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ÉLUES SCOLAIRES QUI FONT LA DIFFÉRENCE  
 

Cette année, la Commission scolaire Harricana souligne les 5 et 15 
années de service public au sein du conseil des commissaires de 
trois de ses 9 élus scolaires, soit Annie Quenneville, présidente, 
comptant 5 années de service ainsi que mesdames Jeanne Grenier 
et Isabelle Rouillard commissaires depuis 15 années.  

 
JEANNE GRENIER, COMMISSAIRE POUR LA MORANDIÈRE,  

ROCHEBAUCOURT, CHAMPNEUF, BARRAUTE  
15 ANS DE SERVICE À TITRE D’ÉLUE SCOLAIRE  

 

Pour cette entrepreneure engagée dans sa communauté, l’éducation 
a toujours été une passion. Elle aussi s’est impliquée au sein des 
conseils d’établissement et de l’OPP, et ce, dès l’entrée de sa plus 
jeune à la maternelle. Rappelons qu’elle est l’une des promotrices du 
projet de la salle multifonc-
tionnelle à l’école Notre-
Dame du Sacré-Coeur de 
Barraute.  
 

 
J’ai organisé plein d’activités, 
participé aux ateliers et j’en 
passe. Puis, l’envie de faire 
plus encore m’a poussée à de-
venir commissaire. Je me vois 
comme un lien, un pont de com-
munication, entre mon milieu et 
la CSH. J’assume mon rôle 
d’élue toujours dans le but de 
la réussite du plus grand 
nombre. »  
 

Jeanne Grenier, commissaire  

 Madame Jeanne Grenier, commissaire accompagnée de la 

présidente, Madame Quenneville. 



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 : journal-

boum@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 numé-

ro de téléphone et votre argent, si re-

quis. 
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 au coût de 20 $ par année.  
 
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 : 
Josée Hardy 
Thérèse Auger 
Karoline Gagnon 
Sylvie Trudel 
 

DATE DE TOMBÉE 
 

Lundi, 27 mai à 16 h  
Sortie du journal, 5 juin 2019 

  

 

 

 

 

 

En avril dernier, Boum a célébré son 19
e
 anniversaire. 

 

Avez-vous déjà songé à vous joindre à l’équipe du journal  

pour éventuellement, en assurer la relève? 

Vous avez le goût de relever un défi, de vous surpasser chaque mois,  

de partager avec des amis,  

Alors, profitez de la tenue de l’Assemblée générale annuelle  

pour venir vous informer. 

L’AGA du journal se �endra à la bibliothèque municipale le 21 mai à 19 h. 

. 
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Mardi et mercredi : 

10 h à 12 h et 13 h à 16 h 

Jeudi : 10 h à 12 h  et  13 h à 15 h 30  
 

 
Mois de mai, mois de Marie 

   

Récitation du chapelet à l’église, à tous les 
jeudis à 15 h durant le mois de mai. 

 
 

Adoration   
Tous les jeudis après la messe de 15 h 30 

 

 

Marie mon Secret,   
Icône de la Beauté Divine 

 

À tous les mardis soir à 19 h se tiendra à 
l’église, la retraite spirituelle du Père Michel 
Marie. Ce sera sous forme de visionnement 
pendant six mardis. Le premier débutera le 7 
mai, ensuite, 14 mai, 21 mai, 28 mai, 4 juin 
et 11 juin.  Bienvenue à tous et à toutes! 
 

Préparation de la confirmation  
des jeunes  

  

Le 25 mai de 9 h à 15 h aura lieu la prépara-
tion à la confirmation des jeunes. Éric et Thé-
rèse attendent ceux et celles concernés.  

Le 7 juin  confirmation à Barraute à 19 h 30 
  

Service aux malades  
ou personnes seules 

  

Vous aimeriez recevoir la visite d’un membre 
du comité ou vous connaissez une personne 
qui désire être visitée? Appelez au bureau du 
presbytère. Cette visite peut être faite avec ou 
sans eucharistie. 
 

GALA DES MUSICIENS 

Au profit de la Fabrique St-Jacques le Ma-
jeur, samedi le 18 mai à partir de 15 h à la 
salle colombienne de Barraute.   

Coût : 18 $ par adulte (permis de boisson sur 
place)  Pour billet, contactez :  

Délima Vallée Larose 819 734-6552 ou  
Gisèle Vallée Hardy 819 734-6551 

ACTIVITÉS DIOCÉSAINES 
 

Rencontre des coordonnatrices  
avec Mgr Lemay 

 

Le 16 mai, il y aura rencontre pour faire le 
bilan de l’année pastorale de notre paroisse. 
 

Intercellule de l’Est et de l’Ouest 

Vendredi 31 mai se déroulera de 18 h à 21 h, 
l’Intercellule qui réunit tous les membres des 
cellules.  Vous êtes aussi les bienvenus, ceux 
et celles qui désirent venir participer à ce ras-
semblement. 
 

Confirmation adultes  
Le 9 juin à la cathédrale d’Amos à 14 h 30   

 

Nous soulignons les célébrations vécues 
dans notre paroisse depuis mars 2019 

Nous avons accueilli dans le sacrement du 
baptême : Annabelle fille de Bruno Lacasse-
Hardy et Vanessa Champagne  
Félicitations aux parents! 
 

Notre communauté a soutenu lors des funé-
railles, la famille de madame Danielle Lemay.   
Accompagnons-la de nos prières et deman-
dons à Dieu qu’ils trouvent courage et récon-
fort dans les paroles d’amitié et de foi que 
nous leur témoignerons. 

Nouvel horaire pour le bureau du presbytère 

Pour toute information sur les activités qui 
apparaissent sur notre page, adressez-vous 
au bureau du presbytère, au 819 734-6405  

Comité des cimetières  
de Barraute et Barville 

 

Depuis le 1er janvier 2018, les tarifs pour l’en-

tretien d’un lot  dans l’un des deux cimetières 

sont pour un an, vingt dollars (20 $) et pour 

25 ans, trois cents dollars (300 $). 

