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Le plus important à la St-Valentin, ce n’est pas  
de faire la bonne activité,  

c’est d’être avec la bonne personne. 



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

Pour la publicité,  
voir les coûts ci-dessous : 
 

1 page :     55 $             1/3 page :  25 $        
3/4 page :  45 $             1/4 page :  20 $             
1/2 page :  35 $             1/8 page :  10 $ 
 

Carte d’affaires :    7 $ 
Annonce classée:   5 $ 

Une page couleur 100 $ 
 
 

Pour nous joindre 
Courriel :  
journalboum@hotmail.com 
Téléphone :  
819 734-6720   ( Paulette Bisson ) 
819 734-5134   ( Lise Roy Cloutier ) 
 

Bibliothèque : au comptoir , vous ap-

portez votre article dans une enveloppe 

cachetée avec votre nom, votre numéro 

de téléphone et votre argent, si requis. 
 

Possibilité d’utiliser la chute à livres à 

l’extérieur pour déposer vos annonces, 

si la bibliothèque est fermée. 

 

Adresse pour abonnement : 
Journal Boum 

600, 1re rue ouest 
Barraute, J0Y 1A0 

Abonnement 
Vous voulez faire plaisir à un ancien résident de Barraute ?  

Abonnez-le au journal  
 
NOM :  
………………………………………………………………………………… 
 

ADRESSE : 
……………………………………………………………………………. 
                                          

Il est aussi possible pour vous de recevoir le Boum par Internet  
si vous nous donnez votre adresse courriel, c’est gratuit! 

Équipe de mise en page : 
Madeleine Castonguay 
Paulette Bisson 
Lise Roy Cloutier 
Marie Laporte 

Jacques Blanchet 
Jocelyne Tardif 
Denise Bergeron 
 

Autres collaborateurs : 
Thérèse Auger 
Josée Hardy 
Sylvie Trudel 

DATE DE TOMBÉE 
 

Lundi, le 24 février à 16 heures 
Sortie du journal, le 4 mars 2020  
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Message de dernière heure 
 

Il est encore temps de s’impliquer pour le Boum. 

Une équipe de 3 ou 4 personnes est  

présentement en réflexion. 
 

D’autres bénévoles sont les bienvenus pour accomplir des tâches 

telles que correction,  

administration, mise en page, etc. 

 

Pour informations, manifestez-vous le 24 février à 16 heures  

à l’école primaire. 

 



Dimanche :   9 février   11 h 
                    

               Onction des malades    
 

Messe :  Raymond Rivard, Anita et Paul-Henri 
Prévost – Monique  

 Jean-Guy Castonguay – collecte au 
service 
 Edmond et Simone Therrien – Ray-
mond et Rosaline 

    

Jeudi :          13 février  15 h 30  

 

               Danielle Lemay : collecte au service 
 Jeanne d’Arc Fiset :  collecte au ser-

vice 

 

Dimanche :   16 février  11 h   

                    

         Célébration de la Parole par des laïcs   
 

Jeudi :          20 février   15 h 30  

 

Messe :   Hugues Martel – Lucie 
 Noëlla Fiset – collecte au service  

 

Dimanche :  23 février  11 h 

 

Messe : Gérard Martel – Réjean et Lorraine 
Vallée 

               Lionel Larose – Ann-Marie, ses frères 
et sa soeur 

               Clément et Donat Fiset - Yvette 
 
 

Jeudi :         27 février  15 h 30 

 

Messe :   Florent Julien – Diane Demers et Luc 
Bergeron 

               Marie Riel Naud – collecte au service  
 
Dimanche   1er mars  11 h 

                     

         Célébration de la Parole par des laïcs 
  
Jeudi :         5 mars  15 h 30 

   
Messe :    Lise Thiboutot  – collecte au service 
    Marcel Grenier – collecte au service 
 

MESSE EN PAROISSE 

                            BAPTÊME 
 
Pour ceux et celles qui prévoient ou connaissent une personne qui désire 
faire baptiser son enfant, veuillez communiquer au bureau du presbytère :  
819 734-6405. 

FUNÉRAILLES 

Pour le mois de janvier 2020, notre communauté a soutenu lors des funérailles la fa-

mille de monsieur Steve Guénette.  Accompagnons-les de nos prières et demandons à 

Dieu qu’elle trouve courage et réconfort dans les paroles d’amitié et de foi que nous leur 

témoignerons. 
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MILLE  MERCIS … 

 La famille de Jean-Marie tient à remercier: 
 
∗ Éric Larose pour son support et son bon travail comme célébrant aux funérailles; 
 

∗ la chorale et Renée Martel pour sa chanson «Si Dieu existe» (demandée par Jean-Marie pour ses funé-
railles);  

 

∗ les responsables du repas après les funérailles; 
 

∗ Réjeanne M. Falardeau pour l’accompagnement en prières et pour la mise en 
terre; 

 

∗ Gilles, Michel, Dominic Martel, Dave Bourget et tous les porteurs pour le cor-
tège funèbre;  

 

∗ Dominic Martel pour son «show de boucane». 
   

