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Meilleurs vœux 

Le temps des Fêtes est l'occasion de festoyer 

avec ceux qu'on aime. En cette période de 

rassemblement, permettez-nous de vous re-

mercier de la confiance que vous nous accor-

dez. Soyez assurés de notre désir de conti-

nuer à vous offrir des services de qualité 

pour la prochaine année. 
 

Les membres du conseil, le Directeur général, 

le personnel administratif et les employés de 

la Municipalité de Barraute vous souhaitent 

que la période des Fêtes soit remplie de joie 

 et de bonheur. 

     Yvan Roy  

     Maire 



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 
 

Jeudi, 19 décembre à 16 h 
 

Sortie du journal, 8 janvier 2020               
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Bonne et Heureuse    

Année ! 

                   L’équipe du journal local Boum! 
                      Marie Laporte, Madeleine Castonguay,  
                        Paulette Bisson et Lise Roy Cloutier 



Capsule du Comité opéra�onnel serre et jardins 

Suite à l’annonce de la construc�on de la serre entrepreneuriale Desjardins le 25 mai 

dernier, par le Comité en développement économique de la municipalité de Barraute (CDEL), le Comité opé-

ra�onnel serre et jardins (COSJ) a vu le jour. Composé de résidents de la communauté et d’employés munici-

paux, le COSJ s’est donné pour mission de me&re en place une structure efficiente autour de cet important 

projet d’envergure social. Le COSJ assurera également le bon déroulement des opéra�ons de la serre et des 

jardins, dès le printemps prochain. 

Dans l’inten�on de vous informer des plus récentes informa�ons, chaque publica�on du journal Boum ren-

fermera une chronique du COSJ. Nous vous invitons également à consulter la page web du projet sur le site 

web de la municipalité de Barraute, en cliquant sur l’onglet Culture et loisirs 

Vos membres du COSJ 

Alain Therrien - Normand Falardeau - Jonathan Grignon - Camille Benoît 

Francine Larose - Marie-Paule Larose - Lise Bisaillon - Yvonne Grenier 

 

«J’ai décidé de m’inves�r avec cœur dans ce&e aventure, car je crois sincèrement qu’il est important de 

s’impliquer ac�vement et par�ciper collec�vement à l'aménagement d'une municipalité toujours plus inspi-

rante et rassembleuse. J’ai la chance de côtoyer des gens excep�onnels à travers le Comité opéra�onnel 

serre et jardins. Je suis persuadé qu’un projet innovateur comme celui-ci favorisera la créa�on de liens 

entre les généra�ons et deviendra un exemple concret de vivre-ensemble pour le reste du Québec.» 

Jonathan Grignon 

 

«Il y a quatre ans avec un ami, j’ai commencé un jardin biologique et écologique. J’ai découvert une nouvelle 

passion. Lorsque j’étais jeune, j’aidais mes parents à faire leur jardin et je me souvenais comment les lé-

gumes étaient bons et goûteux. Présentement, nous cul�vons nos légumes sans herbicides et sans insec�-

cides avec de l’engrais vert, engrais d’animaux et produits de végétaux. Dans mes lectures et recherches, j’ai 

découvert la permaculture. 

Faisant par�e du Comité local en développement économique, nous avons monté un projet in�tulé «Serre 

et Jardins». Nous travaillons en collabora�on avec nos élus municipaux, le monde scolaire, les organismes 

de notre communauté et les personnes intéressées. C’est un beau projet, ça demande du temps, de l’éner-

gie et des recherches, mais en travaillant avec des personnes posi�ves, on réussit à faire de belles réalisa-

�ons pour des gens de chez nous.»                                                               

Normand Falardeau 
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Les dates importantes sont : 

Le 5 décembre, il y a le vélothon. 

Le 6 décembre, c’est une P.E concerta�on. 

Le 18 décembre à 13 h 30, il y a le spectacle de Noël à l’école primaire de Barraute (NDSC) 

Congé de Noël du 23 décembre2019 au 8 janvier 2020. 

Cet ar�cle a été créé par : Mia, Daphnée et Mylyah  

REMERCIEMENTS POUR LE DÎNER 

HOT DOGS, LA COLLECTE 

DE BOUTEILLES ET LES DONS 
 

Les élèves de 6
e
 année de Barraute vous remercient de nous avoir encouragés. 

On remercie les parents qui nous ont fait des desserts pour le dîner hot dogs. 

Merci d’être venu manger des hot-dogs à l’école primaire NDSC, 

pour les bouteilles données et les dons. 

                             Merci !    Andréanne et Emma-Rose 

Ruban bleu d’octobre  

Voici les élèves qui ont reçu un ruban pour le mois d’octobre 2019  

Bienveillance : J’aide et je prends soin des autres. 
 

Élodie Rouleau, Dannick Tessier, Carl Bourassa, Alexe Guérin, Magalie Pelle�er, Olivier Gilbert-Turgeons, Sa-

brina Plante, Angélique Long, Mahéva Normandin, Théo�me Maheux-Lacroix, Mélina Robert, Jordan Bes-

se,e, Thomas Pe�t, William Beaulieu, Dylan Morin, Amélia Larose, Mike Besse,e, Fanny Roy, Tania Pitre-

Goye,e, Daphnée Roy, Louis Beaulieu et Tiana Trapper.  

Kellyanne, Delphine et Mélissa 

 

Mardi le 17 décembre 2019 aura lieu, à l’aréna de Barraute, une partie de hockey en après-

midi entre les élèves et les enseignants. Venez nous voir battre les profs. :)   

Raphaël, Émile et William 

Capsule santé 

L’école NDSC de Barraute organise des capsules santé une fois par semaine. 

La capsule santé est, par exemple, on parle des collations permises à l’école NDSC et des aller-

gies. 

Cela était un reportage des 6e années, merci d’avoir lu ce petit texte.                          

                         Jessy, Dany et Emmanuel 

SON DE CLOCHE DU PRIMAIRE 
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Jamais	sans	mon	livre	
	

Bonjour à vous, nous allons vous parler du défi  <jamais sans mon 

livre>.  Le défi  <jamais sans mon livre> signifie qu’on doit toujours 

avoir un livre sur nous. Il va y avoir une cloche?e et quand elle va son-

ner, cela signifie qu’il faut lire. Cela s’est déroulé le jeudi 14 novembre 

2019 en avant-midi. 

         Lucas P., Danny et Frédérique 

DES JUMELLES 

La bibliothèque offre maintenant 
le prêt de jumelles. Le prêt est 

d’une durée d’une semaine. Bienvenue aux obser-
vateurs d’oiseaux et de nature. 

LES RAQUETTES 

Avec l’arrivée de la neige, le prêt de raquettes 
est de retour à la bibliothèque, pour une période 
d’une semaine. La bibliothèque de Barraute a 8 
paires de raquettes à la disposition de ses abon-

nés. 