Ces frais sont payables avant le 31 décembre 
de l’année en cours ou pour l’année de la fin 

du 25 ans. 
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Pourquoi est-ce que  
notre école a été choisie? 

 
Nous avons été 
choisis pour 
cette belle acti-
vité, car notre 
école a accu-
mulé assez de 
cubes énergie 
pour participer 
au tirage puis 
nous avons été 

pigés. Cette activité aurait normalement eu lieu 
en octobre, mais malheureusement, le 
« véhicube » était brisé. Donc, c'est en ce mois 
de mars que le grand autobus est venu se poser 
devant notre école avec sa grande équipe et 
sa remorque. Une belle équipe nous a accueillis 
dès notre entrée à l`école. C`est-à-dire quatre 
personnes : Valérie, une stagiaire en enseigne-
ment, Clémence,  joueuse de soccer et kinésio-
logue, Jeanne, gymnaste passionnée et aussi 
kinésiologue, et pour finir, Éric, conducteur du 
« véhicube » et  joueur de baseball. Merci à 
toute l`équipe de Pierre Lavoie! 
 

Brittany, Élizabeth et Rose 

 
Que s’est- il passé dans le gymnase ? 

 

 
En arrivant à l’école, on a commencé la jour-
née avec un échauf-
fement par des ani-
matrices. Ensuite, les 

élèves de 1re an-
née, 2e année, 3e 
année sont descen-
dus dans le gym-
nase une 2e fois 
pour aller danser, 
faire de la zumba 
et du yoga, pen-
dant cela, les 4e, 5e 
et 6e années 
étaient dans le « véhicube » pour faire des ac-
tivités sur la santé et sur le cardio. Après que 
les 1re année, 2e année, 3e année aient fini 
leurs activités dans le gymnase, on a fait un 

échange. Donc, ceux qui étaient dans le 
« véhicube » allaient dans le gymnase et ceux 
qui étaient dans le gymnase ont été dans le 
« véhicube ». 
 

Océane, Shelby et Zachary 

 

Qu’est-ce que le «véhicube»? 
 
C’est un autobus 
avec 4 bancs de 
couleur jaune, 
bleu, rouge et 
vert et 4 tablettes 
électroniques par 
b a n c s  d e s 
mêmes couleurs. 
Les couleurs re-
présentent les 
groupes alimentaires.  Les jeux sur les tablettes 

aident à choisir ce qui est 
bon ou pas pour la santé. 
Dans la remorque, il y 
avait des simulateurs de 
vélo comme si on péda-
lait pour vrai. Dans la re-
morque, aussi, il y a un 
écran à l’avant de la re-
morque et un en haut 
dans la remorque. C’est 
un écran qui simulait 
comme si on visitait plu-
sieurs paysages. On pou-

vait être 14 élèves dans la remorque.  
 

Leslie Ann, Tyrone et Enryck 
 

Certains élèves ont donné des  
commentaires de leur journée 

Le «véhicube» débarque à NDSC! 
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Dates importantes en mai 
 

1er mai : AM, semaine des arts au Théâtre des 
Eskers d'Amos 
15 mai : Visite des nouveaux  passe-partout à 
NDSC 
17 mai : PE 
20 mai : Congé  
23-24 mai : Salon du livre à Amos 
28-29 mai : Examen du Ministère en écriture, 6e 
année  

 -J’ai aimé ça, mais j’ai trouvé que les vitesses 

des vélos étaient trop basses alors ça roulait 
dans le vide et j’aimerais qu'il adapte ça pour 
nous. Julien. 
 
-J’ai tout aimé, mais j’ai trouvé que les bancs 
des vélos n’étaient pas confortables. Frédérique 
  
-J’ai beaucoup aimé les activités avec les ta-
blettes sur les groupes alimentaires parce que 
ça m’a permis d’en apprendre. Joanie 
 
-J’ai bien aimé parce qu’il y avait beaucoup de 
sport. Marc-Olivier. 
 
-C’était plate. Emmanuelle. 
 
-J’ai bien aimé ça, c`était beaucoup chaleu-
reux et beaucoup d`activités. Zoé. 
 
-J’ai beaucoup aimé Valérie, une madame qui 
était dans le « véhicube » parce qu’elle bou-
geait beaucoup.  Sarah . 
 
Charles-Antoine, Sacha  et Kary Ann 

 

La grande récréation  
 

L’école participera pour une deuxième année à 
la grande récréation. Cette activité nous fera 
bouger. Ça se passera au Mont-Vidéo le 13 mai 
2019 toute la journée. On se joindra à l’école 
Sainte-Thérèse pour la grande récréation. Cette 
activité consistera à courir dans les bois et de 
trouver des affiches de personnages de cubes 
énergie. Nous recevrons à la fin du parcours une 
pomme et une bouteille d’eau. Ce parcours se-
ra épuisant, mais très amusant. 
 

Lou-David, Léa et Lucas. 
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Grand ménage du printemps 

Comme chaque année, le mois de mai est à nouveau décrété,  

le mois de la propreté. 
La municipalité de Barraute fait l’envie de plusieurs villes et vil-

lages de la région autant pour son aspect esthétique que pour 

l’aspect propreté. C’est un honneur qui revient à toute notre po-

pulation. Merci d’y contribuer. 

Cependant, comme vous le savez tous, avec le printemps débute 

une nouvelle période de nettoyage. Nous demandons donc à 

chaque citoyen de redoubler d’efforts pour que notre municipali-

té continue d’être notre fierté. 

Diverses actions qui peuvent être posées 

♦ Ramasser les débris 

♦ Se débarrasser de choses inutiles sur la propriété 

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

♦ Nettoyer les pelouses au printemps 

♦ Tondre régulièrement la pelouse 
♦ Désherber les bordures et les fossés qui entourent notre pro-

priété 

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

♦ Faire l’entretien de notre résidence et de nos bâtiments,  

      ex : peinture, revêtement extérieur, etc. 

