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PROJET INNOVATEUR 
MA MONTAGNE, MA COMMUNAUTÉ 

Afin de rendre ac-
cessible  la mon-
tagne  du Mont-
Vidéo au plus 
grand nombre de 
jeunes possible,  le 
comité en dévelop-
pement écono-
mique de la muni-
cipalité de Bar-
raute, en collabo-
ration avec la 
Corporation du 
Mont-Vidéo ont 
imaginé un projet 
unique au Québec. 
 

Si tu es un JEUNE fréquentant l’école primaire ou secondaire de 
Barraute, il est possible pour toi de te rendre à la montagne et skier 
et plancher GRATUITEMENT jusqu’à CINQ FOIS durant la saison 
hivernale! 
 

Tu peux même bénéficier d’un transport aller-retour GRATUIT vers 
le Mont-Vidéo tous les samedis, départ de l’aréna de Barraute et ce, 
depuis le 21 décembre. Chose fantastique, si tu n’as pas ton équi-
pement pour glisser, il te sera possible d’en avoir un GRATUITE-
MENT avec une de tes cinq passes journalières. 
 

En outre, si tu désires suivre un cours privé en ski ou en planche à 
neige GRATUITEMENT avec un moniteur certifié, tu n’as qu’à appe-
ler 48 heures à l’avance au Mont-Vidéo : 819 734-3193 afin de ré-
server ta place! 
 

Ce projet a été IMAGINÉ pour toi! Maintenant, il ne te reste plus 
qu’à plonger et vivre des moments INOUBLIABLES et UNIQUES à la 
montagne!                                                                       (suite page 2) 
Jonathan Grignon 



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 

 
 

Autres collaborateurs : 
Thérèse Auger 
Josée Hardy 
Sylvie Trudel 
 
 

DATE DE TOMBÉE 
 

Lundi, 27 janvier à 16 h 
    Sortie du journal, 5 février 2020 
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MESSE EN PAROISSE 

Dimanche :   12 janvier  11 h    
 

Messe :         Gérard et Jean-Marie Martel —  
                       Henri-Paul 
                      Eugène et Marguerite Larose — Rosa-          
                      line  et Raymond 
                      Jeanne d’Arc Fiset Plamondon —  
                      Jacqueline Gaudreault et la famille 
 
Jeudi :           16 janvier  

 

PAS DE MESSE (PRESBYTÉRIUM)   
             
Dimanche :   19 janvier 11 h   
                      Célébration de la Parole par des laïcs  

 
Jeudi :   23 janvier 15 h 30  
 

Messe :        Angèle Marcotte — collecte au service 
                     Irène Bourget Gauvin —  
                     collecte au service 
 
Dimanche : 26 janvier  11 h 
 

Messe : Léopold et J ean-Claude Plamondon —            

Marie-Berthe Plamondon 
              Marcel Grenier — Guylaine Guénette 
              Parents défunts Roy-Larouche — La famille 
  
Jeudi :         30 janvier 15 h 30 
 

Messe :      Gérard Rivard — collecte au service 
                   Roger Rivard — collecte au service 
 
Dimanche :  2 février  11 h                      

            Célébration de la Parole par des laïcs 
  
Jeudi :         6 février  15 h 30 
   

Messe :       Jean-Marie Martel — collecte au ser-

vice 

BAPTÊMES depuis novembre 2019 
      

Magalie fille de Michaël Savard et de Catherine 

Champagne, 
Adrien fils de Steve Hardy et de Valérie Es-

siambre-Cloutier, 
Zackaël  fils d’Alexandre Hardy et de Francesca 

Morin, 
Romain fils de Renaud Alexandre et de Marie-Pier 

Larose-Briand, 
Louis        fils de Félix Leblond et de Joanie Larose. 
 

BIENVENUE  aux nouveaux baptisés  
dans la grande famille de Dieu. 

 
FUNÉRAILLES POUR L’ANNÉE 2019 

 

Notre communauté a soutenu lors des funérailles les 

familles de mesdames Jeanne d’Arc Fiset Plamon-

don, Danielle Lemay, Noëlla Fiset Alain, Denise Ri-

vard, Angèle Marcotte, Irène Bourget Gauvin et de 

messieurs Jean-Marie Martel, Florent Julien et 

Jacques Larouche.  Accompagnons-les de nos prières 

et demandons à Dieu qu’elles trouvent courage et 

réconfort dans les paroles d’amitié et de foi que nous 

leur témoignerons. 

