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collaborateurs. 

 
La forme masculine utilisée dans cette 

publication désigne, lorsqu’il y a lieu, 

aussi bien les femmes que les hommes. 
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fois l’an par la Ville de Macamic. 
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La chronique du maire 
 
Madame, Monsieur, 

Voila, le printemps  est maintenant à nos 
portes,  la belle température qui 
s’annonce nous incite à aller dehors, 
c’est bien le meilleur service que l’on 
puisse rendre à notre corps, il en a bien 
besoin après l’hiver que nous venons de 
traverser. 

Aux résidants  utilisant le système 
d’aqueduc, vous avez  remarqué que la 
couleur de l’eau potable n’est pas à son 
meilleur; en effet, depuis le mois de 
janvier, nous avons entrepris des 
rénovations importantes à l’usine de 
filtration.  En plus de ces rénovations, 
nous devons composer avec la fonte des 
neige et les problèmes de goût et d’odeur 
que cela donne à notre eau; tous ces 
facteurs  entraînent  une instabilité de 
l’eau.  Bien qu’elle soit potable, nous 
espérons que ces problèmes se règlent le 
plus tôt possible. 

Plusieurs personnes nous demandent ce 
qui va se passer avec le règlement sur les 
eaux usées pour les résidences isolées :   

actuellement, il n’y a pas eu de 
développement à ce sujet. Sous peu, 
nous entrerons en contact avec les 
représentants  des ministères pour définir 
la conduite à suivre pour la prochaine 
saison de construction. 

Je vous invite, en terminant, à assister 
aux rencontres de votre conseil 
municipal, ces rencontres se déroulent le 
deuxième et le quatrième lundi de 
chaque mois.  Vous pouvez,  lors de ces 
rencontres,  questionner vos élus sur les 
décisions qui sont  prises et être ainsi 
mieux informés de la situation de votre 
municipalité. 

 

Le maire, 

 

Daniel Rancourt 
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Informations municipales 
 

Demande de soumission 
 
La Ville de Macamic demande des 
soumissions pour la vente du véhicule 
suivant : 
 
Camion incendie citerne Ford 1974, 
20 678 kilomètres. 
 
Ce véhicule est vendu tel quel, avec son 
équipement, sans aucune garantie légale. 
Pour inspection du véhicule ou pour plus 
de renseignements, vous devez prendre 
rendez-vous avec monsieur Richard 
Michaud en téléphonant au 819-782-
4604, poste 224. 
 
Vous devez faire parvenir votre 
soumission dans une enveloppe scellée 
et clairement identifiée, au plus tard le 
lundi 23 avril 2007, à 10 heures, heure 
locale, à l’adresse suivante : 
 

Monsieur Denis Bédard, dir. gén. 
Soumission camion incendie 

Ville de Macamic 
1, 7e Avenue Ouest 

Macamic (Québec) JOZ 2SO 

La Ville de Macamic ne s’engage à 
accepter ni la plus haute, ni la plus basse 
des soumissions et n’encourt aucuns 
frais envers les soumissionnaires. 
 
 
Macamic, le 2 mars 2007 
Nicole Bouffard, sec.-trés. adj. 
_________________________________ 
 

COMMUNIQUÉ 
 
À tous les propriétaires d’immeubles 
desservis par les réseaux d’égouts 
sanitaire, pluvial ou combiné (ancienne 
ville de Macamic et quelques propriétés 
de la paroisse de Macamic, 1re Avenue – 
Rang 2). 
 
Nous vous rappelons l’existence du 
règlement 04-041 contre les 
refoulements d’égouts. Ce règlement 
précise, entre autres : 
 
ARTICLE 3 
 
Tout propriétaire d’immeuble doit 
installer  une  soupape  de  sûreté  sur 
les branchements  horizontaux  recevant 
les  eaux   usées  de   tous  les  appareils,  
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notamment les renvois de plancher, les 
fosses de retenue, les intercepteurs, les 
réservoirs et tous les autres siphons 
installés  dans  le  sous-sol  et  les  caves 
ainsi que sur les branchements qui 
reçoivent les eaux pluviales provenant 
de surfaces extérieures en contrebas du 
terrain avoisinant et adjacentes au 
bâtiment telles que les descentes de 
garage, les entrées extérieures ou les 
drains français. 
 
