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EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
Excavation générale 

Terrassement 
Déneigement résidentiel  

& commercial 
 

Alec Jalbert / (819)527-1652 

 

Mécanique générale et dépanneur,       
tout ça sous un même toit! 

 
13 Principale (village) 

(819)735-2005 

 

Couvre-visages très confortables avec insertion pour 
un filtre maison (élastiques derrière la tête). Plusieurs 
grandeurs et modèles disponibles. Visitez notre site   

https://sophiestique.ca      
(Nous sommes au Lac Malartic)                                                                                                

—C O M M E R C E S— 

     740, route St-Paul Nord 
Rivière-Héva (Qué) 

 J0Y2H0 
Téléphone : 819-735-3521    
Télécopieur: 819-735-4251 

info@mun-r-h.com 

                   RÉUNION DU  

           CONSEIL MUNICIPAL 
        La prochaine réunion du conseil 
                municipal se tiendra le 

   à 19h30 

    à la salle des Quatre-Coins       

**BIENVENUE AU PUBLIC** 

 
   

1386 chemin du Lac Malartic 

Lundi-Mardi- 
Mercredi                

 de 14h15 à 18h15 

Jeudi et Vendredi  
de 14h30 à 18h30 

LUNDI  11 JANVIER  2021  

 

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS DU  
18 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER  

INCLUSIVEMENT…NOUS SERONS DE          
RETOUR LUNDI LE 4 JANVIER 2021 

      BOÎTE DE DÉPÔT et CHUTE À LIVRES 
 
Une boîte de dépôt extérieure au 

bureau municipal  (pour  
documents, enveloppes ou autres 

que vous désirez nous faire  
parvenir en-dehors des 
heures d’ouverture du  

bureau), ainsi qu’une chute à   
livres à la bibliothèque, sont  

mises à votre disposition.   
N’hésitez pas à les utiliser 

SACS À VENDRE 
 

Nous avons à vendre au coût de 
10$ de grands sacs à poignées, 
en jute, solides, avec le logo de 

votre municipalité. 
  

Quantité limitée 

Martin Poirier     819-856-8100 

Secteur Rivière-Héva 
Lac Malartic 
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HEURE DU CONTE 

  —A N N O N C E S  C L A S S É E S— 

       Conseillère DoTERRA 
 

Je suis une passionnée des huiles essentielles et je 
suis devenue conseillère.  J’ai choisi ce mode de 

vie pour enrichir ma santé.  Vous aimeriez prendre 
soin de vous, de tous les angles de votre corps?  

Pensez à moi…  Fanny Bonfond  (819)354-0827 

                Terrain à vendre 
 

Terrain situé sur la rue principale (Route 109)  
à Rivière-Héva, d’une superficie de 3167,70m²  

et un frontage de 62,63m, avec aqueduc. 
 

Pour infos contactez Daniel au (514)703-4075 

Je suis disponible  7 jours/7 pour garder vos enfants chez-moi.  Possibilité de les garder 
pour la nuit au besoin.  Pour plus d’informations, contactez Monique au (819)735-4421 

La santé de vos enfants 
étant une priorité, nous  
ne vous présenterons  
pas l’Heure du Conte  

de décembre et  
croyez-nous, ce n’est pas 
de gaieté de cœur… 

 

M O T  D U  M A I R E  

Bonjour à vous tous! 
 
Comme on peut voir l’hiver arrive à grands pas, mais la 
Covid est encore là.  En Abitibi-Témiscamingue, nous 
faisons attention, et il faut continuer, pour que nous res-
tions en zone jaune.  À cause de la Covid, la patinoire 
n’ouvrira pas cet hiver.  Il y a beaucoup trop de gens de 
partout en région qui y viennent (Cadillac, Malartic, La-
motte, Val d’Or et j’en passe) et il serait difficile de res-
pecter la distanciation et le lavage des mains, et payer 
un gardien pour faire respecter les règlements sanitaires 
et faire la désinfection engendrerait trop de coûts.  Alors 
pas de patinoire ni de Maison des Jeunes cet hiver… 
 
Novembre était le mois du budget municipal et de la 
MRC.  Nathalie (Savard) et Cindy (Paquin) ont travaillé 
fort pour préparer ce budget le plus juste possible, pour 
éviter trop de surprises.  Vous en saurez plus lors de 
l’adoption de celui-ci le 14 décembre prochain, 19h00, 
à la Salle des Quatre-Coins. 
 