(1919-2019)  100 ANS AUPRÈS DE DIEU 

BAPTÊME 
Pour ceux et celles qui prévoient ou connaissent une 

personne qui désire faire baptiser son enfant, veuil-

lez communiquer au :  819 734-6405 

MERCI aux étudiants en cheminement particu-
lier, à leur responsable qui sont venus appor ter  

leur aide à la décoration de l’église.   
 

Merci à mesdames Lise Bisaillon, Yvonne Baril 

Grenier et Marie-Paule Béchard qui les ont aidés.  

 
MON ÉGLISE me tient à…   

 

Capitation annuelle :  (Dîme) 
 

Nous vous rappelons qu’il est encore temps de vous 

acquitter de votre capitation 2019 pour  soutenir fi-

nancièrement votre paroisse. L’argent donné sert 

directement aux services des ressources humaines et 

matérielles pour l’accueil de tous et le bon fonction-

nement de notre communauté. 
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Voici la liste des récipiendaires des rubans bleus de novembre 2019 

Bienveillance : J’accepte les différences 

Jacob Dubé-Piché    Élizabeth Champagne    Mahée Bacon   Charlie Morin   Emrick Leroux             
Constance Ouellet-Borris    Magalie Constantineau    Olivia Frenette    Maxence Bacon           

Mahée Gilbert-Turgeon   Sarah Morel     Océane Bernard     Elliot Boyer    Jérémy Beaulieu          
Mélina Robert     Marilou Paquette      Saphyr Bernard     Mike Bessette     Jessy Tanguay  

Les dates importantes 

6 et 7 janvier : P.E 

17 janvier : P.E concerta�on 

30 janvier : La marche au cœur du village et les rubans 

bleus 

31 janvier : journée blanche au Mont-Vidéo 

Mélissa et Kellyanne 

La par�e de hockey professeurs contre élèves 

La par�e de hockey s’est déroulée le 17 décembre 2019 

à l’aréna.  Les spectateurs étaient en feu. Les professeurs 

ont remporté la par�e 12 à 11 contre les élèves. C’était 

un match très serré. Les élèves et les professeurs ont pris 

une photo afin d’immortaliser ce0e superbe par�e de 

hockey!  

        Mathiew et Jus�n 

Mont-Vidéo 

La journée blanche du 31 janvier 2020 est une journée 

spéciale pour les élèves du 2e et 3e cycle. L’école nous 

paye le billet de remontée et elle loue l’équipement. 

C’est un jour de ski complet. Les autres élèves du présco-

laire et du 1er cycle  auront des ac�vités à l’école. 

Danny et Frédéric 

Tirage d’un panier cadeau  

Les élèves de 6e année auront des billets en leur disposi-

�on pendant le congé de Noël. Les billets seront au coût 

de 2 $. Le panier est d’une valeur de plus de 500 $. Le 

�rage se fera le 30 janvier 2020 et le gagnant sera con-

tacté par téléphone.  

 Delphine, Emma-Rose et Andréanne 

Nous voulons remercier les nombreux commanditaires 

qui ont contribué à financer notre voyage à Tremblant 

en février 2020. Nous pourrons par�ciper à notre 

voyage en grande par�e grâce à vous.    Merci ! 

Raphaël, Émile et William 

                                Les souhaits du temps des fêtes 

Pour la nouvelle année, on vous souhaite tout ce qu’il y a de plus beau. 

On vous souhaite de la joie, du bonheur et de l’amour. 

On a aussi une chanson qui vous souhaite tout le bonheur du monde : KIDS UNITED - Tout Le Bonheur Du Monde 
 

Mia, Daphnée et Mylyah 
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Bonne	année	
 

 

Voici quelques idées de résolu�ons pour 2020 

1#   La santé pour vos proches et pour vous. 

2#   La richesse, qu’elle soit mentale ou matérielle, elle se qualifie absolument. 

3#   Le partage est une bonne résolu�on. Cela règle des conflits et apporte le bonheur. 

4#   La joie de vivre et avoir du bonheur dans toute l’année. 

5#   La facilité.  

Jessy et Emanuel  

Suite de la page 

Est-ce que la relève se prépare? 

Saviez-vous que l’équipe actuelle du Journal Boum! 

me0ra fin à ses ac�vités après la paru�on du Boum de mars? 
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Des fleurs à l'année !  

Marie-Paule Larose Laplante 
 

Vous aimez les plantes fleuries et vous en 
avez même reçues pour les Fêtes… mais 
comment conserver leur jolie floraison et les 
garder en santé dans la maison ?  
 
