
 

 
 
 
 
 

Communiqué                  
 

 
Le printemps n’est plus très loin,  

 
il est temps de penser à nos projets  

de jardinage. 
 

Potager à partager et  forêt nourricière  
 

 
 
Dans le cadre de la mise en place d’environnements favorables à la santé et à l’adoption 
de saines habitudes de vie ainsi qu’à l’optimisation de la qualité de vie des citoyens, le 
conseil municipal de Belcourt désire aménager le terrain, communément appelé,  le terrain  
de la Pointe. 
 
L’idée d’y aménager un potager à partager et une petite forêt nourricière a été lancée. 
 
Nous croyons que ce projet rassembleur aura plusieurs avantages :  
 

N Embellissement du territoire, créer les liens d’entraides intergénérationnel, partager des 
connaissances de jardinage, consommer des produits frais, etc. 

 
N La forêt nourricière est une nouvelle tendance, soit l’aménagement de terrain pour y re-

créer un écosystème forestier en y implantant des végétaux comestibles. 
 
N Le potager à partager est également très intéressant :  Plusieurs jardiniers ont des surplus 

de plants et le printemps est la saison idéale pour les diviser et les partager. 
 

Des plants seront achetés pour la première phase du projet, mais nous sollicitons égale-
ment votre collaboration. 
 

N Vous avez peut-être des plantes, arbustes ou arbres comestibles sur votre terrain ou dans 
vos lots boisés, qui pourraient être planter sur ce terrain : Rhubarbe, ciboulette, amélan-
chiers, argousiers, camérisiers, gadelliers, groseilliers, noisetiers, pimbinas, framboisiers, 
bleuetiers, cerisiers, cormier, etc  

 
N Si vous êtes intéressés à partager des plants, n’hésitez pas à communiquer avec nous, 

votre don pourra ainsi améliorer la quantité et variété d’espèces. 
 

Merci de nous aider à faire de ce parc,  un espace invitant pour tous ! 
 



 
 
Le Réseau BIBLIO de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec est 
heureux d’annoncer le lancement de Bibli-
Mags, un service de lecture de revues et de 
magazines numériques pour les abonnés de 
ses 70 bibliothèques affiliées de notre ré-
gion. 
 
Le service est disponible gratuitement pour 
ses abonnés sur www.mabiblio.quebec sous 
la rubrique Trouver un livre, une revue. 
L’accès est possible à l’aide d’un ordinateur, 
d’un téléphone ou d’une tablette via l’appli-
cation« BibliMags » sur l’App Store et 
Google Play. 

 
En résumé : 
 
N Vous êtes un abonné d’une des 70 bibliothèques affiliées au Réseau BIBLIO ATNQ ? 
N Vous voulez avoir accès gratuitement à 5 000 magazines nationaux et internationaux en 50 

langues ? 
N Vous n’avez qu’à vous inscrire au service BibliMags sur notre site Web 

www.mabiblio.quebec, choisir le Réseau BIBLIO ATNQ dans la liste des fournisseurs et ainsi 
avoir accès à cette magnifique ressource avec votre numéro d’abonné; 

N Choisir parmi les 5000 titres de magazines populaires et spécialisés d’ici et d’ailleurs; 
N Couvre les domaines de la culture, la mode, l’actualité, la santé, du sport, la nature, des 

célébrités et plus; 
N En plus des magazines québécois et canadiens en français et en anglais, vous aurez accès à 

un catalogue international en chinois, espagnol, italien, allemand, japonais, portugais et 
plus… 

N Permet d’avoir accès à la revue du mois et à celles déjà publiées; 
N Permet d’importer des revues sur un téléphone ou une tablette et les lire plus tard. 
 
Plus d’informations et l’accès aux revues sur www.mabiblio.quebec 

 

 

Le Réseau BIBLIO de l’Abitibi-
Témiscamingue 

et du Nord-du-Québec annonce qu’il offre  
11 paires de jumelles additionnelles  

Dans certaines bibliothèques de la région 
pour le plus grand plaisir de leurs abonnés 

 

En effet, en collaboration avec Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre du Pro-
gramme de soutien aux activités physiques en plein air – Volet hivernal, le Réseau BIBLIO 
s’active actuellement à une première vague de distribution de jumelles dans les bibliothèques 
et espère desservir l’ensemble de ses points de service d’ici quelques années. 
 
Rappelons que l’objectif de ce programme est d’inciter les individus à être actifs et à profiter 
des activités et des espaces très accessibles dans notre région. 
 
Informez-vous auprès de la responsable de la bibliothèque de Belcourt. 



 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉS DU MANOIR UNIVERSEAU 
 
Le Manoir Universeau vous invite à tous les mercredis à la salle communautaire de 
Belcourt, de 13 h 30 à 15 h 30, à participer à un café rencontre avec activités (sacs 
de sable et cartes). Pour information, contactez Claire au 819-737-4201.  
Bienvenue à tous! 
 
 
Le Manoir Universeau vous convie à une séance d’information gratuite sur les préar-
rangements funéraires. Une personne ressource invitée sera sur place et répondra à 
vos questions. La séance aura lieu à la salle communautaire de Belcourt le 10 avril à 
13h30. Bienvenue à tous! 
 



 
 

Bureau  municipal 
 

Heures d’ouverture :   
Les mardis, mercredis et jeudis 

De 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 
 

219, rue Communautaire  
Belcourt  (Québec) 

J0Y 2M0 
 

Téléphone : 737-8894 
Télécopieur : 737-4084  

Courriel :  info@munbelcourt.ca 
 
 

Maire :      Carol Nolet 
Conseillères et conseillers :  Marjolaine Paré 
       Guylaine Labbée 
       Martine Michaud 
       Claude Arsenault 
       Lorraine Thibault 
       Steven Vallières 
       
 
Directrice générale :  Nathalie Lizotte,  
Secrétaire adjointe :  Christine Labbée 
  
 
Inspecteur municipal :   Gilles Dubreuil   737-4734 
 
 
Pour renseignements supplémentaires concernant les informations citées  dans le 
présent communiqué, n’hésitez pas à communiquer avec Nathalie Lizotte. 
 
 
Belcourt, le  15 mars  2019    