Ainsi que toutes les actions qui peuvent accroître l’embellisse-

ment de notre municipalité. 

Encore une fois, un gros merci de votre belle collaboration. 

Bravo au comité d’embellissement qui  fleurit et embellit notre 

municipalité. 

COLLECTE DES  

GROS ENCOMBRANTS 

 

La collecte se déroulera dans la semaine du 

13 mai 2019. Si vous avez des items à faire 

ramasser, contactez le bureau municipal au 

819 734-6574. 

EMPLOI ÉTUDIANT 

La municipalité de Barraute est en recrute-

ment pour les emplois d’été. Nous recevrons 

les candidatures des étudiants de Barraute 

intéressés, au plus tard le 24 mai 2019 afin 

de combler quelques postes. Veuillez trans-

mettre votre CV au bureau municipal. 

RÈGLEMENT CONCER-
NANT LES CHIENS 

 

Rappel 
 

Comme le stipule le règle-
ment, votre chien doit 
obligatoirement être atta-
ché ou gardé dans un en-
clos. 
 

Les citoyens qui veulent 
marcher sur les voies pu-
bliques ont le droit de le 
faire en toute liberté, sans 
contrainte ni peur. Sur les 
voies publiques, votre 
chien doit être maintenu 
en laisse à une distance 
maximum de 4 pieds de 
son maître. 
 

Le propriétaire a l’obli-
gation de ramasser les 
excréments sur les voies 
et propriétés publiques.  
 

La médaille d’enregistre-
ment est obligatoire. 
 

Avant de faire l’acquisition 
d’un chien, vérifier si la 
race est autorisée sur le 
territoire de la municipali-
té 
 

Pénalité prévue au non-
respect du présent règle-
ment :  300 $. 
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Bonjour, le formulaire d’inscrip�on au Camp de Jour est maintenant disponible. Vous le re-

trouvez sur notre site internet en suivant ce lien : h ps://www.municipalitedebarraute.com/

camp-de-jour, dans ce e édi�on du Journal Boum et/ou au bureau municipal. 

 

Le Camp de Jour offert pendant la période es�vale sera disponible à compter du 2 juillet jus-

qu’au 23 août 2019 inclusivement, soit pour une durée de 8 semaines. 

 

CAMP DE JOUR                          
Été 2019 

Tous les détails et modalités sont inscrits au formulaire.  

Pour renseignements supplémentaires,  

vous pouvez communiquer au bureau municipal : 

Par téléphone : 819 734-6574 poste 225 

Courriel :  sylvie.trudel@cableamos.com 

UNE IMPORTANTE VOIX DE L’ABITIBI AUPRÈS DU QUÉBEC  

ET DE LA FRANCOPHONIE,  

MONSIEUR HAURIS LALANCETTE, S’ÉTEINT  

 

La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi se joint en pensées à la famille de Mon-
sieur Hauris Lalancette et compatit avec eux suite à son décès qui peine la population de 
l’Abitibi-Témiscamingue.  

 

Rappelons que ce grand personnage s’est éteint à l’hôpital entouré de sa famille le 23 avril 2019 à 
l’âge de 87 ans. Ce dernier habitait toujours le village de Rochebaucourt. Plusieurs médias ont fait 
état de l’engagement profond de M. Lalancette pour le développement de son milieu.  

 

« M. Lalancette a été un grand défenseur de notre ruralité, il s’est démené pour éviter la fermeture 
de son village et la dévitalisation des petites municipalités de notre territoire. C’est un homme inspi-
rant qui avait un amour profond envers son milieu qui s’éteint aujourd’hui. Les membres de notre 
conseil se joignent à moi pour offrir leurs plus sincères condoléances à sa famille, ainsi qu’à Daniel 
son fils qui a été membre du conseil de la MRC et maire de Rochebeaucourt » a déclaré Sébastien 
D’Astous, préfet de la MRC d’Abitibi. 

Formulaires pages 8 et 9 
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Fiche d’inscription 

Renseignements généraux – Enfant(s) 

Nom, Prénom :  Sexe :  

Date de naissance 
 (Admissible 4 à 11 ans, ayant fréquenté le milieu scolaire à temps complet) 

Nom, Prénom :  Sexe :  

Date de naissance 
 (Admissible 4 à 11 ans, ayant fréquenté le milieu scolaire à temps complet) 

Nom, Prénom :  Sexe :  

Date de naissance 
 (Admissible 4 à 11 ans, ayant fréquenté le milieu scolaire à temps complet) 

 

Parents ou tuteur 

Nom du père :  Nom de la mère :  

Occupation :  Occupation :  

Adresse complète : 
  

  
  

Adresse complète : 
  

  
  

Téléphone Résidence : 
 Bureau 
 Cellulaire 

 Téléphone  Résidence : 
 Bureau : 
 Cellulaire : 

 

  

  

Adresse courriel :  Adresse courriel :  
 

Garde de l’enfant 

Père et mère :   � Mère :   � Père :   � Partagée :   � Tuteur :   � 
     

Nom du parent payeur : 
Pour reçu 

 Numéro d’assurance sociale :  

NOUVELLE TARIFICATION 

À la journée  Tarif : 15 $ par jour par enfant 

À la semaine Tarif : 60$ par semaine par enfant 

Prendre note qu’un crédit d’impôt pour frais de garde est disponible lors de votre déclaration d’impôt, un Relevé 

24 vous sera émis. Pour toutes les informations, vous pouvez le site de Revenu Québec en suivant ce lien :  

https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/in-103/ 
 
 

Horaire 

7 h 15 à 17 h 45 (Soir) 

Service de garde 

Autre que les parents, personne autorisée à venir chercher l’enfant : 

Nom, prénom :  Lien avec l’enfant :  

Nom, prénom :  Lien avec l’enfant :  

Nom, prénom :  Lien avec l’enfant :  
 

Mon enfant est autorisé à partir seul le soir Oui   �               Non   � 
Veuillez noter que si ce n’est pas une personne autorisée qui vient chercher votre enfant, le personnel du service de garde ne sera pas autorisé à le laisser partir, 

peu importe le lien de parenté qui l’unit à cette personne. Pour autoriser qui que ce soit dont le nom n’est pas au présent formulaire, à aller chercher votre 

enfant, vous devez transmettre au préalable au service de garde un avis écrit précisant le nom de cette personne. 

