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PAS D’AVANCE DE 

FONDS NI DE 

CARTES DE CRÉDIT 

Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
Informations : 1-819-597-4012 
Vendredi 9 octobre 2015 
19h : Spectacle d’ouverture avec Élaine Richard à l’église Paroissiale au 149, chemin du Village 
 

Samedi 10 octobre 2015 
12h : Emportez votre pique-nique au Parc du barrage Jean-Baptiste Dubé au cœur du village 
14h : Balade contée avec Lucie Bisson au Parc du Barrage  Jean-Baptiste Dubé 

 

19h : Spectacle de David Mérour à l’église paroissiale  
 

Dimanche 11 octobre 2015  
14h : Un temps en famille avec David Mérour à la bibliothèque Francine-Ouellette au 871, 
chemin Diotte 
 

Lac-du-Cerf 
Informations : 1-819-597-2160 
Samedi 10 octobre 2015 

12h : Emportez votre pique-nique au Sentier écologique du Petit Castor 
14h : Balade contée avec David Mérour sur le site du Petit Castor 

19h : Spectacle avec Élaine Richard au centre communautaire 
 

Notre-Dame-de-Pontmain 
Informations : 1-819-597-2382 
Samedi 10 octobre 2015 

12h : Emportez votre pique-nique au Parc municipal (Route 309 à l’entrée du village) 
14h : Balade contée avec Élaine Richard (Départ du parc et visite du village)                                

19h : Spectacle avec Lucie Bisson à l’église paroissiale 

En cas de pluie, les activités indiquées avec une goutte de pluie seront déplacées: 
Pour Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles à la salle communautaire au 871, chemin Diotte. 

Pour Lac-du-Cerf au centre communautaire au 15, rue Émard. 
Pour Notre-Dame-de-Pontmain à la salle communautaire au 22, chemin de l’Arc-en-Ciel.  
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CHIENTS ERRANTS 
 

Nous avons plusieurs appels de citoyens inquiets que 

surviennent des incidents lors de leurs promenades ou ayant 

vécu de tels problèmes.  
 

Si vous marchez en compagnie de votre chien en dehors de votre 

terrain, sachez qu’il doit obligatoirement être tenu en laisse.  
 

Si votre chien est libre sur votre terrain, assurez-vous qu’il ne 

puisse en sortir afin de ne pas déranger ou attaquer 

les voisins, les randonneurs ou les cyclistes.  
 

(Le règlement est disponible au bureau municipal et sur le site web de la municipalité.) 

 

Demandes d'aide financière et de soutien aux 

organismes et regroupements du milieu.  

Vos demandes doivent être reçues  

avant le 30 OCTOBRE 2015 
 

Les organismes et regroupements du milieu oeuvrant sur le territoire de la 

Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles sont invités à se procurer le formulaire de 

demande d'aide financière et de soutien pour l'année 2016.   

 

Prenez note que, considérant les nombreuses demandes et l'impossibilité de 

satisfaire tous les besoins, ainsi que les ressources financières et matérielles limitées, 

les activités et les groupes existants qui servent d'abord notre milieu seront 

favorisés de même que les organisations misant sur le bénévolat et le partenariat. 

Les demandes seront analysées par le conseil municipal. 

 

Ce formulaire est disponible sur le site Internet de la municipalité ainsi qu’au bureau 

municipal . 

 

PRENEZ NOTE: Aucune demande d'aide financière ne sera considérée si déposée 

après le 30 octobre 2015. Vous devez obligatoirement déposer une demande d'aide 

pour y avoir droit en 2016. 
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En raison de problème technique, le procès verbal sera disponible à la 
prochaine parution. Désolé de cet inconvénient. 
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Association de Protection du Lac des Iles 

Septembre 2015 
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Après les ensemencements de dorés jaunes suivants : 

Octobre 2013 

950 de 5 à 6po, 1200 de 3 à 4po et de 30 géniteurs de 3 à 5lbs. 

