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PAGE 4 SOCIÉTÉ

Une dose de 
réconfort

Les femmes atteintes d’un cancer 
du sein dans la région auront droit 
à de petites attentions, alors que la 
Traversée des z’Elles distribue ses 
premiers paniers réconfort. 

NATURE PAGE 3  

Chicobi met en vente ses 
installations

TOURISME PAGE 5  

Moins de visiteurs dans la 
MRC Abitibi
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LookNOUVEAU

norautonissan.com

819 732-6637

QUAND ACHETER UNE NISSAN?

LÀ! MAINTENANT CHEZ
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1222, Route 111 Est, Amos

819 732-5314
1 800 563-5314

GARAGETARDIF.COM

FINANCEMENT 

DISPONIBLE 
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#38714A  Chevrolet Volt 2017     55 524 km    25 494$

#10929A  Chevrolet Volt 2015    137 395 km   15 994$

CHEVROLET BOLT  

EV LT 2018 76 487 km   

#38231A   28 294$

UN PROCHAIN ACHAT 

ÉLECTRIQUE

VOIR DÉTAILS EN PAGE 18
10 000 $ À GAGNER

EN CRÉDITS-VOYAGES

dans le sud
Présenté par le Citoyen en collaboration 

avec les agences de voyage
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VOYAGE GRÂCE  
À TON JOURNAL

http://www.lecitoyenvaldoramos.com/
http://www.lecitoyenvaldoramos.com/
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770 2E-ET-3E-RANG O., ROQUEMAURE3234 CH. CHAUMONT, ROUYN-NORANDA127 CH. DES SCOUTS, VAL-D’OR

3041 RG FRANCOEUR, ROUYN-NORANDA

Superbe propriété au bord du lac Lemoine.   Beau grand 
terrain paysager avec descente de bateau. Très grand  

sous-sol, garage maisonnette le tout Disponible rapidement!

Maison lumineuse avec grandes fenêstrations. Vue 
panoramique sur la campagne,  WOW! Garage 21x21 
sur ciment, annexé à la maison, avec porte de 16 pied

Grande terre agricole de 198 acres avec arbres matures. 
Maison de campagne avec un beau cachet, 5 chambres. La 
tranquillité est au rendez-vous. Peut être libre rapidement!

Grande maison comprenant 5 chambres et 2 salles 
de bain. Possibilité de bigénérationnelle ou une 

maison a revenus. Avec garage et remise.

Belle propriété, située dans un quartier tranquille. 
Elle est idéale pour votre petite famille. Aire ouverte, 

style mezzanine au salon. Garage annexé 24x30

Maison chaleureuse située en hauteur sur le bord 
du lac Rémigny pour les amateurs de pêche

Elle est idéale pour personne vivant seule ou couple

Belle maison, libre immédiatement ! 4 chambres ainsi 
qu’une salle familiale avec poêle aux granules et petit 

bar. Cour clôturée ,remise ,Gazebo et spa.

Beau duplex qui serait idéal comme  bi-générationnel. 
Situé dans un quartier tranquille et familial, près des ser-
vices et des l’école. Il générerait environ 18 900 $/ année

429 000 $

217 000 $

139 000 $ 189 000 $184 500 $

174 000 $

COURTIERS IMMOBILIERS* 

MEILLEURS VENDEURS AU QUÉBEC
DE TOUS LES COURTIERS PROPRIO 

DIRECT 2015-2016-2017

DAVID BOYER Ctr. Imm. Rés. Inc.

Meilleure équipe au Québec 2018
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861 RUE JACQUES-CARTIER, MALARCTIC

950-952 9E AVENUE, SENNETERRE - VILLE

L’équipe qui vend le plus! 

* source : classement fourni par l’agence de Proprio Direct

40 RUE DES MERISIERS, LEBEL-SUR-QUÉVILLON 12 RUE FISET, AMOS
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129 000 $ 247 500 $
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LES Z’ELLES REMETTENT DES 
PANIERS RÉCONFORT
Les femmes atteintes d’un cancer 
du sein dans la région auront droit 
à de petites attentions, alors que la 
 Traversée des z’Elles distribue ses 
premiers paniers réconfort.