  

CAMP DE JOUR                             Été 2019 
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Choix de session   

1.    2 au 5 juillet (4) jours 

 �    Semaine complète : 48 $ 
  

 À la journée (15$ par jour)  :   L      M      M      J      V 

      �   �   �   �   � 

5.    29 juillet au 2 août 

 �    Semaine complète : 60 $ 
  

 À la journée (15$ par jour)  :   L      M      M      J      V 

      �   �   �   �   � 

2.    8 au 12 juillet 

 �    Semaine complète : 60 $ 
  

 À la journée (15$ par jour)  :   L      M      M      J      V 

      �   �   �   �   � 

6.    5 au 9 août 

 �    Semaine complète : 60 $ 
  

 À la journée (15$ par jour)  :   L      M      M      J      V 

      �   �   �   �   � 

3.    15 au 19 juillet 

 �    Semaine complète : 60 $ 
  

 À la journée (15$ par jour)  :   L      M      M      J      V 

      �   �   �   �   � 

7.    12 au 16 août 

 �    Semaine complète : 60 $ 
  

 À la journée (15$ par jour)  :   L      M      M      J      V 

      �   �   �   �   � 

4.    22 au 26 juillet 

 �    Semaine complète : 60 $ 
  

 À la journée (15$ par jour)  :   L      M      M      J      V 

      �   �   �   �   � 

8.    19 au 23 août 

 �    Semaine complète : 60 $ 
  

 À la journée (15$ par jour)  :   L      M      M      J      V 

      �   �   �   �   � 

 
Modalités de remboursement  NOUVEAU 

Les frais de fréquentation étant facturés hebdomadairement, aucun remboursement ne sera effectué.  De plus, 

afin d’assurer la pérennité du service, les journées pour lesquelles l’enfant est inscrit seront facturées à demi 

taux en cas d’absence (ex. : vous avez inscrit votre enfant une journée dans la semaine, le mercredi mais il est 

absent, alors les coûts de 7,50 $ seront à payer). 

 
      

Signature      Date de la signature 

Veuillez retourner cette fiche complétée  : 

Par la poste : 
Municipalité de Barraute 

Camp de jour 
481, 8e Avenue 

Barraute (Québec)  J0Y 1A0 
 

Par courriel :   sylvie.trudel@cableamos.com 
 
Date limite d’inscription :      Le 1er juin 2019. 
 
Modalités de paiement  

Votre enfant sera inscrit officiellement à la réception du présent formulaire complété.  Par la suite, une facture 
sera émise hebdomadairement suite à la participation de votre enfant au camp de jour. Nous acceptons les 
chèques, mandats poste, argent comptant et carte de débit. La Municipalité de Barraute facturera des frais de 
25$ pour tout chèque sans provision.   

 

Une rencontre d’information sera offerte avec la Municipalité et les animateurs avant le début des activités. 

La date sera confirmée ultérieurement via courriel, Facebook ou par la poste. 
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 Des heures de détente avec un bon livre... 

Madeleine Castonguay 
 

LE CRIME DE SŒUR MARIE-HOSANNA   
En 1910, Ophélie, quinze ans, rêve 
d'être comédienne. Le jour où elle 
commet un acte considéré comme 
hautement répréhensible par son 
père, le juge Aristide Martel, ce 
dernier est sans pardon. À son 
grand désarroi, l'adolescente est 
conduite au monastère des Augus-
tines, un cloître, où elle sombre dans une pro-
fonde détresse. Au fil des ans, elle donnera un 
sens nouveau à sa vie en devenant infirmière 
et en se dévouant auprès des malades. Le jour 
où le destin place Margot, une jeune prosti-
tuée sauvagement battue par son proxénète, 
sur son chemin, une porte s'ouvre pour la 
jeune fille, devenue soeur Marie-Hosanna. 
Rien ne rapproche ces deux femmes dont 
l'éducation et le vécu sont aux antipodes, 
pourtant, elles tenteront ensemble de s'enfuir. 
Pour Ophélie, existe-t-il une possibilité 
d'échapper à son  destin et de goûter  à la li-
berté? Bergeron, Claire, roman adulte. 
 

JUNIOR MAJEUR : LA ROUTE SERA 
LONGUE   Cinq ans après la victoire de son 

équipe au Tournoi Pee-Wee, le 
joueur étoile Janeau Trudel fait  
partie des Saguenéens de Chicou-
timi dans la Ligue Junior Majeur 
du Québec, avec son ami Joey 
Boulet. Les deux sportifs espèrent 
être repêchés par l'une des 
équipes de la Ligue nationale de 
hockey. Alors que tout indiquait 

qu'ils feraient leur entrée au sein de l'associa-
tion sportive professionnelle nord-américaine, 
les deux garçons ont un accident de voiture 
qui compromet  leur chance d'être sélectionné 
et leur solide amitié. Joly, Emmanuel, roman 
jeunes, 200 pages. 
 

LE GUIDE DU JARDINIER DÉ-
BUTANT; toutes les bases du 
jardinage  Votre cour est à 
l’abandon? Vous aimeriez en 
faire un jardin, mais vous ne 
savez pas par où commencer? 
Vous n’êtes pas certain d’avoir 
le pouce vert? Voici LE guide 

dont vous avez besoin! Vous trouverez dans ce 
livre la marche à suivre pour faire pousser du 
gazon, planter une haie, tailler un rosier, entre-
tenir une grimpante, rempoter un arbuste, en-
semencer un potager ainsi que des dizaines de 
projets qui transformeront votre environne-
ment. Collectif, documentaire adulte, 256 
pages. 
 