En tout temps, les soupapes de sûreté 
doivent être tenues en bon état de 
fonctionnement. 
 
ARTICLE 6 
 
Le présent règlement s’applique à tous 
les bâtiments érigés ou à être érigés 
dans la municipalité, quelle que soit la 
date de construction. 
 
Le texte intégral de ce règlement peut 
être consulté au bureau de l’hôtel de 
ville, aux heures d’ouverture.  
_________________________________ 
 

Compte de taxes 
 
Cette année, votre compte de taxes est 
payable  en  quatre versements; nous 
vous   demandons  de  bien   vérifier  vos  
 

 
versements car plusieurs ont payé les 
trois premiers versements et non le 4e. 
Est-ce un oubli? Les dates des 
versements sont les suivantes : 
 
1er mars 
1er mai 
1er juillet 
1er septembre. 
 
Joëlle Rancourt,  
Secrétaire-trésorière adjointe 
_________________________________ 
 

Semaine du grand nettoyage 
 
Vous désirez vous départir de gros 

rebuts et d’articles 
encombrants, profitez de la 
semaine du grand 
nettoyage qui se tiendra du 
13 au 19 mai  pour les 

secteurs de l’ancienne paroisse et la ville 
de Macamic; pour le secteur 
Colombourg, la collecte se fera le 
mercredi  16 mai 2006. 
 
Les personnes qui désirent faire 
ramasser ces articles doivent donner leur 
nom et leur adresse au bureau de l’hôtel 
de ville, à Joëlle Rancourt au  782-4604, 
poste 223, du lundi au vendredi, de 8 
heures 30 à 16 heures. 
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La bibliothèque 
 

Nouveautés (Macamic) 
 

 La paroissienne 
 Denis Monette 
 (Don Club Lions) 
 

 Le meilleur de soi 
 Guy Corneau 
 

 Éternels célibataires 
 Danielle Steel 
 (Don Club Lions) 
 

 Les Chevaliers d’émeraude 
 Tome 10 
 Anne Robillard 
 

 L’ABC des trucs de santé 
 Dr Christian Fortin 
 

 Forteresse digitale 
 Dan Brown 
 

 L’amour ne meurt jamais 
 James Patterson 
 

 J’entends le silence 
 Nathalie Alexandre 

 
 
 

 
  Les secrets de Norah 

     Norah Shariff 
 

   Au-delà du silence 
     Jean-Roch Simard 
 

   Le pacte 
     Jodi Picoult 
 

   For Ever 
Carol Higgins-Clark 

 
   Évangéline et Gabriel 

Pauline Gill 
(Don Club Lions) 

 
   L’ABC des trucs de cuisine 

Louise Robitaille 
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Votre Caisse populaire
 
 
 

Précisions du Mouvement Desjardins 
concernant un nouveau type de 

cyberfraude 
 
Lévis, le 13 mars 2007 – Des nouvelles 
circulent actuellement dans les médias 
faisant état d’un nouveau type de fraude 
touchant la manipulation frauduleuse des 
« favoris » dans les navigateurs Internet 
de certains internautes. Desjardins tient à 
faire la mise au point suivante. 
 
Il importe de préciser, d’entrée de jeu, 
que le site Internet de Desjardins n’a été 
l’objet d’aucune fraude informatique, ni 
d’attaque de cyberfraudeurs. Son site est 
tout à fait sécuritaire. Desjardins tient à 
rappeler à ses membres internautes 
quelques conseils simples pour éviter 
d’être victimes d’arnaque sur le WEB. 
Ces conseils se trouvent sur son site à 
l’adresse  www.desjardins.com/securite. 
 
