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Bibliothèque 

Annonces 

À VENDRE 

Lampe sur pied avec ampoules de verre épais de 

couleur, très belle qualité.  Prix : 80$  

Tél. : (819) 757-6628 

À VENDRE 

Terrain condo camping situé au Lac Mourier. 

3 services (eau, électricité, égout) sur le terrain.  

Acheté 11,500$, laisserait aller pour 9 500$ nég. 

Tél. : (819) 735-2224 ou (819) 735-2306 #106.  

TROUVÉ 

J’ai trouvé une bague samedi le 1er août sur le site 

du 75e de Rivière-Héva, à l’extérieur. 757-4258 

LOCATION DUMCO 

Michel Lefebvre, Lucie Mailhot et Sylvain Goulet 
 

Fier dépositaire de PRAXAIR et FLEXTRAL 

Location d’équipements avec main-d'œuvre 

Location de personnel 

Travaux d’excavation 

Transport de divers  graviers 

Pose de fosse septique et champ d’épuration 

Gicleurs industriels  et bien plus !!! 

Tél. : (819) 757-4868       Fax : (819) 757-4965 

MORIN EXCAVATION 
 

Excavation et déneigement. 

Travaux en des endroits res-

treints. 

Cartes de compétence C.C.Q. 

Tél. : (819) 757-4851    Gervais Morin 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
 

Excavation Générale  -  Creusage de sous-sol 

Transport de gravier   -  Terre noire tamisée  

Terrassement  et plus 

Propriétaires : Alec Jalbert et 

Nancy Dionne   (819) 527-1652  
 

207, chemin lac Mourier 

LES AGRÉGATS ROC D’OR INC. 
 

Sable, gravier et pierres 

brut, tamisé ou concassé  
Livraison incluse 

Excavation et nivelage; Aque-

duc, égout et épuration;  Mise en forme de terrain. 

1529, St-Paul Sud, Rivière-Héva, J0Y 2H0 

Tél. : (819) 757-3374 Cell. : (819) 856-6313 

À VENDRE 

VTT 4 roues motrices Yamaha 1994, 400 cc, prix 

demandé 1 000$  -  Air climatisé portatif 125$.  

Bateau pneumatique Zodiak avec moteur électri-

que et moteur à gaz 12 Forces : 250$ 

Tél.. (cellulaire) 438-492-3788 

À VENDRE 

Divers meubles (sets de cuisine, de salon, de 

chambre, bibliothèque, chaises berceuses, de par-

terre, de patio). Orgue, vaisselle, etc 757-3250 

TERRE TAMISÉE 
 

NOIRE JAUNE MIXTE 

POUR 
 

Jardins, pelouses, champs d’épuration 
 

Sable   -   Gravier   -   Concassé   -   etc 
 

J.P. RICHARD excavation  
Tél. : (819) 757-4978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier Gauthier est reçu « Chevalier de l’omelette »  

TONTE DE GAZON TG 
 

Nettoyage de terrain  -  Aération du sol  

Entretien de plate-bande  -  Tonte de 

fossé.  Voulez-vous profiter de l’été ?  

Appelez Thérèse Giguère (propriétaire)    

Tél. : (819) 757-6024   ou   (819) 354-0270 

theresegiguere@hotmail.com 

LES ENTREPRISES LARAMÉE TOITURES  
 

Pour toitures Résidentielle ou 

Commerciale; Industrielle ou 

Minier :  Contactez Sylvain au  

(819) 734-7375 
 

Entrepreneur de Rivière-Héva RBQ 5702-6056-01 

À VENDRE 

Voilier Dériveur, 2 places, prêt à naviguer, 4 m. 

avec tous les accessoires.  Tél. :(819) 354-5166 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fmunicipalite.baiedessables.ca%2Fservices-transport.html&ei=ipBHVZu7EJKnyATn7YGoCg&bvm=bv.92291466,d.aWw&psig=AFQjCNHtHm_DpqVIoey6Ekk6HGNic7CEZg&u


HORAIRE BUREAU MUNICIPAL 
 

Lundi au jeudi : 08h30  à  12h00 et 

 13h00  à  16h30 

Vendredi : fermé 
 

Tél. :  (819) 735-3521 

Téléc. :  (819) 735-4251 

Site Web : www.riviere-heva.com 

2 11 

 
 

L’heure du conte fait relâche pour l’été,    

elle sera de retour en septembre. 