RACONTE-MOI MARIE-PHILIP POULIN   
Qui est Marie-Philip Poulin? Une 
jeune femme qui a réalisé son rêve 
d'enfance de participer aux Jeux 
olympiques Une passionnée de 
hockey qui a écrit une page de 
l'histoire sportive de son pays Une 
des premières Canadiennes à 
gagner sa vie à titre de ho-ckeyeuse 
professionnelle De l'aréna de 
Beauceville jusqu'au gymnase de l'école, en 
passant par le sous-sol de la maison familiale, 
pour la jeune Marie-Philip, tous les endroits 
ont été propices à l'exercice de son sport préfé-
ré : le hockey ! Montréal, Calgary et Boston 
l'ont vue grandir et poursuivre son ascension 
vers les plus hauts sommets du hockey 
féminin. Découvre l'histoire de cette fille qui a 
défié les préjugés grâce au soutien de sa fa-
mille. Bernier, Jonathan, documentaire jeune, 
144 pages.  
 

SID DIT DES MENSONGES  Sid 
dit des mensonges. Sid ne dit pas 
la vérité, son éducatrice lui ex-
plique les conséquences. Sayeur, 
Annie, album  
 
 

 
SYMPHONIE EN BILL MAJEUR   
Une nouvelle aventure du petit gar-
çon et de son chien. Boule prend 
des cours de flûte. Toute la famille 
se met à la musique. Cazenove, 
Christophe, bande dessinée. 
 
 

Ces volumes sont disponibles à la Biblio de Barraute 

sauf le documentaire jeune. 
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LA BIBLIO VOUS INFORME 

Une naissance, un livre  
 

Le programme « Une naissance, 

un livre » est toujours en vi-

gueur à votre biblio. Ce pro-

gramme, ciblant les enfants de 

12 mois et moins, a pour objec-

tif de sensibiliser les tout-

petits aux livres et à la lecture 

dès la naissance. Nous offrons 

une inscription gratuite pour un 

an au nouveau-né et à l’un de ses 

parents. 

Bienvenue!  
 

Exposition de photos  

à la bibliothèque  
 

Merci à France Massicotte pour 

la belle exposition de photos et 

ses textes enchanteurs. Vous 

mettez en valeur la beauté de 

notre région. Merci pour votre 

présence lors du vernissage du 

5 avril dernier. 
 

Lilaine Cayouette, responsable   

L’ARTOUCHE EXPOSE 
à la bibliothèque de 

Barraute 
 

       34 œuvres miniatures 
L’Artouche est un regroupement d’artistes témiscamiens, 
amateurs et professionnels, qui a créé des miniatures en 
marge de la Biennale internationale d’art miniature de Ville-
Marie. 
 
Ces œuvres sont installées à la bibliothèque municipale de 
Barraute du 9 mai au 9 juillet 2019. Vous êtes cordialement 
invités à venir les voir. De plus, toutes ces miniatures sont à 
vendre. Peut-être aurez-vous un coup de cœur pour l’une ou 
l’autre. 
 
La bibliothèque est ouverte du mardi au vendredi. L’horaire 
est disponible à www.mabiblio.quebec/Bibliothèques du Ré-
seau/Barraute/Contactez-nous. 
 
Venez aussi y découvrir les nombreux services offerts à votre 
biblio : emprunt de livres papier et numériques, consultation 
en ligne de 5 000 revues en 50 langues, demandes spéciales 
pour des livres ne se trouvant pas à la biblio, ordinateurs pu-
blics, prêt de raquettes à neige, etc. 
 
Bienvenue à tous! 
Lilaine Cayouette 
Responsable de BIBLIO Barraute 
barraute@reseaubiblioatnq.qc.ca 
Biblio : 819 734-6762 

S’INFORMER POUR COMPRENDRE 

La maladie mentale est souvent difficile à vivre et quand elle touche un proche, un membre 

de notre famille, un ami, un voisin, nous sommes parfois dépassés et avons besoin de sou�en 

et de compréhension. 

Nous sommes là pour vous aider  

                                   Contactez-nous ! 

                      La Rescousse 

                                      Associa�on de familles et amis de la personne a�einte  

                               de maladie mentale de la MRC d’Abi�bi. 

                                                          343, 6
e
 Rue Ouest, Amos. 819 727-4567 

                                                                    larescousse@cableamos.com 
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Marie-Paule Larose Laplante. 

On n’entend parler que de ça: la planète se ré-

chauffe… même si on ne veut pas toujours le 

croire après un hiver aussi rigoureux que le 

dernier. Les scientifiques nous l'expliquent de 

long en large et les catastrophes météorolo-

giques, un peu partout sur la terre, nous le 

prouvent. 

Que pouvons-nous faire en jardinier respon-

sable de notre petit espace, habitant de cette 

planète la terre ? Ces quelques idées pourraient 

peut-être aider :  

♦ éviter le gaspillage des aliments en n’ache-

tant que le nécessaire et en compostant 

les déchets organiques; 

♦ éviter le gaspillage en cultivant ou en 

achetant localement les fruits et légumes 

disponibles pour avoir moins de longs 

transports; 

♦ récupérer l'eau de pluie; 

♦ n'arroser que lorsque c'est 

 nécessaire; 

♦ assoiffer un peu les plantes, 

elles développeront de plus longues ra-

cines et résisteront mieux à la sécheresse; 

♦ pour combattre les îlots de chaleur, amé-

nager des toits verts, remplacer le béton et 

l'asphalte par des espaces verts; 

♦ fleurir les balcons et les 

terrasses, 

♦ appliquer du paillis de 

préférence végétal qui 

enrichira le sol en se dé-

composant, 

♦ planter des arbres; 

♦ choisir nos plantes 

 avec pour critère une 

 meilleure tolérance à 

 la sécheresse et à 

 l'humidité; 

♦ favoriser une biodiver-

 sité pour attirer les 

 oiseaux et les insectes 

 utiles. 