 La famille tient à remercier ces personnes pour les soins à domicile offerts à 
 Jean-Marie :  
 

∗ la Ressource;  
∗ Dominique Garant, médecin; 
∗ Carole Desaulniers, Marie-Claude Brochu, Diane Verville, infirmières; 
∗ Chantal Masse, inhalothérapeute. 
 

 Sans eux, sa vie aurait été bien moins agréable et plus difficile.  
 Mille mercis! 
 

              Sa conjointe Madeleine, ses enfants Serge et Kathy. 

INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ 

ARRÉRAGES DE TAXES ET VENTE 

POUR NON-PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES 

Nous désirons rappeler à tous les contribuables, que le Conseil municipal a pris position concernant les ar-

rérages de taxes municipales.  

Par conséquent, depuis novembre 2019, la municipalité a pris les dispositions nécessaires pour entamer le 

processus de vente des propriétés sur lesquelles subsistent des arrérages de taxes non payées. Ce pro-

cessus continuera de s’appliquer pour toutes les années subséquentes. 

Nous incitons donc fortement tous les propriétaires du territoire de Barraute pour lesquels subsistent des 

arrérages de taxes municipales non payées, à prendre les dispositions appropriées au cours des prochaines 

semaines, afin d’éviter d’être assujettis au processus de vente pour non-paiement de taxes.  La publica-

tion dans les journaux locaux de l’avis de vente pour défaut de paiement de taxes se  déroulera en février 

2020. 

TARIFICATION DE SERVICES – COMPTES EN SOUFFRANCE 

Nous constatons une hausse des comptes en souffrance tels des retards au paiement des factures de li-
cences de chiens/chats, dérogations mineures, service du Camp de jour, achat d’arbres regroupés, 
etc.  

Afin de remédier à la situation, la Municipalité transmettra dans les prochaines semaines les dossiers de 

comptes en souffrance à un service de recouvrement.  Nous incitons fortement les citoyens ayant un retard 

à une facturation de service offert par la Municipalité à prendre les dispositions appropriées afin d’éviter 

d’être assujettis au processus de recouvrement. 
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    SON DE CLOCHE DU PRIMAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habillez-vous en conséquence de la température malgré les temps plus chauds. 

N’oubliez pas de motiver l’absence de votre enfant au secrétariat ou auprès du titulaire de votre 

enfant (message à l’agenda). 

La moitié de l’année est déjà écoulée. On ne lâche pas les efforts en ce mois de la persévérance 
scolaire, souligné du 17 au 21 février. 

Karoline Gagnon, enseignante ortho. 

Dates importantes pour février 2020 : 

 

7 et 10 février : PE 

11 au 13 février : voyage des 6e années à Tremblant 

14 février : disco patins des ZZZouvrières en soirée 

19 février : secondaire en spectacle à la salle  

                  Multifonctionnelle NDSC 

21 février : fin de l’étape 2 

27-29 février : carnaval à Natagan (6e année à secondaire V)  

LA BIBLIO VOUS INFORME 
LES RAQUETTES ET DES JUMELLES 

   La bibliothèque de Barraute a 8 paires de raquettes  et une paire de  jumelles  
   à la disposition de ses abonnés.  
 

ÊTRE UNIQUE C’EST GÉNIAL! 

Nous avons reçu à la bibliothèque Johanie Vendette pour de l’animation. Être unique c’est génial! 
C’est une histoire valorisant la différence, l’affirmation de soi et la déconstruction des stéréotypes 
de genre, souvent à l’origine des geste d’intimidation. Sept groupes de l’école primaire ont partici-
pé à cette activité. Merci à Johanie Vendette. Le livre sera disponible à la bibliothèque bientôt. 
 

                                  FÉVRIER MOIS COUP DU CŒUR   

En février, on tombe en amour! Votre valentin peut aussi être littéraire.  
Visitez  votre bibliothèque pour découvrir votre prochain coup de cœur! 
 

                                     EXPOSITION DE PHOTOS À VENIR EN MARS  

Nous sommes à la recherche de photographes amateurs pour une exposition de photos.  Gran-
deur minimum 8 X 10. Les photos doivent être encadrées et prêtes à accrocher. Vous avez 
quelques mois pour vous préparer.  Le thème de l’exposition sera «Nos coups de cœur».  
Bienvenue à tous! Exposition du 22 mars au 24 avril 2020  
Lilaine Cayouette , responsable 

B
o
u

m
 février 2

0
2
0
   5

 



RECHERCHE 
LE PERSONNEL DE LA MAISON DES JEUNES 
EST À LA RECHERCHE DE PANNEAUX SO-
LAIRES. CES PANNEAUX SERVIRAIENT À UN 
PROJET/ATELIER PORTANT SUR L’ENVIRON-
NEMENT. PEU IMPORTE LA GROSSEUR DU 
PANNEAU, IL NOUS FERAIT PLAISIR DE LES 
RAMASSER.  

MERCI! 

