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

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

Bonjour 
 

L’équipe du journal Le Barrautois vous 
présente son 5e numéro. Nous profitons de 
cette occasion pour vous souhaiter une 
merveilleuse année 2021! 
 
Nous vous rappelons que Le Barrautois    
n’accepte pas les lettres d’opinion ni les    
messages à caractère politique. Nous vous 
suggérons d’utiliser les canaux officiels:     
municipalité, députés, réseaux sociaux.         
Il s’agit d’un petit journal d’information  com-
munautaire et nous croyons qu’il doit le      
demeurer.  
 

 

 
Nous remercions la population de Barraute, 
les industries, les commerces et les organis-
mes pour leur encouragement et nous vous 
demandons de les soutenir.  

 

Merci de continuer à 
nous envoyer vos    
photos et peut-être   
illustrer la une du   
prochain numéro du 
journal. 
 

Bonne lecture! 

L’équipe du journal Le Barrautois 
 

Page couverture:  
Église de Barraute, 7 décembre 2020 , photo de Jacques Blanchet 

Abonnement 
Vous voulez faire plaisir à un ancien résident de 

Barraute,  

à un ami ou à un membre de votre famille ?  

Abonnez-le au journal  
 

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

 

ADRESSE POUR ABONNEMENT 
Journal Le Barrautois 

600, 1re rue ouest 
Barraute, J0Y 1A0 

ou 
Courriel: lebarrautois@yahoo.com 

L’équipe du journal  
   Le Barrautois  

 

  vous souhaite  
 

   Bonne et heureuse  
Année 2021 

Pour la publicité, voici  les tarifs: 
 

1 page :     60 $     couleur : 130 $  
1/2 page :  40$     1/4 page :  24 $             
1/8 page :  13 $ 
Carte d’affaires : 10 $ 
Annonce classée :  5 $ 
 
La publication pour les organismes à but 
non-lucratif est gratuite. 
 

Pour nous joindre:  
 
Par courriel :  
   lebarrautois@yahoo.com 
 

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

Bonne et     
heureuse  Année 

2021! 



 

Raquettes  
 
 
Avec l’arrivée de la neige, le prêt 
de raquettes est de retour à la  
bibliothèque pour une période 
d’une semaine. Nous avons huit
(8) paires de raquettes à la dispo-
sition des abonnés.  
 
Profitez de l’hiver en les            
empruntant. 
 

 
 

Les services en ligne du réseau biblio : 
www.mabiblio.québec 

 
 Ressources en ligne disponible : 

 

 Livres numériques en français, en anglais,        
demandes spéciales (si le livre demandé ne se 
trouve pas à la bibliothèque);  

 

 Revues numériques : plus de 5000 titres dans 50 
langues, numéros en cours et plusieurs numéros 
antérieurs disponibles, ressources numériques 
pour les jeunes (Early Learning, Kids, eBooks et 
encyclopédie Découverte.).  

 

 Jeux d’évasion numériques. 
 

Bonne année 2021 remplie de santé et de lecture. 
 

ANNONCES PUBLIQUES 

  3 

 
LA BIBLIO VOUS INFORME 

MOT DU MAIRE 

Suivi CLSC 
 

La table des Maires et la table des Préfets 

sont régulièrement en lien avec le CISSSAT 

concernant les décisions relatives à notre 

CLSC.  Sur les 17 municipalités de la MRC 

d'Abitibi,  Barraute est la plus populeuse 

après la Ville d'Amos. Nous desservons     

environ 2 500 citoyens incluant le secteur 

Des Coteaux.  Nous avons beaucoup de gens 

âgés qui n'ont pas les moyens de se déplacer 

et de subir les inconvénients que cela        

implique surtout en saison hivernale. 
 

Lors de notre dernière rencontre, le             

10 décembre dernier avec la directrice       

générale madame Caroline Roy et son       

adjointe, on nous a assurés que, dès janvier 

2021, les  services  de prélèvements seront 

disponibles au CLSC de Barraute.   