MERCI À NOS ARTISTES 

Merci à nos artistes : Lilaine Cayouette, Karine 
Guénette, Johanne Laviolette, Madeleine St-
Pierre et Claire Voyer d’avoir participé à cette 
belle exposition de peintures. Félicitations pour 

votre beau travail et à l’an prochain. 

Félicitations à Guillaume Beaulieu pour son spec-
tacle ‘’Aînés d’exception’’ présenté à la biblio-

thèque le 30 octobre dernier. 

EXPOSITION DE PHOTOS À VENIR EN MARS 

Nous sommes à la recherche de photographes 
amateurs pour une exposition de photos. Grandeur 
minimum 8 X 10. Les photos doivent être enca-
drées et prêtes à accrocher. Vous avez quelques 
mois pour vous préparer. Le thème de l’exposition 
sera « Nos coups de cœur ». Bienvenue à tous ! 

LIVRE DU 100e 

Nous avons des livres du 100e, 75e et le livre de 
recettes du 100e à vendre à bibliothèque. M. Guil-
laume Beaulieu nous a laissé quelques exemplaires 
de son livre ‘’Aînés d’exception’’ à vendre à contri-
bution volontaire. De beaux cadeaux à offrir à 

Noël. 

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR LA 
PÉRIODE DES FÊTES 

La bibliothèque sera fermée du 24 décembre 
2019 au 2 janvier 2020 inclusivement. Joyeuse 
période des Fêtes et une année 2020 remplie de 

bonne lecture. 

Lilaine Cayouette, responsable   

              LA BIBLIO VOUS INFORME 
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MESSE EN PAROISSE 

Jeudi :         12 décembre  15 h 30   
Messe :       Lucille DeCarufel – collecte au service 
                    Florette Garceau – Rose Rivard 
 
Dimanche :  15 décembre   11 h   
      Antoinette et Léopold Beaudoin – La famille 
      Alice et Éva Larose – Dominique Denis 
      Sr Prudentienne et son frère Laurent – Jean-Marc     
 
14 h  Célébration du Pardon 
 
Jeudi :         19 décembre   15 h 30   
Messe:        Louise Dupré – collecte au service 
           Daniel St-Pierre – collecte au service 
 
Dimanche :  22 décembre   11 h  
                    Célébration de la Parole par des laïcs 
 
Mardi :        24 décembre   Veille de Noël 
19 h 30   Célébration de la Parole familiale  
21 h            Messe : Pour tous les paroissiens 
 
Jeudi :         26 décembre  PAS DE MESSE 
 
Dimanche :  29 décembre Sainte Famille    11 h 
Messe :        Herman Croteau  
                    (9e année décès)  Yolande et Mélanie 
                     Parents défunts – Lise Brillant 
                     Parents défunts – Lucie Fugère 
 
Mercredi :   1er janvier 2020        11 h 
                     Sainte Marie,  Mère de Dieu 
Messe : Pour  notre pasteur , pour  les futurs 
diacres dans notre diocèse et leur épouse ainsi que 
pour tous ceux et celles qui sont en service  dans 
notre communauté chrétienne.  
 
Jeudi :         2 janvier  PAS DE MESSE 
 
Dimanche :  5 janvier  Épiphanie du Seigneur  11h 
           Célébration de la Parole par des laïcs 
 
Jeudi :  9 janvier  15 h 30   
Messe :       Jeannine Moreau – collecte au service 
                   Yves Morin – collecte au service 
 

JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE 2020, 
DANS LA SANTÉ, L’AMOUR, LA PAIX, LA 
CONFIANCE ET L’ESPÉRANCE.  
 

 
 
 

 
     Parce que MON ÉGLISE me tient à…   

 

Capitation annuelle :  (Dîme) 
 

Rappel: Vous avez jusqu’au 31 décembre 2019 
pour  soutenir financièrement votre paroisse.  L’ar-
gent donné sert directement aux services des res-
sources humaines et matérielles pour l’accueil de 
tous et le bon fonctionnement de notre communauté. 

(1919-2019)  100 ANS AUPRÈS DE DIEU 

CÉLÉBRATION À  
NOTRE-DAME DES COTEAUX : 

 25 DÉCEMBRE 2019 :   11 h 

BAPTÊME 
Pour ceux et celles qui prévoient ou connaissent une 
personne qui désire faire baptiser son enfant, veuil-
lez communiquer avec le presbytère :  819 734-6405 

Rendez-vous intergénérationnels (RVI)  
 

La prochaine rencontre aura lieu le dimanche 8 décembre 
à 9 h 30 au sous-sol du presbytère. Rendez-vous à 9 h 15 
pour l’accueil avec café et jus. C’est sous le thème de 
l’espérance que nous vivrons ensemble cette rencontre 
qui se poursuivra à l’église avec la célébration du 2e di-
manche de l’Avent. Toutes les personnes intéressées sont 
les bienvenues, vous n’avez pas besoin d’avoir vécu la 
précédente.  Notez que les personnes (jeunes et adultes) 
qui cheminent pour vivre un sacrement durant l’année 
doivent participer dans la mesure du possible.  
 

Il est encore temps de présenter vos demandes pour le 
sacrement du Pardon et de l’Eucharistie 
(première communion).   
 

Pour les 15 ans et plus, nous débuterons 
la préparation à la Confirmation le mar-
di 14 janvier à 19 h. Il reste des places. 
 

Pour plus d’informations, appelez Thé-
rèse Auger : 819 734-7291 ou joignez le 
groupe « Catéchèse à Barraute » sur 
facebook.  
 

OCQ, RVI : l’Avent, un temps pour l'espérance 6
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Élec�on à deux postes 
Assemblée des marguilliers de la Fabrique de la paroisse de  

Saint-Jacques le Majeur de Barraute  
 

Notre église paroissiale est l’édifice central de notre municipalité. Malgré les hauts et les bas de la religion ca-

tholique dans notre société, elle reste un lieu d’accueil et de rassemblement pour vivre nos joies et nos 

peines.  
 

Des décisions importantes sont et seront prises à court terme pour perme re la survie pastorale, humaine et 

physique de notre paroisse. 
 

L’assemblée de marguilliers est un lieu de décisions où des femmes et des hommes élus par d’autres parois-

siens, réfléchissent, discutent et travaillent à l’avenir d’une présence chré&enne et catholique à Barraute. 
 

Plus que jamais, ces décisions de notre assemblée de fabrique ont un impact sur cet avenir. 
 

Une paroisse ne meurt pas parce qu’elle n’a plus d’église pour se rassembler.  
Une paroisse ferme parce qu’il n’y a plus de chré�ens et de chré�ennes pour s’y intéresser. 