En terminant je vous souhaite, au nom de tous les con-
seillers et en mon nom, un joyeux temps des Fêtes et 
une bonne et heureuse année. 
 
 

Réjean Guay 
maire 
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   HORAIRE de la BIBLIOTHÈQUE 
  La bibliothèque municipale-scolaire de  

  Rivière-Héva est ouverte selon cet horaire: 

15-A rue du Parc    Tél.: (819)735-2306 poste 6 
Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 

 
 

LUNDI: 
MARDI: 
 
MERCREDI: 
 
JEUDI: 

18h à 21h 
13h à 16h 
19h à 20h  
13h à 16h  
18h à 21h 
13h à 16h 

Bibliothèque de Rivière-Héva 

http://mabiblio.quebec    

Une désinfection de toutes les surfaces utilisées se  
fera entre chaque visiteur/groupe de visiteurs, 
 et les consignes de base sont toujours de mise: 

Accès à 
l’INTERNET  

 
2$/hre  

pour tous 

            Tarifs d’abonnement 
Individuel enfant et étudiant 2$            

Individuel adulte 5$   Familial 14$   
    

                     
 

            (MAXiMUM 5 personnes à la fois) 
 
•        Accès libre aux livres 
•        Accès au mobilier collectif 
•        Accès aux postes informatiques 
 Service de prêts et retours de volumes 
 Service de référence et d’aide au lecteur 
 Services en ligne 
 

Tu désires visiter un  
attrait de l'Abitibi-
Témiscamingue?  

Rien de plus simple!  
 

Viens à la bibliothèque 
te procurer une ou 
 les deux passes. 

 
Il est quand-même  

préférable de vérifier si 
l'endroit est ouvert et 

quelles sont les heures  
d'ouverture, pour éviter 
de se déplacer pour rien.  

 

                     Mélissa 

 

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE DU 18 DÉCEMBRE 
AU 3 JANVIER iNCLUSIVEMENT… 

DE RETOUR LUNDI LE 4  JANVIER 2021 

Je suis le propriétaire d’un animal. Quelle est ma  
responsabilité concernant les dommages qu’il peut causer? 

 
En tant que propriétaire d’un animal, vous êtes responsable de celui-ci. Votre animal peut engager votre 
responsabilité s’il cause une blessure ou un dommage quelconque à une personne, un autre animal ou un 
objet. Vous pouvez être tenu responsable des gestes posés par votre animal: 

• lorsque l’animal est sous votre garde (exemple : lors d’une promenade, alors que vous êtes en visite ou 
tout simplement à votre domicile); 

• lorsque votre animal est sous la garde d’un tiers (exemple : votre voisin garde votre animal pendant 
votre absence); 

• lorsque l’animal s’est échappé ou même égaré.  (suite) 

FAITS  SAILLANTS  DU  CONSEIL  DE  DÉCEMBRE  et  
RAPPORT  MENSUEL  DE NOVEMBRE  DU SERVICE  INCENDIE  

 
Veuillez prendre note que les faits saillants du Conseil de décembre ainsi que le rapport  
mensuel de novembre du Service Incendie seront publiés dans l’édition de janvier 2021. 

      La municipalité de  
    Rivière-Héva est à la  
recherche d’une personne     

            pour occuper le poste d’OMBE 
 
Si tu as … 
 
   -des talents de communicateur 
   -le sens des responsabilités 
   -l’esprit d’analyse et de décision 
   -de la rigueur 
   -un diplôme d'études collégiales 
(DEC) en urbanisme ou dans une  
autre discipline similaire 
   -un permis de conduire de classe 5 
 
et que tu aimes travailler en équipe,  
ce poste pourrait être pour toi. 
 
     Au plaisir de te rencontrer !  
 
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA 

        740, route St-Paul Nord 
        Rivière-Héva (Québec) 
                    J0Y 2H0 
               819-735-3521 
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                   PAIEMENTS DES TAXES MUNICIPALES 
Vous pouvez les acquitter soit:   
 
AU BUREAU: chèque ou mandat-poste au comptoir OU dans notre boîte extérieure de 
dépôt sur la galerie de la Municipalité aux heures de bureau (c’est sécuritaire)  
 
PAR INTERNET: choisissez Rivière-Héva dans la liste et inscrivez correctement votre numéro  
de matricule à 18 chiffres 
               
PAR LA POSTE: chèque ou mandat-poste 
 
À VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE:    
Caisse Populaire Desjardins, Banque Nationale, Banque Scotia, Banque de Montréal ainsi que Banque TD 

 
 
 
 

 

       CLUB LIONS MALARTIC  

            LEVÉE DE FONDS 

Comme à chaque année, le  Club Lions                 
de Malartic offre ses délicieux produits du temps 

des Fêtes, soit:  gâteaux aux fruits,                                   

fudge délicieux (saveur: érable-noisettes) ou 

truffes (trois saveurs: chocolat-caramel-menthe) 

 

 

Le Club Lions vous dit  Merci ! 