 

La présence de deux 

médecins en alternance 

se poursuit présentement 

et les travailleurs sociaux sont également 

présents. 
 

On nous assure que le 12 mars 2021 sera la 

date finale pour le redressement et l'établisse-

ment des nouvelles politiques du  Ministère 

de la Santé.  À tous les 10 jours, vos 

dirigeants municipaux sont en lien avec le 

CISSSAT et soyez assurés que nous n'accep-

terons pas une diminution de service à notre 

CLSC. 
 

Je vous informerai dès qu'il y aura du      

nouveau. 
 

Yvan Roy 

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

 

Merci aux personnes qui se sont déplacées pour assister à l’assemblée générale annuelle du        
17 novembre dernier. Votre présence nous encourage et reflète l’appui de la population à une orga-
nisation qui compte pour beaucoup dans notre milieu. 
 

Vous songez à la possibilité de venir vivre au Pavillon? Vous hésitez? Une petite visite n’engage à 
rien. Une chambre est disponible présentement, pour personne seule ou un couple. 
 

Emploi : Tous les postes sont occupés, mais une réserve est toujours utile pour faire des remplace-
ments à la cuisine, au ménage ou comme préposé(e) aux bénéficiaires. Si ça vous intéresse, venez 
nous voir ou faites parvenir votre cv à l’adresse suivante :  
 

Prescille Montreuil -Pavillon d’Hébergement de Barraute  
581, 3e rue Ouest 
Barraute (Québec) J0Y 1A0 
Pour communiquer avec l’administration : 819 734-6601 

 

CROSS-COUNTRY OCTOBRE 2020 AU PRIMAIRE 
 

Mercredi le 14 octobre dernier, avait lieu le cross-country annuel des élèves de 6e année au Mont-Vidéo. 

C’est dans un contexte bien particulier que ces coureurs se sont présentés à la montagne dans le but de 

clôturer un début d’année centré sur la remise en forme en éducation physique.   
 

Devant l’impossibilité de tenir l’événement habituel à cause de la pandémie, les élèves de Karoline Alain et 

d’Annie Boily ont quand même vécu une belle expérience au Mont-Vidéo. Le beau temps a permis un pique-

nique à l’extérieur en respectant les règles sanitaires bien sûr, donc en bulle classe. Ensuite, les 2 groupes 

ont pratiqué le jeu de la « bataille navale » en guise d’échauffement. La patinoire et le stationnement ont ser-
vi de plateaux pour la tenue de cette activité riche en intensité d’efforts.  La course d’environ 2 kilomètres 

partait du village alpin et l’arrivée ultime était à l’accueil du Camping du Mont-Vidéo. Après une courte 

pause au lac, les élèves ont escaladé la montagne et assisté à un exposé sur la glaciation (géomorphologie).  
 

Enfin après la descente, ils ont pu s’amuser dans les différentes stations de la piste d’hébertisme.  

  Voici les meilleures performances :  
 

 Groupe 601 garçons : Thomas Petit: 6 min 21        filles : Agathe Boisvert: 7 min 21  

                                   Mike Bessette: 6 min 29                Charlotte Alain: 7 min 28  

                                   Dylan Morin:  7 min 03                 Élia St-Pierre: 7 min 31  
 

 Groupe 602 garçons: Marc-Olivier Alain: 5 min 48   filles : Miryam Labbée: 7 min 39  

                                   Alexandre Guénette: 7 min 40       Chloé C. Guénette: 7 min 40  

                                   Makenzy Marcotte:  8 min 23         Tania P.Goyette: 7 min 58  

Notre-Dame -du -Sacré-Coeur et  Natagan Nos Écoles 

Collecte de bouteilles pour le voyage des finissants de Natagan 
 

Le jeudi 14 janvier 2021, les élèves de 5e secondaire feront une collecte de bouteilles et canettes afin de     
financer une partie de leur voyage en juin prochain. Nous vous demandons de les déposer à l’extérieur de la 
maison 24 heures à l’avance, de préférence sur votre balcon car les élèves ne peuvent pas entrer dans les 
maisons.                                                    
           Les finissants vous remercient pour votre généreuse contribution. 