Comparativement aux plantes vertes qui 
peuvent s'accommoder d'un coin légèrement 
éclairé, comme le philodendron 
ou le caoutchouc, les plantes à 
fleurs ont besoin de lumière 
pour s'épanouir et continuer à 
fleurir.  
 

Le bord d'une 
fenêtre au nord ou à l'est 
convient aux petites potées 
comme les violettes afri-
caines et les gloxinias.  
 
 
Les plants à port 

retombant comme les géra-
niums lierres, les cactus orchi-
dées s'y plaisent suspendus 
aussi à la lumière.  
 
Pour les plus gros pots ou les 
arbustes fleuris (comme les hibiscus, les 
érables de maison) ils peuvent être regrou-
pés près d'une porte patio.  

 
Si une petite table y est pla-
cée, vous pourrez mettre en 
évidence un beau pot de bé-
gonia ou d'azalée.  
 

Ces plantes fleuries modifient l'aspect de la 
maison. La lumière filtrée par la vitre ravive 
les teintes et inonde la pièce de rouge, rose, 
pourpre, orangé ou jaune...  
 
En tenant compte des périodes 
de floraison on peut accroître 
l'attrait d'une pièce, saison 
après saison. Et quand le 
temps gris et froid persiste à l'extérieur, à 
l'intérieur vous profitez d'un gai printemps.  
Certaines conditions s'appliquent cepen-
dant. Les plantes à feuilles lisses ont besoin 
régulièrement d'une douche ou au moins 
d'une pulvérisation d'eau pour éloigner les 
petites araignées qui aiment la sécheresse 
de nos maisons, surtout l'hiver. À l'au-
tomne, on modère un peu l'arrosage et on 
ne remet pas d'engrais avant le mois de fé-
vrier.  
 
On essaie de garder une température sous 
les 20°C et quand la croissance reprend à la 
fin de l'hiver, c'est le temps de faire un 
grand ménage : enlever tout ce qui est mort 
ou flétri, tailler les tiges faibles ou trop 
longues, rempoter si les racines veulent 
sortir du pot.  
 
Les géraniums que vous avez hivernés peu-
vent être rabaissés à quelques pouces pour 
repartir en grande avec le beau temps.  
 
Bonne Année de jardinage! 
 
Sources: Plantes d'appartement à fleurs, Time-life 

6
  

 B
o
u

m
  
ja

n
vi

er
 2

0
2
0
 



 Des heures de détente avec un bon livre... 

Madeleine Castonguay 
 
 

LA MAÎTRESSE DE L’HORLOGER  Après dix-

huit ans de vie à deux, après s'être 
emparé de ses plus belles années, 
Jacques Derais se défait soudaine-
ment de sa maîtresse pour retourner 
vers sa femme, Rachel, de laquelle il 
n'était que séparé depuis toutes ces 
années. Désemparée, Muriel se re-
trouve, à quarante-huit ans, chez sa 
mère qui l'avait pourtant mise en 
garde contre cet horloger.  Sans le sou, sans ave-
nir, seule avec son enfant dans son désespoir, Mu-
riel revit à travers ses larmes les hauts et les bas 
de son existence auprès de celui qu'elle a tant ai-
mé. Fernande, son unique amie qui avait tout fait 
pour la convaincre de quitter cet amant, devient la 
bouée à laquelle Muriel tente de s'agripper, mais 
elle devra surmonter seule ses déboires, personne 
ne peut guère l'aider. Mais que faire de plus ? Li-
vrée à elle-même, la rage au coeur, cherchera-t-elle 
à se venger ?  Un roman hors de l'ordinaire qui 
vous captivera du début à la fin. Monette, Denis, 
roman adulte, 336 pages. 
 

 

LEÇONS APPRISES ET PARFOIS OUBLIÉES 
Dans ces mémoires éclatés, Roch Carrier relate, 
avec le talent de conteur qu'on lui connaît, des mo-
ments déterminants, des rencontres improbables, 

des synchronicités qui ne s'inventent 
pas. De ses conversations avec Gas-
ton Miron en pleine rédaction de 
L'Homme rapaillé au trajet à contre-
sens sur le pont Jacques-Cartier dans 
la voiture d'Hubert Aquin, en passant 
par la tournée européenne de la pièce 
La guerre, yes sir!, les épisodes racon-
tés par Rock Carrier avec humour, 

tendresse et philosophie sont des tranches savou-
reuses de l'histoire culturelle du Québec. L'auteur 
en profite pour réfléchir sur le temps qui passe, 
sur la mémoire et sur l'écriture, dans une prose 
qui nous rappelle qu’il est un écrivain québécois 
incontournable. Carrier, Rock, documentaire adul-
te, 320 pages. 
 