 

 

 

 

 
 

BON ÉTÉ !  SOYEZ PRUDENTS ! 

CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS 

TOURISTIQUES DE LA RÉGION 

 

Grâce à un partenariat 

entre le Réseau Biblio et 

les dix-huit (18) attraits 

touristiques à vocation 

majoritairement culturel-

le, voici les sites à visiter gratuitement. 

 

Le Centre thématique fossilifère (Notre-

Dame-du-Nord) 

Le Musée de Guérin 

La Maison du Frère-Moffet (Ville-Marie) 

Le Domaine Breen (St-Bruno de Guigues) 

Le TE Draper et le Chantier de Gédéon 

(Angliers) 

Le Musée de la Gare (Témiscaming) 

L’École du rang 2 (Authier) 

Le Vieux Palais d’Amos 

La Maison Hector-Authier d’Amos 

Le Refuge Pageau (Amos) 

Le Parc Héritage (St-Marc de Figuery) 

Le Dispensaire de la Garde (La Corne) 

L’Église et l’Exposition permanente de Piko-

gan (Pikogan) 

La Magasin général Dumulon et l’Église Or-

thodoxe Russe (Rouyn-Noranda) 

Le Musée Minéralogique (Malartic) 

L’Exposition Permanente à la Cité de l’Or 

(Val-d’Or) 

Vous pouvez voir ci-contre, le 

Vieux Palais d’Amos.  Ci-haut, 

vous pouvez voir Michel Pa-

geau dans son Refuge (Amos). 

 

Venez emprunter une ou deux 

cartes d’accès gratuitement à la bibliothè-

que de Rivière-Héva..  Il est préférable de 

réserver. 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra mardi le 

08 septembre 2015 à compter 

de 19h30 à l’édifice municipal. 

SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR 2015 
 

 08 septembre 

05 octobre 

02 novembre 

07 décembre 

PERSONNEL MUNICIPAL 
 

Nathalie Savard : 

Directrice générale/secrétaire-trésorière 
 

Sylvie Thibodeau : 

Secrétaire-trésorière adjointe 
 

Cindy Paquin : 

Secrétaire-réceptionniste 
 

Daniel Chabot : 

Inspecteur en voirie 
 

Yvon Cotten : Journalier 
 

Nicole Turcotte : 

Responsable bibliothèque/Journal 
 

Mélissa Vallée : 

Adjointe à la bibliothèque 

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Vous êtes un nouvel arrivant, 

soit comme locataire ou pro-

priétaire permanent sur le ter-

ritoire de Rivière-Héva ? 

Prenez quelques minutes de 

votre temps et venez vous présenter à la Mu-

nicipalité, on se fera un plaisir de vous faire 

remplir une fiche qui nous permettra de 

mieux vous connaître. 

Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez 

appeler au (819) 735-3521 du lundi au jeudi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 

PRENEZ NOTE  de la date de tombée pour 

le bulletin municipal : articles et 

photos doivent nous parvenir au 

plus tard le dernier jeudi de 

chaque mois, à 16h00, sauf 

avis contraire.  Tout article ou 

photos reçus après cette date ne seront pas 

publiés.  

BOÎTES ALLO LA TERRE 
 

La municipalité 

de Rivière-Héva 

s’est procuré des 

boîtes « Allo la 

Terre » qu’elle a 

disposé dans le 

bureau de l’ins-

pecteur.  Le programme « Allo la Terre » vi-

se à détourner de l’élimination les appareils 

électroniques désuets, leurs périphériques, 

ainsi que les piles usagées qui sont jetés à la 

poubelle chaque année au Québec. 

Pour la liste des produits acceptés, veuillez 

appeler à la municipalité ou allez sur le site : 

http://www.jourdelaterre.org/category/

touslesjours/0-allo-la-terre/ 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
 

Le bureau municipal sera fermé lundi le 7 

septembre pour la Fête du Travail. 

HORAIRE BIBLIO 
 

La bibliothèque municipale-scolaire de Ri-

vière-Héva est ouverte selon l’horaire sui-

vant :  
 

Lundi : 18h00  à  21h00  
 

Mardi : 13h00  à  16h00 et  

 19h00  à  21h00  
 

Mercredi : 13h00  à  16h00 et  

 18h00  à  21h00 
 

Jeudi : 13h00  à  16h00 
  

Tél. : (819) 735-2306 poste 106 

PRENEZ NOTE que la bibliothèque sera 

fermée lundi le 07 septembre pour la Fête 

du Travail. 

