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LAURÉAT AU MÉRITE ENTREPRENEURIAL AMDEQ : DÉPANNEUR JACQUES LAMONDE 
 

Mme Meyranie  Lamonde, son conjoint M. Yannick Bélanger, de Pohénégamook, ont été honorés pour avoir développé et investi 

dans des projets afin de mieux répondre à leurs clients. 

C’est lors du banquet au congrès de l’AMDEQ qui s’est déroulé les 20 et 21 septembre derniers au Centre de congrès de Lévis 

qu’on a reconnu l’entrepreneuriat des membres qui se sont démarqués par leurs réalisations et leur performance.  

Mme Lamonde et M. Bélanger ont pris en charge le commerce il y a trois ans. À l’automne 2017, une somme de 350,000 $ a été 

investie, ce qui leur a permis de  presque doubler la superficie de leur immeuble, en agrandissant le coin du café, l’ajout d’une 

table froide pour le prêt à manger et un frigidaire ouvert de dix pieds pour offrir à leurs clients plus de 150 bières de micro-

brasserie. 

De plus, un autre espace a été aménagé pour leur boutique de cadeaux, très populaire dans la région, qui offre des bijoux, des 

produits pour le corps, des jouets pour enfants etc… Ils se rendent une ou deux fois par année à Toronto pour le Salon du ca-

deau, ce qui leur permet de voir les nouveautés et les nouvelles tendances sur le marché. 

Nous les retrouvons aussi dans leurs  implications dans de nombreux projets communautaires et sportifs de leur région tels : club 

de danse, écoles, Maison de la famille, club de badminton… Enfin, Mme Lamonde entend mettre de l’énergie, autant que ses pa-

rents , en intégrant ses trois enfants dans les activités de leur commerce, espérant une belle relève familiale.  



Mot de la mairesse 
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Village-Relais, un réseau, une visibilité plus accrue, un atout pour nos commerces de services, une opportunité pour faire mieux ce que 
nous faisons déjà bien. 

 

Août et septembre, des mois comblés de bons coups.  Des moments 

de retrouvailles pour les cinquante ans du club d’athlétisme Les Vail-
lants du Témiscouata et des quarante ans du club de badminton, Les 

Coulicous.  S’en est suivi, une première place de notre service de 

Sécurité Incendie lors du tournoi de l’APEQ et une troisième place 

pour la duchesse, madame Lydia Lévesque parmi les meilleures ven-

deuses.  De plus, la Ville de Pohénégamook est fière d’avoir contri-

bué au succès de l’activité « Les 4 Chevaliers Easton!.  Nous félici-

tons monsieur Simon Bolduc pour cette belle initiative ayant eu pour 

objectif de venir en support à la maison de la famille « Acti-

Familles ».  Félicitations à tous et toutes pour cet engagement dans 

le milieu! 
 

Le développement et la vitalité économique sur notre territoire demeure une priorité pour nous.  Avec la volonté de se rap-

procher davantage de nos gens d’affaires, la Ville a pris l’initiative d’organiser une première édition du Rendez-vous des en-
trepreneurs ayant pour thème « le virage numérique, qu’ai-je à y gagner »?.  Le commerce change et les habitudes des con-

sommateurs également.  Nous pouvons voir le commerce en ligne comme étant un obstacle, mais devrions plutôt s’en faire un 

allié afin de mieux se positionner et faire connaître les produits que nous offrons.  Rayonner à l’extérieur pour être plus 

attractif.  Cet événement, ayant rassemblé près de 70 participants, a été un grand succès d’après le sondage de satisfac-

tion, nous amenant donc à vouloir renouveler l’expérience sous une autre thématique l’année prochaine.  Merci à monsieur 

François Charron, conférencier de renom, à nos précieux partenaires de même qu’à notre équipe municipale pour la réalisa-

tion de ce bel événement rassembleur! 
 

Septembre a accueilli une autre porte ouverte commerciale avec madame Karyne Lamonde et monsieur Danny Potvin, sous 

l’égide Mécanique KDL-Charest, tout sous un même toit.  Avec nos félicitations, nous souhaitons bon succès aux proprié-

taires ainsi qu’aux membres de leur équipe! 
 