 

CHARLIE SE CHANGE EN POULET Charlie a 
beau essayer de voir les choses du 
bon côté, il a 4 raisons d'être anxieux: 
son grand frère (à l'hôpital), ses pa-
rents (très angoissés), la brute de 
l'école qui adore s'en prendre à lui, le 
fait qu'il ait commencé à se transfor-
mer en animal ! Même si tous les en-
fants rêvent de posséder un super-

pouvoir, Charlie n'a aucune envie de se métamor-
phoser en poulet pour le spectacle de fin d'année. 
Avec l'aide de ses trois meilleurs amis, il veut trou-
ver un moyen de contrôler ce pouvoir complètement 
dingue ! Charlie se change en poulet fera se tordre 
de rire petits et grands! Copeland, Sam, roman 
jeune, 294 pages  
 

 

MON GROS LIVRE ÉPAIS 2020 Pendant masculin 
de L'ABC des filles, cet XYZ des gar-
çons présente, bien entendu, un 
abécédaire de dizaines de sujets 
pertinents allant D'Usain Bolt à 
YouTube, en passant par la séduc-
tion! On  y retrouve des jeux, des 
quizs, une section exclusive de 
Couche-toi moins niaiseux, des ex-
traits de la BD L'gros, des palmarès 
de toutes sortes et beaucoup de 
niaiseries! Aussi, il y a un dossier très important sur 
le xylophone. C'est l’auteur qui est derrière ce projet 
et vous ne serez pas déçu ! Mon gros livre épais est 
drôle, pertinent, mais surtout, nécessaire.  Brouil-
lette, Daniel, documentaire jeune, 364 pages. 
 
 

DEUX AMIS Présenté à la façon d'une comptine, ce 
délicieux tout-carton raconte la jour-
née de deux amis souris, du lever au 
coucher. Des illustrations tendres et 
amusantes, un texte rimé et rythmé, 
forment un tout qui fait la part belle 
à l'amitié. Tibo, Gilles et Paré, Roger, 
album, 20 pages (enfants 0-2 ans). 
 

 
 
CRIMES À LA FERME! L’AFFAIRE 
DE L’ŒUF DISPARU  C'était un jour 
tranquille comme les autres à la ferme 
lorsqu'un cri à glacer le sang a retenti 
dans le poulailler. Oh non ! On a volé 
l'oeuf de mère Poule ! Qui donc a pu 
faire une chose pareille ? Voilà du tra-
vail pour l'inspecteur Biquette. Tous 
les animaux de la ferme participent à 
l'enquête menée par le très peu pers-
picace et pas du tout débrouillard bouc détective. 
Une bande dessinée absurde mais irrésistible ! Du-
mais, Sandra, bande dessinée. 
 

Ces volumes sont disponibles à la Biblio de Bar-

raute . 
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        Secteur MRC d’Abi�bi 
  Alzheimer et stratégie  

d’interven�on : la thérapie occupa�onnelle 
 

« Le but est de favoriser le bien-être de la personne 

en l’amenant à s’inves�r dans une ac�vité de réus-

site en choisissant des situa�ons compa�bles avec 

ses intérêts et sa personnalité » 
 

Ac�vités physiques : perme�ent de bouger et 

maintenir la santé 

Rou�ne d’exercices simples, gymnas�que douce, 

mini-golf, jardinage… 
 

Ac�vités intellectuelles : favorisent la s�mula�on 

et le main�en des capacités cogni�ves 

Jeu de mémoire, généalogie, jeu d’échelle géant, 

casse-tête… 
 

Ac�vités sociales : encouragent le développement 

de rela�ons et l’interac�on sociale 

Bingo, sor�es, promenades, fêtes annuelles, 

échanges entre généra�ons… 
 

Ac�vités de diver�ssement : répondent aux be-

soins de détente, d’évasion, de distrac�on 

Jeux de cartes ou de société, jeu de poches, spec-

tacle de chansons, films… 
 

Ac�vités d’expression : donnent lieu à la créa�on 

et à la fabrica�on d’objets  

Atelier de chant, chorale, peinture, bricolage, colo-

riage, décora�ons de fêtes… 
 

Ac�vités spirituelles : perme�ent de maintenir ses 

valeurs, se libérer l’esprit, se détendre 

Messe, groupe de prières, visionnement d’une vi-

déo religieuse… 
 

Autres sugges�ons de la vie quo�dienne : plier 

des vêtements, balayer, laver la vaisselle, ranger 

les accessoires, entretenir les plantes, raconter des 

histoires, regarder des albums photos et des re-

vues illustrées…  
  

« Plus les ac�vités sont réalistes, simples, amu-

santes et familières, plus elles peuvent être sa�sfai-

santes et posi�ves. Ce n’est pas le jeu qui compte 

mais l’émo�on qu’il peut faire naître ». 
 

