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S O M M A I R ES O M M A I R E  

Abonnement 
Vous voulez faire plaisir à un ancien résident  

de Barraute,  

à un ami ou à un membre de votre famille ?  

Abonnez-le au journal  
 

Par la poste: 20 $ / an 
Par Internet: gratuit 

 

ADRESSE POUR ABONNEMENT 
Journal Le Barrautois 

600, 1re rue ouest 
Barraute, J0Y 1A0 

ou 
Courriel: lebarrautois@yahoo.com 

Pour la publicité, voici  les tarifs: 
 

1 page :     60 $     couleur : 130 $  
1/2 page :  40$     1/4 page :  24 $             
1/8 page :  13 $ 
Carte d’affaires : 10 $ 
Annonce classée :  5 $ 
 

La publication pour les organismes à but 
non-lucratif est gratuite. 
 

Pour nous joindre:  
 

Par courriel :  
   lebarrautois@yahoo.com 
 

À la bibliothèque :  
Au comptoir ou dans la chute à livres, 
vous apportez votre article dans une  en-
veloppe cachetée avec votre nom,  votre 
numéro de téléphone et votre argent, si 
requis. 

      MOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTIONMOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTIONMOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION                                                                              1er  mai 2021 

Bonjour 

 

L’équipe du journal Le Barrautois est fière de 

vous présenter son numéro de mai 2021. 

 
Nous remercions pour la photo de la une de ce 

journal madame Linda Chayer qui a réalisé cette 

magnifique photo au lac Fiedmont le 15 avril       

dernier.  

 

Joyeuse Fête des mères,  

Bon mois de mai! 

Bonne lecture! 

 
L’équipe du journal Le Barrautois 

J’achète ... Barraute! 



 

 

 

Nous, membres bénévoles de la nouvelle équipe du journal Le Barrautois, avons le plaisir de 

vous annoncer qu'une aide financière de 11 685 $ a été versée à notre organisme pour la période 

s'étendant du 1
er 

avril 2020 au 31 mars 2021 et ce, afin de soutenir notre mission et notre plan 

d'action.  

Cette somme nous a été accordée à la suite de l'évaluation de notre demande qui a été faite en 

tenant compte des objectifs et des critères établis par le ministère de la Culture et des Communi-

cations en vertu du programme Aide au fonctionnement pour les médias communautaires. Cette 

contribution nous aidera à atteindre nos différents objectifs et à pouvoir diffuser Le Barrautois à la 

population de Barraute de septembre à juin. 

Nous remercions le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour ce soutien  

financier. 

Jacques Blanchet 
Président 
 
Équipe de rédaction: 
Denise Bergeron 
Jacques Blanchet 
Jocelyne Tardif 
Sylvie Trudel 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
 
 

  

Au début du mois de juillet, le comité du Journal Le Barrautois tiendra son assemblée           
générale annuelle. Selon les dispositions gouvernementales en matière de santé publique, 
plus de détails vous seront transmis via la page Facebook de la municipalité et dans le pro-
chain numéro, qui sera le dernier de l’année 2020-2021. Nous vous invitons à demeurer à   
l’affût si vous avez l’intention d’y assister. 
 
Merci de votre participation. 
 
Jacques Blanchet 
Président du comité du journal 
 

 
 

Trésorerie: 
Réjeanne Matte-Falardeau 
  

  
Administrateurs: 
Émilie Gagnon 
Normand Falardeau 
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Le Pavillon d’Hébergement de Barraute 
«  Nos aînés, au cœur de nos communautés »   

NOUS EMBAUCHONS: Le temps des vacances du personnel arrive, nous avons besoin de remplaçants(es) 

durant toute la période d’été à différents postes. 

 
EMPLOI ÉTUDIANT: Nous cherchons un(e) étudiante de niveau collégial (une 5e secondaire pourrait être  

acceptée) pour aider l’équipe soins et effectuer diverses tâches. L’emploi est de 10 semaines, soit 280 heures 

entre la mi-juin et la mi-août. 

 

CUISINIER(ÈRE): La personne doit avoir un minimum de 2 ans d’expérience. Ce poste pourrait devenir   

permanent. 
 

INFIRMIER(ÈRE)-AUXILIAIRE : Un poste permanent de 30 à 35 heures par semaine et un remplacement 

pour un temps indéterminé. 

 

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES ET AU MÉNAGE : Remplacements durant les vacances, possibilité de 
prolongement par la suite. 

DES DONS APPRÉCIÉS 

Merci aux personnes qui ont répondu à notre demande de draps 
ou serviettes usés que nous transformons en guenilles jetables. 
N’hésitez pas à nous en apporter encore. Nous récupérons aussi 
les sacs à pain. Vous avez peut-être de menus articles à donner 
pour offrir en prix aux gagnants lors des après-midi de bingo. Un 
petit rien peut faire tant plaisir! 

QUELQUES CHIFFRES 

Le Pavillon compte présentement 31 résidents. La moyenne 
d’âge est de 81,5 ans. 2 personnes ont moins de 65 ans; 22 
personnes ont entre 65 et 90 ans; 5 personnes ont entre 90 et 
99 ans; 1 résidente est âgée de 99 ans et 4 mois; et bien sûr, 
nous avons une centenaire, madame Rose Lépine, qui a célébré 
ses 102 ans en février dernier. 

POSTE VACANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Madame Lise Bisaillon quitte le conseil tout en demeurant une bénévole active pour le Pavillon. Nous avons 

donc un poste à combler au conseil. Comme il s’agit d’un remplacement, il n’y a pas d’élection.  Le conseil 

encadre et supervise les différentes affaires du Pavillon, au niveau des ressources matérielles, humaines et 

financières. Il travaille avec la coordonnatrice pour assurer le bon fonctionnement de l’organisation avec   

efficacité et transparence.  
 

Qu’est-ce qu’il faut pour être membre du conseil? 
 

- Être motivé : prendre à cœur la vie présente et future du Pavillon et de ses résidents. Les réunions ont 
lieu généralement une fois par mois, et certains dossiers demandent des rencontres supplémentaires 
selon vos possibilités et talents. 

- Aimer travailler en équipe, chercher des solutions et prendre des décisions ensemble. 
- Être discret et loyal. 
- Exercer ses talents et compétences au service des personnes âgées de notre milieu. 
 

Si vous vous sentez interpellé, si vous avez des questions, parlez-en à quelqu’un de notre équipe :           
Prescille Montreuil, Ginette Grondin, Ghislain Voyer, Francis Auger, Bertrand Simoneau, Jean-Yves Hardy, 

Marie-Paule Béchard, Michel Gagnon, Jacques Hébert et Thérèse Auger. 
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Notre paroisse  

 

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
ET LA SANTÉ PUBLIQUE. 

 

Les messes sont maintenant autorisées à 100     
personnes par célébration. 
 

Les Funérailles et les Baptêmes peuvent être       
célébrés en présence de 25 personnes. 
 