Pour vous les procurer:               
IGA Marché Demers                 

1450, rue Royale, Malartic 

La Fondation Édouard-Janneteau fut créée en juin 1990 en l'honneur de  
M. Édouard Janneteau qui fut maire de Rivière-Héva de 1985 à 1989.  

 
Donc depuis 30 ans, nous avons remis 30,500$ à des étudiants résidant à Rivière-
Héva et fréquentant un collège, une université ou un centre d’études profession-
nelles. Deux bourses de 500$ sont attribuées chaque année, par un tirage au sort.   

 
Les gagnants de 2020-2021 sont: 

RAPHAËL LECOMPTE   et   SARAH LANGEVIN 
 

Le tirage a eu lieu lundi le 9 novembre en présence de  
Mme Diane Giroux (secrétaire-trésorière de la fondation),  
M. Réjean Guay (maire), Mme Ginette Noël (conseillère) et  

Mme Cindy Paquin (secrétaire-trésorière adjointe à la municipalité) 

 Toutes nos FÉLICITATIONS  aux gagnants et MERCI à tous les participants! 

 
               M. Maurice Richard, président                           Mme Diane Giroux, secrétaire-trésorière 

                    M. Gaétan Giroux, directeur                                 Mme Ginette Mayrand, directrice 

ERRATUM 

Lors de la parution de cet  
anniversaire de décès dans La 
Croisette de novembre, nous 
avons omis de mentionner le 

nom du défunt, M. Réjean Lévesque. 
Toutes nos excuses 

     RADON DOMICILIAIRE 

Le radon est un gaz radioactif  
cancérigène, incolore et inodore, 
présent naturellement dans le sol. 
Il peut s’infiltrer et s’accumuler 

dans les bâtiments et entraîner un 
risque pour la santé. Au Québec,  

1 décès par cancer du poumon sur 
6 est associé au radon. Mesurer la 
concentration de radon dans une 

résidence est simple et peu  
coûteux et il faut idéalement le 
faire entre novembre et avril.  

 
Pour en savoir plus,  

Consultez la page « Radon  
domiciliaire » sur le site web  
du gouvernement du Québec: 

https://bit.ly/34xpyNF  

la date limite pour  payer le solde dû de vos taxes 2020 était le 30 novembre.  s’il vous 
a été impossible de le faire, veuillez nous contacter afin de prendre une  

entente de paiement:  (819)735-3521 ou info@mun-r-h.com    MERCI 

Comptoir alimentaire de Malartic 
 

IMPORTANT!  
Le comptoir alimentaire de 

Malartic est en période  
d'inscription pour offrir les 

paniers de Noël de cette  
année. Vous êtes du secteur de Rivière-Héva et 
vous pensez être admissible?  Communiquez 

avec nous au 819-757-6808 et laissez un  
message.  Une bénévole vous contactera. Vous 
connaissez quelqu'un de votre secteur qui en 

 aurait besoin, invitez-le à nous rejoindre.   

 
La loi est sévère à l’égard des propriétaires. Elle prévoit un régime de responsabilité sans faute.  Ceci  
implique que la personne qui subit un dommage à cause d’un acte posé par votre animal, n’a pas à  
prouver que vous avez personnellement commis une faute.  Il lui suffit de prouver que l’animal, dont  
vous êtes le propriétaire, lui a causé un dommage.  Même si vous 
avez tenté de prévenir la survenance d’un dommage en mettant, par 
exemple, une affiche qui avertit que votre chien est dangereux ou 
en attachant ce dernier à sa niche, vous ne pouvez vous dégager de 
votre responsabilité de propriétaire ou de gardien.  

Soyez un maître responsable 

Prenez note qu’il ne sera plus possible  
de publier les avis de décès et  
anniversaires de toutes sortes.   