Vous avez besoin d’aide? Informez-vous! 

Marielle Rioux, intervenante sociale 

Société Alzheimer Abi�bi / Témiscamingue- secteur 

MRC d’Abi�bi 819 727-1221 

Déneigement des  

sor�es secondaires  
Le Service des incendies invite les citoyens à porter 

une a�en�on par�culière à ce qui pourrait nuire à 

l’évacua�on rapide d’une résidence en cas d’incen-

die. En effet, des sor�es secondaires bien déneigées 

durant l’hiver peuvent faciliter l’évacua�on en cas 

d’incendie. 

De plus, nous demandons votre collabora�on afin 

d’éviter de pousser la neige sur les 

bornes- fontaines et panneaux de 

localisa�on.   

Advenant un incendie dans votre 

secteur, les pompiers doivent pou-

voir accéder rapidement et sans 

difficulté à la bouche d’incendie.  

   Ministère de la Sécurité publique du Québec 

L’aver�sseur de monoxyde de carbone combiné à un aver�s-

seur de fumée est un allié précieux pour votre sécurité. 

Il est conçu pour déclencher une alarme avant que la concen-

tra�on de monoxyde de carbone dans l’air soit dangereuse 

pour votre vie ou votre santé. 

Dès qu’il est en alarme, évacuez la résidence et faites le 9-1-1 

Les sources de monoxyde de carbone (CO) à la maison peuvent 

être nombreuses : 

⇒ appareils de chauffage non électriques; 

⇒ véhicules à moteur à combus�on; 

⇒ appareils fonc�onnant au gaz naturel ou au propane; 

⇒ ou�ls et appareils fonc�onnant à l’essence; 

⇒ cendres laissées à l’intérieur. 

Et rappelez-vous! Le matériel conçu pour l’extérieur (ex : BBQ) 

ne doit JAMAIS être u�lisé à l’intérieur! 

Le premier responsable, c’est toi! 
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Le Comité opéra�onnel serre et jardins (COSJ) de la 
Municipalité de Barraute est fier d’annoncer à la po-
pula�on, l’avancement des travaux au site de la 
serre. Une équipe de bénévoles a généreusement 
offert de son temps afin d’assurer la construc�on 
d’une annexe à la serre. Celle-ci servira à entreposer 
divers matériaux u�les aux opéra�ons de la serre et 
des jardins. Elle abritera également les appareillages 
électriques.  
 

Déjà, plusieurs sacs de terre et d’engrais sont entre-
posés à la serre. Notons également que la totalité 
des boutures a été commandée. Un plan d’aména-
gement détaillé a été conçu par madame Francine 
Larose, dans l’objec�f de rendre les futures opéra-
�ons op�males. 
 

Dans le cadre de leur cours en projet intégrateur à 
l’école secondaire Natagan de Barraute, deux élèves 
de l’école secondaire Natagan (Hugo Beaulieu et 
Morgan Fay) ont proposé au COSJ de construire 
quelques bacs à fleurs et tables à pique-nique pour 
l’aménagement de la serre. Normand Falardeau a 
gen�ment accepté d’offrir bénévolement son sup-
port aux deux élèves. Voilà un bel exemple de projet 
collabora�f à voca�on intergénéra�onnel ! 

Capsule du Comité opéra�onnel serre et jardins 

Vos membres du COSJ 
 

Alain Therrien - Normand Falardeau - Jonathan Gri-

gnon - Camille Benoît - Francine Larose - Marie-

Paule Larose - Lise Bisaillon - Yvonne Grenier 
 

«Faisant par�e du Comité d'embellissement et 
d'hor�culture et du Conseil d'administra�on du Pa-
villon d'hébergement, mon chemin était tracé 
d'avance pour mon implica�on dans le projet de la 
serre. J'ai le bien-être de nos aînés à cœur et grâce 
à la proximité de la serre, les personnes âgées en 
profiteront grandement! Quoi de mieux que de se 
retrouver dans un jardin avec le soleil dans le dos et 
les deux mains dans la terre!» 
Lise Bisaillon 

 

«Étant enseignante, je suis con�nuellement à la re-
cherche de projets concrets et mo�vants pour les 
élèves. La serre entrepreneuriale Desjardins est un 
projet à long terme où il sera possible de dévelop-
per de mul�ples habiletés, tant scolaires que so-
ciales, dans un contexte différent de la classe. Je 
crois en ce projet et j'espère que d'autres ensei-
gnants feront vivre la serre à leurs élèves!» 
 