 

SERVICES À LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Prêt de volumes, revues, 

musique sur CD pour 3 

semaines; 

Photocopies chacune : 

0.25$ en noir et blanc et 

0.75$ en couleur; 

Plastification : GRATUIT 

Heures Internet : 2.00$/heure; 

Travaux scolaires sur Word et Excel : 

GRATUIT 



DOSSIERS DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 

Siège 1 – Ginette Noël-Gravel: 
 

Bibliothèque municipale et scolaire; 

Conseil d’établissement; 

École Charles-René-Lalande; 

Pavillon André-Michaud (HLM) 
 

Siège 2 – Jacques Saucier : 

Comité « Sentiers de la Nature »; 

Conseil territorial Jeunesse; 

Table des aînés 
 

Siège 3 – Yvon Charrette : 

Tourisme 

Loisirs 
 

Siège 4 – Jean-Guy Lapierre : 

Voirie (secteur Lac-Malartic) 

Comité des Nouveaux Arrivants; 

Site web municipal; 

Maison des Jeunes « L’Hévasion » 
 

Siège 5 – Charles Desrochers : 

Comité consultatif en urbanisme; 

Comité Multi-organismes; 

Sécurité incendie; 

SADC 
 

Siège 6 – John Chomyshyn : 

Voirie (secteurs Lac Fournière et Lac 

Mourier) 

M. le maire Réjean Guay siège sur tous les 

comités municipaux en plus de représenter 

la municipalité au régional.  

10 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Août :  Vendredi  14 28 

Septembre :  Vendredi  11 25 
 

Déchets 

Août :   Vendredi  07 et 21 

Septembre : Vendredi  04 et 18 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Août:  Lundi 10 et 24 

Septembre : Lundi 07 et 21 
 

Déchets 

Août:  Lundi 03 17 et 31 

Septembre : Lundi 14 28 
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LA CHASSE S’EN VIENT !!! 
 

Plusieurs d’entre vous iront à leur camp de 

chasse dans les mois à venir.  La vigilance 

est de mise afin que rien ne vienne ternir 

vos allers et venues. 

La prévention est la meilleure arme contre 

le feu.   

 

N’oubliez pas que la forêt est précieuse, un 

simple geste peut causer un désastre…... 

RETOUR EN PHOTOS SUR LES FÊTES DU 75e 
 

RAPPEL 

Afin d’être cordiaux avec vos 

concitoyens, prenez deux mi-

nutes pour ramasser les petits 

cadeaux que laisse votre gen-

til toutou dans les rues lors 

de sa promenade.  C’est votre responsabili-

té  ! 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.tmrcommunications.com%2Fimages%2Fportfolio%2Flogo%2Fmrc-Vallee-de-lor.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.tmrcommunications.com%2Frealisations.html&docid=TqNchz2uSsRkTM&tbnid=Cg8jNlVBv0TCPM%3A&w=600&h=475&e


 

SOUPER « 5 » SERVICES 
 

Un souper 5 ser-

vices (à saveur 

régionale) est or-

ganisé par le co-

m i t é  m u l t i -

organismes de Rivière-Héva par le chef Pa-

trick Pelletier et son équipe. 

Il se tiendra à la Salle des 4 coins samedi le 

26 septembre 2015 à compter de 18h00.   

Le coût : 60$ /couvert ou 480$/table 

Réservations : 757-4536 ou 757-4578 
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SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper mensuel du club 

« Les Joyeux Troubadours de 

Rivière-Héva » aura lieu jeudi 

le 17 septembre 2015 à 

compter de 18h00 à la « Salle 

des 4 Coins » de Rivière-Héva. 
 

Le coût est de 12.00$ pour les membres de 

la FADOQ et de 13.00$ pour les autres.  

Apportez votre boisson.  La danse sera ani-

mée par Danielle Lecomte. 

Bienvenue à toutes et à tous !!! 