 
 
 
Je vous convoque donc, conformément à l’ar&cle 50 de la Loi sur les Fabriques du Québec, à une assemblée 

des paroissiennes et paroissiens de la Paroisse de Saint-Jacques le Majeur de Barraute qui aura lieu : 
 

 

 

Dimanche le 8 décembre 2019, 
immédiatement après la célébration de 11 h à cette église 

 

Pour procéder à l’élection de deux (2) marguillers sortant de charge le 31 décembre 2019 : 
 

♦ Mme Lilianne Jobin qui termine un premier mandat et est rééligible pour un mandat de 3 ans. 
 

♦ M. Jocelyn Fleurent qui termine un deuxième mandat complet et est non rééligible. 
 

ORDRE DU JOUR 

1.   Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 
2.   Secrétaire d’assemblée et d’élection 
3.   Élection 
4.   Questions et commentaires des paroissiennes et paroissiens 
5.   Levée de l’assemblée 

 

Barraute, le 21 novembre 2019 

 

       

Éric Larose 

Président d’assemblée mandaté 
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INFO RECYCLAGE 
 

Le service de cueille�e de la Munici-

palité de Barraute vous informe que 

le papier cadeau de Noël n’est pas 

une ma�ère recyclable, svp le déposer 

dans le bac vert.   

Merci de votre collabora�on et  

Joyeux Temps des Fêtes ! 

Décora�ons de 

Noël 
 

Vous êtes invités à procéder à 

l’installation de décorations 

pour la période des festivités 

qui arrive à grands pas. 

 

Faites-vous un devoir d’illuminer et décorer 

l’extérieur de votre propriété et ainsi partager 

la joie de Noël avec toute la communauté. 

  

Déneigement  
 Le dépôt de neige dans les rues et chemins de la municipalité de Barraute est interdit. 

 

Au cours des dernières saisons hivernales, nos équipes de déneigement ont 
constaté que plusieurs propriétaires poussaient la neige de leur terrain sur 
la voie publique (trottoirs, chemins, rues, coins de rues et bornes-fontaines).  

 

Nous vous rappelons que cette pratique occasionne une perte de temps qui 
retarde inutilement les opérations de déneigement car nous sommes dans 
l’obligation de ramasser ce surplus de neige afin d’assurer la sécurité des 
automobilistes et piétons. Cette situation entraîne des coûts additionnels 
importants pour la municipalité.  

 

Nous désirons vous rappeler que conformément aux dispositions de l’article 498 du Code de la 
sécurité routière, il est strictement interdit de déposer de la neige sur la voie publique 
(trottoirs, chemins, rangs, coins de rues et bornes-fontaines).  
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De plus, nous vous invitons à prendre connaissance du Règlement concernant le dénei-
gement sur le territoire de la Municipalité de Barraute. Celui-ci est disponible sur le 
site internet à www.municipalitedebarraute.com dans la section Règlements. 



Par conséquent, nous demandons la collaboration de toute la population et plus particulière-
ment celle des entrepreneurs en déneigement (rétrocaveuses, chargeurs sur roues, tracteurs, 
camions avec gratte) afin que cette situation ne se répète pas au cours de la prochaine saison 
hivernale. Les individus qui ne se conformeront pas à cette directive recevront une facture de la 
municipalité pour les frais occasionnés pour enlever la neige qu’ils auront poussée, accumulée 
ou transportée sur les trottoirs et les chemins publics et qui nuisent aux opérations de déneige-
ment. 
 

De plus, à défaut de se conformer à la présente, les contrevenants pourraient se voir imposer 
par les agents de la paix, une amende allant de 60 $ à 100 $ pour chaque infraction commise par 
un citoyen ou un entrepreneur, ainsi que le remboursement des coûts occasionnés pour le dé-
placement de leur neige. 

Suite 

 Stationnement sur un chemin public 
 

Nous vous rappelons qu’en vertu du règle-
ment numéro 64, il est interdit de stationner 
sur le chemin public (de minuit à 8 h AM 
dans les zones résidentielles et de 3 h AM 
À 8 h AM dans les zones commerciales), à 
compter du 1er novembre au 30 avril inclusi-
vement et ce, sur tout le territoire de la mu-
nicipalité. Ceci, afin de permettre aux 
équipes de déneigement d’effectuer leur tra-
vail en conformité avec les exigences de la 
municipalité, ainsi que pour pouvoir effec-
tuer le nettoyage des trottoirs dans le sec-
teur commercial de façon à ce qu’ils soient 
sécuritaires pour les piétons. 

 

La saison hivernale débute et nous consta-
tons que des véhicules sont laissés sur la 
voie publique (1re Rue Ouest), les agents de 
la Sûreté du Québec sont informés de cette 
situation et ils se rendront sur place lors des 
opérations de déneigement qui s’effectuent la 
nuit et les contrevenants pourront voir leur 
véhicule remorqué et seront dans l’obligation 
de défrayer les frais encourus, ainsi que les 
pénalités prévues à la règlementation muni-
cipale. 
 

 

Nous demandons la collaboration de toute la 
population, afin que notre personnel soit en 
mesure de vous assurer un service sécuri-
taire et conforme à vos attentes. 

Horaire de l’aréna et réservation 

 

Vous  pouvez   maintenant 
suivre hebdomadairement les 
activités et réservations à 
l’aréna en vous rendant sur le 
site Web de la municipalité à :  

municipalitédebarraute.com à 
l’onglet Sports et loisirs. L’horaire des diffé-
rentes réservations ainsi que le patinage 
libre y est inscrit.  
 

 

Ouverture du gymnase  

et salle de conditionnement 
 

Un petit rappel : depuis la deuxième se-
maine d’octobre, vous avez la possibilité de 
vous entraîner et/ou faire de l’activité phy-
sique à l’école secondaire Natagan les lundis, 
mardis et jeudis à compter de 18 h 30.  

 

Des équipements de conditionnement sont 
mis à votre disposition. Un surveillant est 
sur place pour vous accueillir et vous infor-
mer. Toutes les propositions de votre part 
pour la bonne marche de ce service seront 
considérées.  
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La fin de l’aventure ukrainienne au lac Castagnier  

Monique Doucet-Hébert 

Le coup fatal qui met fin à l’aventure ukrainienne au lac Casta-
gnier vient de New York. Le 24 octobre 1929, il y a 90 ans, la 
bourse s’effondre. Débute une période difficile, la Grande Dé-
pression, qui affectera l’économie mondiale et pavera la voie 
vers la guerre de 1939-45. L’un des principaux effets de ce/e 
dépression, l’explosion du chômage, force les pays à me/re fin à 
l’immigra2on. Le Canada ne fait pas excep2on. Il ferme ses fron-
2ères. Les Ukrainiens de Bosnie et de Galicie ne viendront pas.  
 
