
FEUILLETON 
Septembre 2016 

 

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

 

Programmation 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2016 (À confirmer)  Tests de patinage artistique 

2 au 4 décembre 2016    Tournoi de hockey à pied 

24 au 27 novembre 2016    Tournoi APBM 

6 au 8 janvier 2017     Tournoi Richelieu 

13 au 15 janvier 2017     Tournoi Richelieu 

20 au 22 janvier 2017     Carnaval d’hiver/Tournoi familial 

2 au 5 février 2017      Festival mahg et novice 

À confirmer      Tests de patinage artistique 

3 au 5 mars 2017      Tournoi Bud Light 

31 mars au 2 avril 2017    Tournoi de hockey à pied 

8 et 9 avril 2017      Revue sur glace 

26 mai 2017      Festival du homard 

17 juin 2017      Défi du Diable 

 

Feuilleton 2016-2017 
 
 

Date de tombée  Distribution   Date de tombée  Distribution 

26-08-2016    07-09-2016   06-01-2017    18-01-2017 

23-09-2016    05-10-2016   03-02-2017    15-02-2017 

28-10-2016    09-11-2016   03-03-2017    15-03-2017 

25-11-2016    07-12-2016   24-03-2017    05-04-2017  

   

À 
CONSERVER 



EXPOSITION DE PEINTURE 
 

Venez rencontrer nos artisans locaux 
 

les 1er et 2 octobre 2016 
 

au 83, 12e Rue à Ferme-Neuve 
(Situé au 2e étage du «Meubles en vrac» porte du côté droit de la bâtisse) 

 

De 13 h à 16 h 
 

Bienvenue à tous et au plaisir de vous rencontrer! 
 
 

 

Pour information : 

 Marie-Claire 

 819-587-2299 
 



PILON SPORTS ENR 

380, 12e Avenue, Ferme-Neuve 

819-587-3313 
 

 
 

 Permis de chasse et pêche 

 

 Munitions pour armes de chasse 

 

 Flèches pour arbalètes 

 

 Spécial sur sacs et blocs de sel de différentes saveurs 

 

 Caméra SPYPOINT pour la chasse (voir spéciaux en 

magasin) 

 

 Produits de la ferme Monette et de la compagne Tire 

Buck de Rimouski pour appâts de chasse 
 

 

 

Passez nous voir, nous 

avons ce dont vous avez 

besoin pour que votre 

chasse soit un succès. 
 



 
 

 La session d’automne débute le 6 
septembre 2016.  

 
Journée d’inscription à partir du mercredi 31 
août et jeudi 1

er
 septembre 2016 de 13 h à 18 h 

 

Cours de groupe cet automne : 
Zumba, Stretching 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ordre fraternel des Aigles et les Dames auxiliaires de 

Ferme-Neuve sont heureux de vous annoncer le retour des 

soupers spaghetti à compter du vendredi 9 septembre 2016. 

Le coût est de 6 $ par personne et sera servi de 17 h à 19 h. 

 

Une soirée dansante avec musiciens suivra. 
 

Bienvenue à tous ! 

 



 



 
 
 
 
 
 
202, Montée Leblanc, Ferme-Neuve, Qc, J0W 1C0 

 

Bonjour amies et amis pêcheurs, 
 
Le 13 août dernier s’est tenue la 12e Édition de la Journée de Pêche de 
l’Association d’ensemencement des lacs de Ferme-Neuve au site d’élevage des 
truites situé sur la Montée Leblanc. Plusieurs jeunes de tous âges ont pu attraper 
avec joie et surprise des truites omble de fontaine de très belle taille 
accompagnés de leurs parents, grands-parents et avec l’aide des bénévoles de 
l’association. On estime à environ 200 personnes qui ont participé à cette 
activité. Les truites ensemencées provenaient de la Station Piscicole Lac-des-
Écorces du Ministère Faune, Forêts et Parcs (MFFP). 
. 
Pour cette journée de pêche, nous remercions les généreux donateurs, les 
commanditaires et collaborateurs suivants : 
 
Meunerie Du-moulin inc.       Marché IGA, J. Leblanc 
Garage municipal de Ferme-Neuve    Pilon Sports enr.       
MFFP             Restaurant La Girouette    
Boulangerie Pain Pom, Dominic Cyr    Pepsi Cola, Marc-André Piché 
 
Certains visiteurs ont profité de l’occasion pour acheter leur carte de membre au 
coût de 10 $ qui sert en partie à payer les dépenses occasionnées par l’élevage 
et l’ensemencement des truites. Nous vous rappelons que cette carte vous 
permet, lors du tirage annuel de gagner 250 $ en bons d’achat dans les 
différents commerces de Ferme-Neuve. Merci à ceux et celles qui achètent leur 
carte de membre, à ceux et celles qui participent à nos activités et à ceux et 
celles qui nous transmettent leur appréciation.  
 
Nous remercions également les bénévoles de l’association ainsi que Britany 
Lachaîne et Grabrielle Valiquette qui se sont impliquées et qui ont fait de cette 
journée un franc succès.  
 
YO/sec. 



 



 