INTERDICTION DE NOURRIR LES OISEAUX 

 AQUATIQUES 
 

Il est interdit de nourrir les oiseaux aquatiques (canards) sur les lacs et 

cours d’eau ainsi que dans le secteur riverain.  Nourrir les oiseaux aquati-

ques est pourtant très agréable et ce geste permet de voir ces oiseaux de 

près.  
 

Pourquoi une telle interdiction? 
 

Les canards augmentent considérablement la pollution des lacs de baignade, tant au niveau des colifor-

mes contenus dans leurs fientes qu’un ver microscopique (la cercaire) qui peut créer des problèmes cuta-

nés chez l’humain (dermatite du baigneur). 
 

Un canard produit autant d’excréments (matières fécales) que 5 humains; en le nourrissant, il fréquentera 

notre lac durant 220 jours.  Trois familles de canards sur un lac, minimum 5 canards par famille, c’est 

comme permettre à 75 humains (3 x 5 x 5) d’utiliser le lac comme fosse septique! 
 

Pour nourrir les canards, les personnes riveraines utilisent du pain ou des mélanges de grains préparés 

pour les élevages de volailles.  Ces aliments ne sont pas adaptés à leurs besoins et les déjections qu’ils 

entraînent représentent une source de pollution importante pour le lac.  Ces animaux assimilent une partie 

seulement des éléments nutritifs, soit environ 60%.  Le reste se retrouve dans leurs excréments et devient 

un excellent engrais pour les algues et les plantes aquatiques. 
 

De plus, les gens pensent aider les oiseaux aquatiques en les nourrissant.  C’est faux : L’énergie nécessai-

re à l’oiseau pour consommer le pain est plus grande que l’énergie contenue dans la mie!  S’ils manquent 

de nourriture, les oiseaux vont migrer et le problème va se résoudre de lui-même. 

TIRAGE D’UN BIDON DE LAIT PEINT 
 

Afin de souligner le 75e de la Pa-

roisse de Rivière-Héva, Mme 

Diane Giroux a peint un bidon de 

lait (don de M. Maurice Alarie) 

« Le vieux Village ».  Les billets 

sont en vente auprès de bénévoles 

du comité du 75e et les profits iront au comi-

té multi-organismes.  Le tirage aura lieu lors 

du « Souper 5 services », samedi le 26 sep-

tembre 2015.  Coût :  2.00$ /billet et 10.00$ 

pour un livret de 6 billets. 

CHEVALIERS DE COLOMB 

DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

La prochaine assemblée aura lieu 

mardi le 1er septembre 2015 à compter de 

19h30 à la Salle des 4 Coins, sous la prési-

dence du Grand Chevalier, le frère André 

Côté.                                           Bienvenue ! 

LA RENTRÉE SCOLAIRE SÉCURITAIRE, UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE 
 

La rentrée scolaire s’amorcera bientôt.  Il est donc important pour tous 

les usagers du réseau routier de se familiariser à nouveau avec la pré-

sence des autobus scolaires sur les routes.  Pour la Sûreté du Québec, la 

sécurité des écoliers est une préoccupation quotidienne. Les agents de 

la paix s’assurent que les conducteurs respectent les ordres et les si-

gnaux des brigadiers scolaires.  Ils veillent au respect des limites de vi-

tesse aux abords des zones scolaires et des arrêts obligatoires. 

Les jeunes sont de nature imprévisible et ils peuvent surgir à tout mo-

ment sur la chaussée.  À l’approche d’un autobus d’écoliers qui est sur 

le point de s’immobiliser, ralentissez, immobilisez votre véhicule en tout temps lorsque les 

feux rouges intermittents sont en marche.  Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mè-

tres de l’autobus, pour permettre aux enfants de traverser en toute sécurité. 

Si vous dépassez ou croisez un autobus d’écoliers dont les feux rouges intermittents cli-

gnotent, vous commettez une infraction entraînant 9 points d’inaptitude et d’une amende 

de 200$ plus les frais !  La sécurité de VOS et de NOS enfants nous tiennent à cœur… 
 

http://www.ateq,qc,ca 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php 

PASTORALE 

La P’tite Pasto : 

Activité parent-enfant pour les moins de 5 

ans.  À travers le jeu, le chant et le bricola-

ge, l’enfant, accompagné de son parent, dé-

couvrira les merveilles de la famille, de la 

nature et de l’amitié et sera doucement intro-

duit à la présence de Dieu et aux valeurs 

chrétiennes.  Début octobre, un samedi par 

mois, de 10h00 à 11h30.  Pour infos ou ins-

criptions : Guylaine Guénette (819) 757-

2394 

Sacrement du Pardon et de la Première 

Communion :  

Il est temps d’inscrire votre 

enfant pour les parcours de 

catéchèse offerts par votre pa-

roisse.  Ils sont un préalable 

si vous désirez qu’il fasse 

ses sacrements.  Cela com-

mence dès l’âge de 6 ans. 