Le port du masque est obligatoire en tout temps. 

 Saint-Jacques-Le-Majeur  
CÉLÉBRATIONS DE MAI 

 
  

Dimanche: 2 mai 
11 h            Messe: Omer Larose– Gisèle 
                                Marie-Anna Filion Verville – Suzanne 

 
 Jeudi:        6 mai 
 15 h 30      Messe: Gisèle Guillemette– Manon et Josée 
                                Richard Marcotte – collecte au service 
 

16 h            Adoration 

 
Dimanche: 9 mai 
 11 h            Célébration de la Parole 
  
  
Jeudi:        13 mai 
15 h 30      Messe: Paulette Dumas – Jean-Yves et  les enfants 
                                Parents défunts Linda et Danny 
16 h           Adoration 
     
 
  
Dimanche: 16 mai  
11 h            Messe: Gilles St-Pierre - Lilaine 
                             Parents défunts famille Lucien Trottier– La famille 
  
Jeudi:        20 mai 
15 h 30      Messe :  Parents défunts famille Corriveau - Louis- 
           Joseph et Monique 
           Steve Guénette – collecte au service   
16 h       Adoration     

 
                        

Dimanche: 23 mai 
 11 h            Célébration de la Parole 
  
Jeudi:        27 mai 
15 h 30      Messe :  Bernadette et Marie-Berthe Briand - Louis-            
           Joseph et Monique 
                                 Charles Laramée – collecte au service   
 

16 h        Adoration  
 
       
Dimanche: 30 mai 
 11 h          Messe :  Euchariste Blanchet - La famille 
                                 Bruno Gobeil -Denise 
 

Jeudi:        3 juin 
15 h 30      Messe :  Léonne F. et Raymond L.- Danny et Linda 
                                 Jacquelin Gamelin – collecte au service   
 

16 h        Adoration  
 
 
Dimanche: 6 juin 
11 h           Célébration de la Parole 

ÉLECTION DE MARGUILLIERS 2021 
 

Lors de l’assemblée de paroisse tenue le 28 mars 

2021, pour l’élection de marguilliers, messieurs 

Jean-Marc Chevalier et André Roy ont été élus pour 

un mandat de 3 ans. Félicitations! 

 
Merci d’accepter de remplir cette fonction. 

MAI MOIS CONSACRÉ À  
MARIE MÈRE DE JÉSUS 

 

Nous renouons cette année avec la prière du      

chapelet en communauté. 
 

Tous les mercredis de mai à 19 h, nous vous        

attendons à l’église pour la récitation du chapelet 

biblique. Le chapelet biblique est la façon dont les 

Chrétiens le faisait au Moyen-Âge. Chaque dizaine 
d’Ave s’accompagne d’une parole biblique, d’un   

événement qui concerne la Vierge Marie. 
 

Très méditatif, cette façon de faire nous aide vrai-

ment à mieux intérioriser la vie de la Sainte Famille. 
 

Bienvenue à tous, même si vous ne savez pas prier 

avec un chapelet. 

BAPTÊME POUR VOTRE ENFANT 
 

Vous accueillez un nouvel enfant. Vous désirez de 

l’information sur le baptême ou une possible       

bénédiction pour lui et votre famille. Adressez-vous 

à Éric Larose, diacre de notre paroisse. Vous pouvez 
le joindre au 819  733-0632 cell. ou à la paroisse au            

819  734-6405. 
 

Le baptême est possible pour tous, peu importe 

comment votre famille est formée. Nous sommes 

heureux de vous accueillir. 

INTENTIONS DE PRIÈRE 
 

Vous aimeriez que notre communauté prie pour  

l’une de vos intentions lors des célébrations du di-

manche. Faites parvenir votre demande par courriel 

à : paroissebarraute@gmail.com 

mailto:paroissebarraute@gmail.com


INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ  

 
GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS 

La municipalité de Barraute est reconnue pour son aspect 
esthétique ainsi que pour sa propreté. C’est un honneur 
qui revient à toute notre population et nous vous remer-
cions d’y contribuer. 

Avec le printemps débute une nouvelle période de net-
toyage, nous demandons donc à chaque citoyen de conti-
nuer leurs efforts pour que notre municipalité continue 
d’être notre fierté. 

Diverses actions qui peuvent être posées : 

 Ramasser les débris; 

 Se débarrasser de choses inutiles sur la propriété; 

 Classer hors de la vue, les choses que l’on veut 
conserver; 

 Nettoyer les pelouses au printemps; 

 Tondre régulièrement la pelouse; 

 Désherber les bordures et les fossés qui entourent 
notre propriété; 

 Faire l’aménagement de fleurs, arbustes et arbres 
décoratifs; 

 Faire l’entretien de notre résidence et de nos bâti-
ments, ex : peinture, revêtement extérieur, etc. 

Ainsi que toutes les actions qui peuvent accroître l’embel-
lissement de notre municipalité. 

Encore une fois, un gros merci de votre belle  

collaboration. 

Au comité d’embellissement, un gros merci de fleurir et 
embellir notre municipalité. 

 

 

 

 

 

RAPPEL— ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 

Un simple rappel pour vous faire penser que votre abri 
(Tempo) doit, comme le stipule le règlement, être enlevé 
depuis le 30 avril. 

Merci de votre collaboration 
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COLLECTE DES GROS ENCOMBRANTS 

La collecte se déroulera dans la 
semaine du 17 mai 2021.  

Si vous avez des items à faire 
ramasser, déposez-les en bor-
dure du chemin. 

Qu’est-ce qu’un encombrant ? 

Les déchets qui excèdent 1.5 mètre de longueur ou qui 
pèsent plus de 25 kg et d’origine résidentielle.  Le poids de 
chaque objet volumineux ne doit pas être plus  de 200 kg 
et les dimensions ne doivent pas excéder 3 mètres au plus 
long côté et 1,8 mètre quant au second plus grand côté. 

Les résidus solides volumineux incluent entre autres : poê-
les, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses ou 
sécheuse à linge ou à vaisselle, téléviseur, meubles et au-
tres accessoires de même nature. 

Les encombrants excluent tous les matériaux en vrac, la 
terre, la pierre et les branches. 

 

ÉCOCENTRE 

À compter du 1er mai 2021, l’écocentre reprendra 
l’horaire d’ouverture régulier, soit le mercredi de 13 h à   
21 h et le samedi de 8 h à 18 h.  Nous comptons sur votre 
habituelle collaboration afin de respecter les mesures  
d’hygiène et de distanciation sociale. 

 

ENTREPOSAGE DU BOIS DE CHAUFFAGE 

Tout propriétaire peut entreposer du bois de chauffage à 
des fins non commerciales sur un terrain dont l’usage prin-
cipal est résidentiel aux endroits (cour) définis aux grilles 
des spécifications de la réglementation municipale et si les 
conditions suivantes sont respectées : 

 Le bois entreposé est proprement empilé et cordé; 

 Le bois est entreposé à au moins 1 mètre d’une ligne 

de propriété et non en cour avant; 

 Il y a un maximum de 25 petites cordes de bois (une 

petite corde a un volume apparent de 1,21 mètre cube 

ou 4 pieds par 8 pieds par 16 pouces). 