Et tout près de là, un commerce s’est démarqué à l’échelle provinciale, en obtenant le titre de Lauréat du mérite entrepre-

neurial AMDEQ (Association des marchands dépanneurs et épiciers du Québec).  Nous offrons ainsi nos plus sincères félici-

tations à madame Meyranie Lamonde et monsieur Yannick Bélanger ainsi qu'aux employés du Dépanneur Jacques Lamonde. 
 

Dans cette même lancée de nouvelles économiques, afin de répondre à la charte de qualité exigée par le Réseau des Villages-

Relais, les commerçants de Pohénégamook seront gagnants en adhérant à la démarche, que ce soit en restauration, en héber-

gement, comme dépannage automobiles ou autres.  Notre mobilisation est essentielle afin de favoriser la circulation sur 

l’Axe 289 en direction de Pohénégamook afin de permettre aux voyageurs et fournisseurs de s’arrêter en toute sécurité 

tout en pouvant bénéficier des principaux services.  Une rencontre à cet effet est prévue au cours du mois d’octobre.   Afin 

que vous puissiez vous approprier cette adhésion au réseau, le journal Le Maillon aura son espace Village-Relais dans les fu-

turs numéros.   
 

Village-Relais, un réseau, une visibilité plus accrue, un atout pour nos commerces de services, une opportunité pour 

faire mieux ce que nous faisons déjà bien, que ce soit en développement économique, culturel, patrimonial ou embellisse-

ment. 
 

Toujours avec la même écoute envers notre population, les commentaires entendus lors du dernier avis de bouillir nous ont 

amenés à approfondir notre réflexion afin de trouver des solutions visant à mieux vous servir et à vous informer plus rapi-

dement lors d’événements qui pourraient avoir un impact sur votre santé et votre sécurité.  C’est dans cette optique que 

nous mettrons en place, sous peu, une plateforme d’Alertes citoyennes.  Soyez à l’affut de nos prochaines communications 

afin d’être bien au fait des prochaines étapes et des modalités se rattachant à ce service additionnel. 
 

À la même période l’an dernier, le 1555 Principale ouvrait ses portes afin que le milieu se rappelle toute la prestance de ce 

bâtiment.  Cette année, plusieurs événements d’importance s’y sont déroulés, incluant Pohénégamook en Danse, la visite du 

Forestier en Chef ou encore le Marché public aux saveurs champêtres organisé par la Société d’horticulture.  Le Gala de 
l’Entreprise du Témiscouata se tiendra également en ces lieux le 19 octobre prochain.  Un an après cette porte ouverte, les 

gestionnaires de l’établissement sont dans l’attente des résultats d’une étude de faisabilité afin de connaître les possibilités 

qu’offre un tel bâtiment pour les années à venir.     
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Ce qui m’amène à vous sensibiliser sur la culture et le patrimoine.  En fait, nous nous préoccupons du développement de la 

culture et la préservation du patrimoine, mais nous constatons qu’à l’exception des fabriques, le patrimoine semble ne pas 

avoir beaucoup d’attention et, si tel est le cas, le tout se passe trop souvent dans un grand silence.  Nous nous devons d’en-

tamer collectivement une réflexion à cet effet, afin de permettre la survie de notre histoire locale, incluant la mise en va-

leur de notre patrimoine, qu’il soit bâti, paysager, immatériel (traditions, art de vivre, us et coutumes, etc.) ou autres. 
 

À cet effet, je salue le groupe de jeunes qui a permis de donner une deuxième vie au monastère des Pères Rédemptoristes.  

Pouvez-vous imaginer un instant, ce que serait le paysage, si ce celui-ci avait dû être démoli?   
 