Les trois comportements sécuritaires 
pour se prémunir contre ce type de 
cyber-arnaque : 

 
 
 

 
- Pour  accéder  en   toute   sécurité 

au   site AccèsD de Desjardins, 
tapez         toujours           l’adresse 
« www.desjardins.com », puis 
cliquez sur l’icône « AccèsD » 
(évitez les automatismes comme 
l’utilisation de vos favoris). 

- Assurez-vous d’avoir un logiciel 
antivirus, anti-espio et coupe-feu à 
jour. 

- D’un   coup   d’œil, assurez-vous 
que   l’adresse du site AccèsD 
débute seulement par 
https://accesd.desjardins.com/ 
(d’autres éléments de l’adresse 
s’ajouteront à la suite de cette 
adresse, mais pas devant celle-ci). 

 
Les comportements à éviter sur le WEB : 
 
• N’accédez pas au site AccèsD de 

Desjardins à partir du résultat d’un 
moteur de recherche; ce conseil 
s’applique à tous les moteurs de 
recherche, surtout les plus connus. 

• N’accédez pas au site AccèsD à partir 
d’un hyperlien se trouvant dans un 
courriel prétendant provenir de 
Desjardins, peu importe le sujet du 
courriel, qu’il ait un ton d’urgence ou 
non. 

 
La direction 
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Informations du Réseau de la santé
 
Il me fait plaisir de vous donner de 
l’information sur les services 
psychosociaux  offerts dans le secteur 
Macamic-Taschereau. 
 
Le mot psychosocial n’est pas clair en 
lui-même, je tenterai de vous éclairer. 
 
Certaines difficultés peuvent survenir 
dans la vie d’une personne : 
 

 Conflits entre personnes (père-
mère, conjoint-conjointe, parents-
enfants, autres); 

 Insatisfaction dans les relations 
sociales : solitude, dépendance, 
manque d’affirmation de soi; 

 Problèmes dans les relations avec 
les organismes, ex. : milieu de 
travail, etc.; 

 Difficultés d’exécution de rôle : 
parent, conjoint, travailleur; 

 Problèmes de transition quand se 
produisent des changements 
sociaux, de rôles et d’étapes de 
vie; 

 Problèmes d’anxiété réactionnelle 
provoqués par un événement ou 
une situation particulière. 

 
 

 
 Ressources insuffisantes et 

inadéquates 
 
En vous adressant aux services 
psychosociaux, vous serez accueilli et 
écouté; l’évaluation de votre difficulté 
pourra demander de une à trois 
rencontres. Selon votre motivation, un 
suivi sera offert ou une référence sera 
faite selon votre besoin réel. De plus, 
tout regroupement de personnes vivant 
une même difficulté, ex. : deuil, gestion 
du stress et qui fait une demande en ce 
sens obtiendra réponse à son besoin, 
selon certaines conditions. 
 
Quand un problème ou une difficulté 
vous perturbe dans votre quotidien ou 
vous affecte dans votre fonctionnement, 
n’hésitez pas à prendre rendez-vous au 
Centre de santé et de services sociaux 
des Aurores-Boréales, Service de 
première ligne Macamic-Taschereau au 
819-782-4661, poste 3262. 
 
Parler, c’est s’ouvrir à d’autres visions; 
les angoisses s’atténuent simplement à 
en parler. 
 
Lise Bégin, travailleuse sociale 
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La page communautaire 
 

Brigade des pompiers 
volontaires 

 
Le printemps est déjà à nos 

portes et l’hiver s’est bien passé; nous 
avons eu des journées très froides, peu 
de neige et également, peu de feux de 
cheminée. Félicitations à toute la 
population pour l’attention particulière 
que vous avez prise afin de minimiser 
les risques reliés au chauffage au bois 
qui, normalement, entraîne un minimum 
de cinq ou six sorties par année. Comme 
le printemps est à nos portes, c’est aussi 
le moment de la visite annuelle des 
pompiers, visite au cours de laquelle 
nous faisons la vérification des 
détecteurs de fumée. 
 