Pour des infos ou une inscription :  

Cadillac : Céline Chouinard (819) 759-3547 

Rivière-Héva : Guylaine Guénette 757-2394I 

Sacrement de la Confirmation : 

Une rencontre OBLIGATOIRE aura lieu en 

septembre pour les enfants dési-

rant faire sa Confirmation.  L’en-

fant doit avoir 11 ans et avoir fait 

ses sacrements du Pardon et de 

Communion.  Inscription auprès 

de Guylaine Guénette (819) 757-2394 

http://www.ateq,qc,ca
http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php
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RUBRIQUE MUNICIPALE : LE PRO-

CÈS-VERBAL 
 

Un procès-verbal est toujours approuvé par 

le conseil à la séance du mois suivant. 

C’est ce qui explique que nous l’insérons 

sur le site Internet pour consultation uni-

quement lorsqu’il a obtenu son approba-

tion officielle par voie de résolution muni-

cipale. 

Tant que celui-ci n’est pas approuvé, les 

élus ont le pouvoir de demander d’apporter 

des corrections dans la manière dont il a 

été rédigé afin que celui-ci soit davantage 

plus clair ou qu’il y manque une précision 

importante non mentionnée. 

Une résolution peut également être annu-

lée par une seconde résolution en y préci-

sant le  numéro correspondant. 

AVIS   AVIS   AVIS 
 

Avis aux citoyens qui possèdent des équipe-

ments pouvant être utiles pour des travaux 

sur le territoire de la municipalité, tels que 

pelle, camion, chargeur, etc.  Vous êtes invité 

à nous en informer afin que nous ayons la 

possibilité de vous contacter lors de contrats 

de travaux municipaux : (819) 735-3521. 

FONDATION ÉDOUARD  JANNETEAU 
 

La Fondation Édouard Janne-

teau remettra une bourse d’é-

tudes de 500$ à trois (3) étu-

diants de Rivière-Héva.  Pour 

se mériter cette bourse, l’étu-

diant doit être inscrit à un Cé-

gep, une université ou à un Centre de forma-

tion professionnelle, pour l’année scolaire 

2015-2016.  Il doit nous faire parvenir sa de-

mande accompagnée d’une attestation de fré-

quentation de l’établissement concerné.  

 Le tout doit nous parvenir au plus tard le 29 

octobre 2015.  L’attribution de ces bourses se 

fera par tirage au sort à la municipalité de Ri-

vière-Héva lundi le 2 novembre 2015. 

Fondation Édouard Janneteau, 210, rue Ger-

main, Rivière-Héva, J0Y 2H0.  

 

1. Pour l’obtention d’un permis, peu im-

porte la nature de ce dernier, toujours 

prendre un rendez-vous. 

2. La Municipalité invite ses citoyens à 

terminer la finition extérieure de leurs 

bâtiments. 

3. La Municipalité invite ses citoyens à 

faire des opérations grand ménage ré-

gulièrement sur leur propriété. 

4. L’Éco-Centre de Malartic est ouvert à 

tous les jours de 9h00 à 18h00 

PROGRAMMES « RÉPARATION 

D’URGENCE ET RÉNO-VILLAGE » 
 

La MRC de l’Abitibi est prête à 

recevoir les inscriptions des pro-

priétaires à faible revenu voulant 

bénéficier d’une aide financière à 

la rénovation pour la nouvelle 

année 2015-2016.  Deux pro-

grammes s’offrent à vous : Réparation 

d’urgence et Réno-Village.  Pour plus 

d’information, communiquez avec la mu-

nicipalité au (819) 735-3521. 

