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Un grand merci à tous nos 
collaborateurs. 

 
 
La forme masculine utilisée dans cette 

publication désigne, lorsqu’il y a lieu, 

aussi bien les femmes que les hommes. 

 

Ce bulletin d’informations est publié six 

fois l’an par la Ville de Macamic. 

 
Mise en pages : Ginette Labbé 
 
Correction : Victoire Bacon 
 
 
Dépôt légal – Volume 11 no 1  
Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 
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La chronique du maire 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans cette édition de l’Info-Mak, je 
désire vous informer des décisions que 
vos élus ont prises concernant le budget 
de l’année 2006. 
 
Ainsi, notre prochain budget comporte 
des revenus et des dépenses de l’ordre de 
2 325 043 $ par rapport aux prévisions 
de l’année 2005 qui étaient d’un montant 
de 2 237 229 $. 
 
Tel que prévu antérieurement aux 
décrets de regroupement, la taxe foncière 
du secteur de Colombourg demeurera à 
0,9669/100 $ d’évaluation et les taxes de 
l’ancienne paroisse augmenteront de 
0,08/100 $. De plus, un étalement de 
0,0185/100 $ s’ajoutera à l’ancienne 
paroisse pour l’équilibration. 
 
Pour les propriétaires de l’ancienne ville, 
la taxe foncière subit une diminution de 
0,0026/100 $ d’évaluation; la taxation 
pour le service de l’eau potable et pour 
l’assainissement des eaux usées (égout) 
demeure inchangée. 
 
 
 

 
La Régie intermunicipale des déchets de 
Roussillon et le Comité des déchets du 
secteur Colombourg ont présenté  des 
budgets à la hausse pour l’année 2006. 
Parmi les principales augmentations, il y 
a le coût élevé du diesel en 2005 qui doit 
être assumé en 2006 et l’ajout des heures 
de travail pour l’employé qui a dû voir à 
l’entretien du dépotoir puisque plusieurs 
personnes ne respectent pas les endroits 
déterminés pour la disposition des gros 
rebuts comme le fer et autres. Ces 
nouvelles charges feront en sorte que 
pour l’ancienne paroisse et l’ancienne 
ville, le coût passera de 94,40 $ à 110 $ 
et  pour  le  secteur Colombourg, de 
74,60 $ à 86,80 $. 
 
Pour toute  information, n’hésitez pas à 
communiquer avec notre personnel 
administratif à l’hôtel de ville, c’est avec 
plaisir que nous vous renseignerons. 
 
En ce début d’année 2006, nous désirons  
offrir à tous et à toutes nos meilleurs 
vœux de santé, de paix et de prospérité. 

 
Daniel Rancourt, maire 
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Informations municipales 
 
 

 
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, 

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.  
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La Corporation de développement 
 
Votre site Internet est maintenant en 
ligne depuis le 16 décembre dernier. 

www.villemacamic.qc.ca 
 

C’est enfin le grand jour! Depuis un 
certain temps, nous avons glané de 
l’information, des photos, nous avons 
écrit des pages et des pages de texte afin 
d’être en mesure de vous présenter un 
site Web personnalisé et autogéré. 
 
Nous sommes très satisfaits des résultats 
obtenus avec la grande complicité des 
professionnels de Production CKM9 
inc., Tony Monast, programmeur et 
Francis Wurtz, infographiste. Sans eux, 
rien n’aurait été possible, mais sans 
vous, les internautes, l’amélioration ne 
sera pas possible. Nous avons mis notre 
cœur et nos énergies à bâtir ce site parce 
que nous croyons qu’une ville qui 
possède ce type d’outil ajoute une corde 
à son arc pour sa promotion et son 
développement. 
 
Nous vous demandons d’être cléments, 
car malgré la meilleure volonté du 
monde,    nous    aurons    sûrement   des        
devoirs à refaire. Nous comptons 
beaucoup   sur   votre   implication   pour  

 
parvenir à l’excellence et nous 
souhaitons surtout que vous soyez 
fiers(es) de votre nouveau site Web. 
 
Nous profitons de l’occasion pour 
remercier les élus municipaux d’avoir 
consenti les crédits nécessaires à la 
réalisation de ce site dont nous sommes 
particulièrement fiers. 
 
Bonne navigation chers internautes et 
nous attendons vos commentaires avec 
impatience. 
 