BANQUET MÉDIÉVAL 
Pour une 7e année, le banquet médiéval est de 
retour. Le banquet médiéval de  la Maison des 
Jeunes   ¨Le  Kao¨   est  le  plus  achalandé   en 
Abitibi-Témiscamingue et un des plus gros au 
Québec. Le coût de l’activité: 30 $ PAR PER-
SONNE 
Quand : samedi 18 avril 2020 

La procédure pour les réservations : dû à une 
demande sans cesse grandissante, le coût du 
banquet sera payable sur réservation. Les 
places étant limitées, il est préférable de réser-
ver vos places à l’avance. Veuillez noter que sur 
les 125 places disponibles, 105  ont déjà trou-
vé preneur. Alors ne tardez pas pour réserver 
les vôtres. Pour de plus amples informations, 
communiquer au numéro suivant:  
819-734-1354 

ATELIER CUIR/FOURRURE 
Nous avons la chance d’avoir été sélectionné 
par le programme «talking global» cette année. 
Pour cette occasion nous allons confectionner 
des bourses avec ganse, des bourses portées 
à la ceinture pour les grandeurs nature et 
aussi possibilité de faire quelques paires de 
mocassins et pantoufles. Ces ateliers se dé-
rouleront à la Maison des Jeunes avec comme 
partenaire Fourrures Grenier. Le tout sera 
confectionné par les jeunes dans nos locaux. 
Merci à Fourrures Grenier pour son implica-
tion. 

ACTIVITÉS À VENIR 
ATELIERS CUIR/FOURRURE 

COURS KARATÉ 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 

ATELIER CONFECTION SAVON 

SOIRÉE DONJON DRAGON SUR TABLE 

NUIT VIDÉO 

POPOTE SANTÉ 

BANQUET MÉDIÉVAL 

TIRE SUR LA NEIGE 

ATELIER CONFECTION  

DE SAVON MAISON 
Suite à la réunion avec les membres de la 
Maison des Jeunes, une idée a été choisie. 
Nous allons donc faire dans nos locaux, la 
confection de savon maison. Le matériel est 
pratiquement tout arrivé. L’idée reçue pour 
cette activité nous a été donné par Clodine Ri-
vest. Un autre beau et nouveau projet. On 
vous revient avec photos et commentaires. 

VISITE 
Le 7 février prochain, nous recevrons un 
groupe de 20 personnes venant de Radis-
son. Plusieurs ateliers sont prévus au pro-
gramme. Conférence intervenant «gamer», 
Un avocat sera sur place pour l’atelier por-
tant sur l’environnement. Il y aura présen-
tation du métier pharmacienne avec la par-
ticipation de Lucie Rajotte et aussi atelier /
présentation survie en forêt et plusieurs 
autres. Une belle soirée en vue. 

- - - - - - - - - - - - - -7e
 BANQUET  - - - - - - - - - - - - - - 
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               Affaires municipales      
Saviez-vous que... 

Le tri des matières résiduelles, en plus des bienfaits écologiques, amène aussi une économie dans 

la gestion de celles-ci. En effet, le coût d’opération pour le traitement des matières non récupé-

rables (déchets) sera de 141 $ / tonne en 2020, comparativement à 92 $ / tonne, le coût du traite-

ment des matières récupérables. 

De plus, nous bénéficions d’une redevance de Recyc-Québec en proportion du pourcentage que 

nous récupérons.  
Donc, plus nous récupérons, moins nous payons et plus nous recevons. 
 

Gymnase 

Nous vous rappelons que le gymnase de l’école secondaire Natagan est ouvert au public dès  
18 h 30, les lundis, mardis et jeudis.   Bienvenue à tous! 
 

Patinage libre 

Des périodes de patinage libre sont toujours disponibles à l’aréna, nous vous invitons 
à consulter l’horaire hebdomadaire sur le site internet de la municipalité en suivant ce 
lien:  https://www.municipalitedebarraute.com/sports-et-loisirs 
 

Nécessité d’un permis de construction et de rénovation 

L’obtention d’un permis de construction est obligatoire pour effectuer les travaux suivants : 
- Ériger un bâtiment principal ou secondaire, permanent ou temporaire; 
- Installer une maison unimodulaire; 
- Installer ou assembler un bâtiment modulaire ou préfabriqué; 
- Modifier, transformer, agrandir, reconstruire ou additionner un bâtiment principal ou  
  secondaire, permanent ou temporaire; 
- Construire tout type de fondation (dalles, pilotis, piliers, etc.) destinée à supporter 
  tout ou en partie un bâtiment existant, un nouveau bâtiment ou l’agrandissement d’un  
  bâtiment existant, érigé sur place ou déplacé; 
-Construire, installer ou modifier un dispositif d’évacuation et de traitement des eaux usées 
 (installation septique) ou un puits en alimentation en eau potable. 

Pénalités au non-respect du règlement est de 500 $ 

 
 

Afin d’assurer la sécurité de tous, nous demandons votre collaboration lors des opérations de dé-
neigement.  
 

Pour les conducteurs, assurez-vous d’être vus par les opérateurs de véhicules de déneigement de la 
municipalité et svp, faites preuve de patience et de courtoisie.  
 

Pour certains citoyens, nous avons constaté des habitudes dangereuses. Nous vous demandons 
de ne pas barrer le chemin aux équipements à neige pour interpeller les opérateurs. Pour 
émettre vos commentaires, veuillez plutôt nous contacter à l’Hôtel de ville.  
 