Camille Benoît 

 
 

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 :  

      24 janvier 2020 

                    Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 
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CUEILLETTE DE BOUTEILLES ET CANNETTES   
 

PAR LES ÉLÈVES DE SECONDAIRE V  

POUR LE FINANCEMENT DE LEUR VOYAGE  

DE FINISSANTS 

  MARDI,  LE 14 JANVIER   

 

DES JUMELLES 
 

La bibliothèque offre maintenant le prêt 
de jumelles. Le prêt est d’une durée 
d’une semaine. Bienvenue aux observa-
teurs d’oiseaux et de nature. 
 

LES RAQUETTES 
 

Avec l’arrivée de la neige, le prêt de ra-
quettes est de retour à la bibliothèque, 
pour une période d’une semaine. La bi-
bliothèque de Barraute a 8 paires de ra-
quettes à la disposition de ses abonnés. 
 
Les services en ligne du réseau biblio : 

www.mabilio.québec 
 

Ressources en ligne disponible : livres 
numériques en français (près de 500 
titres), en anglais 2 000 titres), de-
mandes spéciales (si le livre demandé ne  

LA BIBLIO VOUS INFORME 

 
se trouve pas à la bibliothèque), revues 
numériques (plus de 5 000 titres dans 50 
langues, numéro en cours et plusieurs 
numéros antérieurs disponibles).  
Ressources numériques pour les jeunes 
(Early Learning, Kids, eBooks et l’encyclo-
pédie Découverte).  

 
EXPOSITION DE PHOTOS  

À VENIR EN MARS  
Nous sommes à la recherche de photo-
graphes amateurs pour une exposition de 
photos.  Grandeur 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!   
 

Lilaine Cayouette, responsable   

 

FÉLICITATIONS ! 
Avez-vous pensé au nombre d’heures nécessaires de pratique de la  

chorale pour préparer la messe du dimanche  

et encore plus pour la célébration d’une fête spéciale? 
 

La population de Barraute félicite chaleureusement  

Marie-Claude Tardif et son équipe  

pour leur implication à la messe de Noël ! 
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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 » 

Saviez-vous que notre Pavillon d’Hébergement fonc)onne en grande 

par)e grâce au travail de ses bénévoles?  
 

Les membres du conseil d’administra�on sont élus lors de l’assemblée générale annuelle au mois de juin de 

chaque année. Leur mandat dure 3 ans et peut être renouvelé. 

Le conseil est composé, présentement, de Jean-Yves Hardy, Ghislain Voyer, Bertrand Simoneau, Gine4e 

Grondin, Francis Auger, Lise Bisaillon, Marie-Paule Béchard, Prescille Montreuil et Thérèse Auger. 

Prescille Montreuil assume bénévolement la tâche de coordonnatrice. 

Monique Rivard donne deux demi-journées par semaine pour la tenue de livres. Hugue4e Turgeon a fait ce 

travail durant une quinzaine d’années. Même si elle n’a pas renouvelé son mandat au conseil, elle con�nue 

d’y rendre de nombreux services. 

D’autres personnes aident régulièrement au fonc�onnement de diverses ac�vités.  

Nous en présenterons lors d’un prochain numéro. 
 

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 
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Activités du mois de janvier 2020 

 Dimanche 5 janv. 
 

Célébration de 
la Parole  à   
Barraute          

11 h 
Fête de 

 l’Épiphanie 
 
 

Lundi  6 janv. 

Secteur sud 
 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 

Réunion mun.               
19 h 30   

 

Mardi 7 janv. 

Secteur nord 
 

 

Âge d’Or             
12 h 30    

 
 

Mercredi 8 janv. 

Secteur sud 
 

            

              

 

Jeudi 9 janv. 

Secteur nord 

 

 

Âge d’Or 12 h 30          

Réun. des       
Fermières 19 h           

Vendredi 10 janv. 

Café rencontre 
après-midi 

 
 

Assemblée C. de C. 
19 h 30  

 
 

 

Samedi 11 janv. 

 

 

Dimanche 12 janv. 
 

 
 
 

Messe  à           
Barraute 11 h 

Lundi 13 janv. 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
 

 

       

Mardi 14 janv. 
 