Yvon Gagné, président  
Ghislain Deschênes, responsable du 
projet 
_________________________________ 
 
À la recherche… 
 
Le responsable du contenu du site Web 
de la Ville de Macamic est à la recherche 
de bénévoles qui seraient intéressés à 
produire des chroniques, soit mensuelles 
ou de toute autre fréquence. Les sujets 
sont libres en autant que l’on demeure 
dans les limites du raisonnable et que la 
personne soit  au fait du sujet traité. La 
personne  devra écrire  ses textes à partir  
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de ses  expériences ou en collaboration 
avec une personne qui les a vécues; s’ils 
sont accompagnés de photos, vous 
devrez en mentionner la source. Comme 
ces chroniques seront à la disposition du  
public, les écrits devront être vérifiables, 
donc consignés dans un document 
quelconque. 
 
L’exercice a pour but de diversifier les 
intérêts des visiteurs, contribuant ainsi à 
augmenter le trafic sur le site de notre 
Ville. Nous voulons aussi développer le 
sentiment d’appartenance des citoyens 
de Macamic et la fierté de participer à 
une expérience enrichissante. La 
participation est ouverte à toute personne 
qui démontre un intérêt pour ce type 
d’activité, une aide sera disponible pour 
ceux qui en feront la demande. Nous 
souhaitons avoir une participation 
diversifiée de gens intéressés. 
 
Les articles doivent susciter une 
curiosité certaine de la part des visiteurs, 
être de nature éducative, historique, 
informative ou autres. De préférence, les 
sujets traités de même que les photos 
devront privilégier Macamic ou à tout le 
moins la région avoisinante. En principe, 
à moins qu’il ne s’agisse de capsules, le 
sujet doit être traité de la préface à la 
conclusion  ou  en  ordre  chronologique,  
 

 
s’il s’agit d’un document à caractère 
historique. Pour qu’une chronique soit 
créée, l’auteur s’engagera à produire un 
minimum de quatre articles par année et 
un maximum de douze. Les articles 
devraient avoir un minimum d’une page 
et un maximum de dix pages en format  
Word, excluant les images ou photos. Il 
n’y aura pas de dates de tombée, 
cependant, vous devrez accorder une 
semaine au responsable du contenu pour  
effectuer les vérifications et les 
corrections, si nécessaire, avant de les 
mettre. Pour faire partie de l’équipe très 
dynamique mise sur pied pour animer 
notre nouvel outil, que ce soit pour les 
chroniques ou pour toute autre chose, 
veuillez contacter votre agent de 
développement, monsieur Ghislain 
Deschênes, soit  à l’hôtel de ville de 
Macamic du lundi au vendredi de 9 
heures à 17 heures, soit par téléphone au 
782-4604 poste 225 ou par courriel à : 
villemacamic_gd@cablevision.qc.ca 
 
Espérant que notre appel sera entendu et 
que vous voudrez bien collaborer à 
maintenir notre site Web dans les hauts 
standards que nous nous sommes fixés, 
conformément aux visions de nos 
dirigeants, soit de faire de Macamic : 
 
Une ville de choix! 
 



Info-Mak                                                           Édition du 9 février 2006 

 

 7 

 

La bibliothèque 
 

Nouveautés (Macamic) 
 
� Les demoiselles aux allumettes 
          Marie-Paule Villeneuve 
 
� Coup de cœur 
          Nora Roberts 
 
� Momo déménage 
         André Montmorency 
 
� Le guide de l’auto 2006 
          Jacques Duval 
          (Don Club Lions) 
 
� Les échos du passé 
        Danielle Steel 

         (Don Club Lions)        
 
 
Le Club Lions de Macamic a fait un don 
de 400 $ à la bibliothèque municipale, 
cet argent servira à acheter de nouveaux 
volumes. 
 
Mille mercis pour votre générosité qui, 
année après année, nous permet 
d’augmenter la collection locale de 
volumes. 
 

Emy Labbé a gagné le dictionnaire 
Larousse 2006 lors du tirage de Noël à la 
bibliothèque. 
 
  
Ce dictionnaire avait gracieusement été 
offert par le Corporation de 
développement de Macamic que nous 
remercions chaleureusement. 
 