Nous avons de très beaux éléments qui écrivent l’histoire de notre milieu.  Que raconteront les futures générations si ces 

mêmes éléments patrimoniaux disparaissent?  Une école de rang, une érablière, une chapelle, un verger, un presbytère, des 

églises, un Tracel (pont du CN), un brûleur de moulin, un caveau à légumes, une grotte, centre culturel, les beaux arbres ma-

tures, de belles résidences d’époque, un petit pont, la Frontière et ce qui en fait partie (maisons frontalières, borne, 

douanes, ancien magasin, bureau de poste, cinéma plein air, ferroviaire, station-service, etc.).  Malheureusement, nous les 

regardons trop souvent disparaître, nous les oublions ou encore, nous ne les voyons tout simplement plus. 
 

Nos fabriques, de par leur histoire canonique, ont maintenant respectivement plus de 75, 100 et bientôt 150 ans.  Mais que 

racontera l’histoire dans 300, 400, 500 ans si nous laissons nos trésors être démolis?  Et notre ville qui aura 50 ans en 

2023, l’une des premières à avoir été fusionnée au Québec.  En hommage à nos bâtisseurs, nous devons certainement réflé-

chir, nous mobiliser et travailler ensemble pour préserver notre histoire et continuer de l’écrire à notre tour. 
 

En terminant, je souhaite un bel automne à tous les amateurs de chasse et la meilleure des chances à toutes les entreprises 

candidates au Gala de l’Entreprise 2019! 
 

                                                                                  Louise Labonté, mairesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE EN PLACE D’UN SERVICE D’ALERTES  

AUTOMATISÉ POUR LES RÉSIDENTS  

DE POHÉNÉGAMOOK 
 

Toujours soucieuse d’améliorer ses services, notamment lorsqu’il s’agit de la santé ou de la sécurité de ses citoyens, la Ville 

de Pohénégamook a mandaté une firme spécialisée en conception de plateformes numériques pour se munir d’un service 

d’alertes automatisé (SAA).  

 

Ce service permettra d’envoyer des avis par téléphone, par courriel ou par message texte afin de joindre plus efficacement 

les citoyens lors de situations d’urgence (ex. : avis d’ébullition de l’eau, incendies, fermeture de rue, etc.). Il présente l’avan-

tage de permettre la diffusion d’information en simultané à un maximum de personnes. De plus, l’émission d’avis pourra être 

modulée selon les délimitations géographiques ou les sujets qui touchent seulement une partie des résidents de la municipali-

té.  

 

Les citoyens qui désireront adhérer à ce service seront appelés au cours des prochaines semaines à s’inscrire en ligne ou à 

se rendre au bureau municipal afin de compléter un formulaire. Si toutes les étapes de mise en œuvre respectent l’échéan-

cier prévu, la plateforme numérique devrait être en service d’ici la fin de l’année 2019. 

 

Mot de la mairesse - suite... 
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Des nouvelles de votre Conseil 



Services municipaux - DÉVELLOPPEMENT 
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UNE BELLE PARTICIPATION DE NOS  
GENS D’AFFAIRES  

AU PREMIER RENDEZ-VOUS DES ENTREPRE-
NEURS 

  

Le samedi 7 septembre dernier, le Club de golf Transconti-

nental accueillait le premier Rendez-vous des entrepreneurs, 

une initiative chapeautée par la Ville de Pohénégamook vi-

sant à créer des opportunités pour accroître l’économie sur le 

territoire. Ce sont près de 70 commerçants, entrepreneurs et 

partenaires du développement économique de la région qui 

ont participé à l’événement qui avait pour thème « Entreprendre le virage numérique : qu’ai-je à y gagner? ». 

Pour l’occasion, la Ville a fait appel au conférencier de renom, M. François Charron, qui s’est entretenu sur les meilleures pra-

tiques, les stratégies, de même que les outils en ligne pouvant permettre aux entreprises de demeurer compétitives et d’ac-

croitre leurs parts de marché. Pour appuyer les propos de M. Charron, M. Dany Thériault, co-propriétaire de Bains et Céramique 

Pohénégamook, a témoigné du nouvel essor que connait son entreprise depuis l’utilisation d’outils de commerce en ligne. Enfin, 

dans l’optique de fournir des outils aux participants, trois organismes de développement économique, soit la MRC de Témis-

couata, la SADC de Témiscouata et le Centre local d’emploi de Témiscouata, ont présenté leurs programmes d’aide respectifs 

pouvant soutenir les entreprises à effectuer un virage numérique. 