Ces exemples pourraient faire une différence si 

beaucoup de gens les appliquaient. Il faut seu-

lement prendre conscience que le moindre ef-

fort est important. 

Sources: Fleurs, plantes, jardins, vol. 20 no. 7 

 

Changements climatiques 

FORESTERIE J.P.B.INC 

À VENDRE 

TERRE NOIRE TAMISÉE PIERRE NET ZÉRO TROIS QUART 

GRAVIER SABLE DE COMPACTION 

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

  819 734-6756       819 734-7520 (cell) 
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Chronique juridique : «Le saviez-vous?» 

 
Faites appel à votre notaire pour réviser ou rédiger votre promesse d’achat! Nous sommes 
en mesure de vous conseiller et de personnaliser l’entente. 
 
Un précieux conseil : évitez de vous procurer le tout sur internet.  Faites-vous accompagner et 
conseiller : c’est ça la tranquilité d’esprit! Sans payer de frais ni de pénalité et sans craindre de 
recours judiciaire. Ça, c’est de la tranquillité d’esprit! 
 
https://ici.radio-canada.ca/…/promesse-achat-dedommagement-… 

 
Sans payer de frais ni de pénalité et sans craindre de recours judiciaire. Ça, c’est de la tranquillité 
d’esprit ! 
 
«L’accompagnement, notre priorité!» 
 
Date de prochaine visite : 10 mai 2019 
 
Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 
 

Besoin d’un coup de main cet été? 
Ménage, gazon, bois de chauffage, etc. 

 
Le Centre Bénévole Uni-Joie est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’aider les per-
sonnes âgées ou les personnes avec des besoins particuliers (maladie, grossesse, etc.). 

 
Au cours de la période estivale, des services gratuits sont offerts par deux étu-
diantes pour vous donner un coup de main. Il s’agit de travaux d’entretien mé-
nager légers, tels que laver les fenêtres, planchers, armoires. D’autres travaux 
peuvent aussi être exécutés selon vos besoins. 
 
La bonne nouvelle : ces services vous sont offerts gratuitement! Il vous suffit 
de fournir aux étudiantes le matériel nécessaire! Pour donner votre nom ou 
prendre des informations, veuillez contacter Sandra Hardy au 819 734-1159 ou                           
Huguette Turgeon au 819 734-6652. 

 
Vous pouvez également bénéficier de services d’étudiants 
pour des travaux de tonte de gazon, entrer et corder du bois, 
peinture extérieure. Pour ces services, veuillez communiquer 
avec Jean-Yves Hardy au 819 734-5613 ou Huguette Turgeon 
au 819 734-6652 
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Adultes bénévoles  
 

Lors du Banquet du 13 avril dernier, nous avons 
honoré  plusieurs personnes qui ont œuvré bé-
névolement depuis les 10 dernières années à la 
réussite de la Maison des Jeunes. Le conseil d'ad-
ministra#on remercie sincèrement tous les ac-
teurs de ce$e belle réussite qu’est la Maison des 
Jeunes Le Kao. Merci à vous  tous de votre impli-
ca#on auprès de nos jeunes. Votre aide est tou-
jours appréciée. 

BANQUET MÉDIÉVAL  
 

Pour une 6e année, le Banquet Médiéval était de 
retour et il fut une très belle réussite. Nous pou-
vions compter sur la présence de Alexandre Lu-
pien, représentant de la municipalité de Barraute. 
En tout, 153 personnes étaient présentes dans la 
salle. Ce qui en fait le plus gros Banquet Médiéval 
de l’Abi#bi-Témiscamingue et de plus, celui-ci se 
situe en 3e place pour ce qui a trait à l’achalan-
dage et à l’organisa#on au Québec.  
 

Nous avons eu droit à plusieurs numéros au cours 
de la soirée : humour, chant, musique et plusieurs 
autres. Le repas principal fut préparé par quelques 
membres du conseil d’administra#on et de plu-
sieurs jeunes et ce fut apprécié de tout le monde.  
 

Nous tenons à remercier tous les par#cipants et 
les bénévoles ainsi que notre partenaire et com-
manditaire : Fourrures Grenier. Devant ce succès, 
le Banquet sera de retour pour une sep#ème édi-
#on en 2020.  

Merci à tous pour ce$e belle  réussite! 

 

Tu n'es pas ce que tu veux,  
mais tu seras ce que tu voudras. 

Hervé Bazin 

EMPLOIS ÉTÉ-CANADA  
 

Nous avons la chance d’avoir été sélec#onné pour 
deux emplois encore cet été. Nous sommes donc 
en mode recrutement pour les emplois d’été.  
 

Tu as 15 ans et plus, tu connais les règlements et 
les coutumes de la Maison des Jeunes et tu as de 
l’expérience comme animateur, alors nous a$en-
dons ton C.V.   
Nous acceptons les C.V. jusqu’au 8 mai 2019. Les 
entrevues se dérouleront le 14 mai à la Maison 
des Jeunes. À noter que seulement les personnes 
retenues seront contactées pour les entrevues. 