 

Âge d’Or          
Souper de la     
Fête des rois        

17 h 30       

Cueillette de     
bouteilles 

 

Mercredi 15 janv. 
 

 
 
 
 

Jeudi 16 janv. 
 

  
 

Âge d’Or           
12 h 30    

   Réunion               
Filles d’I.           

19 h        

         

Vendredi 17 janv. 
 
 

Café rencontre 
après-midi        

 
 
 

Samedi 18 janv. 
 
 

 

Dimanche 19 janv. 

 
Célébration de 

la Parole  à           
Barraute          

11 h  
 
 
 
 
 

Lundi 20 janv. 

Secteur sud 
 

 

Café rencontre 
après-midi 

 

 

Mardi 21 janv. 

Secteur nord 
 

 

 

Âge d’Or             
13 h 30              

  

Mercredi 22 janv. 

Secteur sud 
 
 
 
 

Jeudi 23 janv. 

Secteur nord 
 

 

 

Âge d’Or           
12 h 30    

                          

Vendredi 24 janv. 

  Café rencontre 
après-midi 

 
 
 
 
 
 
 
  

Samedi 25 janv. 

Souper         
fraternel         

Chevaliers de  
Colomb 

Dimanche 26 janv. 
 

    
Messe  à           

Barraute 11 h 
 
 

Lundi 27 janv. 
 

 
 

Tombée du 
Boum 16 h                        

 
 
 
 

 

Mardi  28 janv. 
 

 

 

Mercredi  29 janv. 
 

 

  
 
 
 
 

Jeudi 30 janv. 
 

 

Marche au    
cœur                  

du village  

 

 

         

Vendredi 31 janv. 

 

 
 

 
 
 
 

Samedi  1er fév. 
 
 

 

Dimanche 2 fév. 

 
Célébration de 

la Parole  à           
Barraute          

11 h  

Lundi 3 fév. 

 
 
 

 

 

Mardi 4 fév. 

 

 

 

 

Mercredi  5 fév. 

 
Sortie du     

Journal Boum   

 
 

Jeudi  6 fév.   

 

 

 

 

 

 

Vendredi  7 fév.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Samedi  8 fév. 
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407 000 $ ���������� ���� ��������� �� 
����
���� 

La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abi1bi lance son appel de projets global qui regroupe 5 fonds 
différents  (ci-dessous). Ces sommes sont issues du Fonds de développement des territoires perme<ant de 
soutenir les ini1a1ves en développement local. La MRC d’Abi1bi souhaite donc soutenir les promoteurs et 
ini1a1ves qui perme<ent de dynamiser son territoire. 

 

FONDS PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE (160 000 $) 
Ce fonds sou
ent les projets représentant un poten
el d’impact réel et con
nu sur le développement du ter-

ritoire ciblé afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens. L’aide maximale admissible est de 20 000 $ pour les 

ini
a
ves locales et 30 000 $ pour les ini
a
ves territoriales. Les organismes municipaux, coopéra
ves, la Pre-

mière Na
on Abi
biwinni et les OBNL sont admissibles.        Date de tombée :  vendredi 24 janvier 2020.  

Pour plus de détails : h1ps://mrcabi
bi.qc.ca/fonds/projets-structurants-ameliorer-qualite-vie  
 

FONDS TOURISTIQUE DE LA MRC D’ABITIBI (100 000 $) 
Le Fonds touris
que est de retour pour 2020. Ce fonds vise à renforcer l’industrie touris
que et augmenter 

l’a1rac
vité du territoire en soutenant et s
mulant la consolida
on, le développement, la diversifica
on et la 

structura
on de l’offre touris
que de la MRC d’Abi
bi. L’aide maximale pour les entreprises privées et OBL 

peut a1eindre jusqu’à 15 000 $ et jusqu’à 25 000 $ pour les OBNL, coopéra
ves, municipalités et Première 

Na
on Abi
biwinni.       Date de tombée :  21 février 2020. 

Pour plus de détails : h1ps://mrcabi
bi.qc.ca/fonds/fonds-touris
que  
 

SOUTIEN AUX AGENTS DE DÉVELOPPEMENT LOCAUX (80 000 $) Ce fonds est des
né uniquement aux 

municipalités et TNO du territoire de la MRC d’Abi
bi qui embauchent un agent de développement local. La 

MRC d’Abi
bi désire soutenir les municipalités dans le développement de leur territoire et encourager la con-

certa
on et le réseautage entre les agents du territoire. L’aide financière admissible est de 5 000 $ par muni-

cipalité ou jusqu’à 10 000 $ s’il y a associa
on de deux municipalités et/ou TNO.          