La Ville de Pohénégamook est ravie du succès qu’a connu la première édition du Rendez-vous des entrepreneurs et elle tient à 

remercier ses partenaires : la MRC de Témiscouata, le Centre local d’emploi, la Corporation de développement économique du 

Transcontinental, la SADC de Témiscouata et M. Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup–Témiscouata. 

 

 

 

 

LES POMPIERS DE POHE NE GAMOOK REMPORTENT LE TROPHE E 
DU TOURNOI DE L’APEQ 
 

Le Service de sécurité incendie de Pohénégamook est res-
sorti « GRAND GAGNANT » du 47e tournoi annuel de 
l’Association des pompiers de l’Est-du-Québec (APEQ) qui 
s’est tenu du 30 août au 1er septembre dans la municipalité 
de St-Louis-du-Ha! Ha! De plus, lors de la soirée de recon-
naissance et d’intronisation, cinq pompiers de la brigade 
ont été décorés pour leurs années de service. Il s’agit de 
M. Adrien Bélanger, 40 ans de service ; M. Yvon Tanguay, 
35 ans de service ; M. Dominic St-Pierre, 20 ans de service ; 
M. Normand Dumont, 15 ans de service et M. Mathieu 
Nadeau, 15 ans de service. 
 
Avec l’intronisation de deux nouvelles recrues, soit la pom-
pière Karine Simard et du pompier Mathieu Chabot, le Ser-
vice de sécurité incendie de Pohénégamook compte 27 
membres formés pour agir comme premiers intervenants 
en situation d’urgence et pour lutter contre les incendies. 
Récemment, la brigade a ajouté une corde à son arc en se perfectionnant en sauvetages nautiques. 

 

Services municipaux - Sécurité incendie 



Services municipaux - Loisirs et culture 
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Services municipaux - Loisirs et culture 

DEUX CLUBS SPORTIFS ACTIFS À POHÉNÉGAMOOK CÉLÈBRENT  
DES ANNIVERSAIRES IMPORTANTS 

 

Le club d’athlétisme « Les Vaillants » et le club de badminton « Les Coulicous », qui ont formé des centaines de jeunes sportifs 
du Transcontinental, soufflent respectivement leurs 50 et 40 bougies cette année. La Ville de Pohénégamook rend hommage 
aux administrateurs, aux entraîneurs, aux nombreux bénévoles ainsi qu’aux parents qui se sont impliqués auprès de nos jeunes 
athlètes. 
 

Les 31 août et 1er septembre, une série d’événements festifs a été organisée par le club d’athlétisme « Les Vaillants » pour célé-
brer leurs 50 ans d’existence. Fondé le 14 mars 1969 par M. Paul-Émile Lafrance, le club a entraîné quelque 600 athlètes du 
Transcontinental, dont près de 90 champions qui se sont classés au niveau provincial et huit champions au niveau national.  
 

Le 14 septembre, c’était au tour du club de badminton « Les Coulicous » à organiser une soirée festive pour souligner les 40 ans 
du club. Fondé en 1978 par M. Léopold Fraser, le club a formé plusieurs athlètes de haut niveau, dont M. Alain Landry, joueur de 
la première cohorte qui performe toujours au niveau international. 
 

La Ville de Pohénégamook souligne l’impressionnante feuille de route de ces deux clubs sportifs et remercie toutes les per-
sonnes qui y ont œuvré – ou qui y œuvrent toujours - pour les retombées positives qu’ils amènent à la communauté pohénéga-
mookoise.  

GOLF 

              DEUX TROUS D’UN COUP ! 

Le Club de golf Transcontinental termine sa saison sur une excellente note. La 

température et la qualité des verts ont offert aux golfeurs de belles condi-

tions pour la pratique du golf. Plus de quatre mille rondes se sont jouées sur le 

terrain du Club en 2019. 

