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Prix coup de cœur pour  
l’école Notre-Dame du Sacré-Cœur 

 

L’école NDSC s’est vue mériter le prix Coup de cœur de L’ACSAT 
(Association des Commissions Scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue pour l’im-
plantation des journées de concertation à l’école. 
  

Les enseignantes se partagent des moments de qualité pour échanger et 
partager ce qu’elles font 
avec leurs élèves. Des sé-
quences sont en préparation 
pour mettre l’emphase sur la 
lecture. Tout ce qui compte, 
c’est la réussite et la pro-
gression de tous nos élèves. 
Le soutien et la présence 
constante de la direction et 
des conseillères pédago-
giques rendent ces moments 
très riches en informations. 
Différentes problématiques 
peuvent être nommées aux 
collègues et ENSEMBLE, ils trouvent des solutions.   
 

Des suivis réguliers et des évaluations sont faits permettant de cibler les diffi-
cultés de chacun. Le soutien de nos enseignantes-ortho et de l’enseignante 
experte aide les élèves qui ressortent avec plus de défis. Nos journées de 
concertation sont précieuses et réservées au travail d’équipe.  
  

Tous nos élèves doivent être à niveau, réussir selon leurs capacités. C’est le 
défi que l’équipe s’est lancé. Les écoles performantes doivent travailler en 
collaboration et c’est ce qui se fait à N-D S-C.   
 

Nous savons où nous devons amener nos élèves; nous faisons en sorte que 
ce travail d’équipe soit bénéfique pour tous. 
  

Tous ces efforts sont ressortis par ce prix Coup de cœur. Merci à l’équipe et 
aux parents qui nous accompagnent dans la réalisation de ce beau travail. 
  

Nancy Létourneau, directrice 
 



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

Pour la publicité,  
voir les coûts ci-dessous : 
 

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

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

Une page couleur 100 $ 
 
 

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

Bibliothèque : au comptoir , vous ap-

portez votre article dans une enveloppe 

cachetée avec votre nom, votre numéro 

de téléphone et votre argent, si requis. 
 

Possibilité d’utiliser la chute à livres à 

l’extérieur pour déposer vos annonces, 

si la bibliothèque est fermée. 

 

Adresse pour abonnement : 
Journal Boum 

600, 1re rue ouest 
Barraute, J0Y 1A0 

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

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

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

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

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

 
 

Autres collaborateurs : 
Thérèse Auger 
Josée Hardy 
Sylvie Trudel 
 
 

DATE DE TOMBÉE 
 

Lundi, 25 novembre à 16 h  
Sortie du journal, 4 décembre 2019 
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Invitation à participer à la chorale de Noël  

pour la célébration du 24 décembre 2019 
 

 

Les répétitions auront lieu tous les lundis à 19 h  

à compter du  4 novembre prochain à l’église. 
 

               
            Bienvenue à tous ! 
 

       « Ce n’est pas tant le chant qui est sacré,  
          c’est le lien qu’il crée entre les êtres.» 
 

    Philippe Barraqué 



MESSES EN PAROISSE 

Jeudi	:		7	novembre	à	15	h	30		
Messe	:			Donald	Bernier	—		Claudette	

	Parents	défunts	—	Rollande	Plante	
	

	

Dimanche	:		10		novembre	à	11	h	
																		Célébration	de	la	Parole	par	des	laı̈cs	
	

	

Jeudi	:	14	novembre		à	15	h	30	
Messe	:			Monique	et	Serge—	Robert	Auger	

																		Thérèse	Lahaie—	collecte	au	service	
	

	

	

Dimanche	:			17	novembre	à	11	h	
Messe	:		Aux	intentions	des	Filles	d’Isabelle	Barraute—	

Marie-Claire	Germain	

																		Marie-Anna	Filion	Verville	—	sa	.ille	Suzanne	

																		Florette	Garceau—collecte	au	service	

	

Jeudi	:	21	novembre		à	15	h	30	
Messe	:		Jean-Claude	Gagnon—	collecte	au	service	

																		Danielle	Lemay—	collecte	au	service	
	

	

	