Octobre 2014  

274 de 6 à 8po 

Octobre 2015  

26 géniteurs de 3 à 5lbs 

 

L'APLI procédera à l'ensemencement de 3000 dorés jaunes de 4po, mardi le 6 octobre 2015 vers 16h.   

 

L'activité se fera à partir du quai municipal situé au 940 ch. de la Presqu'île. 

 

Pour ce faire, l'APLI aura besoin de bénévoles et de quelques bateaux et/ou pontons. Nous aurons 

aussi besoin de contenants (poubelles). 

 

Ces poissons nous proviennent de la Station Piscicole Trois-Lacs de Wotton en Estrie. 

 

Nous pouvons faire cet ensemencement grâce à la générosité de quelques donateurs et nous profitons 

de l'occasion pour les en remercier. 

 

Vous êtes tous invités à venir assister à cette activité. 

Pour informations, communiquez avec André Larocque(APLI) au 819-597-2498. 

ENSEMENCEMENT DE 3000 DORÉS JAUNES AU LAC DES ÎLES – MARDI 6 OCTOBRE 2015. 

Circulation à haute vitesse 

Récemment nous avons recus des appels concernant la circulation 

de véhicules de tout genre à haute vitesse dans les zones 

résidentielles. 
 

La municipalité tient à rappeler aux utilisateurs que la circulation dans les 

zones résidentielles est habituellement de 50 km/h. 
 

Nous demandons votre collaboration afin d’assurer le calme et le respect des 

habitants des zones résidentielles. En particulier pour les personnes qui 

pratiquent la marche ou le vélo dans ces secteurs. 
 

Nous vous rappelons également que la Sureté du Québec pourrait 

vous émettre un billet d’infraction si vous ne respectez pas la 

réglementation. 
 

Rappellez-vous que respect et courtoisie vont de pair et sont un 

gage de bonne entente pour votre voisinage et vos concitoyens.  



 

 

SERVICES AUX CITOYENS 
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À la demande de certaines personnes intéressées à suivre une formation RCR 

avec DEA ou sans DEA, la Municipalité travaille présentement à former un 

groupe pour donner la formation dans nos locaux.  

 

Pour obtenir cette formation à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, il faut un certain nombre de personnes pour 

former un groupe. Nous vous invitons à soumettre votre nom au bureau municipal. 

 

Vous pouvez communiquer votre nom par téléphone au 819-597-2047 poste 31 ou par 

courriel au  info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

 

Dès que nous aurons plus d’information, nous communiquerons avec les personnes ayant soumis leur 

intention de suivre cette formation. 

 

Plus nous aurons d’inscriptions, moins le cout de l’inscription sera élevé. 

 

Prenez note également que les personnes qui suivront la formation et qui accepteront de voir inscrire 

leurs noms sur la liste de bénévoles pour les mesures d’urgences, et ce pour une période de 2 ans, 

verront leur inscription leur être remboursée par la Municipalité. 

 

Saviez-vous que ??   

 

*  L'arrêt cardiaque constitue une urgence médicale et peut survenir sans 

avertissement, et affecte les personnes de tous âges et de toutes conditions 

physiques. Si vous agissez dans les premières minutes suivant l’arrêt cardiaque, 

vous pouvez sauver une vie. 

 

* La RCR (réanimation cardiorespiratoire) est une intervention d’urgence qui 

rétablit la circulation sanguine chez une personne ayant subi un arrêt cardiaque. 

Un mauvais débit sanguin peut endommager sérieusement le cerveau et les 

organes, voire causer la mort en quelques minutes si la personne n’est pas traitée 

immédiatement. La RCR peut maintenir le débit sanguin et la ventilation pour une courte 

période chez une personne en arrêt cardiaque. 

 

 * Le DEA (défibrillateur externe automatisé) est un appareil qui surveille les battements  

 cardiaques et administre une décharge électrique au cœur pour en rétablir le rythme  

 chez une personne en arrêt cardiaque. 