Le 8 mars dernier, vous souvenez-vous 
d’un événement qui a fait la manchette 
des médias? Non, ce n’était pas la visite 
de monsieur Jean Charest au Centre 
Saint-Jean de Macamic, qui a eu lieu le 3 
mars; le 8 mars 2007, un événement 
tragique a eu lieu à New York, neuf 
personnes, dont huit enfants, ont trouvé 
la mort suite à un incendie qui s’est 
déclaré dans l’immeuble à logements 
qu’ils habitaient. Comme  vous tous, leur  
 

 
logis était muni de détecteurs de fumée, 
mais toutefois, comme une minorité 
d’entre vous, les piles de leurs détecteurs 
n’y étaient plus. On se dit souvent que 

cela n’arrive qu’ailleurs, mais 
lorsque cela arrivera ici, ce 
sera au tour d’ailleurs de dire 
à son tour que cela arrive 
ailleurs. 

 
Au nom de tous les pompiers, je vous 
dis : au plaisir de vous rencontrer au 
cours du mois de mai et lorsque chaque 
pompier sortira de chez vous, espérons 
que ce dernier pourra écrire sur son 
rapport : félicitations, bravo, aucune 
anomalie. 
 
Roger Alain, capitaine 
_________________________________ 
 

Chevaliers de Colomb de Macamic 
 
Un BRUNCH est organisé par les 
Chevaliers de Colomb, le 22 avril, de 10 
heures à 13 heures, au restaurant Les 
P’tits Mets Gourmets de Macamic, au 
coût de 10 $ pour les adultes et 5 $ pour 
les enfants de moins de 8 ans. Les profits  
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seront versés pour les rénovations de 
notre église. Venez en grand 
nombre! À l’occasion de ce 
brunch, il y aura vente de billets au 
coût de 5 $, ce qui vous donnera 
deux chances de gagner une chaise sur 
billes de Meubles Gélinas, d’une valeur 
de 400 $. 
 
Denis Cloutier, Grand Chevalier 
 
Bernard Boudreault, secrétaire-
financier 
_________________________________ 

Club de l’Âge d’Or de Macamic 
 
Vous êtes tous invités aux soirées 
du Club de l’Âge d’Or de Macamic 
qui se tiendront à la salle du Club, 
le 28 avril, le 26 mai et le 30 juin; 
d’excellents musiciens feront les frais de 
la musique et un goûter sera servi à la fin 
de la soirée; pour information 819-782-
2313. Bienvenue à tous! 
_________________________________  

 
Balayage des rues 

 
Vous êtes âgés entre 10 et 17 ans 
et intéressés à balayer les rues, 
vous pouvez dès maintenant donner 
votre nom au bureau de l’hôtel de ville, 
du lundi au vendredi, de 8 heures 30 à 16 
heures. 

 
SHOW & SHINE 

 
Le « gros show » s’en vient à grands pas, 
je parle du Show & Shine qui aura lieu 
les 18-19-20 mai au Centre Joachim-
Tremblay. 
 
Je vous fais part des nouveautés; tout 
d’abord, c’est le 10e anniversaire, oui 
déjà 10 ans que l’activité est présentée à 
la population de Macamic et des 
environs. Cette année, vous allez 
pouvoir acheter vos billets d’entrée, vos 
laissez-passer, vos billets pour aller voir 
les spectacles en pré-vente en allant sur 
le site de « ticketacces.net ». La 
deuxième nouveauté, c’est qu’il y aura 
un service de raccompagnement (genre 
Nez Rouge) qui sera coordonné par 
Sylvie Carufel et son équipe du Relais 
pour la vie; tout l’argent recueilli lors de 
cette activité sera remis à la fondation de 
la lutte contre le cancer. Une autre 
nouveauté cette année, c’est qu’il y aura 
des exposants en haut du Centre 
Joachim-Tremblay; nous invitons les 
personnes intéressées à réserver un 
kiosque à contacter les Lions Marc 
Thériault au 819-782-2374 ou Jacques 
Michaud au 819-782-2853, il reste des 
espaces disponibles. Nous invitons les 
gens qui le désirent à décorer l’extérieur 
de   leurs   demeures,   vous  devez  vous  
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inscrire avant le 12 mai; un prix de 100 $ 
sera remis parmi les participants; pour 
information, veuillez contacter le Lion 
Daniel Labbé au 819-782-9243. 
 