En Abi2bi, des mines entrent en produc2on. Condamnés au dur 
labeur du défrichage, aux résultats qui se font a/endre, à la pau-
vreté et à l’isolement, les colons trouvent du travail dans les 
villes minières : Rouyn, Noranda, Malar2c, Val-d’Or. En 1931, il 
ne reste que 52 Ukrainiens dans la colonie. On ferme l’école, le 
bureau de poste. Le rêve du «pays d’avenir» du Père Jean 
s’effondre.  
 
Le travail ini2é par les colons ukrainiens se poursuivra quelques 
années plus tard lorsque le gouvernement prônant le retour à la 
terre favorisera l’établissement dans les régions de nouveaux 
colons issus, en grande par2e, des villes du Québec qui recèlent 
un grand nombre de chômeurs. Sheptetski disparaît au profit 
d’une nouvelle appella2on, Lac-Castagnier.  
 
Les deux paroisses du canton Castagnier, St-Georges et St-
Alphonse, connaissent un peuplement significa2f pendant 
quelques années. En 1983, la fusion avec la paroisse voisine 
forme la municipalité de La Morandière.  
 
Que devient le Père Jean après l’échec de sa colonie ? Qui/ant à 
regret Sheptetski en 1931, il revient à Montréal pour s’occuper 
des paroisses ukrainiennes. Il est nommé responsable de la pa-
roisse St-Michel (photo ci-contre, église St-Michel), la «maison-
mère» des paroisses ukrainiennes de Montréal. Il parcourt la 
ville d’ouest en est pour aider ses paroissiens, crée des chorales 
pour les jeunes ainsi qu’un camp de vacances pour les enfants 
ukrainiens à St-Donat, dans les Lauren2des.  

Lorsque la guerre prend fin, le Père Jean est déçu de la com-
plaisance des dirigeants des pays alliés envers la Russie de 
Staline. Il dénonce les pays occidentaux qui, lors des confé-
rences de Téhéran et de Yalta, laissent les mains libres aux 
russes pour le partage des pays de l’est européen. En 1946, il 
se rend à Londres et sillonne l’Europe pour aider les orga-
nismes qui tentent  d’empêcher le rapatriement forcé en 
pays communistes des survivants des quelques deux millions 
d’Ukrainiens déplacés à travers l’Europe de l’Ouest. En 1947, 
les Alliés cessent les rapatriements forcés. Le Canada ouvre 
ses portes à 30 000 Ukrainiens qui se dirigent surtout vers 
l’ouest, quoiqu’un certain nombre d’entre eux retrouvent 
des compatriotes à Montréal et s’y installent.  
 

Le Père Jean est nommé à Londres en tant que responsable 
de la communauté ukrainienne et y ouvre la première pa-
roisse ukrainienne de la capitale britannique. Il y demeure 
jusqu’en août 1949 alors que, âgé de 64 ans, il revient au 
pays pour se diriger vers Mundare, en Alberta. Il enseigne au 
juvénat, s’occupe des communautés ukrainiennes d’Edmon-
ton, crée un pe2t musée au monastère de Mundare où il 
installe sa collec2on d’objets religieux amassés au cours de 
ses années en Europe. 
 

En 1959, ses supérieurs lui confient une paroisse à Vancou-
ver. En 1961, à 76 ans, Joseph Jean se re2re au monastère de 
Grimsby, dans la péninsule du Niagara. «Il était enthousiaste, 
heureux de nous voir. Il nous montrait son verger, ses fruits 
qui poussaient…» dira Anthony Kurello qui est allé le visiter à 
cet endroit au climat propice à la culture. 
 

Les Ukrainiens de Montréal n’oublient pas leur bienfaiteur. 
En 1963, ils célèbrent le cinquan2ème anniversaire de son 
œuvre. Un an plus tard, souhaitant que son nom ne soit pas 
oublié, ils créent la fonda2on du Père Jean. À l’âge de 87 ans, 
le 8 juin 1972, le Père Jean s’éteint. Sa dépouille est inhumée 
au cime2ère de Mundare. Sur sa pierre tombale, son nom est 
inscrit en alphabet cyrillique ukrainien. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sources :  
h/p://lekiosquemedias.com/2010/08/14/joseph-jean-letrange-
ukrainien/ (Texte et photos) 
h/ps://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Dépression 
www.lamorandiere.ca/municipalite/?id=3le 
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Un don au Pavillon de Barraute, c’est un pas vers le mieux-être de toute notre 
communauté. Nous vous invitons 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 présente-
ment 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 …  
 

Le Pavillon d’Hébergement est maintenant équipé de gicleurs en fonc�on, depuis le mois de septembre 
2019.  En effet, dès que la loi a été annoncée concernant les nouvelles mesures obligatoires pour la sécurité, 
le conseil d’administra�on s’est mis au travail pour planifier le projet. Les travaux nécessaires ont été com-
plétés par l’entreprise locale Les Gicleurs du Nord.  En plus d’une subven�on accordée par le gouvernement 
à cet effet, nous avons pu compter sur l’aide de notre Municipalité, de la Foire du Camionneur et de la Caisse 
Desjardins de l’Est de l’Abi�bi pour réaliser cet important projet de 250 000 $. 
 

Le Pavillon était présent au Marché de Noël organisé par les Fermières le 24 novembre. Mesdames Prescille 
Montreuil, Marie-France Leduc et Émilienne Bédard présentaient des pièces d’ar�sanat réalisées au cours de 
l’année. Une vente a aussi eu lieu au Pavillon le dimanche 1er décembre. Les montants recueillis perme=ent 
d’agrémenter la vie des résidents. 
 
 
 

Samedi 14 décembre, aura lieu la fête de Noël  

pour les résidents, les employés et le conseil.  

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 

B
o
u

m
 d

é
c
e
m

b
r
e
 2

0
1
9
   1

1
 



- - - - - - - - - - - - - -BANQUET  - - - - - - - - - - - - - - 

BANQUET MÉDIÉVAL  
 

Pour une 7e année, le Banquet Médiéval de la 
Maison des Jeunes ¨Le Kao¨ est de retour. Celui-ci 
est le plus achalandé en Abi!bi-Témiscamingue et 
un des plus gros au Québec. 
• Le coût de l’ac�vité : 30 $ PAR PERSONNE 
•        Quand : Samedi 18 avril 2020 
• La procédure pour les réserva!ons :  
          Dû à une demande sans cesse grandissante,    
le coût du banquet sera payable sur réserva!on. 
Les places étant limitées, il est préférable de ré-
server vos places à l’avance. Veuillez noter que 
seulement  114  places seront  disponibles. Alors, 
ne tardez pas pour réserver les vôtres.  
Pour de plus amples informa!ons, communiquer 
au numéro suivant : 819 734-1354 

HALLOWEEN 
 

Plus de 166 jeunes de tous âges sont passés à la 
MDJ lors de ce:e féérique journée du 31 octobre 
pour la cueille:e de friandises. Ce fut bien 
agréable pour tous, merci d’être passé nous voir! 