Merci de votre compréhension 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34xpyNF%3Ffbclid%3DIwAR1m5qWIpBFcWEqWjGg9ePH87XaOiYYO8OYkeiR4bu3a2OFQPk0O9S8nzRo&h=AT2x_Bnw4I4jj3LTSjYFXoPJDtbFAyxMQw2MiFHJAqdXgyCE9TmTzyId7F0TiURvbrmNNEi4fv4dN9g01pFq_trCpMmfxP37YwOk09_x5jqlUA5VCf1EgTUn_q
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     Album     Photos (suite) 

Johanne Gagné 

Faites parvenir vos photos à: commis@mun-r-h.com 

Patrick Verge 

5 À 7 EN IMAGES 
 

Jeudi le 12 novembre dernier, le maire et les conseillers ont organisé un 5 à 7 de  
reconnaissance pour les employés et pompiers ayant cette année de 10 à 20 ans de service. 

 

Maurice Mercier 
 directeur du service  

incendie—20 ans 

CRÉDIT PHOTOS:   
Réjean Guay, maire 

Johanny Gagnon 
capitaine -10 ans 

Cindy Paquin 
secr.trésorière, 

adjointe—10 ans 

Kevin Chabot 
pompier-10 ans 

Stéphane Garon  
pompier-10 ans 

FÉLICITATIONS À VOUS TOUS!  

Johanne Gagné 

Johanne Gagné 

Nathalie Savard     
directrice générale 

15 ans 

Johanne Gagné 

Johanne Gagné 
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Jade Auclair 

Johanne Gagné 

                                                    

         Le Service Incendie vend des articles faits à partir d’anciens habits de pompiers de Rivière-Héva  
                 et de dons qu’ils ont reçus d’autres services. Ces articles ont été confectionnés par la  

compagnie québécoise Firebag MTL de Montréal. 

30$ 

45$ 

 45$ 35$ 
45$ 

25$ 

(Tous les articles sont uniques, images à titre d’exemple) 

Vous désirez vous procurer 
l’un de ces articles originaux, 

pratiques et écologiques?  
  

Contactez Mme Nathalie 
Savard, directrice adjointe 

du Service Incendie au  
819-735-3521 poste 222 

Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram ou sur le 
site web du ministère de la Sécurité publique 

 

     Album     Photos  

Josée Lebreux 

Johanne Gagné 

Josée Lebreux 

Josée Nadeau Nathalie Savard 

 

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
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  Aucun 

Affranchis-

sement 

requis 

                               COÛT DES PERMIS  

Liste des permis les plus fréquents 
 

Permis pour nouvelle construction de maison : 45$ 
  
Construction d’un bâtiment secondaire (ex : garage,  
                                           remise,  serre, etc.) : 20$ 
 
Permis d’installation septique : 35$ 
 
Permis de captage des eaux  
souterraines (puits): 25$ 
 
Permis de rénovation : 20$ 
 
Permis de démolition : 20$ 
 
Permis de remblai, déblai : 15$ 
 
Permis pour ponceau:  12$ 
 
Permis de vente de garage : 8$ 

Merci de vous adresser d’abord à  
notre service d’urbanisme avant  

d’entreprendre des travaux.  

PERMIS ÉMIS  EN  NOVEMBRE 
 
Permis construction                              -  
Permis rénovation                                 5      
Permis lotissement                                5 
Permis installation septique                  1 
Permis captage eaux souterraines         1 
Certif. d’autoris. clôtures et haies         1 
Certificat d’autorisation—autre            - 

 
      
                                                                            
     

____ 
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     **IMPORTANT** 
Lorsque nous vous demandons de nous 

fournir un certificat de localisation, il est 
IMPORTANT de nous faire parvenir le  

document complet, soit TEXTE et PLAN. 

Vous désirez faire  

paraître gratuitement  

un article, une annonce,  

une photo ou autre  

dans La Croisette?  

Contactez Sylvie AU PLUS TARD LE 

DERNIER JEUDI DE CHAQUE MOIS,  
au (819)735-3521 poste 235 ou  

par courriel à: commis@mun-r-h.com  
 

Aucune publication ne sera faite si elle  
est reçue après la date limite et  

paraîtra plutôt le mois suivant. 

CAR TE  D ’ACCÈS  AUX  LO ISIRS  

total 

Pour avoir la carte d’accès aux 
loisirs de Malartic, vous devez 

nous appeler à notre bureau 
pour vous faire préparer un 

chèque OU aller payer votre 
facture à la Ville de Malartic   
et nous envoyer votre facture   

                      pour vous faire rembourser.  
 