 

 * Vous pouvez trouver des DEA dans les centres d’achats, les centres communautaires, les  

 arénas et d’autres endroits publics.  

mailto:info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
http://www.fmcoeur.com/site/lookup.asp?c=ntJXJ8MMIqE&b=9111303
http://www.fmcoeur.com/site/lookup.asp?c=ntJXJ8MMIqE&b=9111303
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COMITÉ D’ENSEMENCEMENT - VALLÉE DE LA LIÈVRE 
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Dimanche dernier le 13 septembre, la direction du  CEVL a annulé l'ensemencement des lacs sur son territoire 
car la pluie abondante a rendu les accès à certains lacs, très difficiles et même dangereux. 

La décision a été prise le matin même et je me dois de remercier tout les bénévoles qui s'étaient préparés pour 
cette journée ainsi que ceux qui se sont présentés sur place, ceux que je n'ai pas été en mesure de rejoindre soit 
par courriel ou téléphone. 

Beaucoup de compréhension de la part de tout le monde, quel soulagement!!! 

Le tout est remis à dimanche prochain le 20 septembre 

même place et même heure, 

Intersection des Chemins Maniwaki et Tour-du-Lac pour 10h. 

Concernant la vente des cartes de membres pour 2015, à date 201 cartes vendues pour $3540 

Un gros MERCI à tous qui participent. 

Nous avons reçus les panneaux de signalisation pour les secteurs de Notre-Dame-de-Pontmain et Saint-Aimé-
du-Lac-des-Îles. 

Ces dernières contiennent le Nom du lac, la Direction avec le kilométrage à faire, le Secteur et aussi la 
Localisation GPS en bas à droite. 

Elles mesurent 6 pouces par 6 pouces, sont faite d'alumine et sont posées sur des poteaux de métal. 

Les autre plus grosses 12 pouces par 12 pouces, indiquent la Bienvenue au lac ….... 

Nous avons débuté la pose qui devrait durer encore quelques semaines. 

Vous pouvez suivre les démarches du CEVL en consultant notre site web au:   www.cevlpeche.weebly.com 

VARIA 

Nous avons toujours besoin de bénévoles qui voudraient s’impliquer au sein du Comité.  Pour ceux qui seraient 
intéressés, laissez nous le savoir par téléphone ou par courriel: 

Denis Denman 819-597-2131   ou   denisdenman@tlb.sympatico.ca 

SOYEZ TOUJOURS PRUDENTS SUR LES LACS ET EN FORÊT 

LACS TRUITES LACS TRUITES 

TRUDEL 1200 DE LA MONTAGNE 500 

DAY 1200 PERDU 500 

LÉZARD 500 PETIT MINERAI 300 

VERT 300 DE LA GROSSE 500 

JABOTTE 1000 SIMPSON 1000 

PETIT MÉNARD 500 DE L'ÎLE 800 

LEBEL 300 LA PRUNE 300 

BELLA 300 GREEN 600 

    TOTAL 9800 

Pour votre information, voici ce qui sera fait dimanche prochain lors de l'ensemencement.  
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AGE D’OR - LES AMIS DU LAC 
 

 

Rénovation, construction, patio, piscine, spa, aménagement de terrain,  lotissement, quai 
ou autre : vous devez obtenir un permis afin d’être conforme à la réglementation.  
Avant de commencer vos travaux,  prenez rendez-vous en composant le 819-597-2047 
poste 23 ou par courriel à : urbanismeldi@tlb.sympatico.ca 
 

 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE 
 

La Municipalité a l’obligation de faire 

appliquer le règlement (Q2, r22) #12-39 qui 

exige de faire vidanger votre fosse 

septique une fois tous les 2 ans pour une 

résidence permanente ou tous les 4 ans 

dans le cas d’occupation saisonnière.   
 

Vous devez donc fournir une copie de votre 

facture comme preuve de votre dernière 

vidange au Service de l’Urbanisme. 
 

Par télécopieur au 819-597-2554 ou en 

personne ou par la poste au 871, chemin 

Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, 

J0W 1J0.  Pour infos : 819-597-2047 poste 21 

HORAIRE DE L’INSPECTEUR 

 

Prenez note qu’il y a eu des modifications à 

l’horaire de M. Francois Lacroix. 