 
La prochaine rotation de volumes à la 
bibliothèque aura lieu le 20 février. 
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La page communautaire 
 
Fêtons la Saint-Valentin le 11 février 

2006 
avec le Cercle des Fermières de 

Colombourg 
 
Ouverture à 13 heures 30; 
 
Tournoi de crible et tournoi de 500 à la 
salle de l’Âge d’Or, 1 $ par participant;  
 
Tournoi  de scrabble  à la  bibliothèque, 
1 $ par participant;  
 
Tournoi de baseball-poche dans la salle, 
1 $ par participant;  
 
Rallye pour les petits et  les 
grands dans la salle, 0,50 $ par 
participant; 
 
À noter que pour chacune de ces 
activités, soit les différents tournois et le 
rallye, le gagnant se méritera la moitié 
du montant recueilli lors de chaque 
activité. 
 
Ballons avec cadeaux pour petits et 
grands dans la salle; 
 
 
 

 
Souper spaghetti, dessert :  tarte au 
sucre, à 17 heures 15;  
 
Prix de présence; 
 
Réserver à l’avance; 
 
Billets en vente auprès des membres : 
 
Adultes : 6 $  
Enfants de moins de 12 ans : 4 $ 
Gratuit pour les  moins de 3 ans. 
 
Pour information, appelez Jeannine au 
333-6408, Noëlla au 333-4466 ou 
Suzanne au 333-5789. 
_________________________________ 
 

Club de patinage artistique 
 
Bienvenue à notre voyage autour du 
monde, organisé par le Club de patinage 
artistique de Macamic,  Passeport pour 
l’aventure, au Centre Joachim-Tremblay, 
 
le samedi  25 mars 2006 à 19 heures 
le dimanche  26 mars 2006 à 14 heures 
 
Le prix d’entrée  pour les adultes (13 ans 
et plus), en pré-vente 6 $ et à l’entrée 8$; 
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pour les enfants (6 à 12 ans), en pré-
vente 5 $ et à l’entrée 7 $; gratuit pour 
les 5 ans et moins. 
 
Pour vous procurer des 
billets ou pour information, 
vous pouvez communiquer 
avec les patineurs et les 
patineuses ou avec France 
au 782-9228. 
 
Bienvenue à tous! 
_________________________________ 

 
 

Brigade des pompiers 
volontaires de Macamic 

 
Au cours de l’année 2005, les pompiers 
sont sortis 25 fois pour des incendies, en 
plus d’une sortie pour désincarcération. 
 
Ces sorties sont réparties comme suit : 
 
Macamic  :  13 
Authier  :    2 
Authier-Nord  :    3 
Chazel   :    2 
Extérieur  :    5 
 
Ces sorties sont classifiées comme suit : 
 
Cheminée  :  4 
 

 
Véhicule  :  4 
Bâtiment  :  4 
Herbe et forêt  :  4 
Fausse alerte  :  4 
Entraide  :  4 
Désincarcération :  1 
 

_________________________________ 
 

Club de l’Âge d’Or de Macamic 
 

Le comptoir familial est toujours ouvert 
au 6A, 7e Avenue Est. Si vous avez des 
articles à donner, il nous fera plaisir de 
les recevoir, que ce soit des meubles, de 
la vaisselle et autres. Vous pouvez 
téléphoner  au 782-2313 pour obtenir des 
renseignements supplémentaires. 
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                      Rubrique informative 

Avis aux citoyens du secteur 
Colombourg 

 
Plusieurs vols par effraction ont été 
commis dans le secteur, nous vous 
recommandons la prudence.  
Les portes des propriétés sont 
forcées, soyez vigilants et à 
l’affût. Signalez tout délit à la 
Sûreté du Québec au 333-2377. 
_________________________________ 
 

Maison de la famille La Sarre 
 

La Maison de la famille offre une 
gamme d’activités de soutien pour 
répondre à différents besoins : 
 
Location d’articles pour enfants au coût 
de 2 $ par mois pour les 
membres et 10 $ par mois 
pour les non-membres. 
Informez-vous des autres 
conditions d’application. 
 
Prêt gratuit de livres pour enfants, 
documentation diverse pour les parents, 
jouets et vidéocassettes pour les 
membres seulement. 
 

Vente de vêtements d’enfants 0-2 ans et 
de maternité et d’articles pour les tout-
petits, à des coûts minimes, pour les 
membres et les non-membres. 
 
Marrainage : les futurs parents, papas et 
mamans d’enfant(s) de moins de 2 ans 
ont l’opportunité de recevoir de l’aide 
dans le confort de leur foyer afin 
d’apprécier davantage la venue d’un 
nouvel enfant. Que ce soit pour du répit, 
de l’accompagnement, des soins, du 
partage d’expériences parentales ou 
autres, un parent bénévole peut vous 
offrir un support respectueux de vos 
besoins, et ce, gratuitement et en toute 
confidentialité. Informez-vous. 
 