De plus, les poubelles et bacs de recyclage doivent être déposés à l’intérieur de la cour pour ne 
pas nuire au déneigement et ainsi, éviter que ceux-ci soient happés par les véhicules de déneige-
ment. 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

Municipalité de Barraute 

Mémo aux citoyens 
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 Des heures de détente avec un bon livre... 

Madeleine Castonguay 
 

 

TRAVERSER LA NUIT   Quel est le destin d’Em-
my. Autant son passé est léger en in-
formations, autant il pèse lourd sur le 
présent de celle qui ne se plaint jamais 
de rien et ne réclame jamais rien. Per-
sonne ne sait mieux qu’elle prendre 
soin des délaissés et des esseulés de la 
terre. Jacky, dont s’occupe Emmy, 
s’avère une alliée inattendue. C’est avec un re-
gard respectueux et perçant qu’elle observe la 
préposée aussi efficace que silencieuse. Sans 
Jacky, cette batailleuse acharnée, sans Ray-
monde et ses trésors culinaires, que serait le 
destin d’Emmy, cette femme étrange, venue du 
fond noir de notre passé? 
 

L’auteure nous propulse au cœur des ténèbres 
dans un récit qui suscite l’étonnement, l’impuis-
sance, la révolte, mais surtout l’espoir. Laberge, 
Marie, roman adulte, 184 pages. 
 

 

FAIRE L’HUMOUR AVEC P-A MÉTHOT  P-A 
Méthot exerce le métier d'humoriste 
depuis près de 25 ans. Il fait ses 
premières armes dans des condi-
tions souvent précaires et parfois 
loufoques. Remarqué par Steeve 
Godbout, qui deviendra son gérant, 
P-A multiplie ses apparitions et en 
vient à faire plus de 200 spectacles 

par année. En 2011, Peter MacLeod lui offre la 
première partie de son show. Que de chemin 
parcouru pour ce nominé de l'Olivier en 2015. À 
travers le récit de son gérant, de son metteur en 
scène et de son producteur, on suit pas à pas le 
cheminement de sa vie et de sa carrière de 
même que les coups de pouce du destin qui l'ont 
mené au sommet. On rencontre un homme atta-
chant, transparent et sensible; un authentique 
Gaspésien fier de ses origines qui se dévoile ici 
tel un livre ouvert. On comprend alors pourquoi 
son one man show s'intitule : Plus gros que na-
ture. Cet ouvrage révèle les rouages et le fonc-
tionnement insoupçonnés d'une industrie, ma 
foi... des plus sérieuses. Dubé, Gabrielle, docu-
mentaire adulte, 224 pages  
 

 

NORMAN N’A PAS DE SUPER-POUVOIR  Vous 
connaissez Wonder Woman et Spiderman? Mais 
connaissez-vous Norman, celui qui n'a pas de 
super-pouvoir? Dans le monde de Norman, cha-
cun possède un don spécial : vision nocturne, 

respiration sous l'eau, invisibilité… Au 
collège, Norman doit passer le test qui 
révélera à tous qu'il n'a aucun pouvoir. 
Pour échapper à l’humiliation, une 
seule solution : tricher! Avec  trois 
amis, il monte un plan des plus péril-
leux… Une parodie bourrée d'humour 
qui mêle vie au collège, action et grand spectacle. 
Norman est aussi la découverte d'un auteur ta-
lentueux, lauréat 2018 du Concours du premier 
roman organisé par Gallimard Jeunesse. Benaou-
da, Kamel, roman jeune, 322 pages. 
 

 

5 HISTOIRES DE PERSONNALITÉS AUTOCH-

TONES INSPIRANTES  Connais-tu Membertou? 
Sais-tu quel exploit a accompli Kateri 
Tekakwitha? Quel Métis a fondé le 
Manitoba? As-tu déjà lu un recueil 
d'une grande poétesse innue? Qui est 
le défenseur de la culture Inuit? Dé-
couvre le destin de cinq personnalités 
autochtones qui ont marqué l'His-

toire; des gens  qui ont réalisé de grandes choses 
qui resteront gravés dans nos mémoires. Un ou-
vrage fort joliment illustré, qui permettra aux 
jeunes  d'approfondir leurs connaissances de la 
culture autochtone. Joanne Ouellet, documen-
taire jeune, 36 pages. 
 
 

LA FAMILLE AVANT TOUT  Paolo 
doit veiller sur sa jeune soeur Clara. 
Papa compte sur lui! Mais quand les 
enfants vont chez leur copain Diego, 
Clara ne parvient pas à s’amuser 
comme le font les garçons. Elle est 
trop petite! Comment réagira le 
grand frère lorsqu'il devra consoler 
sa soeur? Avec cette adorable histoire, poursuivez 
la discussion grâce à la page spéciale de la fin. 
Catherine Girard-Audet, album, 24 pages. 
 
 

ASTÉRIX : LA FILLE DE VERCINGÉ-

TORIX # 38  Une adolescente arrive 
dans le village gaulois escortée par 
deux chefs arvernes. Recherchée par 
César et ses légionnaires, elle n'est 
autre que la fille de Vercingétorix, le 
fédérateur des peuples gaulois jadis 
vaincu à Alésia. Jean-Yves Ferri et 

Didier Conrad, bande dessinée, 44 pages.  
 