 

Il est maintenant présent au bureau : 

 

du mardi au jeudi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h 

Et le vendredi de 8h à 12h 

 

Pour un rendez-vous : 819-597-2047 p. 23 

Septembre 2015 

Le conseil de l’Âge d’Or Les Amis du Lac de Lac-des-Iles est actuellement 

à la recherche de personnes qui veulent s’impliquer dans le mouvement.  

 

Soirées de danse, activités sociales, sorties, …  

 

Pour informations, veuillez contacter  

François au 819-597-2358  

ou Agathe au 819-597-2655 

 

Si vous êtes intéressés à vous impliquer pour les bingos estivals,  

contactez-nous aux mêmes numéros. 
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INFORMATIONS - SERVICES MUNICIPAUX 

Pour toute urgence, signalez le 9-1-1. Pour signaler 
un événement ou un fait mettant en danger la 
sécurité des gens ou des biens appartenant à la 
municipalité.  
 

Pour signaler tout problème de ponceau, bien 
vouloir contacter le service de la voirie au 819-597-
2047 poste 28. Laissez votre message avec le plus 
de détails possible ( problème, adresse la plus 
proche, vos coordonnées ). Si le danger pour le 
chemin est trop iminent, contacter sans hésiter le 9-
1-1 

Je tiens à remercier tous les gens qui participent au ramassage des languettes 

d’aluminium et des attaches à pain. Une grande quantité a été recueillie au 

dépanneur ainsi qu’à la municipalité. Je prends soin régulièrement, d’acheminer 

cette belle cueillette à qui de droit. 

Je vous encourage à continuer de ramasser les languettes et attaches à pain parce 

que cela vient directement en aide à des personnes handicapées. (Achat de 

fauteuils roulants)                Johanne Mantha Denman, responsable  819-597-2131 

SERVICE DES INCENDIES - VILLE DE MONT-LAURIER 

BUREAU MUNICIPAL SERVICE 9-1-1 ET  VOIRIE 

Nous désirons aviser la population, que pour une 3e année consécutive, 
Monsieur Michel Durocher est le pompier responsable du programme de 
visites résidentielles visant la prévention des incendies. Il a débuté ses 
inspections dans les résidences de la région le 19 mai dernier, et ce pour 
une période de 26 semaines, soit jusqu’au la fin de l’automne. 
 

La tâche de M. Durocher est de visiter les résidences dans le but de 
vérifier les équipements tels qu’avertisseurs de fumée, extincteurs 
portatifs, systèmes de chauffage et installations électriques. De plus, il 
est disposé à répondre aux questions des citoyens concernant la 
prévention des incendies. 
 

Notre préventionniste est vêtu d’un uniforme et porte une carte 
d’identité à l’effigie de la Ville de Mont-Laurier. Dans le cas où vous êtes 
absent lors de sa venue, il laisse sa carte avec ses coordonnées et un 
rendez-vous pourra être prévu pour un examen de votre résidence. Si 
vous avez des questions en rapport avec ces visites, n’hésitez pas à 
communiquer avec le Service Incendie de la Ville de Mont-Laurier au 
819-623-1221, poste 200. 
 

Sébastien Lajoie, le directeur 

 

 

 

Prenez note que le 4e et dernier versement 
de taxes se fera le 16 octobre 2015. Afin 
d’éviter de payer des frais d’intérêts, vous 
pouvez nous faire parvenir vos chèques 
postdatés dès maintenant. 
 

Pour toutes questions ou informations : 
819-597-2047 

Septembre 2015 
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Visiter ta bibliothèque, c’est l’adopter !!! Bienvenue à tous et à toutes! 
 

Amis lecteurs ! Voici quelques échos de votre biblio!  
Nous sommes déjà à l’orée de l’automne qui va commencer dans quelques jours. L’automne c’est le temps où la 
nature nous donne plein de belles couleurs à admirer. Nous à la bibliothèque, sommes toujours là pour vous 
accueillir avec plein de beaux volumes. Nous aimons satisfaire vos demandes spéciales tout en respectant notre 
budget évidemment. 
 