 

Le Club a également augmenté son bassin de membres avec l’adhésion de 24 

nouveaux golfeurs, dont 15 étant âgés de moins de 40 ans. Ceci porte le total à 

99 membres alors qu’ils étaient 75 en 2018. Au cours de la saison, plus d’une dizaine de tournois a été organisé, auxquels ont 

participé quelque 250 golfeurs et golfeuses. 
 

Le 29 septembre dernier, les convives présents au souper de clôture de la saison de golf ont souligné deux faits importants. 

Premièrement, le conseil d’administration du Club a remis à Mme Carmen Chenard sa carte de membre honoraire pour la sai-

son 2020 puisqu’elle célébrera ses 90 ans en décembre prochain. Deuxièmement, grâce à la contribution des Entreprises 

Benoit Morin Inc., un tableau d’honneur des joueurs qui ont réussi un trou d’un coup sur le terrain a été dévoilé aux per-

sonnes présentes. Un fait digne de mention pour le Club, un membre, monsieur Guy Stanzanie, a réussi un doublé au cours de 

l’été : le 31 juillet, il a réussi un coup d’un trou au vert numéro 7, alors que le 26 septembre, il répétait l’exploit au trou nu-

méro 3, deux trous avec une normale de 3. 
 

Voici la liste des golfeurs inscrits sur ce tableau honorifique : 

1996 : Yves Ratté    1999 : Gilles Michaud   2002 : Jacques Beaulieu 

2004 : Dany Patry    2005 : Robert Després   2007 : Marcel Lamarre  

2008 : Stéphane Levasseur  2010 : Jean-François Thériault  2012 : Michaël Pelletier   

2019 : Guy Stanzanie 

 

P.J. : Photo de M. Guy Stanzanie (2e personnes à partir de la gauche) en compagnie des témoins de son exploit : messieurs 
Jean-Guy Levasseur, Carol Sirois et Gilles Michaud 

SOUVENIR 
S’il y a une chose, un sport que l’on ne peut pas oublier, c’est bien le baseball au Transcontinental. La ligue 
terminait ses activités en 1978 pour cause d’un manque de joueurs. On se souvient des joueurs qui ont fait 
partie de ces équipes, des nombreux bénévoles et spectateurs et même après 40 ans, on en reparle encore. 
(Jean-Louis Lévesque, président de la ligue à l’époque) 
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TAXES 2019 

N’oubliez pas que le 31 octobre prochain sera l’échéance du dernier versement de taxes pour l’année 2019.  Vous 

pouvez faire votre paiement au bureau municipal par chèque, par Interac, en argent ou encore à votre institution 

financière et par Accès D. 

Dimanche, 10 novembre 2019, l’AFEAS de 

Pohénégamook vous invite à son activité de 

financement annuel « Soupes et Galettes » 

au Centre Communautaire Lionel-Charest 

de 10 h à 12 h. 

Les billets seront en vente à l'entrée. Il y 

aura vente et exposition de travaux d'arti-

sanat.  

Bienvenue à toute la population! 

SALON DES ARTISANS  

ET DU CADEAU  

7e ÉDITION    
 

Les 17 et 18 novembre 2019 

De 10 h à 16 h 
 

Salle Léon-Desjardins  

(505, des Rédemptoristes) 

On vous y attend!   
 

Vous désirez avoir une table  

pour vendre vos produits ?  

Coût : 50 $ 

Contactez Louise 418-893-1158  

ou Julie au 418-893-1600  

Communiqués 

SOUPER / METS CHINOIS ET SOIRÉE SOUS 

LE THÈME DISCO (9e édition)  

La fabrique de la paroisse Marie-
Médiatrice vous invite le samedi, 26 oc-
tobre prochain à un souper « mets chi-
nois » à 17 h 30 (les places sont limitées).  

 

Le tout sera suivi d’une soirée sous le thème « DISCO » à la salle 
Léon-Desjardins de Pohénégamook.  
 