Ac*vités à venir  
 

Soirée Film  
Tournoi pool  
Cours secourisme  
interne  
Soirée Popo$e  
Tournoi Mario-Kart  
Soirée théma#que  
D&D sur table  
Atelier Armure  
Soirée Mé#er 

- - - - - - - - - - - - - -6E BANQUET MÉDIÉVAL  - - - - - - - - - - - - - - 
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Activités du mois de mai 2019 
 Dimanche 5 mai 

 
 

Messe  à          
Barraute 11 h 

Lundi  6 mai 

 
Café rencontre 

après-midi 
 

  
Réunion     

municipale       
19 h 30   

 
 

Mardi  7 mai 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi  8 mai 

Limite C.V.   
Maison des 

Jeunes 

 

Sortie du     
Journal Boum   

            

Jeudi  9 mai 

 

Réunion des       
Fermières             

19 h 

 

 

 

Vendredi 10 mai 

Café rencontre 
après-midi 

 
 

 

 
 
 
 

Samedi  11 mai 

 

 

Dimanche 12 mai 
 

 

Célébration       
de la Parole                     

Barraute            
11 h 

 

Brunch           
Fête des Mères 

Salle C.C.            
9 h à 13 h 

Lundi 13 mai 
 

Secteur sud 
 
 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 

La grande     
récréation    

Mont-Vidéo 

Mardi 14 mai 
 

Secteur nord 
 

 

Âge d’Or        
Souper           

Fêtes des Mères             
17 h 30 

 

 

Mercredi 15 mai 
 

Secteur sud 
 
 
 
 

Jeudi  16 mai 
 

 Secteur nord 
 

 

Âge d’Or           
12 h 30            

Réunion F.I. 19 h 

                 

Vendredi  17 mai 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
 
 

Samedi  18 mai 
 

Gala des  
musiciens             

à part1r de            
15 h 

 

 

Dimanche 19 mai 

Messe  à          
Barraute 11 h 

  

 

 
 

 

Lundi 20 mai 

Journée des 
Patriotes 

 

Café rencontre 
après-midi 

 

Mardi  21 mai 

 
 

Âge d’Or           
12 h 30         

  

Mercredi  22 mai 

 
 
 
 

Jeudi  23 mai 

 
 

                        
Âge d’Or                          

   

 

Vendredi  24 mai 

   
Café rencontre 

après-midi 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi  25 mai 

 

Dimanche  26 mai 
 

   Célébration        
de la Parole             

Barraute  11 h  
 

Super Bingo 
Salle Club       
Âge d’Or            
13 h 30 

Lundi 27 mai 
 

Secteur sud 
 
 
 

Café rencontre  
après-midi 

 

Tombée Boum 
AGA Centre 
Bénévole  U.-J. 

Hôtel de ville 19 h 

Mardi  28 mai 
 

Secteur nord 
 

 

Âge d’Or           
12 h 30            

 

 

Mercredi  29 mai 
 

Secteur sud 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 30 mai 
 

Secteur nord 
 

 

 

Âge d’Or               
12 h 30   

 

Vendredi 31 mai  

 

Café rencontre 
après-midi                    

 

 
 
 

Samedi  1er juin 
 
 

 

Dimanche 2 juin 

 
 

Messe  à          
Barraute 11 h 

 
 
 

 

Lundi 3 juin  

 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
 

 

 

Mardi 4 juin 

 

 

Âge d’Or           
12 h 30            

 

 

 

Mercredi  5 juin 

 
 
 
 
 
 

Jeudi  6 juin 

 

 

 

Âge d’Or               
12 h 30            

 

 

 

Vendredi  7 juin 

 
Café rencontre 

après-midi 
 

Confirmation       
19 h 30 

 
Assemblée C. de C. 

19 h 30  
 
 
 

Samedi  8 juin 

 

13 au 19 : Semaine des familles    Collecte des gros encombrants 

Retraite spirituelle 19 h les 7-14-21-28 mai  4-11 juin 

Expo L’ARTOUCHE 9 mai au  9 juillet 

15 juin Randonnée au Mont-Vidéo 
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Le thème «d’hier à aujourd’hui» 

Le Bonhomme Carnaval sort de son mu-
tisme. C’est vrai! Il n’y a pas de temps à 
perdre pour l’accueillir en février 2020. Car 
il y a des réservations à faire etc.  
 
Je veux vous assurer que ce sera le Carna-
val le plus cool et équitable qui soit. Pre-
mièrement, ce sera un carnaval de fêtes et 
d’amitié avant de prestige et compétition, 
quoiqu’il y a en aura un peu, car il y aura 
une équipe gagnante.  
 
Chaque activité sera sur 100 points : 1er 
100 points, 75 le 2e, 50 le 3e, 25 le 4e qui 
seront compilés pour déterminer le ga-
gnant. Il y aura des prix de présence ainsi 
que pour les monuments de glace,  pour les 
dessins, etc. 
 
Et pour ce faire je suis à la recherche de 4 
capitaines (hommes ou femmes) qui recru-
teront chacun de 6 à 10 joueurs pour réus-
sir ce projet que j’ai monté.  
 

Voici un échantillon de celui-ci qui peut 
être changé. 
 

Activités 
Vendredi soir  
19 h pièce de théâtre «inter génération»   
Samedi  
11 h chasse aux trésors 
13 h descente de ski avec équipement de 
hockey 
14 h 30 marathon ski-raquette (duo) 
16 h course de l’araignée folle (duo) 
19 h pièce de théâtre «La politique d’hier 
et d’aujourd’hui» 
Dimanche  
13 h hockey  1 patin, 1 bottine, 1 ballon 
19 h le combat des coqs «verbale 
20 h remise des prix + «surprise» 
 
Il y aura peut-être de petits changements 
à faire mais ce n’est que prévision pour 
mettre en branle et j’ai encore beaucoup 
d’idées qui ne sont pas mentionnées ici. 

Je compte donc sur vous car, dans le passé 
j’ai constaté qu’il y avait beaucoup d’ar-
tistes à Barraute. Alors, venez offrir vos ta-
lents au peuple qui n’attend qu’à avoir un 
peu de bon temps grâce à vous. «Ça», ce 
don n’a pas de prix mais, reste gravé au 
fond du cœur. Et pour tous les bénévoles 
participants, un repas suivi d’une soirée 
commémorative leur sera attribués «en re-
connaissance». Ce sera le temps de con-
naître les bons et mauvais coups de chacun 
et de fêter notre réussite.  
 