Cuisine collective : une expérience 
délicieusement enrichissante pour tous 
ceux qui ont le goût de préparer des 
repas à moindre coût, d’expérimenter de 
nouvelles recettes ou qui ressentent le 
besoin de faire une activité sociale; nous 
offrons du support au démarrage de 
groupe, informez-vous, car peut-être y 
en a-t-il déjà un près de chez vous. 
 
Halte-répit : moment de répit offert aux 
parents d’enfants 0-5 ans, tous les jeudis 
de  9  heures  à  midi.   Les  tarifs varient  
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selon le nombre d’enfants 
par famille et si vous êtes 
membre ou non. Informez-
vous des conditions 
d’inscription. 

 
Support à l’allaitement : offert chaque 2e 
lundi du mois de 9 heures 30 à 11 heures 
30, soit le 14 février et le 14 mars, par 
une monitrice de la Ligue la Lèche. 
Gratuit pour tous. 
 
Animation en milieu rural : chaque 
mercredi, des activités familiales sont 
offertes dans les municipalités de 
Macamic en avant-midi et de Taschereau 
en après-midi. De plus, des activités bi-
mensuelles ont également lieu à 
Normétal et à Villebois. Informez-vous. 
 
Renseignements divers 
 
La Maison de la famille recueille les 
dons de couches jetables et en coton, de 
vêtements d’enfants 0-2 ans et de 
maternité, d’articles pour enfants; ces 
articles servent à la location et autres.  
 
D’autre part, la Maison de la famille est 
à la recherche de bénévoles pour aider à 
la réalisation de différentes activités de 
soutien comme le marrainage. Si vous 
avez  des  disponibilités  et  le  cœur  à la  
 

 
famille,  donnez  votre  nom,  il nous 
fera plaisir de vous rencontrer et de 
recueillir vos suggestions. 
 
Les heures d’accueil de la Maison de la 
famille sont du lundi au vendredi de 8 
heures 30 à 16 heures 30. En tout temps, 
profitez-en pour venir dîner, prendre un 
café, allaiter votre enfant et jaser avec 
les gens sur place. Bienvenue! 
 
Événement spécial 
 
Pour une 8e année, nous vous invitons à 
participer au quillethon de l’organisme 
qui se déroulera les 17 et 18 février de 
18 heures 30 à 21 heures 30 et de 22 
heures à 1 heure. Vous pouvez former 
une équipe et venir prendre part 
aux différents défis que nous 
vous proposerons. Animation 
et prix de participation 
égaieront votre soirée! Les 
fonds amassés permettront de poursuivre 
les activités auprès des familles. 
 
Pour information, téléphonez au 333-
2670 
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Centre de Croissance d’Abitibi-Ouest  
 
PRIX DE L’ALPHABÉTISATION 

2005 
 
Le Centre de Croissance d’Abitibi-Ouest 
inc.  est  fier  de  féliciter madame 
Nicole Roy,  apprenante  au  Centre  
depuis  avril   2004,  pour  l’obtention  
du  Prix de   l’alphabétisation    2005    
remis   par le   Conseil de la Fédération. 
Cet  honneur  témoigne  d’une 
réalisation exceptionnelle en matière 
d’alphabétisation. En août 2005, le 
Conseil de la Fédération dévoilait le nom 
des lauréates et lauréats de la première 
édition de son Prix en alphabétisation.  
L’équipe du Centre de Croissance a été 
agréablement surprise et très heureuse 
d’apprendre que la lauréate québécoise 
était l’une des leurs, a déclaré madame 
Élise Bouchard, coordonnatrice de 
l’organisme. Le 1er décembre dernier, le 
premier ministre, monsieur Jean Charest, 
accompagné du ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, monsieur Jean-
Marc Fournier, lui remettait  le prix du 
gouvernement du Québec. Aujourd’hui, 
nous sommes heureux de souligner à 
nouveau les efforts et la détermination 
de madame Roy par une activité de 
reconnaissance en compagnie du député 
d’Abitibi-Ouest,     monsieur      François  
 

 
Gendron. À cette   occasion,     monsieur 
Gendron a remis à la lauréate une 
médaille de l’Assemblée nationale.  Par 
la même occasion, le Centre de 
Croissance d’Abitibi-Ouest inc. tient à 
féliciter tous les participants et 
participantes au concours qui, par leurs 
démarches, bénéficient des bienfaits que 
la capacité de lire et d’écrire leur 
procure. Nous soulignons également les 
efforts de tous les apprenants et 
apprenantes du Centre de Croissance 
d’Abitibi-Ouest inc., a déclaré madame 
Bouchard. 
 