En plus des nouveautés, il me fait plaisir 
de vous informer que l’artiste principale 
sera l’ex-académicienne, la talentueuse 
et très belle Marie-Mai qui donnera un 
spectacle le samedi soir; le groupe Flash 
Danse saura également vous divertir lors 

de cette fin de semaine. 
Hugo Girard et sa 
compétition d’hommes 
forts seront présents 
encore cette année avec 

de nouvelles compétitions. Il y aura une 
exposition de voitures anciennes dans le 
stationnement du Centre Joachim-
Tremblay. Nous vous invitons à vous 
procurer notre programme-souvenir qui 
sera bientôt dans les principaux 
commerces de notre municipalité, vous 
en saurez ainsi davantage sur nos 
activités. Si vous voyez notre mascotte 
Simbo passer dans la rue, c’est qu’elle 
s’en va, elle aussi, au Show & Shine. 
Venez fêter avec nous, venez nous aider 
à garder notre milieu dynamique. 
 
Daniel Boisclair  
pour le Club Lions de Macamic 
 
 

 
Les Amis de Saint-Jean 

 
Voici quelques nouvelles concernant les 
travaux de notre patrimoine paroissial.  
La peinture à l’intérieur de l’église est 

maintenant terminée,  c’est à 
voir car c’est tout un 
rafraîchissement. À l’entrée, il 
y a eu la pose d’un nouveau 
tapis. De plus, les statues ont 

toutes été restaurées par  madame 
Francine Baillargeon qui a fait un travail 
remarquable;  elles sont mises en 
évidence dans les niches qui ont aussi 
été rénovées. 
 
Les rénovations à terminer sont   le toit 
du presbytère, quelques travaux sur le 
toit de l’église et l’asphaltage du 
stationnement de l’église et du 
presbytère. 
 
Au 15 février 2007, nous avions reçu en 
dons et commandites la somme de 
123 000 $.  Notre objectif de 150 000 $ 
n’est pas encore tout à fait atteint, il y a 
un manque à gagner de 27 000 $; nous y 
croyons toujours et  espérons l’atteindre 
d’ici la fin juin. 
 
Ensemble nous y parviendrons. 
 
Laurianne Théberge,  secrétaire 
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Rubrique informative 
 

RELAIS POUR LA VIE 2007 
 
Dans le cadre de nos activités pour le 
RELAIS POUR LA VIE 2007, Sylvie 
Carufel et son équipe remercient la 
population ainsi que leurs 
commanditaires pour leur contribution 
lors de notre soirée Saint-Valentin au 
Bar 27 de Macamic, le 10 février 
dernier. 
 
L’événement s’est avéré un franc succès, 
cette soirée nous a permis d’amasser la 
somme de 8 315 $. 
 
GAGNANTS DES PRIX 
 
Fin de semaine au MISTAWAC : 
madame Marcelline Raymond de 
Macamic; 
 
Toile de MARIELLE PARISIEN : 
monsieur Olidor Doré de Macamic; 
 
B.B.Q. de CANADIAN TIRE : 
monsieur Aimé Carufel de 
Macamic; 
 
Banc-coffre d’ANSELME 
GAGNON : monsieur Simon Delage de 
Macamic; 

 
Forfait du VILLA MON REPOS : 
monsieur Louis Gélinas de Macamic; 
 
500 $ en argent des PÉTROLES 
CARUFEL : madame Lucie Lacoursière 
de Macamic. 
_________________________________ 
 

Vision-Travail 
 
Vous cherchez un emploi, vous 
rencontrez des difficultés telles que le 
manque d’expérience, la sous-
scolarisation, une absence prolongée du 
marché du travail ou encore une 
problématique personnelle qui nuit à 
votre intégration à l’emploi, Vision-
Travail Abitibi-Témiscamingue, un 
organisme d’aide à la recherche 
d’emploi, est là pour vous aider. 
Conception de curriculum vitae, lettre de 
présentation, simulation d’entrevue, 
orientation professionnelle, encadrement 
et support à la recherche d’emploi sont  
des exemples de services qu’on peut 
vous offrir.  
 