Avis aux intéressés, les premiers arrivés se-
ront les premiers pris. Je garderai les 2-3 
suivants au cas où certains changeraient 
d’avis.  
 
Vous pouvez me joindre au 819 734-6286. 
En espérant la réussite pour que cela conti-
nue. Pour moi aussi, un jour, y former mon 
équipe et y participer. J’en ai gardé de bons 
souvenirs malgré le dénouement mais, c’est 
du passé et cela sert de leçon dans ce 
monde imparfait. Y a toujours place à 
l’amélioration.  
 
«We can!» Quel beau slogan «Nous pou-
vons!» 
 

Joanne Fontaine 

819 734-6286 
 
Cet article est transcrit dans son intégralité. 
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         CERCLE DE FERMIÈRES 
 

Réunion mensuelle 
Jeudi le 9 mai à 19 h 

 
 

Merci aux gens qui ont participé au bingo 
Tupperware au profit de la Fabrique.  
Ce qui a permis d’amasser 796 $ 
Merci de votre générosité!  
 
Liliane Jobin, présidente 

 

et organisatrice du bingo 

    CAFÉ RENCONTRE 
 

Les activités ont lieu lundi et vendredi  
en après-midi. 

 

Carmelle Guillemette     819 734-6744 

MUNICIPALITÉ  
DE BARRAUTE 

 
 

Réunion mensuelle, le premier lundi du 
mois  à  19 h 30 h à l’Hôtel de ville. 

CHEVALIERS  DE  COLOMB  
        Conseil  3490 

               

           Assemblée régulière 
              

       Vendredi le 7 juin à 19 h 30  
               à l’endroit habituel. 

        
          La prochaine activité sera  
        le Brunch « Fête des mères » 
           le 12 mai  de 9 h à 13 h 
            à la salle colombienne. 

 
Joyeuse fête des mères aux grands-

mamans et aux mamans de Barraute! 
 

         FILLES  D’ISABELLE 
 

            Réunion mensuelle,  
           jeudi le 16 mai à 19 h 

 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
 

SOUPER DE LA FÊTE DES MÈRES 
mardi le 14 mai à 17 h 30  

Membre 10 $  et non-membre 12 $ 
Apporter vos consommations. 

Bienvenue à tous! 
 

SUPER BINGO CADEAU + GROS LOT 
dimanche le 26 mai à 13 h 30 à la salle 

du Club de l’Âge d’Or de Barraute, 
au 710,  1re rue ouest 

Vendus sur place : liqueur, thé et café. 
Entrée 10 $  Soyez les bienvenus! 

 

Carmelle Canuel, présidente 

EMPLOI  ÉTUDIANT 

Le Pavillon d’Hébergement est en recrutement pour un emploi d’été.  

Un poste est ouvert pour étudiant (e) en soins de santé.  

Communiquer avec Prescille Montreuil au : 819 734-6601 

CENTRE BÉNÉVOLE  UNI-JOIE 

Assemblée générale annuelle 
lundi le 27 mai à l’Hôtel de ville  

de Barraute à 19 h 
 

Huguette Turgeon  
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À VENDRE 
 

Petit congélateur «debout»  
de 8 pieds cubes, 375 $   

     A été utilisé deux ans seulement.   
 

Mijoteuse presque neuve, vendue à 50 $ 
 

Contactez le 819 734-5134  

FÉLICITATIONS à l’équipe du journal local Boum 

pour leur grande par�cipa�on depuis 19 ans, en 

tant que bénévoles. 

Les organismes de Barraute et la popula�on, leur 

en sont très reconnaissants. 
  

Les Filles d’Isabelle de Barraute, 

Cercle Chanoine Langlais 

 
En collabora�on avec la Sûreté du Québec 

SAMEDI, 15 JUIN 2019 

Trajet d’environ 8 km aller-retour vers le Mont-Vidéo 

Burinage (no permis de conduire du parent)           Inspec1on des vélos et inscrip1on  

 Où : Aréna de Barraute   9 h                                         Départ : 10 h  pour les 6 ans et plus 

                                (Plus jeunes si accompagnés d’un parent) 

Barbe à papa – Jeu gonflable 
 

                        Dîner hot-dog 
                           Nombreux �rages pour les enfants 
 

Enfants, parents et grands-parents 
Venez vous amuser avec nous! 

 

Le port du casque de sécurité  

est obligatoire 
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                 Semaine québécoise des familles 
                 du 13 au 19 mai 2019 

 

 

 

 
 

L'Odyssée des sciences 
 

Les membres du club Op�miste de Barraute vous invitent à par�ciper  

à plusieurs ac�vités lors de la semaine québécoise des familles. 
 

Lundi 13 mai 2019 de 18 h 30 à 19 h 30 

                Spectacle de magie avec Pete le magicien                 Salle mul�fonc�onnelle de l'école primaire de Barraute 
 

Mardi 14 mai 2019 de 18 h 30 à 19 h 30 

Rallye scien�fique en collabora�on avec l'équipe ‘’ Technoscience’’             Salle publique de l’école secondaire Nata-
gan 

*Inscrip�ons obligatoires* 

 
Jeudi 16 mai 2019 de 17 h 30 à … 

Pique-nique au parc municipal de la Foire du Camionneur               Chacun apporte son repas  / Jeux prévus sur place 
(En cas de pluie, l'ac�vité sera annulée) 

DU 30 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2019 

Samedi le 31  août Vendredi le 30 août 

LES COWBOYS FRINGANTS QUÉBEC REDNECK ROCK ICONS HOMMAGE À CCR 

B
o
u

m
 m

a
i 2

0
1
9
  2

1
 



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 

2
2
  
 B

o
u

m
 m

a
i 
2
0
1
9
 



 
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  
 -Cautionnement  
 -Camionnage 
 -Foresterie 
 -Aviation 
 -Risques Spéciaux, etc.  

  

 -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 