 

 



INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ (suite) 

Vous voulez acheter une propriété, informez-vous!  

Avant de faire l’acquisition d’une résidence, d’un chalet ou d’un terrain, il est important de bien vérifier auprès 

du service de l’urbanisme afin d’obtenir toutes les informations pertinentes sur la propriété visée.  
 

Avant de faire un achat, il est recommandé de se renseigner auprès de l’inspecteur municipal pour être bien informé. 

 

PROGRAMME RÉNORÉGION 

Le programme RénoRégion est financé par la SHQ et, dans certains cas, par la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement. Mis en place en décembre 2015, il a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à 
revenu faible ou modeste vivant en milieu rural ainsi que dans certains milieux urbains, à exécuter des travaux pour 

corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence.   

Pour être admissibles, les travaux doivent cibler au moins une défectuosité majeure relativement à un ou plusieurs de ces éléments : la 
structure, les murs extérieurs, l’électricité, les ouvertures, la plomberie, les saillies, le chauffage, la toiture et l’isolation thermique. Les travaux 
admissibles doivent atteindre un coût minimal de 2 000 $.   

À noter que la valeur de la résidence, excluant la valeur du terrain, ne doit pas dépasser 115 000 $. D’autres critères, dont le revenu du mé-
nage, l’occupation du logement, sont également analysés lors de l’étude du dossier. Il faut également savoir que la subvention est versée 
uniquement lorsque les travaux sont terminés et peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles, sans toute-
fois dépasser 12 000 $.  De plus, les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur certifié. 

S’informer auprès de sa municipalité 

Les personnes intéressées à soumettre un dossier d’aide financière sont invitées à communiquer directement auprès de la municipalité avec 
Sylvie Trudel au 819 734-6574 poste 225 ou par courriel à sylvie.trudel@cableamos.com. Leur dossier, une fois soumis localement, sera 
acheminé à la MRC d’Abitibi. Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Web de la MRC d’Abitibi à l’adresse suivante :  
http://mrcabitibi.qc.ca/services-aux-citoyens/programme-de-reparations. 

EMPLOI ÉTUDIANT 

La municipalité de Barraute est en recrutement pour les emplois 
d’été. Nous recevrons les candidatures des étudiants de Barrau-
te intéressés, au plus le 21 mai 2021 afin de combler quelques 
postes.  Faites parvenir votre curriculum vitae par la poste au 
481, 8e Avenue, Barraute (Qc)  J0Y 1A0 ou par courriel à:     
sylvie.trudel@cableamos.com.  Vous pouvez consulter les 
offres d’emploi complètes sur le site internet de la municipalité à 
la section emploi.   
 

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021 

Présentement, la décision de la tenue du camp de jour 
à l’été 2021 est en cours d’analyse. Surveillez nos publications 
Facebook et le site internet de la Municipalité à municipalitede-

barraute.com, nous y publierons toutes nouvelles directives. 

7 

BUREAU MUNICIPAL – HORAIRE SAISONNIER 
 

Du 3 mai 2021 jusqu’au 29 octobre 2021, le bu-
reau municipal a de nouvelles heures d’ouvertu-
re.  L’horaire est désormais du lundi au vendredi 

de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Le bureau municipal demeure fermé au public, cependant 
tous les services dispensés par le personnel administratif de 
la Municipalité demeurent actifs et nous demeurons disponi-
bles par téléphone au (819) 734-6574 ou par courriel.  Une 
boîte à courrier a été mise à votre disposition à l’entrée de 

l’Hôtel de Ville. 

Surveillez nos publications Facebook et le site internet de la 
municipalité à: municipalitedebarraute.com, nous y        

publierons toutes nouvelles directives. 

 

Des éléments à considérer avant l’achat  
d’une propriété :  

Des éléments à considérer avant de faire l’acquisition 
d’un terrain :  

 La conformité des lieux;  

 L’évaluation municipale ainsi que les taxes associées à 

la propriété;  

 Le système septique et le puits.  

 Les dimensions;  

 Le zonage;  

 L’accès et le droit de passage (s’il y a lieu);  

http://mrcabitibi.qc.ca/services-aux-citoyens/programme-de-reparations


        FILLES  D’ISABELLE 
 

Réunions mensuelles reportées 

jusqu’à nouvel ordre. 
  

 

  Claudette Trottier, régente 

L’écho de nos associations  

 

 CLUB DE L’ÂGE D’OR 
   

Le Club de l’Âge D’Or de Barraute est fermé pour 

une période indéterminée.  
 

Au plaisir de vous revoir et prenez soin de 
vous. 
 
 

Carmelle Canuel, présidente 
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CAFÉ  
Rencontre 

AIDE ET DÉPANNAGE  

ALIMENTAIRE DE BARRAUTE 
 

Dorénavant, toute personne qui voudra recevoir de 

l’aide alimentaire mensuelle  
devra téléphoner au: 

819 734-6555  
une (1) semaine à l’avance  

 Soit du 10 au 14 mai 
pour en faire la demande et s’ inscrire.  

La prochaine distribution aura lieu:  

le 21mai  2021 dès 15 h. 
 

 
 

 

Pour un dépannage selon vos besoins  

vous devez aussi vous inscrire en téléphonant au 

819-733-0632 .  

Ce n’est plus le bureau du presbytère qui         

distribuera  les bons échangeables. 

Merci de nous aider à vous aider 

Le comité responsable 

CAFÉ RENCONTRE DE BARRAUTE 

 

Bonjour à tous! 
 

Les rencontres reprendront seulement quand la 
situation de la COVID 19 le permettra. 

 

Pour plus d'information, communiquez avec moi. 
 

Carmelle Guillemette, 
Présidente 
819-734-6744 

guillemette33@gmail.com 

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
Conseil  3490 

 

Assemblée régulière le 7 mai à 19 h 

Il y aura élection du nouvel exécutif pour l’année 

2021-2022. 

Les réunions sont permises avec 25 personnes en 

tenant compte de la distanciation et du port du  
masque 
 

Frères Chevaliers, faites-vous un devoir d’assister à 

vos réunions. 
 

Jocelyn Plamondon  grand-chevalier  819 734-8110 

LA FABRIQUE NOTRE-DAME-DES-COTEAUX 

LA MORANDIÈRE 

Dans notre édition du mois d’octobre 2020, la Fabrique 

Notre-Dame-des-Coteaux annonçait que le tirage qui 
devait avoir lieu en juin 2020 avait été reporté le             

29 novembre dernier à cause de la pandémie. Le tirage a 

eu lieu et voici les noms des gagnants: 
 

 

200 $ Station service Gélinas de Barraute:  Madame Danielle Julien de Barraute 

300 $ Intermarché  de Barraute: Madame Daphné Lacroix de Barraute  

500 $ Fourrures Grenier : Madame Myriam Champagne de Barraute  

 

Merci de votre compréhension et de vos encouragements.  