Depuis 2014, la  Traversée des z’Elles réunit 
des femmes qui effectuent une randonnée 
annuelle en moto (et en motoneige l’hiver) 
afin d’amasser des fonds pour la  Fondation 
du cancer du sein. Afin d’offrir une aide en-
core plus directe aux femmes atteintes de 
cette maladie, elles ont lancé l’an dernier ce 
projet de paniers réconfort en association 
avec  Scaro et la  Bijouterie  Rich’Or.

«  Depuis, nous avons élaboré des outils et 
avons tenté de trouver la meilleure façon 
de donner du réconfort aux femmes at-
teintes d’un cancer du sein. On a cherché 
des partenaires pour soutenir le projet. On 
a communiqué avec les infirmières pivot 
dans tous les centres hospitaliers, qui sont 
de merveilleuses alliées en passant, pour fi-
nalement en arriver à la confection des pre-
miers paniers réconfort », a raconté  Lynda 
 Guénette, cofondatrice de la  Traversée des 
z’Elles, le 17 octobre.

DES PANIERS PERSONNALISÉS
Le comité des paniers réconfort a élaboré un 
dépliant remis depuis le 12 septembre aux 
femmes aux prises avec un cancer du sein. 
 Celui-ci comprend un formulaire qui permet 
de personnaliser le panier qui comporte une 
plante, une tasse avec la mention «  Nous 
sommes avec vous, un kilomètre à la fois », 
des livres, le bijou de  Scaro, des foulards, 
des bons d’achat, etc.

Déjà 12 demandes ont été faites à  Amos. 
«  On a sept premiers paniers complétés qui 
seront remis aux femmes lundi (21 octobre). 
La valeur moyenne de chaque panier joue 

autour de 900 $. On a été vraiment surprises, 
on ne s’attendait pas à une aussi belle ré-
ponse de tous nos partenaires. La contribu-
tion qui vient du fonds du panier, qui provient 
des dons en argent, est d’environ 165 $ par 
panier », a fait valoir  Lynda  Guénette.

Le comité souhaite remettre des paniers 
réconfort à la grandeur de la région. La co-
fondatrice  Sylvie  Lefebvre invite les com-
merçants des autres villes à s’impliquer. 
Chaque année, environ 130 nouveaux cas de 
cancer du sein sont déclarés dans la région. 
On peut contacter la  Traversée des z’Elles via 
 Facebook ou le www.traverseedeszelles.org.

DES BIJOUX POUR 1600 $
Alain  Richard, de la bijouterie  Rich’Or, et 
 Caroline  Arbour, de  Scaro, ont aussi remis 
un chèque de 1600 $ provenant de la vente 
du bijou spécialement conçu par la joaillière 
amossoise. « Ça vaut la peine d’acheter le 
bijou ! », a lancé  Caroline  Arbour, en invitant 
les entreprises à en faire cadeau à leurs em-
ployées féminines pour  Noël.

ACTUALITÉS COMMUNAUTÉ

Martin Guindon // mguindon@lexismedia.ca

Un baume pour les femmes 
atteintes du cancer du sein

«On veut offrir ce 
qui peut réconforter 
un peu ces femmes, 
même si on sait 
que c’est bien peu 
par rapport à ce 
qu’elles vivent»
- Lynda Guénette

PLUS DE 200 000 $  
EN SIX ANS
La Traversée des z’Elles a recueilli 
39 037 $ en juillet dernier. Avec 
les autres activités, dont la 
Traversée des z’Elles blanches 
en motoneige, ce sont 52 451 
$ qui ont été amassés cette 
année. Depuis 2014, le comité 
organisateur a remis plus de 
200 000 $ à la Fondation du 
cancer du sein.

Les membres du comité Sylvie Lefebvre, Lynda Guénette, Jocelyne Gagnon et 
Martine Riopel posent avec le logo conçu par la graphiste Myriam Lévesque et un 
panier réconfort. Absente: Christiane Bédard. (Photo Le Citoyen – Martin Guindon)

Alain Richard et Caroline Arbour ont 
remis un chèque de 1600 $ au comité 
panier réconfort de la Traversée 
des z’Elles, représenté ici par les 
cofondatrices Sylvie Lefebvre et Lynda 
Guénette. (Photo Le Citoyen – Martin Guindon)

http://www.lecitoyenvaldoramos.com/
http://www.lecitoyenvaldoramos.com/
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