Le montant maximal de la carte que nous 
allons rembourser est de 350$. Le montant 

de la carte individuelle est de 287.44$ taxes 
incluses et celle familiale est de 431.16$ 

taxes incluses (une seule carte par adresse). 
 

Si vous recevez une lettre au nom de la    
ville pour le renouvellement de votre carte 
d’accès aux loisirs et que vous n’avez pas 

l’intention de vous réinscrire, nous  
vous prions de nous en informer.  

 
Pour plus d’informations, communiquez 
avec Cindy Paquin au bureau municipal 

au 819-735-3521 poste 223 
 

1 866 277-3553 
1 866 APPELLE 

CENTRE DE MALARTIC 
(819)757-6645 

Il est possible de poser des actions concrètes pour s’aider dans cette épreuve. 
 

stratégies pour faire face à la situation  
 

Sur le plan cognitif (les pensées):  
  -Se rappeler les croyances, valeurs, talents ou personnes qui nous ont aidé dans le passé à  
traverser des moments difficiles, à relever un défi, à réaliser nos rêves, etc.  
  -Être indulgent envers soi-même et les autres concernant les réactions à cette épreuve:  il n ’y a 
pas de bonnes ni de mauvaises manières d’y réagir. 
  -Se montrer compréhensif par rapport à la notion de performance:  par exemple, habituelle-
ment on n’a pas à travailler et, en même temps, à prendre soin des enfants, à faire des courses 
pour les proches ou à s’inquiéter pour leur sécurité.  
  -Même si on ne sait pas combien de temps cela va durer, se rappeler que c ’est temporaire! 
 
Sur le plan affectif:  
  - S’isoler physiquement plutôt que socialement : dans cette épreuve, garder contact avec ses proches de-
meure essentiel. Ce peut même être un bon moment pour recréer des liens avec des gens de l’entourage.     
  -Communiquer avec ses collègues ou ses employés. Prendre de leurs nouvelles. Proposer des astuces pour 
mieux vivre le confinement, faciliter le télétravail ou favoriser des pratiques de travail sécuritaires.  
  -Voir comment on peut aider : penser aux autres est bon pour le moral et pour le système immunitaire.  
 
Sur le plan comportemental:  
  -Faire de l’exercice physique à la maison (participer à des cours en ligne, danser, etc).  
  -Commencer la planification d’un nouveau projet:  utiliser ce temps pour être créatif. 
  -Se découvrir et s’impressionner à travers cette épreuve:  apprendre de nouvelles stratégies de 
communication, découvrir un jeu, utiliser la technologie, etc.  
  -Se reposer plus fréquemment, boire de l’eau, limiter la consommation d’alcool ou de drogue, 
cuisiner des repas sains, etc.  
 

quand s’inquiéter pour soi ou pour une autre personne?  
 

  -Si une augmentation des symptômes a une incidence sur le fonctionnement au quotidien. 
  -Lorsqu’on n’a pas la capacité de s’occuper de soi ou de ceux vivant à son domicile. 
  -Si la détresse se transforme en crise de panique. 
  -Quand on vit un découragement important par rapport à l’avenir et qu’on a l’impression de ne pas pou- 
   voir passer au travers. 
  -Lorsque l’irritabilité prend la forme de comportements violents ou agressifs envers les autres. 
  -Quand la détresse crée ou augmente les idées de mort et de suicide. 
 
de l’aide existe, aller en chercher est la meilleure chose à faire  
Plusieurs ressources sont disponibles.  Parler à quelqu’un de sa détresse apporte de nombreux bienfaits:  on 
prend du recul par rapport à la situation, on fait part de ses inquiétudes à quelqu’un qui n’en vit pas les im-
pacts, on se reconnecte avec ses forces, on trouve des stratégies aidantes.  Si vous sentez des signes de dé-
tresse ou de profond découragement ou encore si vous êtes inquiet pour un proche, communiquez avec les 
services suivants: 

À chacun de ceux qui nous ont  
fait parvenir toutes les  

magnifiques photos en 2020 

UN IMMENSE MERCI! 



12 9 

    

LIGNE INFO-RÉCUP /  
POURQUOI FAIRE LE  

819 874-VERT ? 
 

La ligne  
info-récup est  

un service  
téléphonique  

offert aux  
citoyens spécifiquement pour adresser    

toute question ou tout problème                  
en lien avec les services de la MRCVO        

en gestion des matières résiduelles. 
 