     La chronique   h o r t i c o l e 
Marie-Paule Larose Laplante                 

 

Plante d'intérieur : l'Amaryllis 

Vous avez reçu pour Noël un plant d'amaryllis (hippeastrum) ou peut-être avez-vous acheté un gros bul-

be à l'automne? Quelles magnifiques fleurs géantes semblables à de grands lis, pour égayer les jours 

sombres de l'hiver !  

 

La floraison dure de 6 à 8 semaines; mais comment garder cette plante en santé pour qu'elle refleurisse 

année après année ? 

 

Le bulbe devrait être planté dans un pot percé qui laissera seulement de 2 à 3 cm d'espace entre lui et 

ses parois. Il faut aussi le planter en le laissant dépasser de la moitié hors de terre. Placez-le sur le re-

bord d'une fenêtre ensoleillée et arroser légèrement au début et un peu plus en floraison. Quand les 

fleurs seront fanées, coupez la tige quelques centimètres au-dessus du bulbe; il fera des feuilles mais at-

tendez au printemps avant de lui donner de l'engrais. Vous pouvez le placer à l'extérieur durant l'été, 

graduellement de l'ombre à la lumière. 

 

À l'automne, rentrez-le à l'intérieur avant les gels et mettez-le dans un endroit frais et sombre entre 10o C 

et 12o C; arrêtez de l'arroser jusqu'à ce que le feuillage se dessèche (2 à 3 mois). Quand vous verrez un 

bourgeon apparaître, remettez-le sur le bord de la fenêtre et recommencez à l'arroser. 

 

Et voilà le cycle qui recommence pour votre plus grand bonheur.  
Sources: Dave's garden _Saving your Holiday Amaryllis.    

    

            

              Bonne année 2021 !     

 

Achat de plants pour 2021 
 

Si vous désirez des plants de légumes pour le printemps prochain, 

veuillez SVP communiquer avec moi à compter du 10 janvier 2021. Pour 
une réservation: 819 734-6027 ou à l’adresse courriel suivante :              
marie-paule-larose@hotmail.com              

                      Merci de votre encouragement! 

2021 
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Notre paroisse  

Capitation annuelle (dîme) 
 

Notre campagne 2020 bat son plein. Vous avez       

reçu un dépliant qui vous invite à participer 

à cette campagne annuelle. La part de chacun et    
chacune est importante et fait une réelle différence.  

Merci de votre habituelle générosité.  

 Feuillet paroissial 
 

Les commerces déjà mentionnés à l’arrière du feuillet ont 
reçu une lettre en novembre dernier au sujet de sa mise à 
jour.    

Plusieurs y ont déjà répondu et nous les en remercions. 
Pour les autres, n’oubliez pas que la parution du feuillet 
paroissial, dans sa nouvelle version, sera au début du mois 
de février 2021. 
 

Si vous n’étiez pas publicisés et que vous êtes intéressés 
par une commandite de 40 $ ou 80 $   annuellement, en 
aviser le presbytère dès que  possible au 819 734-6405  
 

Merci de nous soutenir par votre commandite! 
 

CÉLÉBRATIONS 
  

Jeudi:          31 décembre 2020 
19 h 30        Messe:  Pour le prêtre Philbert, le diacre permanent 
     Éric Larose et son épouse Marie-Claude  
  
  

Vendredi:    1er janvier 2021 - Sainte-Marie, Mère de Dieu 

14 h         Messe à La Morandière 
 
  

Dimanche:  3 janvier 2021 
  

11 h          Célébration de la Parole  
  

  
  

Jeudi:          7 janvier 
  

15 h 30        Messe: Yvon Plante – Denise Plante Martel 
                        Gérard Rivard – Huguette et les enfants 
                    

  