    ACTIVITÉS À VENIR 
 

COURS DE KARATÉ 
TOURNOI PING-PONG 

PARTY DES FÊTES  
COURS DE GUITARE 

SOIRÉE FILM 
D&D SUR TABLE 

ATELIER CUIR ET FOURRURE 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, LES EMPLOYÉS ET JEUNES 

DE LA MAISON DES JEUNES ‘LE KAO’ VOUS SOUHAITENT UN 

« JOYEUX TEMPS DES FÊTES! » 

DONNATEURS-

COMMANDITAIRES 
 

La Maison des Jeunes remercie sincè-
rement ses généreux donateurs et 
commanditaires qui perme:ent à 
plusieurs jeunes de la communauté 
de se réaliser à travers de nom-
breuses ac!vités. 
 

-PHARMACIE HUGO DENONCOURT 

-LIONEL PELCHAT 

-MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 

-POMPIERS DE BARRAUTE 

-CHEVALIERS DE COLOMB 

-COMITÉ DU CENTENAIRE 

-BAR AU BUREAU 

-LA FOIRE DU CAMIONNEUR 

-AUTOMOBILE BARRAUTE 

-JEAN GÉLINAS 

-DÉPANNEUR BÉ-JA-MY 

-INTER MARCHÉ BARRAUTE 

-CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-BLAISE 

-TRANSPORT PHILIP LACROIX 

-USINAGE MARCOTTE 

-MACHINERIE 3M  

-FOURRURES GRENIER 

-FONDATION LAURE-GAUDREAULT 

-FONDATION FOURNIER ÉTHIER 

 

AUTRES DONNATEURS, DÉSIRANT  

DEMEURER ANONYMES. MERCI À VOUS!
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DÉVOILEMENT DU LOGO OPTIMISTE  

Jeudi, le 21 novembre avait lieu le dévoilement du logo et la remise officielle de l’affiche 

Optimiste en musique.  

Pour la quatrième année, le club supporte toujours financièrement l’activité. Nous dési-

rons souligner le travail des jeunes qui se préparent pour le secondaire en spectacle, la se-

maine des arts et le gala méritas de Natagan.  

Félicitations aux artistes pour votre implication et votre temps consacré à la musique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dany St-Pierre, Nancy Létourneau, directrice de Nata-

gan, Jasmin Timmons,  responsable de la musique.  

Jacques Hébert, trésorier,  Karoll-Ann Bisson, prési-

dente. 

Sébas#en Poirier, Styven Danis, Lou-David Gagné  

et Zachary Lacasse, étaient présents à l’ac#vité. 

 

Ils étaient très heureux et ils nous ont interprété une 

pièce musicale. Bravo les gars! 

Caroline Champagne et Mahée Goudreault,  

jeunes filles qui adorent la musique,  

présentes au dévoilement du logo. 
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 Des heures de détente avec un bon livre... 

Madeleine Castonguay 
 
 

LA DERNIÈRE REINE  «  L'unique 
raison pour laquelle il m'accuse 
d'un crime passible de la peine de 
mort est qu'il veut me tuer. Henri, 
qui a fait exécuter deux de ses 
femmes et qui attend qu'on lui an-
nonce la mort de deux autres, veut 
me faire subir le même sort.» À 
trente et un ans, Catherine Parr est une jeune 
veuve et vit l'idylle parfaite avec Thomas Sey-
mour. Mais lorsque Henri VIII, le souverain 
d'Angleterre qui a conduit quatre de ses 
femmes au tombeau, l'invite à l'épouser, elle 
doit se résigner à un choix qui n'en est pas 
un. Brillante et indépendante, elle est une 
cible toute désignée pour ses adversaires poli-
tiques qui l'accusent d'un crime puni par le 
bûcher et dont l'ordre d'exécution est signé 
par le roi. Catherine devra déjouer les pièges 
de la Cour si elle veut un jour retrouver son 
amant. Gregory, Philippa, roman adulte.  
 

SISU : L’ART FINLANDAIS DU COURAGE  S I 
S U (prononcer «si-zou») En culti-
vant le sisu, vous parviendrez à: af-
fronter les défis de la vie avec cou-
rage et détermination; augmenter 
votre bien-être et votre concentra-
tion; communiquer avec confiance 
et résoudre efficacement les conflits; 

développer votre endurance et atteindre vos 
objectifs sportifs; élever des enfants bons et 
résilients; agir avec intégrité et défendre vos 
idéaux. Nylund, Joanna, documentaire adulte. 
 

TROIS HÉROS, DOUZE PATTES : DES HIS-
TOIRES QUI ONT DU CHIEN  Lors 
d'une randonnée dans une forêt de la 
Baie-James, la jeune Cassie perd son 
chemin. La nuit tombe, il neige et 
elle doit survivre. Son salut est entre 
les pattes d'Erna, une chienne poli-
cière lancée à sa recherche. Handica-
pé à la suite d'un grave accident, Ca-
leb perd sa motivation et se renferme. Souhai-
tant aider son maître, le pitbull Patou l'encou-
rage par tous les moyens. Il est bien placé 
pour se mettre dans la peau de son humain : 
à lui aussi, il manque une patte. Shadow et 
son amie humaine Alexe découvrent un wagon 

de train abandonné dans une clairière. Shadow 
s'inquiète pour Alexe qui décide d'explorer les 
lieux après avoir vu une lumière s'allumer. Une 
odeur de danger plane.  Trois histoires  de cou-
rage et d'audace, trois  récits où chiens et hu-
mains sont unis par la loyauté. Aliz Solim Bod-
jona, roman jeune. 
 

LA DÉCOUVERTE DES DIN0SAURES: UNE RÉVO-
LUTION ARCHÉOLOGIQUE Les deux 
héros racontent au fil des vignettes 
comment on a découvert les dino-
saures. Les adultes aussi vont dé-
couvrir les noms des premiers sa-
vants comme Robert Plot qui en 
1677 a découvert un énorme os. Peu 
à peu les fossiles prennent de la valeur car « ils 
peuvent dire beaucoup de choses sur le pas-
sé ». Georges Cuvier est le premier à inventer 
une méthode scientifique en faisant de l'anato-
mie comparée. Il est le premier «paléontologue»! 
Richard Owen invente en 1841 le terme dino-
saure qui veut dire terrible lézard. Puis ce sera 
la course aux dinosaures aux États-Unis, dans 
le désert de Gobi... Les études sont de plus en 
plus précises et permettent de corriger des er-
reurs ! On sait maintenant que les dinosaures 
n'ont pas complètement disparu, les oiseaux 
sont leurs descendants ! Petit format mais 
beaucoup d'informations. Erre, Fabrice, docu-
mentaire jeune. 
 