Une aide personnalisée et tout à fait 
gratuite est à votre portée, pourquoi ne 
pas en profiter.  
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Pour nous rejoindre, contactez Carole 
ou Julie au 819-333-9704 ou au 819-
333-6306 ou venez nous visiter au 256, 
2e Rue Est, La Sarre. Nos heures 
d’ouverture sont du lundi au vendredi de 
8 heures 30 à 16 heures 30. 
_________________________________ 
 

Maison des Aurores-Boréales 
 
Connaissez-vous la maison des Aurores-
Boréales, sa vocation? 
 
Saviez-vous que… 
 
Il est possible pour les gens de 
l’extérieur ayant de la famille en soins 
prolongés au Centre hospitalier Saint-
Jean de Macamic de bénéficier d’un 
service d’accueil, pour la modique 
somme de 10 $ par jour par personne. 
 
Cette maison, située tout près du Centre, 
peut accueillir six personnes et est 
entièrement équipée, permettant à ceux 
et celles qui le désirent de préparer leurs 
repas. 
 
Saviez-vous que… 
 
Angèle Baribeault et Françoise Beaulieu 
sont deux bénévoles responsables de la 
maison depuis huit ans. Bravo! 
 

 
Suzanne Bacon, Georgette Théberge et 
Gérard Fournier se sont joints à l’équipe 
au cours des dernières années. 
 
Pour information, vous pouvez rejoindre 
Angèle au 819-782-4481 ou Françoise 
au 819-782-4449. 
_________________________________ 
 
Comité local de prévention du suicide 

de La Sarre inc. 
 
Comment peut-on aider les hommes et 
intervenir en prévention du suicide? 
 
L’un des défis en prévention du suicide 
est de rejoindre les hommes puisqu’ils 
utilisent peu les ressources d’aide; 
souvent teintée par la violence et 
l’agressivité, la demande d’aide n’est pas 
vraiment reconnue. 
 
Voici quelques stratégies alternatives 
proposées par un consensus d’experts 
du Centre de recherche et 
d’intervention sur le suicide et 
l’euthanasie (CRISE). 
 
Les proches 
 
Il serait essentiel que les proches 
puissent être informés sur les concepts 
de  crise   et   de   processus   suicidaires,  
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qu’ils soient en mesure d’identifier les 
signes précurseurs et de pouvoir évaluer 
l’urgence suicidaire. Le soutien et les 
interventions auprès des proches sont 
des atouts importants pour éviter un 
découragement et assurer un filet de 
protection autour de la personne 
suicidaire. 
 
Le milieu de travail 
 
Il importe d’agir dans des 
environnements qu’ils fréquentent 
régulièrement. Les milieux de travail 
sont des sites stratégiques afin de faire 
du repérage, du soutien et de la référence 
pour les hommes en détresse. 
 
La formation 
 
Quelques formations offertes à 
l’ensemble des intervenants pourraient 
contribuer à améliorer l’intervention 
auprès des hommes et ainsi prévenir les 
comportements suicidaires. 
 
Le type d’intervention 
 
L’intervention de groupe s’avère 
prometteuse puisqu’elle est adaptée aux 
besoins des hommes et offre un milieu 
structuré et sécuritaire sur le plan 
émotionnel.   De plus,  le fait de recevoir  
 

 
de l’aide, mais aussi d’en donner, 
renforce leur estime de soi et le respect 
d’eux-mêmes. 
 
Les facteurs de protection 
 
Lorsque l’on traverse une crise, il est 
important de disposer d’un réseau de 
soutien afin que l’on puisse avoir des 
amis, un confident et de la famille qui 
puissent nous aider à surmonter nos 
difficultés. 
 