Nous profitons de l’occasion pour 
informer la population que le Centre de 
Croissance d’Abitibi-Ouest inc. est un 
organisme à but non lucratif dont la 
principale mission est l’alphabétisation. 
Nos services sont offerts aux personnes 
âgées de 16 ans et plus qui n’ont pas eu 
la chance de recevoir, pour diverses 
raisons, une scolarité adéquate pour le 
monde d’aujourd’hui. Nous offrons des 
ateliers académiques en français, en 
mathématiques, en informatique de base 
et en anglais de base ainsi que des 
ateliers de connaissances générales et de 
soi. 
Source : Madame Élise Bouchard 
  Coordonnatrice 
  (819) 333-3881 
  c.c.a.o@cablevision.qc.ca 
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COMMUNIQUÉ IMPORTANT 

 
Le Centre de récupération Perron 
doit fermer temporairement pour 
procéder à des travaux au centre 
de tri; donc, veuillez prendre note 
que la collecte de la récupération 
sera annulée la semaine du 26 
février au 4 mars 2006 pour les résidants 
de l’ancienne paroisse et de la ville de 
Macamic et la semaine du 5 au 11 mars 
2005 pour les résidants  des Rangs 6 et 7 
Est et Ouest de l’ancienne paroisse. 
 
Information :  Joëlle Rancourt 
   782-4604 poste 223 
_________________________________ 
 
La Sûreté du Québec 
vous informe 
 
Sans ceinture, vous jouez 
avec le feu. 
 
« La ceinture de sécurité, c’est achalant, 
encombrant et ça brime mes droits! » 
Voilà des paroles que l’on entend 
souvent. À ces mots, on devrait ajouter : 
« Mais encore… cela diminue de moitié 
mes risques d’être tué ou d’être blessé 
gravement lors d’un accident. » 
 
 
 

 
Saviez-vous que lors d’une collision à 50 
km/h, les occupants à l’avant ou à 
l’arrière d’un véhicule sont projetés avec  
une force moyenne de 35 fois leur 
poids? Plus la vitesse du véhicule 
augmente, plus la force de projection est 
multipliée. En cas d’impact, il est donc 
essentiel d’être protégé par la ceinture de 
sécurité, que l’on prenne place à l’avant 
ou à l’arrière du véhicule. 
 
Même si vous vous croyez moins en 
danger car vous n’allez pas loin, prenez 
l’habitude de boucler votre ceinture 
chaque fois que vous démarrez la 
voiture. Selon la SAAQ, vos chances de 
survie seront augmentées de 60 % lors 
d’une collision. 
 
Le port de la ceinture est régi par le 
Code de la sécurité routière. Une 
amende minimale de 80 $ ainsi que deux 
points d’inaptitude sont imposés aux 
conducteurs fautifs. C’est bien plus une 
question de vie que de loi. 
 
Moi j’prends pas le risque, je la boucle! 
_________________________________ 
 

Fondation canadienne du rein 
section Abitibi-Témiscamingue 

 
La campagne de financement de la 
Fondation  canadienne  du rein se tiendra  
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dans la MRC d’Abitibi-Ouest du 12 au 
19 mars 2006. 
 
La liste des personnes de tout âge qui 
manifestent des problèmes reliés à 
l’insuffisance rénale ne cesse de 
s’allonger. Personne n’est à l’abri de 
cette terrible maladie. Nous nous devons 
également de promouvoir le don 
d’organes et de tissus pour ainsi 
contribuer à réduire la liste des patients 
en attente d’une greffe. 
 
Des bénévoles passeront chez vous pour 
recueillir vos dons. Nous comptons sur 
votre générosité et  vous remercions de 
votre contribution. 
 
Le comité de financement 
_________________________________ 
 

Campagne de financement 
Relais pour la vie 2006 

 
La Société canadienne du cancer, équipe 
de Sylvie Carufel de Macamic, vous 
invite à une soirée de la Saint-Valentin, 
le samedi 11 février, au Plaza de 
Macamic. 
 