16 h          Adoration 
  

Dimanche: 10 janvier 
  

11 h         Messe: Jacques Coutu -  Famille  Paul-Émile Trottier  
                             Léopold et Jean-Claude Plamondon – la famille 
  

   

Jeudi:         14 janvier 
  

15 h 30       Messe: Paulette Dumas – Jean-Yves et les enfants                        
   Omer Larose – Club Optimiste Barraute    
  

16 h         Adoration 
  

  

Dimanche: 17 janvier 
  

11 h          Célébration de la Parole  
  
  

Jeudi:         21 janvier 
  

15 h  30      Messe: Jacquelin Gamelin – collecte au service 
                   Jacques Larouche – Pierrette, Monique, Élise, Ghislaine 
 
16 h         Adoration 
  
  

Dimanche: 24 janvier 
  

11 h           Messe: Rose-Hélène et Arthur Lord- Jean-Marc et Nicole 
              Guy Fleurent – Club Optimiste Barraute 
  
  

Jeudi:        28 janvier 
15 h 30       Messe: Richard Marcotte – collecte au service  
   Jacqueline Nadon – collecte au service 
16 h         Adoration 
  
  

Dimanche: 31 janvier 
  

11 h            Célébration de la Parole 

 Saint-Jacques-Le-Majeur  

Paroissiennes, paroissiens, chers amis,  
 

  L’année 2020 s’est achevée par un Temps des Fêtes  

  marqué de la pandémie et une certaine insécurité.    

Comme disciples du Christ Jésus, nous               

devons toujours nous sentir responsables du bien-
être et de la santé de l’autre.  

 

Le rappel  de  la  naissance  de  l’enfant Jésus,  le 

25 décembre et le premier jour de 2021, 

sont des temps privilégiés pour nous rapprocher 

du sens de la vie. C’est l’occasion de faire le point 
sur ce qui a été heureux et malheureux au cours 

des 12 derniers mois.  

 

  Que le Seigneur nous  
comble tous  

de ses bénédictions!  
 Qu’Il nous accorde,  

au cours de  
toute l’année   

la santé et la joie!  
 

Bonne Heureuse et  
Sainte Année 2021  

 

Abbé Philbert, votre curé 
Éric, votre diacre et coordinateur paroissial 



 

 

 

Voici deux articles parus dans  

LA GAZETTE  DU NORD  

du vendredi, le 31 décembre 1926 

 Un petit c
lin d’oeil  

sur notre histoire... 

 h  
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  CERCLE DE FERMIÈ-
RES 

        

Nous souhaitons à tous de  

Belles Fêtes même si                 
elles seront différentes 

cette année. 
«Faites preuve de prudence  » 
                

 

Bonjour à tous, 

 

Depuis quelques semaines, 

dû à une diminution de la 
participation des membres, 

le Café rencontre a lieu 

seulement le vendredi à   

13 h  dans l'édifice de l'Âge 

d'Or de Barraute. 
 

Bienvenue aux membres et aux nouveaux mem-

bres. Venez vous amuser! 
 
 

Je profite de  l'occasion pour vous souhaiter...  

 
Joyeux Noël et Bonne et  
Heureuse Année 2021! 
 

Pour information, 
Carmelle Guillemette, présidente 
819 734-6744 

       CHEVALIERS  DE  COLOMB             
                   Conseil  3490 
 

 

Je vous souhaite une Bonne et Heureuse    
Année colombienne et au plaisir de vous voir à 
nos réunions le premier vendredi de chaque 
mois.  

VEUILLEZ PRENDRE NOTE 
Après neuf mois de confinement et d’arrêt des 
activités, nous vous informons qu’il n’y aura 
pas de soirée de fin d’année comme à l’habitu-

de le 31 décembre, ni de souper fraternel à la 
fin janvier 2021. Nous reprendrons nos activi-
tés lorsque nous aurons le feu vert du ministè-
re de la santé. 
 