Voici quelques titres de nouveautés et de livres achetés cette année: 
De Denis Monette : ‘’ Ensemble pour toujours ‘’ 
De France Lorrain : ‘’ Edouard’’ Tome 2 de ‘’La promesses des Gélinas’’ 
De Marie-Bernadette Dupuy : ‘’ Les amants du presbytère ‘’ 
De Lucinda Riley : ‘’ La rose de minuit ‘’ 
De Barbara Taylor Bradford : ‘’ Les femmes de Cavendon ‘’ 
De Donna Sénécal ( maman de Joleil ):  Joleil 9 ans pour toujours - Témoignage 
De Cassandra Clare : ‘’ La ctié du feu sacré ‘’ Tome 6 de la ‘’ Cité des ténèbres ‘’ 
Et d’une nouvelle auteure Monia Proulx : ‘’Quand le passé refuse de mourir ’’ 
 

Nous avons toujours un beau choix de revues pour tous les âges. Et plus encore !!  
Voilà, il nous fait plaisir de t’accueillir ! 

 

HEURES D’OUVERTURE :   
Mardi 19h à 20h30    Mercredi 13h à 16h30    Vendredi 19h à 20h30     Samedi 9h à 12h 
 

AUTRES SERVICES DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE 
 2 ordinateurs disponibles en tout temps durant les heures d'ouverture pour vos travaux scolaires, recherche 

d’emploi, etc.    
 Vous avez votre portable  ou tablette ??  Service Wi-Fi gratuit 24/24 – 7/7 ! À l’intérieur ou dans le 

stationnement !  Mot de passe : bibliosa   
  Également disponible à votre bibliothèque le prêt de livres numériques !  Demandez la marche à suivre à 

une commis. Elle se fera un plaisir de vous renseigner !   
 Il est toujours possible de faire vos réservations et aussi de connaitre la disponibilité des volumes en vous 

rendant au http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx 
 

Johanne, Agathe, Claudette et Stéphanie :  819 597-4174 p. 25 

BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE 

SALLE D’EXPOSITION—ARTISTES ET ARTISANS 
Tout au long de l’année, il y a des expositions diverses des gens de notre communauté mais aussi de la région. 
Nous découvrons de beaux talents. Peinture à l‘huile ou à l’acrylique, sur bois ou sur verre, vitrail, sculpture, 
cartes de vœux, bijoux ou artisanat …. Notre bibliothèque vous attend !!! 
 

Juillet à octobre : Expositions de photos des différentes activités des organismes et dessins d’enfants 

Novembre et décembre : Mme Jacline Mayer 
 

L’expérience vous intéresse? Contactez André Cyr au 819-597-2076 
 

Nous sommes à préparer les expositions de l’année 2016 !!!  
CONTACTEZ-NOUS RAPIDEMENT POUR RÉSERVER VOTRE PLACE !! 

 

Septembre 2015 
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La campagne du coquelicot  
 
Historique 
Chaque novembre, des coquelicots fleurissent sur                                                                               les revers et cols de plus de la moitié des 
canadiennes et des canadiens. Depuis 1921, le                                                                                   coquelicot symbolise le Souvenir, 
l’expression visuelle de notre engagement de                                                                                                ne jamais oublier tous les canadiens 
qui sont morts à la guerre et lors d’opérations                                                                                           militaires. Le coquelicot signifie aussi à 
l’échelle internationale un «symbole de                                                                                                         Souvenir collectif», car d’autres pays 
ont aussi adopté le coquelicot pour honorer                                                                                                       ceux qui ont fait le sacrifice ultime. 
 
La signification du coquelicot peut être tracée à  
une origine internationale. 
On peut relier le coquelicot aux individus tués durant  
les grandes guerres, depuis les campagnes militaires  
Napoléoniennes du 19ième siècle, plus de 110 ans avant son  
adoption par le Canada. L'individu qui a contribué plus que tout autre 
 à l'adoption du coquelicot comme Symbole du Souvenir au Canada  
et dans le Commonwealth, FUT Lieutenant- colonel John McCrae, un  
officier médical canadien durant la Première Guerre mondiale.  
 