TIRAGES 
(billets en vente auprès des membres) 
 

 

 
Fin de semaine de pêche pour 4 
personnes à la Pourvoirie Mistawac, 
incluant camp, embarcation, essence, 
appâts. 

 
Toile de l’artiste peintre Marielle 
Parisien 

 
Forfait au motel Villa Mon Repos 
pour deux personnes, incluant nuitée, 
souper, cinéma 

 
Mini DVD 

 
Deux téléphones sans fil 

 
Plusieurs prix de présence seront 
également remis lors de cette soirée. 
 
Orchestre : le duo NORDI (Normand 
Gagnon et Diane Guillemette) 
 
Bienvenue à tous! 
_________________________________ 
 

MERCI! MERCI! MERCI! 
 
Nous désirons remercier madame 
Suzanne Laforest, propriétaire de l’Inter-
Marché, de nous avoir permis de vendre 
des pantoufles dans son commerce, le 22 
décembre dernier. 
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Merci également à tous les gens qui nous 
ont encouragées lors de cette vente. 
 
Grâce à vous, notre campagne de 
financement « Relais pour la vie 2006 » 
(cancer) est un très grand succès! 
 
Sylvie Carufel et Jeannine 
Lacoursière 
_________________________________ 
 

Recensement 2006 
 
Le mardi 16 mai 2006 sera jour de 
recensement au Canada! 
 
Tous les cinq ans, Statistique Canada 
mène un Recensement national de la 
population. Le prochain jour de 
recensement sera le mardi 16 mai 2006. 
 
Qu’est-ce que le recensement? 
 
Le recensement, c’est le dénombrement 
de toutes les personnes et de tous les 
ménages au Canada. Il s’agit de la 
source d’information la plus complète 
dont on dispose sur la population 
canadienne. 
 
D’un recensement à l’autre, il est 
possible d’observer l’évolution de 
certaines données telles que  le taux de 
croissance de la population, le nombre et  

 
le type de logements, les mouvements 
migratoires entre les provinces, les 
caractéristiques sociales et économiques 
des familles, la composition des 
ménages ainsi que plusieurs autres 
informations utiles pour la planification 
de programmes et de services à la 
population. Cette information est 
disponible pour des territoires aussi 
petits que des quartiers, ou encore, à 
l’échelle nationale. 
 
Confidentialité des renseignements 
 
Le recensement est tellement important 
que la Loi sur la statistique exige que 
Statistique Canada mène un recensement 
tous les cinq ans. En outre, la loi interdit 
que des renseignements permettant 
d’identifier un individu soient diffusés. 
 
Même  si  vos  coordonnées  sont 
exigées dans le questionnaire, ces 
renseignements ne figurent pas dans la 
base de données du recensement. Ils 
permettent uniquement de s’assurer 
qu’aucune personne ni aucun ménage 
n’aient été oubliés ou comptés plus 
d’une fois. Ils permettent également de 
communiquer avec les personnes qui ont 
omis de répondre à des questions ou 
dont le questionnaire comporte des 
erreurs. 
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Statistique Canada prend toutes les 
mesures nécessaires pour protéger les 
renseignements personnels des 
répondants, que ce soit dans la 
manipulation des questionnaires ou en 
exigeant que tout le personnel travaillant 
avec les données prête le serment de 
discrétion. 
 
À quoi servent les données du 
recensement? 
 
Les données sont utilisées entre autres 
pour : 
 

planifier d’importants programmes et 
services, notamment les  services 
communautaires, les services 
d’incendie et de police; 

 
calculer le montant de paiements de 
transferts fédéraux; 

 
prendre des décisions stratégiques en 
matière socio-économique; 

 
déterminer l’emplacement de 
nouvelles écoles et des circuits de 
transport en commun. 

 
Quelques informations sur les données 
du Rencensement de 2001. 
Saviez-vous qu’au Québec : 
 

 
� Le recensement a dénombré 

7 237 479 personnes; 
 

� L’âge médian de la population 
québécoise était de 38,8 ans; 

 
� Parmi les 1 267 815 familles 

avec enfants, la famille moyenne 
était composée de 1,1 enfant; 

 
� 2 190 140 enfants vivaient à la 

maison; 
 

� Le revenu familial moyen de 
l’ensemble des familles 
québécoises était de 59 297 $; 

 
� 1 371 000 ménages vivaient dans 

une maison individuelle non 
attenante; 

 
� 2 502 890 personnes se rendaient 

au travail en voiture, contre 
411 180 en transport en commun 
et 221 725 à pied. 