Ces volumes sont disponibles à la Biblio de Barraute. 
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Marie Paule Larose Laplante 
 

Nos amies les abeilles 

 
Que faire en février ? Toute la nature est au 
repos sous son blanc et froid manteau; c'est 
le moment de planifier notre jardin pour 
l'été qui sera là dans quelques mois. 
 
C'est le temps de commander vos semences 
si vous faites vos semis, car en mars, le 
choix diminue et vous serez peut-être déçu 
si votre variété de tomates préférée n'y est 
plus. 
 
Pour avoir de beaux plants, il ne faut pas 
les semer trop tôt, sinon ils s'étioleront et 
deviendront fragiles. On commence vers la 
mi-mars: on recommande de les cultiver de 
6 à 8 semaines avant de les planter à l'exté-
rieur, ce qui nous donne une plantation à la 
mi-mai, ce qui est très tôt pour nous en Abi-
tibi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous saviez que les abeilles sont en voie de 
disparition ou presque… on en a beaucoup 
parlé dans plusieurs médias. Mais quelles 
sont les conséquences pour nous à part le 
manque de miel? Ce sont ces insectes qui 
pollenisent les fleurs de tous les arbres et 
arbustes, celles de vos légumes, celles des 
fleurs des champs, etc. Pas d'abeilles, pas 
de fruits. Sans fruits ou graines, la terre de-
viendra un désert sans végétaux.  

 
Un grand savant a déjà dit: 
quand les abeilles  
disparaîtront les hommes 
en mourront.  
 
Qu'est-ce qui provoque leur 
disparition? La pollution, l'étalement des 
grandes villes, la monoculture, les maladies, 
etc. Mais nous pouvons faire un petit 
quelque chose pour elles: un «jardin amis 
des abeilles». La grandeur n'a pas d'impor-
tance, vous pouvez même le faire en pots 
que vous devez regrouper (ne pas les disper-
ser ici et là). Les abeilles aiment les talles 
d'une même sorte pour butiner, dans un en-
droit ensoleillé, abrité du vent si possible. 
Elles ont aussi besoin d'un bol d'eau avec 
des brindilles qui leur serviront de perchoirs 
(elles ne savent pas nager). 
 
Quelles sont les fleurs qui les attirent? 
Celles à pétales simples comme les margue-
rites, les zinnias, les échinacées. Elles ai-
ment les fleurs des fines herbes, les tourne-
sols et les cosmos. Les arbres fruitiers en 
floraison et les phlox rampants au prin-
temps. Attendez un peu avant de tondre 
votre pelouse que les pissenlits soient en 
graines; leur pollen est une grande source 
de nourriture. À l'automne, elles se régalent 
du nectar des asters et des verges d'or sau-
vages à la lisière des champs. Pour le jardin 
il faut avoir une variété de plantes dont la 
floraison s'échelonne de tôt au printemps à 
tard à l'automne. 
 
Prenons soin de nos amies butineuses et elles 
prendront soin de nous. 
 
source: Dave's Garden, by Melody Rose, plant a 
bee garden for our threatened pollinators. 
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Activités du mois de février 2020 

 Dimanche 2 fév. 
 

Célébration de 
la Parole  à   
Barraute          

11 h 
 
 

Lundi  3 fév. 

Secteur sud 
 
 
 

Café rencontre 
p.-midi 12 h 15 

 

Réunion mun.               
19 h 30   

 

Mardi 4 fév. 

Secteur nord 
 

 

Âge d’Or             
12 h 30    

 
 

Mercredi 5 fév. 

Secteur sud 
 

            

              

 

Jeudi 6 fév. 

Secteur nord 

 

 

Âge d’Or           
12 h 30          

 

Vendredi 7 fév. 

Café rencontre 
après-midi           

12 h 15 
 

Assemblée C. de C. 
19 h 30  

 
 

 

Samedi 8 fév. 

 

 

Dimanche 9 fév. 
 

 
 
 

Messe  à           
Barraute 11 h 

Lundi 10 fév. 
 
 

Café rencontre 
après-midi       

12 h 15 
 
 

 

       

Mardi 11 fév. 
 

 

Âge d’Or          
Souper de la        
St-Valentin          

17 h 30     

 
 

Mercredi 12 fév. 
 

 
 
 
 

Jeudi 13 fév. 
 

  
 

Âge d’Or           
12 h 30    

Réunion des       
Fermières 19 h           

         

Vendredi 14 fév. 
 
 

Café rencontre 
après-midi           

12 h 15       
 
 
 

Samedi 15 fév. 
 
 

 

Dimanche 16 fév. 

 
Célébration de 

la Parole  à           
Barraute          

11 h  
 
 
 
 
 

Lundi 17 fév. 

Secteur sud 
 

 

Café rencontre 
après-midi       

12 h 15 

 

Mardi 18 fév. 

Secteur nord 
 

 

Âge d’Or             
13 h 30              

  

Mercredi 19 fév. 

Secteur sud 
 
 
 
 

Jeudi 20 fév. 