En mai 1915, John McCrae écrivait son ouvrage maintenant célèbre, 
 une expression de son angoisse due à la perte de son ami et une  
réflexion de son voisinage – des coquelicots sauvages qui poussaient  
au milieu de simples croix en bois marquant les tombes improvisées.  
Ces 15 lignes, écrites dans 20 minutes, présentaient une description  
précise des vues et des bruits de la région où il se trouvait. Il ne se doutait  
certes pas que ces 15 lignes deviendraient imprégnées dans les pensées  
les plus profondes et les cœurs de tous les soldats qui les entendraient.  
Avec ces mots, le coquelicot écarlate devint rapidement le symbole des  
soldats morts à la guerre. Le poème fait référence "au champ d'honneur"  
mais le sujet est universel - la crainte des morts qu'ils seront à jamais oubliés,  
que leur mort aura été en vain. Le Souvenir tel que symbolisé par le coquelicot,  
est notre réponse éternelle qui dément cette crainte.  
 
La Fleur du Souvenir  
En 1918, une enseignante américaine, lut le poème ''Au Champ d'Honneur''  
et ‘’a fait vœu de porter toujours un coquelicot rouge des Flandres comme  
un signe du Souvenir et un emblème de l'oriflamme avec tous ceux qui  
sont morts.’’ Deux ans plus tard, cette coutume vint à la connaissance d'une 
française, en visite aux États-Unis. Par la suite, l'Association des Anciens  
combattants de la Grande Guerre (le prédécesseur de la Légion royale  
canadienne), adoptait officiellement le coquelicot comme sa Fleur du  
Souvenir, le 5 juillet 1921. Grâce aux millions de canadiens qui portent le  
coquelicot de la Légion, à chaque mois de novembre, la petite fleur 
rouge n'a jamais été oubliée, ni le souvenir des 117,000 de leurs  
compatriotes morts au combat. 
 
Un Symbole d'unité  
Maintenant, des décennies plus tard, les canadiens sont encore unis  
dans leur Souvenir alors qu'ils reconnaissent et honorent les actions  
désintéressées de nos troupes dans toutes les guerres. Nous réalisons  
que c'est grâce à nos Anciens combattants que nous existons en tant que  
nation fière et libre. Aujourd'hui, alors que des gens  
de toutes les régions du Canada et de tous les milieux sociaux 
 se joignent dans leur engagement de ne jamais oublier, ils  
choisissent d’arborer un coquelicot. Ils sont unis comme  
canadiens, pour partager une histoire commune de sacrifice  
et d'engagement.  
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Voici la liste des activités qui se tiendront durant la saison 2015-2016 ! 
Joignez-vous à nous !!  

 

Les rencontres mensuelles : 
2015 : mardi 20 octobre 19h  -  mercredi 18 novembre 19h  -  mercredi 16 décembre 18h (Souper  Noël) 
2016 : mercredi 17 février 19h -  mercredi 16 mars 19h  -  mercredi 20 avril 19h  -   mercredi 18 mai 19h 
 

Les activités spéciales : 
2015 : Le samedi 24 octobre : Soirée de danse d’Halloween et buffet en fin de soirée - Déguisez-vous !!!! 
              Le samedi 7 novembre : Exposition artisanale : réservez votre table le plus tôt possible ! 
2016 :  Le samedi 20 février : soirée St-Valentin     -     Le samedi 23 avril : à venir   
  Date à déternimer  : Souper Cabane à sucre  -  En mai : Soirée Western 
 

Les activités hebdomadaires : 
2015 :  Les jeudis : Cours Motiv-Action de 10 semaines. ( prévu de 13h30 à 14h30) Inscriptions en cours 
   Les mardi : Jeux de cartes à la bibliothèque de 13h30 à 16h30 
 

C’est quoi l’AFÉAS ? :  Assocation Féminine d’Éducation et d’Action Sociale 
 

Mission / Vision de l’AFÉAS : Association féminine dynamique et actuelle permettant aux Québécoises 

de défendre concrètement la condition de la femme en portant leurs voix. 

