis, apprendre de nouvelles 
choses ? Si oui, impliquez-vous auprès de votre club de motoneigistes ! Si vous ne pouvez 
pas vous impliquer alors, n’oubliez pas de remercier un bénévole lors de votre prochaine 
randonnée. 
 
YO/mjc 

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


 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Le centre reçoit de nouveaux équipements le 27 février 2017! 

 
  

Cours de groupes et abonnement en salle à Ferme-Neuve! 
 
 

Venez nous voir!  
 

 
125, 12e Rue, Ferme-Neuve 

 

819-587-3882 poste 226 

ORDRE FRATERNEL DES AIGLES 
 

CONCOURS DE BÛCHERONS 

L’Ordre fraternel des Aigles de Ferme-Neuve organise 
un concours de bûcherons le samedi 8 avril au local 
situé sur la 13e Rue. Les inscriptions se feront sur 
place et les activités débuteront vers 14h suivi d’un 
souper aux hot-dogs. Pour plus d’information, veuillez 
contacter M. Ghislain Robitaille au 819-587-4541. 

 



 



 
  



     

Combien vaut le travail d'une mère? 

D'après une étude américaine de 2013, le travail d'une mère au foyer se chiffrait à 94 

heures par semaine et le salaire qu'elle devrait recevoir serait de 126,866$ par année, 

soit environ 26 $ par heure travaillée.  Si le montant total vous paraît astronomique, 

rappelez-vous que la mère est pluricompétente, qu'elle n'a ni congé payé ni chômage.  

Et, combien gagnerait un homme qui serait à la fois psychologue, homme de ménage, 

cuisinier, professeur, etc.? 

20% des Québécoises sont des mères au foyer 

On le sait, ce travail représente des milliards de dollars par année que la société n'a 

pas à débourser.  Des milliards de dollars économisés grâce au dévouement, en 

majorité, de femmes.  Comment fonctionneraient la famille, la maison, les centres 

communautaires sans ces femmes bénévoles. 

Et qui appelle-t-on lorsqu'un parent âgé est malade.  Toutes ces tâches qui relèvent de 

la sécurité à apporter aux aînés sont, encore aujourd'hui, dans la majorité des cas, 

l'apanage des femmes. 

Depuis 1976, que l'Afeas revendique d'intégrer les femmes au foyer au régime des 

rentes.  

Depuis 2001, l'Afeas consacre le premier mardi d'avril à des activités soulignant le 

travail invisible fait par les femmes. 

Donc : LE MARDI 4 AVRIL, pensons et soulignons le travail des 

mères, des proches aidantes...  Remercions-les...! 
 

Prochaine réunion: Mercredi 22 mars / Bienvenue à notre souper traditionnel à la 

cabane à sucre de l'Érablière Les 4 Printemps à 18h, suivie de la réunion 

mensuelle vers 19h30. 

Bienvenue à toutes les dames !              

              Par: Diane Doré, administratrice 



La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve : votre destination pour 
des services financiers sur mesure 

 
La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve invite les citoyens de Ferme-Neuve, de 
Sainte-Anne-du-Lac, de Mont-Saint-Michel et de Lac-Saint-Paul à découvrir un 
lieu d’expertise financière qui donne accès à une gamme complète de produits et 
de services Desjardins, et ce, sous un même toit : 
 

 Services bancaires  

 Cartes, prêts hypothécaires et marges de crédit 

 Épargne et placements 

 Gestion de patrimoine 

 Assurances 

 Services de courtage 

 Avantages exclusifs aux membres 
 
La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve, c’est aussi une coopérative financière bien 
présente dans votre milieu. En 2016, elle a soutenu le développement 
socioéconomique de votre collectivité en versant des dons et des commandites et 
en contribuant à des projets structurants par son Fonds d’aide au développement 
du milieu, une forme de ristourne collective. Plus de 30 000$ ont été distribués à 
des organismes et partenaires de votre milieu. 
 
En utilisant les services de notre coopérative financière, vous contribuez donc au 
développement économique de votre milieu en maintenant des emplois dans votre 
région. Vous faites aussi partie du Mouvement Desjardins, considéré comme 
l’institution financière la plus solide en Amérique du Nord par l’agence 
d’information financière Bloomberg. 
 
Faire affaire avec Desjardins, c’est simple et ça fait une différence!  
 
Rencontrez-nous dès aujourd’hui.  
 
Caisse Desjardins de Ferme-Neuve 
155, 12e Rue, Ferme-Neuve 
819 587-3123  
 



 