Secteur nord 
 

 

Âge d’Or           
12 h 30    

   Réunion               
Filles d’I.  19 h        

Vendredi 21 fév. 

  Café rencontre 
après-midi            

12 h 15 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 22 fév. 

 

Dimanche 23 fév. 
 

    
Messe  à           

Barraute 11 h 
 
 

Lundi 24 fév. 
 

 
 

Tombée du 
Boum 16 h                        

 
Café rencontre 

après-midi            
12 h 15 

 
 

Mardi  25 fév. 
 

 

Âge d’Or             
13 h 30              

Mercredi  26 fév. 
 

 

  
 
 
 
 

Jeudi 27 fév. 
 

 

Âge d’Or             
13 h 30              

Marche au    
cœur                  

du village  

 

Vendredi 28 fév. 

 

Café rencontre 
après-midi            

12 h 15 

 
 

 
 

Samedi  29 fév. 
 
 

 

Dimanche 1er mars 

 
Célébration de 

la Parole  à           
Barraute          

11 h  

Lundi 2 mars 

Secteur sud 
 

 
 

Café rencontre 
après-midi            

12 h 15 

 

Mardi 3 mars 

Secteur nord 
 

 

Âge d’Or             
13 h 30              

 

 

Mercredi  4 mars 

Secteur sud 
 

 
 

Sortie du     
Journal Boum   

 
 

Jeudi  5 mars 

Secteur nord 
 

 

 

Âge d’Or             
13 h 30              

 

Vendredi  6 mars  

 

Café rencontre 
après-midi            

12 h 15 
 
 
 
 
 
 

Samedi  7 mars 

 

Exposition de photos  Biblio: 22 mars au 24 avril  
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Saviez-vous qu’en hiver, les risques de de-
meurer coincé dans votre véhicule augmen-
tent? 
  
Chaussée glissante ou obstruée, visibilité 
réduite, froid mordant : voilà autant de con-
ditions qui peuvent rendre la conduite auto-
mobile difficile, voire dangereuse pendant 
l’hiver. 

Si vous êtes pris dans une tempête ou dans 
un banc de neige, tentez de rester calme et 
suivez les conseils ci-dessous : 

• Évitez de vous épuiser et ne vous expo-
sez pas trop au froid.  

• Demeurez dans la voiture.  

• Laissez pénétrer de l'air frais dans la 
voiture en ouvrant une fenêtre du côté 
abrité contre le vent.  

• Faites tourner le moteur le moins pos-
sible. Méfiez-vous du monoxyde de car-
bone et assurez-vous que le tuyau 
d'échappement n'est pas obstrué par 
de la neige.  

• Allumez le plafonnier. En utilisant les 
phares ou les feux de détresse trop 
longtemps, vous risquez d'épuiser la 
batterie. 

• Remuez vigoureusement les mains, 
pieds et bras pour maintenir la circula-
tion sanguine et ne vous endormez 
pas.  

• Surveillez l'arrivée d'autres voitures et 
des intervenants d'urgence.  

• Habillez-vous chaudement et essayez 
de garder vos vêtements secs puisque 
s'ils sont mouillés, vous risquez des 
pertes de chaleur corporelle dange-
reuses. 

Avant de prendre le volant, assurez-vous 
d'être préparé à toute éventualité. Prépa-
rez aussi une trousse d'urgence de 
base pour la voiture qui devrait com-
prendre les articles suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nourriture - aliments non périssables, 
comme des barres énergétiques 

• Eau - bouteilles de plastique qui ne se 
cassent pas sous l'effet du gel (les rem-
placer aux six mois) 

• Couverture 

• Vêtements et chaussures ou bottes de 
rechange 

• Trousse de premiers soins et un couteau 
pour couper la ceinture de sécurité 

• Petite pelle, grattoir et balai à neige 

• Bougie dans un contenant métallique 
profond et allumettes 

• Lampe de poche à manivelle 

• Sifflet - pour attirer l'attention au besoin 

• Cartes routières 

• Copie de votre plan d'urgence 

Il est aussi recommandé de garder certains 
articles dans le coffre de l’auto. Pour d’autres 
conseils, consultez la page Web Préparer une 
trousse d’urgence pour la voiture. Vous 
pouvez aussi imprimer ou télécharger la liste 
d'urgence pour la voiture.  
  
Si vous souhaitez partager l’information direc-
tement de la page Facebook Canadiens en 

santé, allez sur: www.facebook.com/

CANenSante/ 

Ces conseils vous sont présentés par Sécurité 
publique Canada, en collaboration avec 
Transports Canada.    
  

Vous êtes pris dans une tempête de neige en voiture :  
une trousse d’urgence peut vous aider 
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Un don au Pavillon de Barraute, c’est un pas vers le mieux-être de toute notre communauté. Nous vous invi-

tons à encourager l’organisme pour maintenir dans notre milieu un service d’importance ines�mable.  
 

Vous cherchez pour vous ou un proche un endroit accueillant et sécuritaire, pas trop loin de la famille? Nous 

avons pour vous la solu�on, à prix compé��f.  
 

Fier de ses 30 ans d’existence, le Pavillon offre tous les services essen�els au bien-être de sa clientèle semi-

autonome.  
 