 

Félicitations aux gagnants! 

mailto:guillemette33@gmail.com
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LE SERVICE DE DÉPANNAGE  

ET AIDE ALIMENTAIRE DE BARRAUTE 

 

Bons échangeables contre l’achat de nourriture  
        
Le but de ce service est d’apporter une aide lors de besoins immé-
diats : perte de travail, perte de revenu, dépense familiale impré-
vue, maladie subite, accident, incendie, perte de logement, etc.  
 

Ce n’est pas un service mensuel régulier comme la distribution 
de nourriture à la salle des Chevaliers de Colomb. 
 

Les conditions pour la distribution de ces bons ont été modifiées depuis le 1 avril 2021. 
 

Avant de recevoir cette aide le demandeur doit : 
                           * Prendre rendez-vous avec monsieur Éric Larose au 819 733-0632; 
      *  Apporter avec lui lors de cette première rencontre une carte d’identité  
    avec photo (permis de conduire ou assurance maladie) et un document 
    confirmant son adresse (compte d’électricité, câble, Télébec ou autres) 
 
      *  Les documents présentés doivent être récents de moins de 3 mois. 
 
La totalité des sommes données proviennent de: 

 
CENTRAIDE-ATNQ  

LA FOIRE DU CAMIONNEUR  
et des donateurs particuliers. 

 

IMPORTANT 
 

La paroisse et sa fabrique sont partenaires de ce service, mais ils n’en ont pas la responsabilité.  
Le service de dépannage et l’aide alimentaire de Barraute est un organisme totalement         
indépendant. 
 

Son comité se compose de: mesdames Carmelle Guillemette, Francine Beaudoin-Michaud, Josée 
Hardy, Monique Rivard et de messieurs Wilfrid Verville et Éric Larose. 
 

Distribution mensuelle de nourriture: Francine Beaudoin-Michaud, resp. 819 734-6555 
Demande de bons échangeables : Éric Larose, resp. 819 733-0632 
 

Pour de l’aide alimentaire mensuelle,  
 téléphonez au: 
819 734-6555  

une (1) semaine à l’avance  

 Soit du 10 au 14 mai 2021 
pour en faire la demande et vous inscrire.  

La prochaine distribution aura lieu:  
le 21 mai 2021 dès 15 h. 

    
Pour un dépannage selon vos besoins,  

vous devez aussi vous inscrire en téléphonant au 819 733-0632 .  

 
Cette aide est pour tous, même si vous travaillez, et elle est confidentielle! 



Cette année, encore, nous souhaitons prioriser les exposants de Barraute, donc si vous êtes 

intéressé à louer un kiosque au marché public cet été, veuillez communiquer avec Sophie Cardin, 

agente de développement local pour la municipalité au adl.barraute@cableamos.com ou au      

819 734-6574 poste 229. 

Le 13 avril dernier a eu lieu la première réunion de l’année pour le Comité opérationnel serre et 

jardin (COSJ). En raison des mesures sanitaires en vigueur, cette réunion s’est tenue sur la plateforme 

Zoom. Les principaux sujets abordés ont été le sondage réalisé pour le Marché public, l’organisation pour 

la saison 2021, de même que les travaux réalisés et à venir dans la serre intergénérationnelle et ses jar-

dins. 

 Les réponses et les commentaires des 82 personnes ayant participé au sondage du Marché public 

ont été compilés puis présentés à tous les membres du comité. Par la suite, nous avons procédé au tirage 

d’un certificat cadeau de 50$ à dépenser au marché public cet été. Le COSJ tient à féliciter la gagnante : 

Joanie Picard! Nous souhaitons également remercier toutes les personnes ayant pris le temps de répondre 

à notre sondage.  

 À notre grand contentement, l’entreprise la plus en demande a été la Récolte du bonheur.  

Cette récolte est en fait la production hebdomadaire de la serre intergénérationnelle et de ses jardins. Pour 

la saison 2021, la Récolte du bonheur prévoit offrir fines herbes, tomates, concombres, piments, patates et 

fraises. Même si la grande majorité des répondants ont été satisfaits des produits vendus durant l’été 

2020, nous souhaitons diversifier davantage l’offre au marché pour 2021. Nous miserons donc sur une 

présence accrue de producteurs maraîchers afin d’assurer plus de variété de fruits et de légumes.  

Il est important de rappeler que le projet serre et jardins a vu le jour entièrement grâce à des       

subventions. Cette année, le projet bénéficie d’une aide de 10 000$ octroyée par le CISSSAT via le fonds 

pour  accroître la sécurité alimentaire en Abitibi-Témiscamingue. La députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne 

Blais, nous a également offert un montant de 5 000$ pour le sou-

tien aux organismes communautaires en temps de pandémie. Ces 

fonds seront utilisés pour un réaménagement du site et pour l’ac-

quisition de matériel nécessaire aux activités de la serre et des 

jardins durant l’été. Grâce à ce financement, des ateliers collabo-

ratifs seront réalisés avec les jeunes de l’école Natagan au prin-

temps et à   l’automne 2021. Cet été, des bénévoles réaliseront les 

travaux nécessaires pour aménager un jardin communautaire. 

Aussi, des bacs seront mis à la disposition des aînés du pavillon 

d’hébergement pour leur permettre de faire du jardinage.  
 

En plus de remercier nos nombreux donateurs, le COSJ 

souhaite également remercier les employés municipaux d’avoir 

réalisé une partie des travaux de l’annexe de la serre. Cette contri-

bution de la municipalité de Barraute est dans le but d’améliorer 

les installations de la serre pour lui permettre de préparer les bacs 

à fleurs. Ceux-ci embelliront nos rues et nos parcs durant toute la 

saison estivale. 

Exposants recherchés 

au Marché public de Barraute 

 

Fruits et légumes, artisanat, cosmétiques, etc. 

 

Location d’un kiosque : 10$ par jour ou 60$ pour tout l’été  

Horaire pour la saison 2021 

 

Vendredi de 14h à 18h 

du 25 juin au 17 septembre 2021 

 

661, 9e Avenue à Barraute  

Comité opérationnel serre et jardins (COSJ) 
 

Par Sophie Cardin 
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Le rôle des insectes pollinisateurs est primor-
dial  pour la reproduction des végétaux. Ils sont 
essentiels à la survie des espèces végétales, ani-
males et humaines, c’est très important de les 
retrouver au jardin. Cet équilibre se retrouve 
plus que menacé. Aujourd’hui, on constate que 
les populations d’abeilles sont en déclin partout 
sur la planète. L’été dernier, nous l’avons remar-
qué dans la serre, très peu de pollinisateurs, ils 
ont de la difficulté à trouver des fleurs sur      
lesquelles ils peuvent récolter le pollen. Les 
conséquences d’une telle disparition sont terri-
bles. 