Pour conclure, nous devrons modifier 
nos façons de concevoir, de comprendre 
la souffrance au masculin. C’est sur cette 
base qu’une véritable mobilisation 
pourra s’organiser pour mettre un frein à 
la progression alarmante du taux de 
suicide chez les hommes. 
_________________________________ 

Vente de garage 
 
Ceux et celles qui sont intéressés à 
participer à la vente de garage que nous 
organisons les 26 et 27 mai au Centre 
Joachim-Tremblay de Macamic peuvent 
communiquer avec nous, avant le 15 
mai, aux numéros suivants : 819-782-
5275 Marie-Claude ou 810-782-2538 
Adèle. 
 
N.B. 10 % du montant des ventes sera 
versé au hockey mineur de Macamic. 

Info-Mak                                                            Édition du 12 avril 2007 
 

 16

 

La page scolaire 
 
Rapport à la communauté, 2005-2006 
 
Conformément à l’article 83 de la Loi 
sur l’Instruction publique, le Conseil 
d’établissement de l’École du Royal-
Roussillon présente son rapport annuel 
2005-2006 à la communauté qu’il 
dessert afin d’informer la population des 
services offerts lors de la dernière année 
scolaire. 
 
Composition du Conseil 
d’établissement de l’École du Royal-
Roussillon : 
 
Madame Lise Savoie, présidente 
 
Madame Nicole Hince, parent 
 
Madame Anne Savoie, parent 
 
Madame Manon Pelletier, parent 
 
Madame Rollande Auger, représentante 
de la communauté 
 
Madame Sylvie Rivard, personnel de 
soutien 
 
Madame Linda Gauthier, enseignante au 
secondaire 

 
Madame Johanne Parent, enseignante au 
primaire 
 
Madame Julie Lachaine, professionnelle 
 
Madame Martine Lefebvre, commissaire 
 
Monsieur Alexandre Girard-Parent, 
élève 
 
Monsieur Alexandre Julien, élève 
 
Madame Josiane Vandal, directrice 
 
 
Notre clientèle : 
 
Préscolaire : 19 
Primaire : 136 
Secondaire : 177 
 
Les orientations de notre projet éducatif : 
 
1. Notre école doit proposer à 

l’élève des situations 
d’apprentissage variées et 
signifiantes ainsi que des projets 
motivants. 
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2. Notre école doit dépister 

rapidement les difficultés 
d’apprentissage de l’élève, lui 
fournir un soutien approprié et 
favoriser ainsi sa réussite. 

 
3. Notre école doit privilégier les 

valeurs suivantes : le respect, la 
coopération et le sens des 
responsabilités. 

 
Afin de répondre aux orientations de 
notre projet éducatif (présentement en 
révision jusqu’en juin 2007) et dans le 
cadre de la mission éducative de l’école 
(instruire, socialiser et qualifier), voici 
quelques moyens retenus : 
 
- appui pédagogique en 

mathématiques; 
 
- périodes obligatoires de lecture; 
 
- plan de formation continue pour 

les enseignants; 
 
- engagement d’un conseiller 

pédagogique 21 heures par 
semaine; 

 
- achat de livres de bibliothèque; 
 
 
 

 
- engagement de personnel en 

orthophonie, en éducation 
spécialisée; 

 
- libération des enseignants pour la 

concertation en équipe école et 
pour la formation; 

 
- activités pour la transition du 

primaire au secondaire; 
 
- activités dans le cadre de l’école 

orientante; 
 
- service de psychologie, de 

psychoéducation et 
d’orthopédagogie; 

 
- aide aux devoirs et aux leçons; 
 
- récupération; 
 
- activités de promotion de 

l’activité physique et de saines 
habitudes alimentaires; 

 
- activités par l’animateur 

(SASEC) Service d’animation 
spirituelle et d’engagement 
communautaire; 

 
- plans d’intervention adaptés aux 

besoins particuliers des élèves; 
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- sorties éducatives; 
 
- activités sur l’heure du dîner et 

lors de différentes occasions. 
 
Pour nous aider à financer les moyens 
retenus, nous avons pu profiter de la 
stratégie  d’intervention  Agir Autrement  
qui a aidé à accroître la réussite des 
élèves sur les plans de l’instruction, de la 
socialisation et de la qualification ainsi 
que différents projets : cour d’école sans 
fumée, école en forme et en santé, etc. 
 