 

Consultez la ligne Info-Récup si  
vous avez un problème ou une 

 question concernant : 
 

 La collecte des déchets, du recyclage 
ou du compostage et les collectes  

      spéciales; 
 Les écocentres ou l’enviroparc; 
 Le compostage domestique; 
 La politique de commandite des  
      événements; 
 La subvention pour l’achat de couches 

lavables. 

 COLLECTE SÉLECTIVE 
 

         Rivière-Héva 
     (sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 
Récupération et Compostage  
 
Décembre:    Vendredi 11 
Janvier:         Vendredi 08-22 
 
Déchets et Compostage     
 
Décembre:    Vendredi 04-18 
Janvier:         Vendredi 15-29 

 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération et Compostage  
 
Décembre:   Lundi 07-21 
Janvier:         Lundi 04-18 
 
Déchets et Compostage   
 
Décembre:    Lundi 14-28 
Janvier:         Lundi 11-25 

Vous découvrirez en parcourant 
notre site web, les nombreux  

services offerts à la population, 
nos coordonnées, des messages 

importants, les procès-verbaux, et 
 beaucoup plus encore!  

www.riviere-heva.com 

   Et voici quelques pages Facebook  
concernant Rivière-Héva, où vous 

pourrez vous informer sur les  
activités, consulter  les petites annonces, etc:  

 Rivière-Héva  / Bibliothèque de Rivière-
Héva / Riverains du Lac Malartic-Secteur  

Rivière-Héva / Cin-Héva famille /  
À vendre Rivière-Héva /  

Petites annonces Rivière-Héva et environs  

 
 

L’arrivée de la pandémie de la COVID-19 a bouleversé nos vies de  
façon importante. Cela nous demande de nous adapter de manière  

rapide et exceptionnelle à un phénomène plutôt abstrait (durée,  
impacts à moyen et long termes, etc.). Voici quelques conseils pour 

favoriser notre capacité d’adaptation et notre bien-être. 
 

répercussions possibles 
 

Des répercussions dans différentes sphères de sa vie:   
 
personnelle: isolement, confinement, perte de liberté, inquiétudes pour soi-même et sa famille,  
nécessité de s’occuper de ses proches, changements dans la routine, privation de contacts directs avec la  
famille et les amis, diminution d’accès aux services de soutien (intervenant, groupe de soutien), etc. 
 
professionnelle et économique: perte d’emploi, réduction de revenus, incertitude face à la survie 
des entreprises, modification des conditions de travail, télétravail dans une situation qui n’est pas idéale 
(garde des enfants, espace de travail peu ergonomique, changements dans les relations, non-accès au lieu de 
travail qui permettait à certains de sortir d’un milieu de vie difficile ou conflictuel).  
 
Cet événement extraordinaire sollicite la capacité d’adaptation de chacun alors que l’accès aux stratégies 
habituelles est plus limité. Certains avaient coutume d’aller au gym et d’autres, d’assister à un cours, de 
voir des amis, d’aller courir en groupe, de sortir au restaurant ou ailleurs, etc. Ces circonstances peuvent 
avoir des impacts sur les plans physique et psychologique, comme une augmentation du stress, de la  
détresse ou des idées suicidaires. Rappelons que le stress est une réaction normale qui peut être utile. Il  
incite entre autres à suivre les consignes et à se protéger pour éviter de se mettre en danger ou d’y exposer 
quelqu’un d’autre. Toutefois, certaines personnes peuvent être plus préoccupées, notamment à cause de ce 
qu’elles vivaient avant la pandémie (deuil, relations difficiles, perte d’emploi, problèmes de santé mentale, 
etc.). Selon la façon dont chacun vit la situation, les impacts réels ou perçus de cet événement sur sa vie 
peuvent conduire à de la détresse ou à une moindre capacité de s’adapter au contexte actuel.  
 

reconnaître les signes de détresse  
 

Que l’on soit plus stressé et préoccupé ou que l’on vive de la détresse, cette situation peut provoquer des 
symptômes ou des réactions chez soi et chez les autres. Toutes ces réactions sont normales.  
 