UN GROS MERCI À TOUS NOS COM-

MANDITAIRES 

DES FÊTES DU 75E 
 

Commanditaires majeurs : 

Municipalité de Rivière-Héva, Ferme Avicole 

Paul Richard et Fils, Mines Agnico Eagle, 

Mine Canadian Malartic, Chevaliers de Co-

lomb de Rivière-Héva, Location DUMCO, 

Ambulances Abitémis, Les Chaussures R. Le-

clerc, M.L. Récupération, ASDR Fabrication, 

Dr Jean-Michel Beau. 

Autres commanditaires : 

Guy Bourgeois député d’Abitibi-Est, Cercle de Fermières de Rivière-Héva, Ville de Ma-

lartic, Fournier & Fils, J. Drolet & Fils Malartic, Armoires Miko de Malartic, Transport 

Nord-Ouest, MRC de La Vallée-de-l’Or, IGA Demers Malartic, Michel Lefebvre, Yvon 

Côté, Charles Desrochers (Dyco), Club de l’Âge d’Or de Rivière-Héva (Les Joyeux Trou-

badours). 

RETROUVAILLES À L’OCCASION DU 75ÈME ANNIVERSAIRE 

 DE LA PAROISSE  
 

La tout a débuté vendredi soir, 31 juillet, avec l’inauguration du monu-

ment minier et les diverses expositions et s’est poursuivi sous le dôme 

avec des artistes amateurs de chez nous (chant, guitare) et ce fut un grand succès ! 

Le samedi, il y avait un branlebas au village !  Les gens circulaient pour profiter de toutes 

les activités qui avaient été préparées (rencontre avec des écrivains à la bibliothèque, pho-

tos permanentes à l’église, peintures, objets anciens, projection d’un montage photos, jeux 

gonflables, géocatching, machineries agricoles, visite de la caserne…).   

Un excellent méchoui a été servi sous le dôme décoré en grand pour l’occasion, pendant 

que La Famille Painchaud agrémentait le repas de leur musique tout en douceur.  Par la 

suite, ils ont donné un spectacle grandiose qui a soulevé la foule à plusieurs reprises 

(ovation debout).  Les gens ont ensuite pu danser sur la musique enlevante de ce groupe 

incroyable ! 

Dimanche, la journée a débuté avec une messe célébrée sous le dôme par Mgr Moreau as-

sisté de 4 prêtres.  Les gens ont par la suite pu voir et déguster une omelette géante faite 

sur place par la Confrérie de l’Omelette géante.  Les différentes expositions ont repris et 

on a eu droit à des démonstration d’habilités de chevaux.  Les festivités se sont terminées 

avec un souper spaghetti! ! 

Mission accomplie !  Le comité organisateur est fier et remercie tous les participants ! 

PLUSIEURS PHOTOS À LA PAGE 10 DE CE JOURNAL. 

RESPECTONS LA LIMITE DE  

VITESSE 

La Municipalité éprouve de la difficulté à 

faire respecter les limites de vitesse sur 

son réseau routier.  Le secteur du 50 km/

hre sur le chemin du Lac Malartic est très 

souvent non respecté.  ATTENTION !!! 
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RENCONTRE D’AUTEURS À LA BIBLIOTHÈQUE 

Dans le cadre du 75e anniversaire de la paroisse de Rivière-Héva, nous avons organisé 

une rencontre d’auteurs de chez nous qui se tenait les samedi et dimanche après-midi.  

MM Alexandre Faucher, Maurice Bélanger, Marcel Saucier et Mme Nancy Pilote ont ac-

cepté de présenter leur livre et les gens avaient l’opportunité de les acheter dédicacés par 

ceux-ci.  Plusieurs personnes se sont présentées à la bibliothèque samedi et sous le Dôme 

dimanche dans le cadre de cette activité.  Nous les remercions pour leur disponibilité et 

espérons qu’ils ont apprécié. 

IL POUSSE DES PALMIERS À RIVIÈRE-HÉVA 
 

En voyant la douzaine de palmiers dans sa cour, on se croirait 

en Floride, en Californie ou au Mexique.  Mais non, on est 

bel et bien à Rivière-Héva, à deux pas de la route 117, au 

beau milieu de l’Abitibi ! 
 

À force de recherches, d’essais et d’expérimentations, Sté-

phane Garon a trouvé la technique non seulement pour faire 

pousser des palmiers chez lui, mais aussi pour leur permettre 

de survivre aux rigoureux hivers abitibiens.  « Bienvenue à Rivière-Héva! », lance-t-il 

pour faire un petit clin d’œil au Sud. 
 