Aussi la collaboration avec le CLSC 
permet la présence d’une infirmière et 
d’une travailleuse sociale une journée 
par semaine et celle avec la 
communauté, l’utilisation du Centre 
Joachim-Tremblay et autres facilités. 
 
Quant à la participation des parents, 
premiers intervenants auprès de leur 
enfant, elle prend plusieurs formes : 
 

 rencontre de parents; 
 

 participation à l’élaboration du plan 
d’intervention; 

 
 aide aux ateliers en maternelle; 

 
 aide lors d’activités spéciales; 

 

 
 participation aux activités 

organisées par l’école; 
 

 participation, planification, 
préparation et activités réalisées lors 
de l’ouverture officielle de la cour  
de l’École du Royal-Roussillon, 
pavillon Tremblay; 

 
 ateliers de peinture, cours de danse, 

de chant et de théâtre; 
 

 réunion du projet éducatif. 
 
Pour l’année scolaire 2006-2007, le 
Conseil d’établissement retient les 
actions prioritaires suivantes : 
 
1. S’impliquer dans la révision du 

projet éducatif; 
 
2. Augmenter la participation des 

parents et les informer. 
 
Les membres du Conseil d’établissement 
reconnaissent l’implication et 
l’investissement des membres de 
l’équipe école auprès des élèves et leur 
souci constant de les aider dans leur 
réussite. 
 
Lise Savoie, présidente 
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Le calendrier des activités 
 
 
 
Avril  23 Réunion du conseil municipal à 19 heures 30 (à confirmer) 
  28 Soirée de danse avec musiciens au Club de l’Âge d’Or de Macamic 

suivie d’un goûter 
 
 
Mai    5 Festival de danse en ligne au Centre Joachim-Tremblay 

 6 Soirée de danse du Club de l’Âge d’Or du secteur Colombourg au 
Centre communautaire à 19 heures 30; la fête des Mères sera 
soulignée 

14 Réunion du conseil municipal à 19 heures 30 
26 Soirée de danse avec musiciens au Club de l’Âge d’Or de Macamic 

suivie d’un goûter 
28 Réunion du conseil municipal à 19 heures 30 (à confirmer) 

 
 
Juin   3 Soirée de danse du Club de l’Âge d’Or du secteur Colombourg au 

Centre  communautaire à 19 heures 30; la fête des Pères sera 
soulignée 

10 30e anniversaire du Club de l’Âge d’or du secteur Colombourg. 
Une messe musicale aura lieu à l’église à 9 heures 30 suivie d’un 
brunch à la salle communautaire; bienvenue à tous ainsi qu’aux 
musiciens 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Fabrique de Macamic vous invite à son BINGO au sous-sol de l’église tous les 
dimanches à 18 heures 45; 2 600 $ en prix remis chaque semaine.  À 20 heures 30, bingo 
en réseau.  Entrée au choix : 18 faces pour 18 $ ou 12 faces pour 15 $. Bienvenue à tous! 

 
 

 
Bingo tous les mardis à 18 heures 45 
Centre Joachim-Tremblay de Macamic - Gros lot 1 400 $ toutes les semaines 
Entrée 15 $  
Participez  au  bingo  en  réseau  au  Québec :    gros  lot  variant  entre     
15 000 $ et 25 000 $; celui-ci a été gagné à plusieurs reprises dans notre salle. 

 
 
Heures d’ouverture de la bibliothèque 
 
 
Colombourg       Macamic 
 
Le mercredi de 12 heures à 15 heures et 
de 19 heures à 20 heures 30.  
 

Le mercredi de 14 heures à 16 heures et 
de 19 heures à 21 heures. 

 
La prochaine parution de l’Info-Mak sortira le 14 juin 2007; la date limite pour 
apporter vos textes est le 11 mai; veuillez les faire parvenir à l’hôtel de ville ou par 
télécopieur au 782-4283. 
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