GASPARD EST TOUT INTIMIDÉ !  
Album sur le thème de la timidité, 
pour aider l'enfant à comprendre et  
mieux gérer ses émotions. Avec 
quatre postures de yoga en fin 
d'ouvrage. Eude, Valéria, album.  
 

THE LAPINS CRÉTINS T.10 : LA CLASSE    
Retrouvez les Lapins Crétins dans 
une bande dessinée toujours aussi 
délirante, avec pour fil conducteur 
la thématique des études, des 
écoles, des salles de classe et autres 
amphithéâtres. Place ta tête der-
rière cette BD, et fais-toi passer 
pour un lapin crétin ! Thitaune, 
Thomas, Priou, bande dessinée. 
 

Ces volumes sont disponibles à la Biblio de Bar-

raute . 1
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Activités du mois de décembre 2019 

 Dimanche 1er déc. 
 
 

Messe  à           
Barraute 11 h 

 
Défilé de Noël      

13 h 

Lundi 2 déc. 

Café rencontre 
après-midi 

 

Réunion       
municipale            

19 h 30   
 

Répétition   
chorale             

19 h 
 

Mardi 3 déc. 

Âge d’Or             
12 h 30    

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi  4 déc. 

 

Sortie du     
Journal Boum   

            

              

 

Jeudi 5 déc. 

Âge d’Or           
12 h 30    

 

 

Vendredi 6 déc. 

Café rencontre 
après-midi 

 
 

Assemblée C. de C. 
19 h 30  

 
 

 

 

Samedi 7 déc. 

 

 

Dimanche 8 déc. 
 

 

Célébration de la 
Parole  à   

Barraute    11 h 
 

RVI sous-sol 
presbytère 9 h 30    

 

Élections        
marguilliers 

 

Lundi 9 déc. 
Secteur sud 

 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
 

Répétition   
chorale             

19 h 
 

Mardi 10 déc. 
 

Secteur nord 
 

 

Âge d’Or          
Souper de Noël   

18 h        

 

 

 

Mercredi 11 déc. 
 

Secteur sud 
 
 
 
 

Jeudi 12 déc. 
 

 Secteur nord 
 

 

Âge d’Or           
12 h 30    

Réunion des       
Fermières             

19 h 

Vendredi 13 déc. 
 

Café rencontre 
après-midi       

Repas de Noël  
 
 
 

Samedi 14 déc. 
 
 

Fête de Noël 
Résidents du 

Pavillon 

Dimanche 15 déc. 

Messe  à           
Barraute 11 h   

 
Célébration du 

Pardon  
14 h 

 
 
 
 
 

Lundi 16 déc. 

Café rencontre 
après-midi 

Répétition   
chorale             

19 h 
 

 

Mardi 17 déc. 

Âge d’Or             
13 h 30             

Partie de hockey 
p.m. aréna     
élèves vs           

enseignants             

  

Mercredi 18 déc. 

 
 
 
 

Jeudi 19 déc. 

Âge d’Or           
12 h 30    

   Réunion               
F.I. 19 h        

Tombée du 
Boum 16 h                        

                          

Vendredi 20 déc. 

  Café rencontre 
après-midi 

 
 
 
 
 
 
 
  

Samedi 21 déc. 

 

Dimanche 22 déc. 
 

    
Célébration de la 

Parole  à           
Barraute  11 h  

 
 

Lundi 23 déc. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mardi  24 déc. 
 

Célébration de la 
Parole 19 h 30 

Messe pour les 

paroissiens 21 h 

 

 

Mercredi  25 déc. 
 

 

Joyeux Noël  
 
 
 
 

Jeudi 26 déc. 
 

Secteur sud 
 

 

 

  

 

 

Vendredi 27 déc. 
Secteur nord 

 

 
 

 
 
 
 

Samedi  28 déc. 
 
 

 

Dimanche 29 déc. 

Messe  à           
Barraute 11 h 

 
 

Lundi 30 déc. 

 
 
 

 

 

Mardi 31 déc. 

Party de fin 
d’année            
C. de C. 

 

 

 

Mercredi  1er janv. 

Messe 11 h 
 
 
 

Jeudi  2 janv.  
Secteur sud 

 

 

 

 

 

 

Vendredi  3 janv. 
Secteur nord 

 
 
 
 
 
 
 

Samedi  4 janv. 

 

10 janvier Assemblée C. de C. 19 h 30  



Marie-Paule Larose Laplante 

 

Pourquoi parler de 

neige dans une chro-

nique horticole ?  

 

Pour le paysage, quand votre aménagement se 

couvre de jolis flocons blancs...mais pas seule-

ment pour la beauté: la neige est le meilleur 

isolant pour protéger les racines des plantes du 

gel et de la mort. Plus elle arrive tôt, (comme 

cet automne, et part tard au printemps,) plus 

la protection est efficace.  

Si vous avez à creuser au jardin, vous vous 

apercevrez que le sol n'est pas 

gelé. Si vous avez encore des 

légumes racines dans la terre 

(que vous avez pris soin de 

couvrir de paille), vous pour-

rez les ramasser tant que l'ac-

cumulation de neige le per-

mettra. 

Même les vivaces laissées en 

pots peuvent passer l'hiver bien 

à l'abri. Si vous avez le projet 

d'une nouvelle plantation de vi-

vaces ce printemps, jetez un 

coup d'oeil cet hiver à votre ter-

rain pour bien remarquer l'en-

droit où la neige s'accumule le 

plus et où elle fond en dernier: ce sera la meil-

leure place. 

Les fleurs annuelles ne vivent qu'un été et les 

vivaces reviennent à tous les ans. Si ce n'était 

que ça, ce serait bien facile…  

Pour les annuelles, 

un bon terreau, 

une lumière suffi-

sante et un bon 

arrosage tout l'été 

suffit; les fleurs 

s'épanouiront toute 

la saison et après les gelées un bon ménage et 

on recommence au printemps.  

La culture des vivaces est plus spécifique que 

celles des annuelles. Avec de bons soins, elles 

vivront plusieurs années si on tient compte de 

choisir des plants zonés pour notre région 

(zones 2 et 3). Les floraisons se font aussi à des 

périodes différentes; rares sont les vivaces qui 

fleurissent du printemps à l'automne. Il faut 

choisir des variétés dont les floraisons s'éche-

lonneront l'une après l'autre.  

Elles auront aussi à être 

divisées après quelques 

années. Pour les meilleurs 

résultats, elles doivent être 

au bon endroit, dans un 

sol qui leur convient.  