Nous pourrions aider les 
abeilles, papillons, bourdons 
et autres insectes pollinisa-
teurs en faisant un aménage-
ment de fleurs à notre jardin. 
Il faut encourager la biodi-
versité et favoriser la vie 
dans notre jardin. L’été pro-

chain, nous prévoyons installer des bacs à fleurs 
près de la serre  Desjardins 

 

À titre de suggestion, voici 10 fleurs qui  
attirent les insectes pollinisateurs :  
 

L'eupatoire, le thym, le romarin, la lavande, la 
glycine, la bourrache, les sauges, la mauve,         

la reine des prés, l'agastache et de même que plu-
sieurs fines herbes comme l’aneth, la ciboulette, 
la coriandre, le fenouil, la mélisse, la menthe,  
l’origan, le persil et le thym attirent les pollinisa-
teurs et d’autres insectes bénéfiques. Plusieurs se 
cultivent bien en pots. Certaines servent égale-
ment de plantes hôtes pour les papillons. Il faut 
toutefois les laisser fleurir! 
 

Quelques conseils pour inviter les pollinisa-
teurs au potager : 
 

Mettre des plantes nectarifères dans le potager ou 
en bordure. 
 

Assurez-vous d’avoir une diversité de végétaux 
qui fleuriront à divers moments. 
 

Intégrez, autant que possible, des espèces indigè-
nes à votre aménagement, car leurs fleurs sont 
généralement riches en nectar et en pollen. 
 

Évitez les cultivars ornementaux à fleurs doubles 
ou triples. Le nectar et le pollen sont souvent pro-
duits en moins grande quantité ou sont moins 
accessibles aux pollinisateurs. 
 

Si vous cultivez vos légumes sur votre patio ou 
votre balcon, plantez quelques fleurs en pots. 
Privilégier les plantes mellifères, les arbustes, 
plantes fleuries et sans oublier les fleurs sauvages 
( ex. verge d’or). 
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Comité opérationnel serre et jardins (COSJ) 

Par Normand Falardeau 

LES POLLINISATEURS 

Au cours du mois de mai et juin 2021, les      

membres de l’équipe du Service incendie 

procèderont à des visites de prévention sur le ter-

ritoire de la municipalité de Barraute. 
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Dates importantes :  
Journée P.E.: 21 mai, congé de la fête des patriotes: 
24 mai, marche au cœur du village: 28 mai. 
 

Voici la suite des activités des 6e année       
pendant la semaine de relâche  

 

J'ai été à la pêche sur la glace au lac Fiedmont et à 
un autre lac dont je ne connais pas le nom. Sur le 
lac Fiedmont, moi et ma famille, on a pêché           
3 poissons et au lac dont je ne connais pas le nom, 
on a pêché 1 poisson. Mais, j`ai fait du ski-doo. 
J`ai vu des cousins, j`ai joué à des jeux vidéo et j’ai 
joué avec mon chien. Le reste de la semaine, je n’ai 
rien fait. S’il n’y avait pas eu de Covid,  j’aurais 
rien fait de différent.   
 

Ma semaine de relâche était bonne. J’ai fait de la 
motoneige puis fait du bois puis j'ai joué au     
Warzon. Ma semaine n’a pas été trop longue. J’ai 
été avec ma mère, mon père et mon grand-papa et 
ma grand-mère au chalet. Nous étions chacun à    
2 mètres. 
 

Cette année, les activités 
étaient limitées pour la  
semaine de relâche. Je n’ai 
pas fait autant d’activités 
que l ’année passée. 
L’an dernier, je pouvais  
aller chez mes grands-
parents, mais vu qu’ils ont plus de 60 ans, je n'ai 
pas pu leur rendre visite durant la relâche. Cette  
année, les seules activités que j’ai faites sont des  
activités hivernales extérieures. Je suis allée avec 
mon père à mon camp de chasse pour apporter du 
plancher que nous allons installer à la chasse et 
un matelas. J’ai aussi fait du ski alpin au          
Mont-vidéo et appris à faire de la                        
planche à neige. Voilà ma semaine de relâche. 

 

À la semaine de relâche, j’ai fait de la motoneige 
avec mon père. Avec ma mère, je suis allée patiner à 
l’aréna de Barraute. On est allé bruncher avec la   
famille de mon cousin.  
Karoline Gagnon  et  Karoline Alain 
 

L’école Notre-Dame du Sacré-Coeur  

Les élèves de 4e année de Madame Katy vous informent  

sur quelques gestes à privilégier pour prendre soin de notre planète.  

Saviez-vous que vous pouvez fabriquer un 
produit nettoyant naturel pour la maison 
facilement ?  
 

1/2 tasse d’eau chaude 
1/3 de tasse de vinaigre blanc 
1 c. à soupe de bicarbonate de soude 
 

Quelques gouttes de jus de citron, pour que 
ça sente bon !  
 
Saviez-vous qu’il est préférable de prendre 
une douche qu’un bain pour économiser 
de l’eau et de l’énergie?  

 
En effet, une douche consomme environ 20 à 
60 litres d’eau alors qu’un bain en consomme 
120 à 150 litres!  
 

Saviez-vous qu’utiliser la corde à linge ou un 
autre système pour suspendre les vêtements 
permet de réduire la consommation          
d’énergie d’environ 35% quotidiennement?  
 
Saviez-vous qu’il est recommandé de manger 
plus de légumes et moins de viande de bœuf 
pour réduire les émissions de gaz             
carbonique?  
 

Les pets et les rots de vache contiennent du   
méthane, un puissant gaz à effet de serre. Donc, 
en consommant moins de viande, il y aura 
moins d’élevage et donc, moins de gaz           
carbonique. 

 

Les élèves de 3e, 4e année de Madame Marie-Philippe  
vous rappellent le sens des 3R.  

LE JOUR DE LA TERRE LES 3R  
Réduire :  
Toujours se demander, est-ce que j’en ai vraiment besoin? Le but est de produire moins de        
déchets.   
 
Réutiliser :  
Je donne, je répare ou je transforme! Le but est de donner une 2e vie aux objets.  
 
Recycler :  
Avant de jeter, il faut se poser la question : où ça va? Certains objets peuvent être recyclés et 
transformés en d’autres matières.  