RECRUTEMENT 
Comme vous le savez tous, le mois de          
décembre est le mois du renouvellement de  
notre  carte de membre. Si ce n’est pas déjà 
fait, il faudrait y penser.  Il est encore temps 
de contribuer en répondant à cette communi-   
cation ou en communiquant avec votre        
secrétaire financier ou votre grand chevalier.  
 

En ces temps difficiles, il est toujours possible 
de prendre des arrangements pour faciliter le 
paiement de notre carte afin de rester en règle 
et ne pas perdre de crédit. 
 

Pour information:  
Wilfrid Verville         819 734-5665 
Jocelyn Plamondon  819 734-8110 
 

Pour réservation de la salle,  

téléphonez au:  819 734-8110   

L’écho de nos associations  

 

 CLUB DE L’ÂGE D’OR 
 

   Le Club de L'Âge d'Or de Barraute  

                 vous souhaite  

une bonne année 2021  
et une bonne santé! 

 

Les activités reprendront le 12 janvier à 13 h.    
 

N'oubliez pas d'apporter votre masque et de 
respecter la distanciation.  
 

Au plaisir de vous revoir et prenez soin de 
vous. 
 

Je vous souhaite la bienvenue. 
 

Carmelle Canuel, présidente 
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CAFÉ  
Rencontre 

 

Le Club Optimiste souhaite  

Bonne et Heureuse Année 2021  

à tous les citoyens de Barraute.  

 

Profitez  de ce temps de l’année pour vous 

ressourcer et refaire le plein d’énergie. 
 

Karoll-Ann Bisson, présidente 



DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  29 décembre 
 

Publisac 
Le Barrautois 

 30 décembre 
 

  

31 décembre 
 

Messe à  
Barraute  
19 h 30 

1 
BONNE ANNÉE! 

Messe à 
La Morandière 

14 h 

2 

 3  

Célébration 
de la 

Parole 

     4 
Secteur 
 sud 

         5 

Secteur 
 nord 

     6 
Secteur 
sud 
Fête des  
Roi 

 7 
Secteur 
nord 

 8 

 Rencontre  
Chevaliers de  

Colomb  
19 h 30 

9 

        10 

 
Messe 

 11 
 

Début des achats 
de plants 

Marie-Paule  
Larose 

12 
 

Activités 
Âge d’Or 

13 h 

13 
 

Semaine de 
cueillette des 
sapins de Noël 

14 
 

Cueillette  

 de canettes  
Finissants Natagan 

15 
 

Me Sylvie  

Gagnon 

 

16 

17 

Célébration  
de la  

Parole 

18 
Secteur 
 sud 

19 
Secteur 
 nord 

20 
Secteur 
sud 

21 
Secteur 
Nord 
Tombée  

du journal 

22 23 

24 

 
Messe 

25 26 27 28 29 
Marche au 
cœur du  
village 

30 

31 
Célébration de 

la Parole 
Téléthon  
Ressource 

   

JANVIER  2021  

Activités des  mois de janvier et février 2021 

FÉVRIER 2021 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 1 
Secteur 
sud 

2 
Secteur 
nord 

3 
Secteur 
sud 

4 
Secteur 
nord 

5 
 Rencontre  

Chevaliers de  
Colomb  
19 h 30 

6 

7 

Messe 

8 9 10 11 12 13 

14 

Célébration  
de la  

Parole 

St-Valentin 

15 
Secteur 
sud 

16 
Secteur  
nord 

17 
Secteur  
sud 

18 
Secteur 
 nord 

 
Tombée du 
journal 16 h 

19 20 

21 
 

Messe 

22 23 24 25 26 
 

Marche au 

cœur du  
village 

27 

28 
Célébration 

de la  

parole 

1 
Secteur 
sud 

2 
Secteur  
nord 
Publisac  

Le Barrautois 

3 
Secteur  
sud 

4 
Secteur 
 nord 

 

 

MARS 
2021 
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TRANSPORT 

AUTOBUS  

GRATUIT À TOUS LES SAMEDIS ! 