Durant les longues journées froides, on peut 

prendre du temps pour se renseigner en con-

sultant les nombreux ouvrages et publications 

sur la culture et les aménagements de vivaces. 

Joyeux Noël tout blanc ! 

Vive la neige ! 

Le compte à rebours se poursuit 

Saviez-vous qu’il ne reste que trois paru�ons au Journal Boum!    À moins que… 

Janvier Février Mars (dernière) 

1
6

  
 B

o
u

m
 d

é
c
e
m

b
re

 2
0
1
9
 



Vœux de Noël 
de l’assemblée de Fabrique et le personnel 

de la paroisse Saint-Jacques le Majeur 
 

 

L’année 2019 se terminera très bientôt par les festivités entourant la fête de la naissance 
de Jésus. Après Pâques, c’est la fête la plus importante de l’année pour les chrétiens du 
monde. 
 

Chez nous aussi, Noël est une période de réjouissances. Les enfants ont congé, les fa-
milles se réunissent, certains se déplacent en dehors de la région pour rejoindre ceux 
qu’ils aiment. 
 
Et c’est ça Noël! Le désir d’aimer et d’être aimé! Toute l’histoire de Jésus et de son Esprit-
saint, en notre monde n’est qu’une histoire d’Amour, de sa naissance jusqu’à aujour-
d’hui. Apprenons à aimer plus et encore plus. Apprenons à bien aimer et à vraiment ai-
mer. 
 

Au début de l’année 2020, l’assemblée de Fabrique fera un bilan de ses 
2 dernières années de fonctionnement et de ses orientations à venir. 
Mais pour le moment, pensons à celui ou celle qui a besoin d’Amour. 
Pensons à celui ou celle qui est plus pauvre que nous. Et pas seule-
ment une pauvreté matérielle, mais une pauvreté de rencontres, 
d’échanges, de partage, etc… 
 

OUI, même chez-nous, à Barraute, il y a des pauvres de toutes sortes 
d’Amour! J’en suis peut-être un? Tu en es peut-être un?  
 

En ce temps de Noël et toute l’année, ne négligeons personne!   
Joyeux Noël!  Heureuse Année! 

Club motoneige de Barraute Inc.      Club 856-09 

Achat en ligne 

Droits d’accès aux sen�ers 2019-2020 

Nouvelle procédure pour l’achat de la carte de membre : fcmq.qc.ca 

 

        Obtenez votre droit d’accès en quelques minutes dans le confort de votre foyer. 

 Pré-vente jusqu’au 9 décembre 2019 :   330 $ 

 Après le 9 décembre 2019 :   410 $ 

 Motoneige an�que :   250 $  (année 2 000 et moins)  

 Hebdomadaire :   220 $ 

 3 jours :   135 $ 

 1 jour :   65  $ 

 

En cas de besoin, veuillez contacter Alexandre Marquis 819 734-1197 

Merci de votre encouragement!            
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CLUB  4-H   DE   BARRAUTE 

EN CETTE FIN D’ANNÉE, VOICI UN COURT RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 4-H  2018-2019  

AVEC UN GROUPE DE 9 ANS ET PLUS, COMPRENANT 20 MEMBRES 

 

Octobre : 

Oiseaux de proie (rapaces) et leur rôle à jouer dans la 
protec�on de la nature 
Fête de l’Halloween 
 

Novembre : 

Sor�e au centre de l’Exposi�on à Val-d’Or;  
axe de développement : sensibiliser à l’environnement 
naturel et humain. 
Atelier : me)re en œuvre sa pensée créatrice. À par�r 
de photos d’éléments naturels faites avec la table)e, 
les jeunes ont reproduit les images en dessins pour en 
faire un collec�f. 
 

Décembre : 

Sapins de Noël naturels versus ar�ficiels. Quel est le plus écolo? L’ac�vité permet une prise de conscience 
des points néga�fs et posi�fs de chaque type de sapins en rapport avec leur u�lité et l’impact sur l’envi-
ronnement.  
Fête de Noël 
 

Janvier : 

J’observe le ciel; ac�vité d’astronomie, les étoiles et leur constella�on. 
Légendes de la voie lactée et jeu des planètes dans la neige. 
 

Février : 

Une belle invita�on de M. Pe�t de Lamorandière à son 
camp, pour un rallye de raque)es. 
Feu de camp, dîner hot-dogs, par�e de �re sur la neige…   
Des gens accueillants qui réchauffent le cœur! 
 

Mars : 

Chasse aux œufs sur le thème de « Défi Santé » 
Présenta�on du film ‘Home’ (ciné club) et s’émerveiller de-
vant notre monde : les beaux paysages, sa vulnérabilité aux 
changements. Prendre conscience que le courage individuel 
se manifeste en un élan collec�f avec la possibilité de chan-
ger le monde. Voir tous les services rendus par la forêt.  
 

Avril : 

Mois de la Terre.  Les planètes, leurs caractéris�ques et d’autres formes de vie dans l’univers. 
 

Mai : 

Mois de l’arbre et des forêts 
Ac�vité : les pe�ts débrouillards avec un animateur scien�fique de Rouyn. 
Expérimenter les effets de serres, les changements clima�ques et une expérience avec l’œuf. 

1
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CLUB 4-H    (SUITE) 

Juin : 
Grâce aux dons reçus du Comité du 100e, nous avons pu offrir à nos membres, la chance de vivre un 
voyage éduca'f et naturel au Témiscamingue, sous le thème « À mémoire d’eau ». 
 

Aperçu des visites : 
 

--La Centrale Hydroélectrique de la pre-
mière chute et le fossilarium de N-D du 
Nord 
 
--Le T.E. Draper / chan'er Gédéon à An-
glier--Le Fort Témiscamingue  
--La Forêt Enchantée à Duhamel 
--La Chocolaterie Mar'ne 
--Atelier à la verrerie de la montagne pour 
fabriquer un bijou au chalumeau. 
--En plein Fes'val des voiliers, on a été in-
vité par le capitaine à faire une chasse aux 
trésors. 
 
Juillet : 
Par'cipa'on à la Parade du 100e 

Un merci sincère s’adresse à tous les membres, anciens et nouveaux qui ont répondu à l’appel ainsi qu’à 
tous les responsables qui se sont joints à nous. 
 
Un merci reconnaissant à Linda Béchard, Éric Boissonneault, Linda Chayer secrétaire et trésorière dévouée, 
et à tous les parents accompagnateurs. 
 
Note : Le temps n’a pas permis de recommencer à l’automne. Mais, nous aurons deux rassemblements 
en 2020 pour les membres minis et grands, des dernières années. 

 
 
 
 
ANNÉE  2018  :  
Par'cipa'on à la journée porte ouverte de 
l’A.F.A.T.  
Les membres 4-H font la remise de plants 
d’arbres.  
 