Date de tombée : 24 janvier 2020. 

Pour plus de détails : h1ps://mrcabi
bi.qc.ca/fonds/projets-structurants-ameliorer-qualite-vie  
 

PROGRAMME D’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS (43 000 $) 
Ce fonds est des
né uniquement aux municipalités et TNO du territoire de la MRC d’Abi
bi afin d’améliorer 

l’accessibilité à la culture dans les milieux et assurer la pérennité des infrastructures culturelles. Il n’y a pas de 

montant maximal pour les projets, cependant le taux d’aide ne peut excéder 40 % du coût total du projet.  

Date de tombée : 20 mars 2020.  
 

FONDS CULTUREL DE LA MRC D’ABITIBI (24 000 $)  
Le fonds culturel sou
ent les projets culturels et patrimoniaux en ruralité et a pour objec
f de s
muler la vita-

lité culturelle du milieu en suscitant des contacts entre les citoyens et la culture. L’aide maximale pour les 

projets est de 2 500 $. Les promoteurs admissibles sont les municipalités, les coopéra
ves, les OBNL, la Pre-

mière Na
on Abi
biwinni et et les entreprises privées ou d’économie sociale, à l’excep
on du secteur finan-

cier.          Date de tombée : 20 mars 2020. 

Pour plus de détails : h1ps://mrcabi
bi.qc.ca/fonds/fonds-culturel  
 

Source : Caroline Thivierge,  819 732-5356, poste 211 
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  CERCLE DE FERMIÈRES 
        

          Réunion mensuelle 
   Jeudi le 9 janvier 2020 à 19 h 
 
Au nom du Cercle de Fermières de Bar-
raute et en mon nom personnel, je vous 
souhaite une Année 2020 qui comblera 
tous vos désirs : joie, santé et bonheur! 
 
Résultat du tirage du panier d’artisanat 
du 11 décembre 2019 : 
 

Panier : Linda Grand-Maison 
 

Nappe de Noël : Nathalie Tremblay 
 

Linges à vaisselle : Daphnée Lacroix 
 

Liliane Jobin, présidente 

 
 

  CAFÉ RENCONTRE 
  

Les activités continuent comme à l’habi-
tude, le lundi et le vendredi  

de 12 h15 à 15 h 30 
 

Carmelle Guillemette,   

                  CHEVALIERS  DE  COLOMB                          
                 Conseil  3490 

                 

                  Réunion  mensuelle 

                 Vendredi le 10 janvier 2020 
Début de la réunion à 19 h 30            

 

Frère Chevalier, c’est le temps de renouveler votre carte de membre 2020 du 3e degré et du 
4e  degré. 
 
Souper fraternel gratuit le 25 janvier 2020 pour les membres en règle, accompagnés de 
leur conjointe et bienvenue aux conjointes des membres décédés! 
 

Guignolée Léopold 2019 
Merci à la population de Barraute pour votre grande générosité. Grâce à vos dons, 45 
familles ont passé de très belles Fêtes. 
Beaucoup de dons non-périssables ont été recueillis ainsi que la somme de 2 389 $. 
Les argents serviront à acheter de la nourriture.  
 
Au nom du Conseil 3490 et en mon nom personnel, je souhaite à tous, une Bonne et 
Heureuse Année 2020  
 
 Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 

        FILLES  D’ISABELLE 
 

             Réunion mensuelle  
       jeudi le 16 janvier 2020 à 19 h 
  

Claudette Trottier, régente 

ÉCHO  DE  VOS  ASSOCIATIONS 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
 

 

Le Club de l’Âge d’Or de Barraute vous in-
vite à son souper de la Fête des Rois, pour 
l’ouverture de ses activités le 14 janvier 
2020 à 17 h 30 
Membre 12 $ et non-membre 14 $ 
Bienvenue à tous! 
 

Carmelle Canuel, présidente 
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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 

1
6
  
 B

o
u

m
 j
a
n

v
ie

r 
2
0
2
0
 



 

                     SALON  JANET   
             650, 2E RUE OUEST BARRAUTE  TÉL : 819 734-6475 
JE SOUHAITE À TOUS MES CLIENTS (TES) UNE NOUVELLE ANNÉE REMPLIE DE « SANTÉ »  ET 

QU’ELLE VOUS APPORTE BEAUCOUP DE P’TITS BONHEURS AU QUOTIDIEN!  
Le salon  de coiffure est ouvert le mercredi de 9 h à 18 h, le vendredi de 9 h à 18 h  

et le samedi en avant-midi. Merci de vos encouragements! 
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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 