Type d’action  :  Féminisme égalitaire avec une liberté de choix et une pleine autonomie pour les femmes. 
 

Réalisations : Depuis sa fondation, l’Aféas s’implique activement pour améliorer les conditions de vie et 
de travail des femmes. Plusieurs dossiers ont mobilisé son attention. Voici quelques-unes de ses principales 
réalisations : 
 

V I O L E N C E  :  Revendique pour améliorer le traitement judiciaire des cas de violence et assurer des services et 
des programmes de prévention. 
 

T R A V A I L  I N V I S I B L E  E T  A C C È S  A U X  S O I N S  D E  S A N T É  :  Faire reconnaître le travail non 
rémunéré, des parents auprès des enfants et des aidant(e)s auprès de leurs proches âgés, en perte d’autonomie, 
malades ou handicapés.  
 

S É C U R I T É  D E  L A  V I E I L L E S S E  :  Campagne pour empêcher le gouvernement  de remplacer la Pension de 
sécurité de la vieillesse (calculée à partir du revenu individuel) par une «Prestation aux aînées et aînés», qui 
devait inclure, le revenu des deux conjoints dans le couple. Cette mesure aurait privé des milliers de femmes de 
leur pension de sécurité de la vieillesse. Face à la mobilisation massive, le gouvernement abandonne son projet . 
 

D R O I T  F A M I L I A L  E T  D I V O R C E  :  Protection de la résidence familiale et création du patrimoine familial 
sont des gains importants obtenus par et pour les femmes dans le cadre de la réforme du Code civil québécois. 
L’Aféas a insisté pour que la médiation lors d’un divorce soit obligatoire dès la première rencontre des conjoints. 
 

S T A T U T  D E S  F E M M E S  C O L L A B O R A T R I C E S  :  Après avoir mené une enquête sur les femmes qui 
contribuent, dans l’ombre, au succès d’une entreprise familiale appartenant à leur conjoint, l’Aféas a adopté des 
recommandations visant à leur garantir une meilleure reconnaissance sociale, financière et légale, au même titre 
que les autres travailleuses. 
 

Dossiers prioritaires et revendications 
Conciliation travail-famille  -  Travail invisible  -  Laïcité de l’État  -  Lutte contre l’hypersexualisation  -  Conjoints 
de fait : révision du code civil  -  et plus tel que : Luttre contre l’intimidation  -  Mourir dans la dignité  -  Être mère-
porteuse : les inquiétudes, le respect et l’aspect légal 
 
 

Informations/réservations communiquez avec Claire 597-2280 ou Monique 597-2316  

* * *  Certains changements pourraient être apportés.  Nous vous en aviserons dès que possible s’il y a lieu !* * *  

Septembre 2015 

LES ACTIVITÉS DE VOTRE AFÉAS LOCALE 
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COMITÉS ET ASSOCIATIONS 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 2 3 

 

4 

 

5 6 

 

7 8 9 10 

 

11 

 

12 13 14 15 16 

 

17 

 

18 

 

19 20 21 22 

 

23 24 

 

25 26 27 28 29 30 31 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 9h 

à 12h 

Ass. Conseil 

19h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 19h  

à 20h30 

Biblio 9h 

à 12h 

Biblio 9h 

à 12h 

Biblio 9h 

à 12h 
Messe 11h 

Messe 11h 

Messe 11h 

Messe 11h 

 

Biblio 19h 

 à 20h30 
Biblio 9h 

à 12h 
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Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

ACTION 
DE GRACES 

Bureau 
fermé 

Aféas 

19h 

ÉLECTIONS 

FÉDÉRALES 

AFÉAS 

SOIRÉE 
DE DANSE ET 
GOUTER 

4E ET 
DERNIER 
VERSEMENT 
TAXES 
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Pour nous joindre: Téléphone :  819-597-2047  Télécopieur : 819-597-2554  
Visitez nous au : www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

ENCOURAGEZ NOS  COMMERCANTS  

Septembre 2015 
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