Forfait : souper-soirée adulte/18 $ et  -12 ans/7 $      Soirée : 5$ 
Prix de présence et un prix à gagner pour les personnes costu-
mées. Les paillettes et les vêtements disco seront à l’honneur.  
 

Billets en vente : Quincaillerie des Frontières, auprès des mar-
guillers et au bureau de la paroisse : 418 859-2364 

VIENS T’AMUSER ET TE RAPPELER DE BEAUX SOUVENIRS! 

 

CONCOURS POHÉNÉGAMOOK SCINTILLE - 2019 
 

La Ville de Pohénégamook lance son 27e concours sous le thème  : 
 

Flocons, étoiles, jouets et/ou sports d’hiver 
 

Nous comptons sur votre grande participation afin de mettre plein de couleurs à vos propriétés. 

Surveillez la publicité qui vous sera acheminée par la poste au début décembre. 



 

 

 

Communiqués 
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Communiqués 

Camping sur les terres publiques: 

Seules les installations temporaires sont permises.  

Lors de la séance régulière du conseil des maires de la MRC de Témiscouata tenue le 11 mars dernier, le règlement 
04-18 établissant les conditions applicables à la pratique du camping récréatif sur les terres publiques a été adopté. 
Ce règlement régit la durée du séjour ainsi que les conditions de pratique du camping récréatif afin d’assurer l’équité 
envers l’ensemble des utilisateurs de même qu’une bonne gestion des terres du Domaine de l’État sur le territoire de 
la MRC de Témiscouata.  
 

La période autorisée pour un séjour est du 1
er

 mai jusqu’au 30 novembre ou au plus tard 48 heures suivant la fin de la 
chasse au gros gibier, soit la date la plus tardive des deux. Dans tous les cas, la période de séjour ne peut excéder 
7 mois dans une même année. Seuls les équipements conçus spécifiquement pour le camping sont autorisés soit : 
tente, roulotte, tente-roulotte ou roulotte motorisée. Ces équipements doivent être mobiles, temporaires et ne pas être 
attachés au sol. À l’exception des tentes, ils doivent être immatriculés conformément au Code de la sécurité routière 
du Québec (chapitre C-24.2) et doivent disposer en permanence de toutes leurs parties (roues, attaches, etc.) afin 
d’être mobiles en tout temps. 
 

À la fin de son séjour de camping, l’utilisateur doit libérer l’emplacement de toute occupation, équipement ou tout type 
de constructions. Il doit également nettoyer et remettre l’emplacement de camping et ses abords dans leur état initial. 
Les déchets doivent être ramassés et disposés conformément à la loi. 
 

Précisons que les équipements de séjour qui ne répondront pas aux conditions fixées par le règlement seront identi-
fiés et documentés par la MRC. Lorsqu’une affiche rouge est apposée sur l’installation, le propriétaire dispose d’un 
maximum de 7 mois pour entrer en contact avec la MRC. Si aucune communication n’est reçue, le dossier sera trans-
mis au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles afin que les procédures de prise de possession et de libé-
ration des lieux soient entreprises dans les plus brefs délais. 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez communiquer avec Michelle Caron, technicienne en gestion du terri-
toire à la MRC de Témiscouata, 418-899-6725 # 4423. 
 

Information :  Guylaine Sirois, préfet, élue au suffrage universel, MRC de Témiscouata, 418 899-6725 poste 4402 
Source : Jacky Ouellet, directeur général, 418 899-6725 poste 4403 jouellet@mrctemis.ca 
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2019, une année de bonne récolte  

à la Société d’horticulture de Pohénégamook 
 

Lancé le 11 mai lors d’un déjeuner conférence portant sur l’agriculture urbaine, le Défi 

fleuri 2019 consistait à introduire des plantes comestibles dans vos aménagements. Parmi 

les 28 personnes ou organisations inscrites, le tirage au sort a favorisé : Louise L. 

Labrecque, Rose-Aline Michaud et KDL Charest.  Celles-ci peuvent maintenant profiter 

de la trousse d’articles écoresponsables et réutilisables permettant la réduction de l’uti-

lisation du plastique à usage unique. 
 