DÈS LE 19 DÉCEMBRE  

ITINÉRAIRE 

Départ d’Amos :  Complexe Sportif Desjardins   8 h 30 
Arrêt Landrienne :  École Notre-Dame-de-Fatima  8 h 45 
Arrêt Barraute :  Aréna Desjardins de Barraute  9 h 15 
Retour de l’autobus :  Départ de la station de ski            16 h 00 

N.B. IL SE POURRAIT QU’IL N’Y AIT PAS D’ARRÊT, SI L’AUTOBUS SE REMPLIT À AMOS ! 

TRANSPORTS SUPPLÉMENTAIRES  

Mercredi le 23 décembre 2020   Mardi le 2 mars 2021 

Mercredi le 30 décembre 2020   Jeudi le 4 mars 2021 

MESURE COVID-19 
 

Une personne par banc (2 si de même famille, preuve d’adresse à l’appui). Tous 
les utilisateurs de plus de 10 ans doivent obligatoirement porter leur masque 
pendant le transport. Une personne ayant des symptômes ne pourra utiliser le 
transport. Si une personne développe des symptômes pendant la journée, elle 
ne pourra pas utiliser l’autobus pour le retour (Prévoir un raccompagnateur).  

10 

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES  
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Alpin 
Balles 
Ballon balai 
Bosses 
Curling 
Freestyle 
Hockey 
Luge 
Motoneige 
Patinage 
Pêche sur        
glace 
Planche 
Planche à 
neige 

  

Le sport réconfortant: _______ -  _____  ______ 

Thème : Les sports d’hiver 

 

MOTS  MYSTÈRES 

6 4 7 2 1 3 8 5 9 

9 2 8 7 4 5 3 1 6 

1 5 3 6 8 9 4 2 7 

4 3 5 9 7 1 6 8 2 

7 8 1 3 6 2 9 4 5 

2 9 6 8 5 4 7 3 1 

3 7 4 1 2 6 5 9 8 

8 1 9 5 3 7 2 6 4 

5 6 2 4 9 8 1 7 3 

Sudoku!  

(Solutio
n du mois d

e décembre  2020) 

Solution du mot 
mystère  

du mois de  
décembre 2020: 

Joyeux 
Noël 

E C A L G R U S E H C E P 

M N I P L A I K S A U T B 

O C E L Y T S E E R F E A 

T U B A S E L L A B S R L 

O R O N L A A E P R N B L 

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

E I S H G K O O I N W L N 

I N E E E   M N C I B E B 

G G S Y E K C O H P O L A 

E P A T I N A G E L A Y L 

H A L E U A E N I A R T A 

R I N G U E T T E T D S I 

P L A N C H E A N E I G E 

Ringuette 
Saut 
Skeleton 
Ski alpin 
Slalom 
Snowboard 
Style libre 
Traîneau 

Vertical 
1.- Premier curé de Barraute 
2.- Maire de Barraute entre 1957 et 1961 
3.- Communauté religieuse de Barraute 
4.- Nom d’un hôtel important qui selon Mgr 

Latulipe ne brûlerait jamais 
5.- Curé de Barraute de 1944 à 1955 
6.- Recensées au nombre de 21 en 1936 
7.- Premier forgeron de Barraute 
8.- Propriétaire de l’épicerie Clover Farm et aussi 

responsable du transport du courrier entre le 
Canadien  National et le bureau de poste 

 9.- Premier maître de poste  
      (Source: Livre du 75e de Barraute) 

  1↓       4↓       7↓     

     2↓      6↓        

                   

            10
→ 

   

11→             9↓ 

         12
→ 

     

               8↓    

      13
→ 

        

      3↓   5↓         

  14
→ 

            

                     
15→                

                     

                      

Jacques Blanchet 

 