Vous songez à la possibilité de venir vivre au Pavillon? Vous hésitez?  

Une pe�te visite n’engage à rien. Des chambres sont disponibles présentement pour personnes seules ou en 

couple.  Vous appelez au :  819 734-6601 

LE PAVILLON D’HÉBERGEMENT DE BARRAUTE  
« Nos aînés, au cœur de nos communautés » 

 

Emploi disponible : infirmière-auxiliaire 

Nous sommes à la recherche d’un(e) infirmier(ère)-auxiliaire. Le poste est de 40 h par pé-

riodes de 2 semaines, de jour, selon un horaire de 3/2, 2/3. Les personnes intéressées doi-

vent faire parvenir leur CV à Prescille Montreuil, Pavillon d’Hébergement de Barraute, 581, 

3
e
 rue Ouest Barraute Qc J0Y 1A0 

«La Ressource»  
 

Je veux remercier toute la population et les bénévoles pour leur belle générosité pour  
«La Ressource» qui aide les personnes handicapées de notre région ainsi que leur famille. 
  
Nous avons amassé le 26 janvier 2020 la somme de 1 165,95 $ 
Vous étiez absent ou pour tout autre raison, sachez que vous pouvez faire parvenir votre 
don à l’organisme en tout temps. 
 
Voici l’adresse :  
Ressource pour personnes handicapées  
380 ave Richard bureau 203 
Rouyn-Noranda J9X 4L3 
 
 

Diane Migneault  

1
2
  
 B

o
u

m
 f
é
v
ri

e
r 

2
0
2
0
  



Saviez-vous que le monoxyde de car-
bone peut causer des problèmes de san-
té avant même que vous ne détectiez sa 
présence?  
  
Bien que le monoxyde de carbone (CO) 
puisse être présent dans votre domicile ou 
votre chalet à n'importe quelle période de 
l'année, le risque est toutefois plus grand 
durant les mois d'hiver car les maisons au 
Canada sont habituellement chauffées 
par des chaudières, des poêles à bois, des 
générateurs d'air chaud et d'autres appa-
reils à combustion. Ces appareils peuvent 
dégager du CO dans votre maison s'ils 
sont mal installés ou fonctionnent mal. 
  
Lorsqu'il est inhalé, le CO réduit la capaci-
té de votre corps à transporter l'oxygène 
dans votre sang. L'exposition au gaz peut 
causer un empoisonnement au monoxyde 
de carbone et être dangereuse pour votre 
santé : 
  
• L'exposition à de faibles concentra-

tions de CO provoque des symptômes 
similaires à ceux de la grippe, notam-
ment la fatigue, l'essoufflement et des 
maux de tête. 

  
• L'exposition à de fortes concentra-

tions ou l'exposition prolongée de 
faibles concentrations de CO peut 
causer une mauvaise vision, des 
étourdissements et des douleurs à la 
poitrine. 

  
• L'exposition à de très fortes con-

centrations peut provoquer des con-
vulsions, le coma et la mort. 

  
La présence de CO ne peut être décelée 
qu'à l'aide d'un avertisseur de mo-
noxyde de carbone. Vous devriez installer 
au moins un avertisseur de CO dans votre 

maison. Les avertisseurs de CO se ven-
dent dans les quincailleries et les maga-
sins d'équipement pour la maison. Instal-
lez un avertisseur de CO certifié par un 
organisme de certification accrédité par 
le Conseil canadien des normes, tel que 
CSA, UL, Intertek ETL, etc.  
  
Si votre avertisseur de monoxyde de 
carbone sonne, faites ce qui suit : 
1. N'essayez pas de trouver la source de 
monoxyde de carbone. 
2. Quittez votre domicile immédiatement 
et respirez de l'air frais. 
3. Une fois à l'extérieur, appelez le 911, 
le service des incendies ou les services 
d'urgence. 
4.  Ne retournez pas dans la maison tant 
que le problème n'aura pas été réglé par 
un professionnel. 
 
Pour plus d’informations sur la préven-
tion des empoisonnements au monoxyde 
de carbone, notamment sur les symp-
tômes, ainsi que sur l’entretien et l’ins-
pection des appareils, allez sur: 
 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/qualite-air/contaminants-air-interieur/
prevenez-infiltrations-monoxyde-carbone-votre-
maison.html 
   

 

Le risque d’empoisonnement au monoxyde  
de carbone est plus élevé en hiver 
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Chronique juridique : «Le saviez-vous?» 
 

Vous envisagez de demander la main de l’être cher pour Noël? 
 
Saviez-vous que le « Oui, je le veux! » entraîne une multitude de devoirs et d’obligations? 
 
Outre l’amour, il y aussi des lois! 
 
Informez-vous auprès de votre notaire, il saura vous aider à y voir clair! 
 

« L’accompagnement, notre priorité! » 

 
 
Date de prochaine visite :  le 14 février 2020 
 
Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

ANNONCES 
 

À louer : 
• Logement de 3 ½ pièces, non chauffé, non éclairé.  

Situé sur la 1re  rue ouest à Barraute. 
375 $/mois    

 

• Logement de 4 ½ pièces, non chauffé, non éclairé. 
Situé sur la 1re rue ouest à Barraute. 