 

 



Activités des mois de mai et juin 2021 
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MAI 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

      1 

  
 

2 

Messe 

3 
Assemblée 

municipale 19 h 

4 
Publisac 

Le Barrautois 

5 

 
Chapelet 19 h 

6 7 
Assemblée 

Chevaliers de Colomb  

19 h 

8 

9 
Célébration 
de la Parole 

 
Fête des Mères 

10 
Secteur  
sud 

11 
Secteur  
nord 

12 
Secteur 
sud    
 
Chapelet 19 h  

13 
Secteur  
nord 
 

Ascension 

14 
 

Dernier jour pour 

s’inscrire au  

dépannage  

alimentaire 

15 

16 

Messe 

17 

Semaine  
de la 

18 

cueillette  
des 

19 
Encombrants 

 

Chapelet 19 h 

20 
Tombée du 

journal 16 h 

21 
Dépannage  

alimentaire 15 h 

PE 

22 

23 

Célébration 

de la Parole 

Pentecôte 
Fête des patriotes 

24 
Secteur  
sud 
Congé 

25 
Secteur  
nord 

26 
Secteur 
sud   
 

Chapelet 19 h  

27 
Secteur  
nord 

28 
Marche au 
cœur du  
village 

29 

30 

Messe 

31      

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1 
Publisac 

Le Barrautois 
 

Dernier numéro 

2 3 4 5 

6 
Célébration 
de la Parole 

7 
Secteur  
Sud 
Assemblée 

municipale 19 h 

8 
Secteur  
nord 

9 
Secteur 
sud     

10 
Secteur  
nord 

11 
Dernier jour pour 

s’inscrire au  

dépannage  

alimentaire 

12 

13 
Messe 

14 15 16 17 
 

18 
Dépannage  

alimentaire 15 h 

19 

20 
Célébration 
de la Parole 

Fête des pères 

21 
Secteur  
sud 

22 
Secteur  
nord 

23 

Secteur 
sud     
 

Fin des classes 

24 
 

Fête nationale 
du Québec 

25 
Secteur  
nord 

26 

27 
Messe 

28 29 30 
L’équipe du Journal  
Le Barrautois vous 

souhaite un bel été et 
vous dit: 

À septembre prochain! 

1er juillet 

Fête du 
 Canada 

 PROCHAINE 
DATE  

DE TOMBÉE 
 

20 AOÛT 2021 

JUIN 
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http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
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http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
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http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
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Les vieilles semences sont-elles encore bonnes?  
Cela est variable avec les espèces de légumes ou 
fleurs, la qualité de la semence, les conditions 
d’entreposage.  Le temps de germination va  

aussi varier d’une sorte à l’autre, mais il faut 
considérer la température, la quantité d’eau, 
l’obscurité et la lumière, l’oxygène de l’air. 
 

Si vous n'êtes pas certain de la 
qualité de germination de vos 
semences, vous pouvez les tes-
ter entre 2 papiers essuie-tout 
humides , dans un endroit 
chaud. Vous verrez les résul-
tats rapidement. Un truc pour 
gagner du temps avec les gros-
ses semences, faites-les trem-
per 24 heures avant de les se-
mer. 
 
Plusieurs groupes 
de jardinage sur 
FB proposent 
aussi de très bon-
nes expériences 
pour nous facili-
ter la vie de jardi-
nier, par exemple 
celui de ''Jardiner 
au Québec- fleurs 
et légumes''. 
 

     La chronique   h o r t i c o l e 

Marie-Paule Larose Laplante                 

Espèces Durée 

de vie 

Temps 

de levée 

Température 

en ocelcius 
Aubergines 6 ans 4-8 jours 24 C 

Basilic 4 à 8 ans 10   

Betteraves 6 ans 10 10 à 30 C 

Bettes à carde 5 ans 10-20 10 à 30 C 

Carottes 4-5 ans 10-20 7 à 30 C 

Céleris 7 ans 10-21 16 à 21 C 

Choux Kale 5-6 ans 10 7 à 20 C 

Choux, brocoli, 
choux fleurs 

4-6 ans 5-10 7 à 30 C 

Concombres 10 ans 8-10 16 à 35 C 

Courges et courgettes 4-6 ans 6-10 21 à 35 C 

Épinards 4-5 ans 6-15 7 à 24 C 

Haricots 3 ans 5-8 16 à 30 C 

Laitue 4-5 ans 4-10 5 à 27 C 

Navets 3-4 ans 4-7 7 à 30 C 

Oignons 2 ans 20-25 10 à 30 C 

Panais 1 an 10-25 20 C 

Persil 3 ans 20 16 à 30 C 

Piments 4 ans 10-15 18 à 35 C 

Pois 2-6 ans 6-15 5 à 24 C 

Radis 4-5 ans 3-5 7 à 32 C 

Tomates 4-10 ans 6-8 16 à 30 C 

Tableau tiré du site : « Tous au potager » qui peut 

nous éclairer sur le sujet 

 
 

 
Semaine de l’action bénévole 
 

Du 18 au 24 avril dernier se tenait la semaine de 
l’action bénévole.  Merci à nos bénévoles de la     
bibliothèque.  Mesdames Denise Auger, Linda     
Béchard, Madeleine Castonguay, Lily Galarneau, 
Marie-Paule Larose-Laplante, Claire Voyer et 
Pauline Yergeau qui donnent généreusement de leur 
temps. 
 

Échange de collection le 5 mai 
 

Venez découvrir de nouveaux livres. 
 

Exposition de peintures à la bibliothèque du 13 
avril au 14 mai  
 

Merci à nos artistes : Lilaine Cayouette, Yves 
Gagnon, Sophie Lafontaine, Claire Laporte Voyer, 
Joanne Laviolette, Claudette Marquis, Mahèva     
Normandin et Délima Vallée.  Notre exposition      
annuelle de peinture se poursuit jusqu’au 14 mai.  
Venez découvrir nos artistes locaux. 

 

Exposition de photos : Les granges doubles au  
Témiscamingue 
 

Le Réseau Biblio vous propose une exposition de 
photographies avec la collaboration de Madame     
Émilise Lessard-Therrien à la recherche et Monsieur 
Frédéric Patoine aux photos.  À partir du 19 mai 
2021. Bienvenue à tous. 
 

Vente de livres usagés durant la semaine        
Québécoise des familles 
 
La bibliothèque vendra ses livres usagés à 2 pour le 
prix d’un, du 11 au 14 mai, à nos heures habi-
tuelles d’ouverture. Un livre est toujours nouveau 
tant que l’on ne l’a pas lu. 
 

Heures d’ouverture 
 

Mardi au jeudi de 12 h 30 à 16 h 30 Vendredi de    
12 h 30 à 16 h  
 

En soirée, les mardis et jeudis de 19 h à 20 h 30.   
 

Lilaine Cayouette, responsable   



Les brigades culinaires Natagan  
       Par Jocelyne Frenette  

Cette année encore, l’école secondaire Natagan 
s’est qualifiée pour les demi-finales provincia-
les.  Ce sont trente équipes situées majoritaire-
ment au Québec qui ont représenté leur école 
secondaire.   

Dans chacune des cinq régions géographiques, 
six écoles s’affrontaient pour obtenir la pre-
mière place; leur permettant d’aller en finale 

provinciale. 