MOTS  croiséS 

Horizontal 

10.- Propriétaire du garage et magasin général construit en 1934 
11.- Maire de Fiedmont-Barraute le plus longtemps en poste 
12.- Propriétaire du Bar “Au Tournesol” 
13.- Épicier et aussi premier dépanneur de Barraute 
14.- Grand Chevalier 1976-1980 
15.- Grand Chevalier 1980-1981               



Cell: 819 733-0259 

Service de lit de bronzage 

12 

SECTION PUBLICITAIRE 

Gâteau 

 
1¼ t.de café fort    

1t. dattes hachées    
2 œufs     
¼ t. de beurre    

1 t. de sucre 
2 t. farine 
1 ½ c. thé poudre à pâte 

¼ c. thé bicarbonate de soude 
¾ t. noix de coco 

¾ t. noix hachées 
 
Garniture 

¼ t. de beurre    
½ t. + 1c. à table de cassonade  

½ t. crème 35%    
¾ noix hachées et noix de coco 
 
 

 

Préparation du gâteau 

 Mettre les dattes dans un bol avec le café 
chaud et laisser refroidir. 

 Battre le beurre, le sucre et les œufs, ajou-
ter le mélange de dattes. 

 Mélanger la farine, la poudre à pâte et le 
bicarbonate de soude. 

 Ajouter les ingrédients secs sauf les noix et 
mélanger. 

 Ajouter les noix et mettre dans un moule 
beurré. 

 Cuire à 350 F environ 40 minutes 
 

Préparation de la garniture 
 Porter à ébullition jusqu’à doré légèrement. 
 Verser sur le gâteau cuit, porter au four à 

nouveau jusqu’à doré. 
 

Pour un gâteau plus gourmand doubler  
la recette de garniture.       

                                                Gâteau Reine Élizabeth                           Lilaine Cayouette 
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Chronique juridique : « Le saviez-vous?  » 

par Sylvie Gagnon, notaire 

Saviez-vous que bien souvent, les institutions financières prennent une garantie sur votre immeuble supérieure au  
montant que vous lui avez emprunté ? 
 
Avant de s’engager, consultez un notaire pour connaître les conséquences. 
 

“ L'accompagnement, notre priorité!” 

Source : Chambre des notaires du Québec 

Date de la prochaine visite : 15 janvier 2021 

Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

*** En ce temps des fêtes ,  

je vous offre mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.   

Profitez de ces doux moments en compagnie de ceux qui vous sont chers ! *** 

†

N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  i 

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

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

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

-Cautionnement  
-Camionnage 
-Foresterie  
-Aviation 

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

Sylvie Gagnon 

https://www.bing.com/images/search?q=emprunt+image&id=9C3CF33D039ECC85B5EBEF139476B85A57344619&FORM=IQFRBA


 
  

 

Luc Tremblay 

Président 

 
819 856-5921 
jaski@tlb.sympatico.ca 

 Débroussaillage  

 élagage  

 coupe de bois 

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

Ram Pro Master et Ram 4500 et 5500 
 

Nos nouvelles installations seront parfaitement adaptées pour l’entretien  

et la réparation de cette nouvelle ligne de produits. 
 

Pour vos gros travaux, ces véhicules sont conçus pour répondre spécifiquement à vos besoins. 

 

 

15 



14 

667, Rte 397 Sud667, Rte 397 Sud667, Rte 397 Sud         
Barraute QCBarraute QCBarraute QC   
J0Y 1A0J0Y 1A0J0Y 1A0   
   
819 734819 734819 734---698669866986   
constructionlorco@outlook.comconstructionlorco@outlook.comconstructionlorco@outlook.com   

Daniel LordDaniel LordDaniel Lord   
PrésidentPrésidentPrésident   

   
Sébastien LordSébastien LordSébastien Lord   

   

MÉCANIQUE GÉLINAS 

STATION SERVICE INC. 

93, ROUTE 397 NORD,       

BARRAUTE QC.  J0Y 1A0 

 

   PROPANE 
   CAFÉ TIM HORTONS 
   LUNCH POUR EMPORTER 

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

STATION SERVICE 

819 734-6755 

 