 
Sur la photo, nous y voyons quelques 

membres du Club avec M. Luc Blanchet 

(ancien membre 4-H),  ex-ministre de la 

Faune et des Parcs. 
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ASSOCIATION CHASSE & PÊCHE 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un très Joyeux Temps des Fêtes et une merveilleuse Année 
2020 qui aura tout pour vous plaire, tant dans votre vie que lors de vos activités sportives! 
 
Maintenant, voici un court résumé de la 36e remise des prix du concours de panaches. Au total, 21 500 $ en 
prix ont été remis. 
 
Voici un aperçu des gagnants : 
Panaches : 
1re position : Marc Tremblay (55 15/16 pouces) Bourse de 600 $ une gracieuseté d’Excavation Mathieu Frigon 
2e position : Dave Bourque (52 3/4 pouces) Bourse de 500 $ gracieuseté de Beaulieu Construction 
3e position : Yannick Doyon (49 3/16) Bourse de 400 $ gracieuseté d’Excavation F.Briand 
 
Prix de participation, voici les gagnants :  
1. Carabine Remington 783 thumb hole, 300 magnum (1 700 $) : Jean-Marc Chevalier 
2. Crédit voyage de 1 500 $ : Marcel Guénette 
3. Bon d'achat de 1000 $ chez Fourrures Grenier : Ginette Plante 
4. Bon d’achat d’essence 500 $ chez les Entreprises Hardy et Inter Marché Barraute 500 $ : Mario Rivest 
5. Réfrigérateur au propane Unique, 8p3 (2 500 $) : Anthony Lord 
6. Génératrice Bearcat 2000 watts  (1 200 $) : Sébastien Gélinas 
 
 

Pour plus de détails, nous vous invitons à nous suivre sur nos pages facebook : 
acpbarraute  et/ou Association Chasse & Pêche de Barraute 

 

Un MERCI sincère pour votre participation et au plaisir de vous voir lors de nos activités de 2020. 
      
Des remerciement à tous nos partenaires et commanditaires de la soirée du 9 novembre dernier. 
 
 

Partenaires : 
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Chronique juridique : «Le saviez-vous?» 
 
En cas de séparation, le statut de conjoint n’a aucune signification. Que deux personnes aient fait 
vie commune durant deux, cinq ou 20 ans, aucune obligation ne les lie, chacun peut partir avec ses 
affaires, qu’importe si l’un des deux n’a rien.   
 
La même chose se produit en cas de décès.  Sans testament qui dit le contraire, le conjoint survi-
vant n’a aucun droit sur les actifs de son défunt amoureux, tout ira à la famille de ce dernier.   
 
Mieux vaut consulter un notaire pour vous protéger adéquatement. 
 
Source : Chambre des notaires du Québec 
 
« L’accompagnement, notre priorité! » 
 
Date de prochaine visite : 12 décembre 2019 
 
Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

En cette période de Noël,  
nos pensées se tournent  

avec gratitude, vers ceux et celles  
qui rendent possible notre succès. 

 
 De toute l'équipe de La Foire 

du camionneur 
Merci et Joyeuses Fêtes !  
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FORESTERIE J.P.B.INC 

À VENDRE 

TERRE NOIRE TAMISÉE/ PIERRE NETTE/ 0 - 3/4/ 

GRAVIER/SABLE DE COMPACTION 
 

Jean-Pierre Boissonneault 314, rte 397 Nord Barraute, Qc 

  819 734-6756       819 734-7520 (cell) 

Joyeux Temps des Fêtes à toute la population qui a encouragé mon 
commerce à tous les printemps depuis de nombreuses années. Comme 
je l'ai annoncé, c'était ma dernière année en opération.  
 

Je vais continuer à faire des plants de légumes et ceux qui 
désirent en avoir devront en réserver à l’avance, en me contactant au 
819 734-6027  Merci à tous! 
 

Marie-Paule Larose 

 
À  VENDRE 

 
1 mélangeur avec accessoires d’une valeur de 200 $ 
1 four micro-ondes à 25 $ 
1 table de salon avec le dessus en vitre et deux portes à 30 $ 
1 orgue électrique à 50 $ 
2 boules de quilles avec sacs à 50 $ 
1 belle soupière blanche à 10 $ 
1 meuble avec vitre, système à cassettes et radio 40 po. X 20 po.  
15 films VHS  copies originales 
 
Contactez Julien Gosselin au : 819 734-1818 

 

 
Laveuse, sécheuse et poêle à vendre 
S’adresser à Aline Béchard 819 734-1511 
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CERCLE DE FERMIÈRES 
 

        Réunion mensuelle 
      Jeudi le 12 décembre à 19 h 
 

Liliane Jobin, présidente 

    CAFÉ RENCONTRE 
 

   Les activités se déroulent  
   en après-midi, le lundi et le vendredi. 

 

Carmelle Guillemette,  819 734-6744 

                       CHEVALIERS  DE  COLOMB   Conseil  3490 
                 

               Réunions  mensuelles 
  

                le 6 décembre 2019              le 10 janvier 2020 
               Début de la réunion à 19 h 30 à la salle des Chevaliers 

  
Personnes dans le besoin 

  

Vous êtes une personne dans le besoin? Vous pouvez faire une demande pour un panier 
de Noël en appelant Wilfrid Verville au : 819 734-5665  Vous devez vous inscrire avant le 
15 décembre et la livraison sera faite vers le 20 ou 21 décembre 2019 
 
 

N’oubliez pas le renouvellement de vos cartes de membres 
 
 

ACTIVITÉS À VENIR 
 

31 décembre : Party de la fin d’année 2019 
Venez fêter la Nouvelle Année avec nous! 

 
 

Au nom du Conseil 3490 et en mon nom personnel,  
je vous souhaite de Joyeuses Fêtes 

et une Bonne et Heureuse Année 2020 
 

Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 

        FILLES  D’ISABELLE 
 

             Réunion mensuelle  
       jeudi le 19 décembre à 19 h 
  

Claudette Trottier, régente 

ÉCHO  DE  VOS  ASSOCIATIONS 

           Le Club Optimiste  
vous souhaite un bon et heureux 
Temps des Fêtes! 
Que la prochaine année 
vous apporte le bonheur 
et la santé! 

 

Joyeux Noël et Bonne année  
à tous! 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
 

Le Club de l’Âge d’Or de Barraute vous in-
vite à son souper de Noël, le 10 décembre  
à 18 h.  
 

Repas traditionnel, musique.  
Membres 15 $ et non-membres 16 $  
Apporter vos consommations. 
 
Nous profitons de l’occasion 
pour vous souhaiter un très 
Joyeux Noël et une Année 2020 
en santé.  
 

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 
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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 