Dimanche	:	24	novembre	à	11	h	
																		Célébration	de	la	Parole	par	des	laı̈cs	
	

	

Jeudi	:	28	novembre	à	15	h	30	
Messe	:			Lionel	Larose—collecte	au	service		

																		Carmen	Laramée—collecte		au	service	
	

	

Dimanche	:	1er	décembre			à	11	h	
Messe	:	 	 André	 Boucher	 et	 Ghislain—Huguette	 et	 les				

.illes	

																			Clément	Veilleux—	Rollande	Plante	

																			Fleurina	Normandin—	collecte	au	service	
	
	

	

Jeudi	:		5	décembrebre	à	15	h	30	 	
Messe	:			Sylvio	Bélisle—	collecte	au	service	

																			Matthew	Bélisle—	collecte	au	service	
	

Dimanche	:	8	décembre	à	11	h	
																				Célébration	de	la	Parole	par	des	laı̈cs	

BAPTÊME	

Pour	 ceux	 et	 celles	 	 qui	 prévoient	 faire	 baptiser	 leur	

enfant	 ou	 qui	 connaissent	 une	 personne	 qui	 désire	

faire	 baptiser,	 veuillez	 communiquer	 au	 bureau	 du	

presbytère	:	819	734-6720	
	

												Parce	que	MON	ÉGLISE	me	tient	à	
															Capitation	annuelle	:		(Dîme)	

Nous	 vous	 rappelons	 que	 vous	 avez	 jusqu’au	 31	 dé-

cembre	pour	 	soutenir	 .inancièrement	votre	paroisse.		

L’argent	donné	sert	directement	aux	services	des	res-

sources	humaines	et	matérielles	pour	l’accueil	de	tous	

et	le	bon	fonctionnement	de	notre	communauté.	
	

Catéchèse,	préparation	aux	sacrements,		
rendez-vous	intergénérationnels…		

 

Comment	s’y	retrouver?	

Quand	mon	 enfant	 pourra-t-il	 faire	 sa	 première	 com-

munion?		

Que	dois-je	faire	pour	cela?	

Pour	répondre	à	vos	questions,	il	y	aura	une	rencontre	

d’information	 au	 sous-sol	 du	 presbytère	mardi	 le	 12	

novembre	 à	 7	 h	 (19	 h).	 Bienvenue	 aux	 parents	 et	

grands-parents!	
	

La	grande	relique	du	frère	André		
en	visite	à	Barraute	et	La	Morandière	

16	et	17	novembre	2019	
Visite	 exceptionnelle	 de	 la	 relique	 les	 16	 et	 17	 no-
vembre	prochain	à	Barraute	et	La	Morandière.	In-
formez-vous	auprès	de	 la	paroisse	et	surveillez	 la	pu-

blicité	 pour	connaı̂tre	 les	 activités	 entourant	 cette	 vi-

site.	

Si	 vous	 connaissez	 une	 personne	malade	 qui	 ne	 peut	

pas	 se	déplacer	pour	participer	 à	 l’une	ou	 l’autre	des	

activités,	mais	qui	aimerait	 recevoir	 la	visite	de	 la	re-

lique	svp	communiquez	avec	E= ric	Larose	au	presby-
tère	819	734-6405	

PAROISSE 
1919-2019 

100 ANS AUPRÈS DE DIEU 

BAPTISÉS ET ENVOYÉS 
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Mercredi 23 octobre, nous avons reçu la visite des  pompiers Mario et Frédéric.  
Ils nous ont expliqué les mesures de sécurité. Ils nous ont dit de vérifier les piles de l’aver�sseur de fumée 
et de faire des plans d’évacua�on. Ils nous ont donné des effaces, des crayons et des règles.  
Émile, Raphaël et William 
 

Ac�-leader 
Chers citoyens de Barraute, les élèves de 6e année ont commencé à faire des ac�vités avec les plus jeunes 
sur la cour pendant les récréa�ons. Nous avons un site qui s’appelle force 4. tv. sur lequel on va chercher 
des ac�vités.  Nous avons décidé de faire des ac�vités pour entraîner les plus jeunes à bouger. Nous avons 
commencé avec les maternelles 5 ans.  
Mia, Daphnée et Mylyah  
 