Nos participants en sont à leur première année 
dans les Brigades culinaires et n’ont pu suivre 
que huit cours de cuisine (Covid). Ils ont       

terminé troisième de notre région, ex æquo avec 
une autre école. 

Messieurs Frédéric Bélair, Jessy Tanguay et   
Lucas Kollar ont su représenter fièrement      
Natagan.   

Vous pourrez trouver sur notre site Facebook 
Les Brigades Culinaires_Natagan des photos 
de leurs créations ainsi que leur recette.   

En attendant votre visite sur notre site, je vous 
mets l’eau à la bouche avec quelques photos. 
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Frédéric Bélair Jessy Tanguay  

Lucas Kollar  

Gravure de monuments sur place 

Barraute – Senneterre – Des Coteaux 

Il est temps pour vous de penser à   

mettre à jour la gravure des monu-

ments de vos défunts?  

 

 

Ce service est offert par des professionnels depuis plus de 

30 ans. Peu importe où vous avez acheté ce monument. 

La gravure se fait sans rien déplacer et sans abimer votre 

lot.  

Contactez-moi pour informations ou pour vos travaux.  

Éric Larose: 819 733-0632 ericlarose434@gmail.com 

Gravure  

de  

monuments 

SECTION PUBLICITAIRE 

 

mailto:ericlarose434@gmail.com


     MOTS  MYSTÈRES 

Solution du mois d’avril 2021: 

Maringouins 

   16  

Jacques Blanchet 

G E L E E E I R E R D U O P 

N A A E C O V S E T X X E E 

O V R N L E E E U E U U C S 

I E E I I T N M Q M E E L S 

T R L U M E T U A P I G A E 

A S E R A M E R L E V A I R 

D E R B T G C B F T U U R E 

N S G E U E O L E E L N C H 

O N C L E I U L P S P I I C 

N E E O R A G E C I E L E E 

I D B R O U I L L A R D S S 

P R E C I P I T A T I O N L 

B L I Z Z A R D L I S E R G 

Solution: ( 10 LETTRES) 
 

____________________________________________

Averse 
Blizzard 
Brouillard 
Bruine 
Brumes 
Ciel 
Climat 
Déluge 
Éclaircies 
Éole 
Flaque 
Gelée 
Grêle 
Grésil 

Inondation 
Météo 
Nuageux 
Orage 
Pluie 
Pluvieux 

Poudrerie 
Précipita-
tion 
Sécheresse 

Tempêtes 
Vent 

Thème: LE TEMPS 

 
 

Article paru dans  

La Presse, lundi 24 juillet 1922, p. 2 

 Un petit clin d’oeil  

sur notre histoire... 



 

TENUE DE RÉUNIONS  
POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

 
Voici quelques conseils pour la tenue de réunions ou d’assemblées  
autres qu’activités sociales pour les organismes communautaires. 

 
 * Ces consignes peuvent changer avec l’évolution de la situation.   
Veuillez vous assurer qu’elles seront en vigueur  au moment où vous 
tiendrez votre réunion. 

 
Pour le moment, les services des organismes 
communautaires, incluant les activités en     
personne, sont autorisés. Les personnes       
doivent porter un masque ou un couvre-
visage et respecter la distanciation de deux 
mètres. 
 
Les ateliers et les rencontres de groupe de    
soutien (ex. : Alcooliques anonymes) sont       
autorisés à se tenir avec un maximum de 
25 participants. 
 
Les organisateurs doivent remettre la          
documentation nécessaire aux participants et 
aux employés si les  activités exigent un      
déplacement pendant les heures du couvre-
feu.  
 
Dans la mesure du possible, l’horaire des      
services devrait être adapté afin de tenir  
compte des heures du couvre-feu. 

 
Toutefois, nous recommandons la plus grande prudence lorsque vous voudrez  
tenir ces réunions d’affaires et de vérifier les consignes avec les autorités        
policières ou municipales  nonobstant les directives de la santé publique.  
 
Veuillez vous assurer que le propriétaire de la salle, s’il y a lieu, autorise la    
tenue d’une telle réunion dans son édifice. 
 
 Les rassemblements sont permis pour des réunions d’affaires, comme des     

réunions de conseil ou d’assemblée et non pas pour des activités sociales; 
 
 Le port du masque est obligatoire en tout temps; 
 
 Toutes les chaises et les tables doivent être placées de façon à respecter la   

distanciation minimale de 2 mètres entre elles, et ce, en tout temps; 
 
 La circulation dans la salle doit être réduite au minimum; 
 
 Une bouteille de désinfectant pour les mains doit être disponible à l’entrée de 

la salle; 
 
 Un registre de tous les participants doit être tenu; 
 
 Dans le cas de doute, n’hésitez pas à communiquer avec la santé publique de 

la région.                                                                      
 

       Sources : CISSS et recommandations C de C. 
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RÉFLEXIONS                                         

 

Proche aidant,  
vous jouez un rôle important. 

 

Quand la maladie frappe un membre de 

notre famille ou un proche, il arrive très 
souvent, et fort heureusement d’ailleurs, 

qu’un autre membre de la  famille devienne 
un proche aidant. Son assistance, son 
écoute, son soutien et son attention      

contribuent au mieux-être du malade. En 
effet, sachez que votre présence est sa plus 
grande source de réconfort et que malgré 

les silences, une présence est toujours 

apaisante et précieuse. 

Cependant, assister et soutenir une      
personne qui souffre représente quelque-
fois un défi de taille. Vous pouvez       

également être confronté à un sentiment 
d’impuissance devant sa condition qui se 

dégrade, à ses peurs et à ses peines que 
vous ne pouvez  consoler. Les changements 
physiques et psychologiques que vous  

constatez chez l’aidé vous font vivre        
diverses émotions. L’aidé peut avoir      
tendance à s’en remettre au proche aidant 

pour plusieurs aspects de sa vie. Les rôles 
changent et vous devenez un gérant. Vous 

devez  gérer les rendez-vous, la medication, 
les finances et certaines situations         
deviennent une source de questionnements 

qui peut se traduire par de l’épuisement et 

un déséquilibre émotionnel. 

Au fil du temps, la maladie prend de plus 
en plus de place et les bouleversements 
augmentent sans cesse devant cette 

épreuve de la vie. Votre solitude et votre  
incapacité à tout résoudre peuvent 
brouiller vos pensées et perturber votre 

équilibre. Vous devez accepter que vous ne 
puissiez tout faire seul. De plus, le 

cheminement du proche aidant ne sera pas 
toujours le même que celui de l’aidé. Vous 
marchez ensemble mais chacun à son 

rythme. L’un peut être prêt à parler d’un 
sujet difficile comme le placement ou la fin 
de vie alors que l’autre ne l’est pas. Il est 

temps de demander de l’aide et de venir en  

 

parler avec une intervenante avant d’attein-

dre un point de non-retour.  