450 $/mois   
 

• Chambre à louer 
 

Appelez Donald Morissette  au : 819 824-6596 
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   CERCLE DE FERMIÈRES 
        

       Réunion mensuelle 
  Jeudi le 13 février à 19 h 
 
Dimanche 16 février, partie de cartes au 
profit de OLO à la salle de l’Âge d’Or. Venez 
vous amuser à partir de 19 h  et gagner de 
nombreux prix de présence.  
 

Liliane Jobin, présidente 

  CAFÉ RENCONTRE 
  

Les activités continuent comme  
à l’habitude, le lundi et le vendredi  

de 12 h15 à 15 h 30 
 

Carmelle Guillemette,   

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
             Conseil  3490 

                 

       Réunion  mensuelle 
 

            Vendredi le 7 février 2020 
 

             Début de la réunion à 19 h 30            
 

Lors du souper fraternel des Chevaliers de 
Colomb, deux dames se sont formé une 
équipe chacune afin de pouvoir relancer les 
déjeuners des C. de C. 
 
Si des personnes sont intéressées à faire 
partie d’une équipe, communiquez au : 
819 734-8110 
 
La publicité sera faite bientôt dans tous les 
commerces de Barraute et dans le pro-
chaine journal Boum.  
 
 Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 

 

        FILLES  D’ISABELLE 
 

             Réunion mensuelle  
       jeudi le 20 février 2020 à 19 h 
  

Claudette Trottier, régente 

ÉCHO  DE  VOS  ASSOCIATIONS 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

 

Bienvenue au souper de la St-Valentin du 
Club de l’Âge d’Or de Barraute : 
mardi le 11 février 2020 à 17 : 30 h. 
Membre 12 $ et non-membre 14 $ 
N’oubliez pas nos activités le mardi et jeudi. 
Bienvenue à tous! 
 

Carmelle Canuel, présidente 

BOURSE FONDATION ÉVA-MORIN 
 

C’est avec plaisir que le Club Op�miste de 
Barraute entreprend sa première année à 
�tre d’administrateur de la Fonda�on Éva-
Morin. Comme ce fut le cas par les années 
passées, avec les Filles d’Isabelle, des 
bourses seront remises avec les intérêts ac-
cumulés dans le compte prévu à cet effet. 
 

Tu résides dans le secteur de Barraute! 
Tu poursuis des études  
en sciences de la santé! 

 

Si tu réponds aux deux critères cités précé-
demment, inscris-toi à la Bourse Fonda�on 
Éva-Morin en envoyant une le(re men�on-
nant les cours qui sont au programme de ta 
présente session. Joins-y ton a(esta�on 
d’études pour la session d’hiver. 
 

Fais parvenir ta demande avant le 31 mars 
2020 à l’adresse suivante : 
Fonda�on Éva-Morin  
A/S Jacques Hébert, Trésorier 
Club Op�miste de Barraute 
A-440, 11e Avenue 
Barraute, QC, J0Y 1A0 
819  218-5745 
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PME INTER Notaires  

ABITIBI inc. 

Notaires & conseillers juridiques 

Services professionnels : 

 

Vente & hypothèque, donation, testament, mandat, convention, con-
trat de mariage, droit commercial et corporatif, service de greffe fidu-
ciaire etc. 

22, 1re Avenue Ouest, bureau 301, 
Amos (Québec) J9T 1T8 

Tél : 819 732-2812    
Fax :819 732-7951      

 

855, 10e Avenue,  
Senneterre (Québec) J0Y 2M0 

Tél : 819 737-2747    
Fax :819 737-5027 

 Me Michel Lantagne               Me Sébastien Banville-Morin            Me Gabrielle Morin 

 Me Martine Corriveau    Me Catherine Pomerleau           Me Claudine Bérubé 

 Me Valérie St-Gelais               Me Annabelle Lefrançois           Me Paméla Trottier-Poirier 

 Me Jonathan Lavergne 

               

www.pmeinter.com 
 

pmeinter@notairesabitibi.com 
 

Une étude de dix (10) notaires à votre service 

Sébas�en D’Astous 
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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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 -Assurance Habitation 
 -Assurance Automobile               
 -Assurance Commerciale   
 -Assurance Industrielle  
-Risques Spéciaux, etc.   
-Cautionnement  
 -Camionnage 
 -Foresterie 
 -Aviation 

  

 -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.  

DEMANDEZ UNE SOUMISSION, C’EST GRATUIT!        
 

CONTACTEZ-NOUS AU : 1 844 277-1212                                                                                              

 

MÉCANIQUE GÉLINAS 
 

STATION SERVICE INC. 

93, ROUTE 397 NORD,       

BARRAUTE QC.  J0Y 1A0 

 

   ESSENCE ORDINAIRE ET SUPER 

  DIESEL 

  ARTICLES DE CHASSE ET PÊCHE 

  ARTICLES DE SCIE À CHAÎNE 
 

 

STATION SERVICE 

819 734-6755 

  PROPANE 

  CAFÉ TIM HORTONS 

  LUNCH POUR APPORTER 