 

 
 

SECTION ABITIBI  
TÉMISCAMINGUE 

Nous avons une pensée toute spéciale pour tous les patients 
 en dialyse ou en attente d’une greffe durant cette période des fêtes 
alors qu’ils doivent conjuguer au quotidien avec la gestion de leurs 

soins.  La section est plus que jamais présente pour vous. 
De toute l’équipe de L’Abitibi-Témiscamingue et de  

ses nombreux bénévoles, nous souhaitons vous transmettre  
à tous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur  

et de prospérité pour l’année qui vient.  
 

Sonia Poulin  -  agente de développement, section de  
l’Abitibi-Témiscamingue        sonia.poulin@rein.ca 

Normand Lemieux—Amos / Brian Harvey—Rapide-Danseur / Gilbert 
Barrette, Gisèle Bédard, Gisèle Goulet, François Gauthier, Ghislaine 
Nicol—LaSarre / Adrien Boucher, France Pelletier, Dominic Richard, 

François Taschereau, Maurice Veillet—Val-d’Or / Laval Laflamme,  
Jonathan Mercier,  Karine Mercier, Lynn Pélissier—Rouyn-Noranda 

En ces temps inédits, les personnes 
qui ont un système immunitaire 

plus faible, tels que les insuffisants 
rénaux ou les greffés, font face à 

des défis supplémentaires. 
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 JOYEUX NOËL !  

                    BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !   

Paix et amour en ce beau jour de Noël!  
 

Chaque moment passé avec les êtres chers est  
indispensable à notre épanouissement  

et à notre bonheur.  
 

 La fête de Noël est une belle occasion  
pour vous manifester tout notre attachement, et  

Souhaiter que se réalisent tous vos désirs  
pour la nouvelle année! 

 
 

                                             

                   

   du Cercle des Fermières 
          de Rivière-Héva 

   Que cette année soit source de joies et de paix! 
  Quelle soit remplie de rires et de sérénité, qu’elle  

vous apporte personnellement et collectivement  
épanouissement et bonheur pour échapper aux petits et 

gros soucis du quotidien, et à cette pandémie. 
 

          JOYEUSES FÊTES !  

du C.A. de l’Âge d’Or « Les Joyeux Troubadours »  
de Rivière-Héva 

 

              Margo Larivière 

                      présidente 

Tous les employés de la 

Municipalité de Rivière-Héva 

s’unissent pour vous souhaiter 

 

Paix, amour, bonheur, 

mais surtout la  santé ! 
 

     Nathalie         Cindy 

Johanne     Sylvie     Andréane              

      Antonio        Danny 

Mélissa      Madelaine 

Nouvelles du Sentier de la Nature  
 
Bonjour à tous les adeptes de plein air. Notre équipe se prépare à vous accueillir pour les 
activités d'hiver soit la marche, la raquette, le ski de fond ou le vélo à pneus surdimen-
sionnés (fat bike). Nous avons mis à jour les dépliants pour les plans des pistes. Celui pour les 
pistes estivales du Sentier d'interprétation vous a été distribué par l'intermédiaire de La Croisette  
au printemps, et nous profitons de l'édition du journal de ce mois-ci pour distribuer celui des pistes 
hivernales. À noter que des plans sont aussi disponibles dans les boîtes à l'entrée des sentiers.    
    

Nous travaillons actuellement à l'élaboration de nouveaux projets dont nous vous ferons part quand ils seront en 
voie de réalisation. Le comité tient à remercier la Municipalité pour son appui financier au remplacement des pan-
neaux à l'entrée du stationnement. Merci aussi à  M Yvan Grenier de Rénovation Yvan Grenier et Armoires Miko 
pour la fabrication de nos boîtes pour les feuilles d'inscription et pour les plans. 
 
 Nous vous invitons à vous inscrire lors de vos visites dans nos sentiers sur les feuilles prévues à cet effet . Ces  
données sont très importantes pour nous car elles nous permettent d'évaluer la fréquentation des pistes , d'orienter 
nos projets et d'appuyer nos demandes de fonds.  
 
Pour questions, commentaires ou pour connaître l'état des pistes, vous pouvez nous joindre sur notre page  
Facebook : Le Sentier de la Nature. Si vous voulez faire partie de notre Comité, appelez-nous au  819-757-
6380.  En cas d'urgence faites le 911.   
 
Nous vous souhaitons de belles Fêtes, un bel hiver et du temps pour jouer dehors. Il est démontré que l'activité  
physique et le grand air sont bénéfiques tant pour la santé mentale que physique, et encore plus en cette période  
difficile que nous traversons.        
                                                                   
                                                                                                                                      Votre comité  