Dates importantes du mois de novembre 
Fin d’étape le 8 novembre 
Remise des bulle�ns scolaires le 18 novembre 
Marche au cœur du village le 29 novembre 14 h 50  
P.E. en novembre,  le 1er et le 15 novembre  
Ne pas oublier : il faut s’habiller correctement selon la température.  
Jessy et Emmanuel 
 

La lecture à NDSC 
À la mi-novembre 2019, c’est la fin de la séquence comprendre. Nous faisons du français en lecture. On a 
aussi appris à travailler les cibles a, b et c. C’est-à-dire qu’à la cible (a) je peux iden�fier une ques�on de 
compréhension. La cible (b) je peux iden�fier et comprendre les mots nouveaux en u�lisant la morphologie 
ou le contexte. La cible (c) je peux faire des inférences suite à ma lecture en u�lisant les indices que j’ai re-
cueillis. 
Delphine et Danny 
 

Rubans bleus de septembre 
Kellyanne et Melissa  
 
En septembre, c’était le civisme qui était travail-
lé et en octobre, la bienveillance : j’aide et j’ac-
cepte l’aide des autres.  
En septembre,  les méritants du ruban bleu 
sont : Amélya Doucet, Malorie Perron, Tom Dou-
cet, Travis Mélanson, Théo Gélinas, Kora-Lee Lé-
vesque-Béguin, Damien Lacharité, Antoine La-
flamme, Nibi Leblanc, Brendon Thelland, Hugo 
Gélinas, Zélia Durand, Alexis FreneEe, Sarah 
Toupin, Alexandre GuéneEe, Marc-Olivier Alain, 
Raphaël Rivest et Daphnée Roy. 
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Les élèves de 6
e
 année de Madame Karoline se sont exprimés  

sur différents sujets ce mois-ci. Les voici en plein travail de rédac�on.  

 
 

Vélo smoothies 
 

Les élèves de 6
e
 année se préparent pour leur voyage au Mont-Tremblant.  Une de leurs ac�vités de finan-

cement est le vélo smoothies.  Elle se passera au début du mois de décembre. Les jeunes auront en leur 

possession, dès la mi-novembre, une feuille de commandites sur laquelle ils pourront noter les dons amas-

sés. Lors d’un cours d’éduca�on physique, les élèves viendront, chacun leur tour, pédaler sur le vélo 

smoothies, pour faire leurs smoothies. Ils pourront ensuite le déguster et poursuivre les différents ateliers 

physiques. Merci de les encourager avec vos dons! 

Madame Karoline, Mathiew et Lucas P. 
 

Les perles du primaire 
 

___En voyant une image de marguerite, en langage, l'élève a dit : « je sais, c’est une margarine.» 

___Avec le livre in�tulé Max et Tom, Marie-Claude dit :  

Lis-moi le �tre. L'élève lit :  « Ma et Tom » Bien oui, c’est ma au pluriel hihihi ( je ne dis pas le X .) 
 

En 5
e
 année  

___Regarde Madame, j`ai fait un cyclone! (en parlant d’un cyclope, une personne avec seulement un œil.)  

 

___Regarde ma voiture de course a fait un 6/49 (au lieu d’un 360) (élève de maternelle 5 ans). 

___Je suis allé à la perdrix farouche (au lieu de sauvage) (élève de maternelle 5 ans.) 

___J’ai le bras essoufflé, j’ai trop écrit! (élève de 2
e
 année)  

Emma-Rose et Andréanne 

 

Parade des 5 ans 
 

Chaque année, les enfants de la maternelle font une parade dans le corridor de l’école N-D S-C de Barraute 

comme d’habitude. Cela signifie que tous les élèves de la maternelle ont 5 ans.  