 
 
Statistique Canada 
www.statcan.ca 
 

 
 
 
 



Info-Mak                                                           Édition du 9 février 2006 

 

 17 

 

La page scolaire 
 
Nouvelles du Pavillon Tremblay 
 
Les élèves du Pavillon Tremblay ont 
vécu un temps des Fêtes riche en 
activités de toutes sortes. 
 
Inspirée de l’émission  Donnez au 
suivant, au réseau  TQS, Madame Josée 
(2e année) a proposé aux enseignants 
d’initier leurs élèves au don de soi, au 
service rendu gratuitement. Chaque 
élève était invité à poser un geste gratuit 
envers un autre élève. Il devait l’écrire 
pour ensuite le coller sur le sapin  
Donnez au suivant. Plusieurs beaux 
gestes ont été posés car notre sapin fut 
rempli de beaux messages colorés! 
 
Dans le même esprit de partage, les 
élèves ont été invités à « recycler » leurs 
bonbons reçus à l’Halloween afin d’en 
faire de petites bonbonnières qui ont été 
placées dans les paniers de Noël 
distribués par le Club Lions de 
Macamic. Les jeunes ont aussi contribué 
à ces paniers en apportant des denrées  
non périssables à l’école. 
 
Un petit groupe d’élèves de 6e année 
s’est rendu au Centre hospitalier Saint-
Jean afin de distribuer  aux  bénéficiaires  

 
les 145 cartes de Noël fabriquées par 
tous les élèves de l’école, ce fut une 
belle occasion de favoriser les échanges 
entre générations. Nos jeunes ont été à 
même de constater la difficile réalité des 
personnes âgées. Un bel après-midi riche 
 en émotions, une sortie appréciée de 
tous. 
 
La dernière journée de classe était 
remplie d’activités spéciales dans toute 
l’école. Les élèves ont été gâtés par leurs 
enseignants. En 5e année, on a même 
déjeuné en pyjama dans la classe, 
embaumant ainsi le corridor d’une 
irrésistible odeur de pain doré. 
 
Après un beau congé, nous sommes de 
retour, remplis d’énergie et prêts à 
poursuivre notre année scolaire. 
 
À bientôt ! 
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Le calendrier des activités 
 
 

 

Février   10-11-12  Tournoi Bantam La Sarre 

     25  Soirée de danse avec musiciens, nous fêterons avec les 

pharmaciens de la Pharmacie Jean Coutu les personnes 

qui auront 80 et 90 ans en 2006, au Club de l’Âge d’Or 

de Macamic.  

     27  Réunion du conseil municipal à 19 heures 30 (à 

confirmer) 

 

Mars    3-4-5  Festival Pré-Novice 

     5  Soirée de danse du Club de l’Âge d’Or du secteur 

Colombourg, à la salle communautaire à 19 heures 30 

13                      Réunion du conseil municipal à 19 heures 30 

17-18-19        Tournoi hockey social 

25        Soirée de danse avec musiciens au Club de l’Âge d’Or de  

                           Macamic                                         

25-26        Spectacle de patinage artistique 

27         Réunion du conseil municipal à 19 heures 30 (à                

confirmer) 

 

Avril     2 Souper à la cabane à sucre à 17 heures 15 suivi de la   

 soirée de danse du Club de l’Âge d’Or du secteur 

Colombourg, à la salle communautaire à 19 heures 30                     

10 Réunion du conseil municipal à 19 heures 30 

     11 Partie de sucre à Roquemaure, donnez votre nom au 333-           

6514 ou au 782-2313 au Club de l’Âge d’Or de Macamic 
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Danse en ligne le 1er samedi de chaque mois, à 20 heures, au Centre Joachim-Tremblay 

de Macamic, avec Louise et Jean-Guy Dupuis.  

 

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;  

un  dimanche aux  deux  semaines de   

10 heures 15 à 11 heures.    

Le mercredi de 14 heures à 16 heures et 

de 19 heures à 21 heures.  

 

La prochaine parution de l’Info-Mak sortira le 13 avril 2006; la date limite pour 

apporter vos textes est le 10 mars; veuillez les faire parvenir à l’hôtel de ville ou par 

télécopieur au 782-4283. 
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