En plus de la distribution d’arbres, de l’échange de vivaces, de la vente de la fleur emblème, la 

Société a offert une visite de nos jardins.  
 

De plus, la 11e édition du Marché aux saveurs champêtres innovait par la tenue de l’événement au 

1555, rue Principale et en accueillant plus de 500 visiteurs. À ce moment, le tirage a déterminé 

les gagnants des 5 prix dont Mme Céline Latreille, gagnante du coupe-herbe.  
 

Rappelons que 2019 a vu inscrire un 4e fleuron sur l’affiche aux entrées de la ville. Distinction qui 

avait été décernée en novembre dernier et qui est le résultat d’une belle contribution collective.  
 

Gilles Noël, président  

Société d’horticulture de Pohénégamook 
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Communiqués 

Pour nous joindre : 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0 

418 863-7722 

Urgence : 418 894-1448 ou 418 867-0381 

www.pohenegamook.net 
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Le vendredi 16 août dernier, après une deuxième tentative, due à la pluie, plus de 

450 personnes ont pu assister à la présentation des 4 Chevaliers Easton sur le ter-

rain de balle de Pohénégamook. Cette activité organisée par M. Simon Bolduc, dont 

les profits ont été distribués à « Acti-Famille », a été remplie d’humour et de plai-

sir.  
 

Malgré les nombreuses dépenses liées à cette activité, un montant de 408$ (du moi-

tié/moitié) ajouté au profit de la vente de hot-dogs, ont été remis à l’organisme.  
 

Je tiens à remercier tous les gens qui se sont impliqués de près et de loin à cette organisation: les membres de l’OTJ du 

quartier Sully, les joueurs qui ont bien voulu se prêter au jeu, les bénévoles d’Acti-Famille, aux arbitres, à Transport Guy 

Levasseur, à Daniel Bouchard, à Horizon FM, à Ville de Pohénégamook et son personnel, à Hendrick Labonté ainsi qu’aux 

personnes qui ont vendu des billets. Un gros MERCI ! 
 

Source : Simon Bolduc 

Conférence  

de Mme Ingrid Falaise 

Dans le cadre des 12 jours d’action pour l’élimination 
des violences envers les femmes et du 30e anniver-
saire des évènements de la Polytechnique, la Table de 
concertation en violence conjugale et agression 
sexuelle du KRTB invite toutes les femmes à la confé-
rence : « Je me suis choisie » de Mme Ingrid Falaise, au 
Centre culturel Berger à Rivière-du-Loup, le mercredi 
27 novembre à 19 h. Un transport sera organisé au 
Témiscouata. 
 

Billets disponibles au coût de 10$ 
Informations au 418-854-2399 
 

Source :  Centre des Femmes du Témiscouata 
  418-854-2399 
  femtemisjessica@videotron.ca 

 
 
 
 
 

 

GRANDE VENTE DE LIVRES USAGÉS  
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

DE POHÉNÉGAMOOK (481, RUE DE L’ÉGLISE). 
 

Le dimanche 20 octobre, de 13 h à 16 h, les bénévoles 
de la bibliothèque « Le Grenier aux livres » organisent 
une grande vente de livres usagés à très bas prix.  L’or-
ganisme sans but lucratif récupère durant l’année les 
volumes dont les gens souhaitent se départir. Ceux-ci, 
en très bon état, seront vendus entre 0,25$ à 5 $/ch 
(argent comptant). 
Si vous prévoyez faire le plein de romans, n’oubliez pas 
vos sacs réutilisables. 
Venez nous rencontrer et visiter notre bibliothèque.  

Information importante!    

Le Club de badminton Les Coulicous tient à vous aviser qu’il n’y aura 
pas de collecte de cannettes à l’automne 2019. Cependant, à comp-
ter de 2020, il y en aura une au printemps et une à l’automne.  

Merci de rester fidèle à cette tradition! C’est ce qui nous aide à 
maintenir le club en santé!!  