Jus�n et Frédérique     
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- - - - - - - - - - - - - -7E   BANQUET MÉDIÉVAL  - - - - - - - - - - - - - - 

Ac�vités à venir 

Cours karaté 

Soirée Film 

Tournoi de magie 

Soirée Donjon Dragon sur table 

Party de Noël 

BANQUET MÉDIÉVAL 
 

Pour une 7
e
 année, le Banquet Médiéval de la Mai-

son des Jeunes ¨Le Kao¨ sera de retour. Il est le plus 

achalandé en Abi-bi-Témiscamingue. Le Banquet 

Médiéval est 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 réserver  à 

l’avance.  Aucune vente de billets à la porte. Les bil-

lets seront mis en vente à compter du 2 décembre 

2019. Pour de plus amples informa-ons, communi-

quez au : 819 734-1354 

ÉCOLE KARATÉ-DO DE BARRAUTE 
 

Le 23 octobre dernier avait lieu le 1
er

 cours de kara-

té de la nouvelle école de karaté de Barraute. La 

Maison des Jeunes Le Kao, en associa-on avec les 

pompiers et la municipalité de Barraute, ont mis ce 

projet de l’avant. Pour le moment, plus de 45 per-

sonnes se sont inscrites à ces cours. Grâce à ce>e 

associa-on, les coûts sont réduits à leur maximum. 

Pour 125 $ les personnes inscrites ont droit à près 

de 60 cours. Habituellement, ces cours peuvent va-

loir environ 400 $ . Merci aux précieux collabora-

teurs de la Maison des Jeunes. 

Bienfaits des cours de karaté 
 

Le karaté possède de nombreux bienfaits pour les 

enfants. Le simple fait de pra-quer un sport s’avère 

bénéfique pour eux. Dans ce domaine, le karaté 

se dis�ngue car il enseigne des a9tudes posi�ve :   
le développement et le renforcement d’une saine 

es-me de soi, la discipline, l’éthique, l’honneur et la 

loyauté sont des valeurs importantes dans ce>e 

pra-que. Contrôler ses émo-ons, libérer son éner-

gie et se concentrer au maximum dans l’ac-vité 

qu’ils réalisent. S-muler la coordina-on et l’équi-

libre de l’enfant. Le karaté est efficace pour aider les 

enfants à surmonter ses problèmes d’anxiété. L’en-

fant développe énormément sa pa-ence. Il essaie 

toujours d’éviter les situa-ons conflictuelles. Le con-

trôle de soi est une clé dans la pra-que de cet art 

mar-al. 

INSCRIPTIONS 
Il est encore le temps de s’inscrire à la Maison des 

Jeunes Le Kao au coût de 10 $ pour la saison.  

Pour de plus amples informa-ons: 819 734-1354 
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Un don au Pavillon de Barraute, c’est un pas vers le mieux-être de toute notre communauté. Nous vous invi-

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

 

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

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

 

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

autonome.  

 

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

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

couple.  Vous appelez au :  819 734-6601 

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

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

par)e grâce au travail de ses bénévoles?  
 

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

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

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

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

Prescille Montreuil assume bénévolement la tâche de coordonnatrice. 

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

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

d’y rendre de nombreux services. 

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

Nous en présenterons lors d’un prochain numéro. 
 

Emploi disponible : infirmière-auxiliaire 
 

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

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

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

581, 3
e
 rue Ouest Barraute Qc J0Y 1A0 
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Chronique juridique : «Le saviez-vous?» 
 

Vous recevez un appel du notaire à l’effet qu’il veut vous rencontrer.   
 

Lors de cette rencontre, vous apprenez que vous avez été nommé à titre de liquida-
teur de la succession de votre tante Germaine. 
 

Quelles sont vos responsabilités? 
 

Informez-vous auprès de votre notaire, c’est très important! 
 

« L’accompagnement, notre priorité! » 

 

Date de prochaine visite : 15 novembre 2019 
 

Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

                                                                                                              

DES JUMELLES  
La bibliothèque offre maintenant le prêt 
de jumelles. Le prêt est d’une durée d’une 
semaine. Bienvenue aux observateurs d’oi-
seaux et de nature. 
 

ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE 
 Les frais d’abonnement à la bibliothèque 
sont de 3 $ pour un enfant d’âge présco-
laire et primaire, 4 $ pour les jeunes du 
secondaire et les 60 ans et plus, et 6 $ 
pour les 18 – 59 ans. 
Un abonné peut emprunter 3 livres et 2 
revues pour une période de 3 semaines. Un 
abonné adulte ne peut pas emprunter des 
livres ou revues adultes sur la carte d’un 
enfant. Avant de faire l’achat de livres ou 
de revues pensez à votre bibliothèque. Un 
prêt de livre c’est simple et moins encom-
brant une fois lu. 

LA BIBLIO VOUS INFORME 
 
EXPOSITION ANNUELLE DE PEINTURE 
du 22 octobre au 22 novembre 2019. 
Venez visiter notre belle exposition jusqu’ au 
22 novembre 2019.   
 
ÉCHANGE DE LIVRES 
La bibliothèque recevait le 30 octobre der-
nier son échange de livres. Venez voir nos 
nouveautés. 
 

FÉLICITATION À LA CLASSE DE MME 
MIREILLE 
Lors de leur dernière visite à la bibliothèque 
les élèves de 2e année ont apporté leurs sacs 
d’école pour transporter leur livre. La terre 
vous dit merci pour votre beau geste, de dimi-
nuer les sacs de plastique. Les documents em-
pruntés doivent toujours être transportés 
dans des sacs pour les protéger. 
 

Lilaine Cayouette, responsable   
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Chronique horticole  
 

Que reste-t-il à faire avant l’arrivée de l’hiver? 

 

Les corvées d'automne sont terminées... ou 
presque. La taille des vivaces peut se faire à l'au-
tomne (à 6-8 pouces du sol) si 
vous êtes très méticuleux ou au 
printemps seulement, ce qui pro-
tégera les racines du froid. Dans 
ce cas, les oiseaux pourront se 
nourrir de leurs graines. Par contre, si une plante 
portait une maladie, il faudrait l'enlever le plus 
tôt possible pour ne pas qu'elle se répande. 
 
Pour éviter que les branches de vos petits arbres 
et arbustes cassent sous le poids de la neige ou 

de la glace, vous pouvez les attacher 
avec une corde de tissu (jamais de 
plastique). Pour les plants qui sont 
très fragiles, vous pouvez les entourer 
d'une clôture à neige puis d'une toile 
blanche de protection (genre Arbotex). 
 
Pour les rosiers rustiques aucune pro-
tection n'est nécessaire. Il suffira de 

tailler les branches mortes ou cassées au prin-
temps. Pour les rosiers plus fragiles, vous devez 
les rabattre et y placer 
un cône. Mais attention, 
il faut attendre que le 
froid soit bien là, sinon 
les plants pourraient 
cuire en dessous. 

Vous avez acheté des 
bulbes de tulipes ou de 
narcisses qui ne sont pas 
encore plantés? Il est en-
core temps, tant que le sol 
ne sera pas gelé. 
 

 
Il faut aussi vider tous 
vos boyaux d'arrosage et 
purger vos systèmes 
d'irrigation d'un bon jet 
d'air. 
 

 

Et pour terminer, il faut donner un peu 
d'amour à vos outils avant le repos hivernal. 
Vous enlevez la terre avec une brosse. Vous 
désinfectez les sé-
cateurs avec une 

partie d'eau de ja-
vel et 3 parties 

d'eau pour ne pas 
transmettre de vi-
rus à vos plants 
l'an prochain. Une 
fois bien secs, vous les frottez avec un peu 
d'huile. 
 

Bon repos automnal...  
 

Sources: Mjardiner, Christian Brunet. 

Le compte à rebours se poursuit 
Savez-vous que… 
◊ Le journal Boum est distribué chaque mois (sauf en juin et juillet) à près de 

975 citoyens? 

◊ Que des personnes disent : «Il ne faut pas que le journal local cesse prochai-

nement ses paru&ons mensuelles?» 

◊ Que si un groupe, formé d’environ 4 personnes, veut prendre la relève, 

l’équipe actuelle du Boum est prête à les appuyer? 
 