C’est par le biais du programme               

Un moment pour vous que l’intervenante 
sociale Brigitte Paul, de Support aux aînés 

de l’Harricana, peut vous soutenir et vous 
aider afin d’améliorer votre situation et 

retrouver votre équilibre.  

N’hésitez pas à communiquer avec elle au 
819 727-5555. 
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Partir de là où ne ne se sent pas bien 

Dire non quand on ne veut pas 

Être différent des autres 

Changer d’avis quand on se trompe 

Laisser une relation qui ne fonctionne pas 

Demander de l’aide 

Être different des membres de sa famille 

 7 CHOSES QUI N’ONT 
 

 RIEN DE MAL 



i 
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1 7 5  0 0 0  $  
en prix  

w w w . l a f o i r e d u c a m i o n n n e u r . c o m  

 

100 $ /billet                     100 gagnants 

819 734-6618 

 
 

 

 

Préparation 
 

1. Préchauffez le four à 180 °C (350 °F). 
2. Dans un plat de 20 x 30 cm (8 x 12 po) beurré,       
 couvrez le fond de fraises et de rhubarbe et arrosez de 
 sirop d’érable. 
3. Dans un grand bol, combinez les ingrédients secs. 
4. Dans un autre bol, à l’aide d’un batteur électrique,  
 crémez le beurre et le sucre. Ajoutez les œufs, la   
 vanille et la crème sure et mélangez de nouveau.   
 Incorporez graduellement les ingrédients secs. 
5. Versez le mélange sur les fruits, égalisez le dessus et 
 enfournez 45 minutes. 

  

 

GÂTEAU RENVERSÉ FRAISES ET RHUBARBE 

 Ingrédients 
 

 500 ml (2 tasses) de fraises coupées en 2 
 500 ml (2 tasses) de rhubarbe en tronçons 
 4 c. à soupe de sirop d’érable 
 375 ml (1 ½ tasse) de farine 
 2 ½ c. à thé de poudre à pâte 
 ½ c. à thé de sel 
 125 ml (½ tasse) de beurre à température ambiante 
 250 ml (1 tasse) de sucre 
 2 œufs 
 1 c. à thé de vanille 
 125 ml (½ tasse) de crème sure 

Bientôt les fruits feront leur apparition dans nos jardins et quoi 

de mieux qu’un bon dessert à la rhubarbe fraîche et aux 

fraises? Vous pourrez trouver dans le livre de recettes du    

centenaire, que de nombreux foyers possèdent, d’autres excel-

lentes recettes dont celle de madame Suzanne Pouliot-Fiset 

(Gâteau à la rhubarbe) p. 39 ou celle de madame                  

Cécile Roy-Matte (Tourbillons printaniers) p. 74. 

Voici ce qui serait le meilleur gâteau renversé fraises et       
rhubarbe de Jean-François Marcotte tiré de son livre        
“Les 100  meilleures recettes”. 
 

 

Reproduction de recette , Simple et Chic – Les 100 meilleures 
recettes, de Louis-François Marcotte (Flammarion Québec).  

http://www.lafoireducamionnneur.com
http://www.flammarion.qc.ca/livre_simple_et_chic___les_100_meilleures_recettes_385
http://www.flammarion.qc.ca/livre_simple_et_chic___les_100_meilleures_recettes_385
http://www.flammarion.qc.ca/


Cell: 819 733-0259 

Service de lit de bronzage 
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SECTION PUBLICITAIRE 

TRANSPORT STEFNOR INC. 

VENTES 

POSSIBILITÉS DE LOCATION À L’HEURE OU À LA JOURNÉE 

 Pelle mécanique : Kubota KX-71 
 Chargeur Case 621 
 Compacteur 

 Camion lourd  
 Fardier 
 Camion ¾ tonne avec remorque dompeur 

Stéphane Alain  

819-734-7695 

 Agrégats : gravier, sable, pierre nette et autres 

 Terre  
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    Chronique juridique : " Le saviez-vous? " 

par Sylvie Gagnon, notaire 

Que fait le notaire en immobilier? 

Plusieurs consommateurs ignorent le rôle préventif du notaire,  

pourtant ses judicieux conseils, vous permettent d’éviter des faux  

pas qui pourraient donner lieu à des litiges coûteux.   

Le notaire effectue plusieurs vérifications afin que vous puissiez  

profiter de votre propriété en toute quiétude. 

Informez-vous pour toute question! 
 

" L'accompagnement, notre priorité! " 
Date de prochaine visite : indéterminée 

Téléphone : 819 732-2722 

†

N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  i 

 -Assurance Vie 
 -Assurance Accident Maladie 
 -Assurance Invalidité (salaire) 
 -Régime d’Assurance Collective 
 -Régime de rente Collective 

 -Assurance Voyage 
 -Assurance Soins Longue Durée 
 -Assurance Prêt Hypothécaire 
 -Fonds Distincts, etc.  
 

-Assurance Habitation 
-Assurance Automobile               
-Assurance Commerciale   
-Assurance Industrielle  
-Risques Spéciaux, etc.   

-Cautionnement  
-Camionnage 
-Foresterie  
-Aviation 

DEMANDEZ UNE SOUMISSION, C’EST GRATUIT!     
CONTACTEZ-NOUS AU : 1 844 277-1212                                                                                                                                                                                                 

Sylvie Gagnon 



 
  

 

Luc Tremblay 

Président 

 
819 856-5921 
jaski@tlb.sympatico.ca 

 Débroussaillage  

 élagage  

 coupe de bois 

 Éclairci de terrain 
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Val-d’Or Chrysler Dodge Jeep Ram est maintenant dépositaire des fourgonnettes  

Ram Pro Master et Ram 4500 et 5500 
 

Nos nouvelles installations seront parfaitement adaptées pour l’entretien  

et la réparation de cette nouvelle ligne de produits. 
 

Pour vos gros travaux, ces véhicules sont conçus pour répondre spécifiquement à vos besoins. 
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667, Rte 397 Sud667, Rte 397 Sud667, Rte 397 Sud         
Barraute QCBarraute QCBarraute QC   
J0Y 1A0J0Y 1A0J0Y 1A0   
   
819 734819 734819 734---698669866986   
constructionlorco@outlook.comconstructionlorco@outlook.comconstructionlorco@outlook.com   

Daniel LordDaniel LordDaniel Lord   
PrésidentPrésidentPrésident   

   
Sébastien LordSébastien LordSébastien Lord   

   

MÉCANIQUE GÉLINAS 

STATION SERVICE INC. 

93, ROUTE 397 NORD,       

BARRAUTE QC.  J0Y 1A0 

 

   PROPANE 
   CAFÉ TIM HORTONS 
   LUNCH POUR EMPORTER 
   MOULÉE POUR ANIMAUX 

 ESSENCE ORDINAIRE ET SUPER 
 DIESEL 
 ARTICLES DE CHASSE ET PÊCHE 
 ARTICLES DE SCIE À CHAÎNE 

STATION SERVICE 

819 734-6755 

 