C’est après s’être découvert un amour pour les palmiers, lors d’un voyage en Floride en 

2009 que M. Garon s’est mis dans la tête d’en faire pousser dans sa cour.  S’ils étaient 

nombreux à le trouver un peu cinglé à l’époque, ceux-là ont fini par être confondus, à 

commencer par sa femme ! 
 

« Comme je voulais en avoir chez nous, j’ai commencé à faire des tests 

en 2010-2011 avec des petits palmiers dans la maison et dans le garage, à 

différentes températures, relate-t-il.  Ces tests ont été concluants pour 

leur résistance, mais je trouvais que ça ne poussait pas assez vite.  En mai 

2012, j’ai donc fait venir de Floride un palmier de huit pieds que j’ai 

planté dehors.  Celui-là, c’est mon bébé.  Il a pas mal grossi et s’est mê-

me reproduit.  Ça prouve que le palmier s’habitue à notre climat. » 
 

Isolé pour l’hiver… sans dévoiler tous ses trucs, Stéphane Garon expli-

que avoir aménagé un sous-sol isolé de quatre pieds de profondeur pour permettre à son 

premier palmier de survivre en Abitibi.  « L’arbre a l’air d’être dans la terre, mais il est en 

protection (avec du foam), pour éviter à ses racines de geler.  Durant l’hiver, on protège 

aussi le palmier en le couvrant d’un cabanon », signale ce père de famille de 41 ans. 
 

« Le premier hiver d’expérimentation (2012-2013), je priais pour que ça marche...et ça a 

fonctionné !  J’ai d’ailleurs eu droit aux félicitations de Chantal (ma conjointe Chantal 

Thibault), qui était plutôt sceptique au départ » raconte M. Garon.  « Dans mes recher-

ches, j’avais constaté qu’en France, où beaucoup de gens ont des palmiers, on isole d’une 

certaine  façon.  Je me disais donc qu’avec une protection à toute épreuve adaptée à notre 

climat, ça pouvait marcher ici.  Considérant les deux derniers hivers très froids qu’on a 

connus, la technique passe le test! » 
 

80% de réussite… Directeur des opérations techniques chez Télébec pour la clientèle 

d’affaires, Stéphane Garon consacre temps libre et argent aux palmiers davantage par pas-

sion et par défi que par affaires. Il estime à 80% le taux de survie de ses arbres tropicaux 

depuis qu’il en fait pousser chez lui.                                  L’Écho Abitibien 11 août 2015 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 
 

Le Club de lecture d’été TD 2015 a débuté le 2 juillet à la Bi-

bliothèque de Rivière-Héva.  Le thème est « AU JEU!».  Nous 

aurons une collection de volumes pour jeunes sur le sujet.  L’é-

té, c’est fait pour s’amuser !  Nous encourageons les enfants à 

voir la lecture comme un jeu…  L’inscription se fait à la bibliothèque et est gratuite. Les 

jeunes de moins de 13 ans recevront gratuitement une trousse de lecture qui comprend un 

livret d’activités, des autocollants et un jeu de pliage.  TIRAGE À LA FIN ! 

L’IMPORTANCE DU LIVRE ET DE LA LECTURE DANS LA PETIT ENFANCE 
 

« Les livres procurent à l’enfant un immense plaisir, bien avant 

qu’il ne sache lire. » 

Lire un livre aux enfants est un moment privilégié de partage et 

d’échange.  Un livre encourage la construction de soi et favori-

se l’autonomie de l’enfant qui se traduit par : je veux, je sais, je 

peux.  Enfin, une bonne histoire enrichit le vocabulaire et permet ainsi de développer des 

pensées plus complexes.  Il permet l’échange entre les personnes et accroît les connaissan-

ces de chacun.  Peu à peu, l’enfant va découvrir le livre comme un objet que l’on tient d’u-

ne certaine façon, dont les pages se tournent d’une certaine manière et sur lesquelles on 

pose le regard selon une certaine orientation.  Pendant cet apprentissage, l’adulte se doit 

d’être patient et médiateur.  Tantôt il lira fidèlement l’histoire, tantôt il s’appuiera sur les 

images, tout en accompagnant l’enfant dans les mondes qu’ils explorent ensemble. 