Paru�ons à venir:  DÉCEMBRE   JANVIER    FÉVRIER   et   MARS (dernière) 

 

Marie-Paule Larose Laplante 
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Le nouveau régime fores�er a été mis sur pied au 

printemps 2013. Après cinq ans, où en sommes-

nous? Quel bilan pouvons-nous faire de ces pre-

mières années? Quelles sont les pistes de solu-

�ons qui pourraient bonifier le régime? L’Associa-

�on fores�ère de l’Abi�bi-Témiscamingue consa-

crera la 76
e
 édi�on de son congrès annuel à ce su-

jet incontournable du milieu fores�er. 

 

Nous nous intéresserons d’abord aux aspects posi-

�fs de ces changements ainsi qu’aux éléments 

probléma�ques. Plusieurs conférenciers de renom 

se succéderont sur la scène de l’école secondaire 

La Concorde de Senneterre, au cours de la journée 

du 22 novembre prochain. 

 

En deuxième par�e de l’événement, notre panel 

d’experts discutera des pistes de solu�ons qui pour-

raient perme2re de bonifier l’actuel régime. Les 

par�cipants dans la salle seront aussi mis à contri-

bu�on lors de ce2e période d’échanges. 

Parmi nos conférenciers et panélistes : 

Jean-Pierre Dansereau, directeur général,  

Rexforêt 

François Laliberté, président, Ordre des ingé-

nieurs fores�ers du Québec 

Steeve Mathias, Chef de la Première Na�on de 

Long Point  

76
e 

 Congrès annuel de l’AFAT  

 

Louis Pelle)er, Fores�er en chef, Bureau du fores-

�er en chef 

François Provost, directeur général, Direc�on gé-

nérale de la coordina�on de la ges�on des forêts, 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Et plusieurs autres! 

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. 

Pierre Dufour, sera également de la par�e pour 

conclure l’après-midi. Puis, on fêtera les 100 ans 

de Senneterre avec une soirée bières et saucisses 

et ambiance fes�ve Oktoberfest! 

Pour l’horaire complet de la journée et pour vous 

y inscrire, visitez la sec�on consacrée à l’événe-

ment sur notre site Internet. 

www.afat.qc.ca   
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Activités du mois de novembre 2019 

 Dimanche 3 nov. 
 
 

Messe  à           
Barraute 11 h 

———— 
Rencontre RVI  

sous-sol presbytère   
8 h 15 

Lundi 4 nov. 

Café rencontre 
après-midi 

 

Réunion       
municipale            

19 h 30   
 

Répétition   
chorale             

19 h 
 

Mardi 5 nov. 

 

Âge d’Or             
12 h 30    

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi  6 nov. 

 

Sortie du     
Journal Boum   

            

              

 

Jeudi 7 nov. 

 

Âge d’Or           
12 h 30    

 

 

Vendredi 8 nov. 

 
Café rencontre 

après-midi 
 
 

Assemblée C. de C. 
19 h 30  

 
 

 

 

Samedi 9nov. 

 
Concours  

de panaches     
salle multifonc-

tionnelle             
20 h 

Dimanche 10 nov. 
 

 

 
Célébration de la 

Parole  à   
Barraute    11 h 

 
 

Lundi 11 nov. 
Secteur sud 

 
 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
 

Jour du        
Souvenir 

 

 

Mardi 12 nov. 
 

Secteur nord 
 

 

Âge d’Or          
Souper 17 h 30   

Cathéchèse, info   
sous-sol presbytère 

19 h                     

Mercredi 13 nov. 
 

Secteur sud 
 
 
 
 

Jeudi 14 nov. 
 

 Secteur nord 
 

 

Âge d’Or           
12 h 30    

Réunion des       
Fermières             

19 h 

Vendredi 15 nov.  
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
 
 

Samedi 16 nov. 
 
 

 
Ben & Jarrod 

Dimanche 17 nov. 

Messe  à           
Barraute 11 h 

 
 16 et 17                  

La relique du Frère 
André                  

Barraute et             
La Morandière 

Lundi 18 nov. 

 

Café rencontre 
après-midi 

 

Bulletins      
primaire 

Mardi 19 nov. 

 
Âge d’Or             
13 h 30             

Souper mensuel  
17 h 30       

  

Mercredi 20 nov. 

 
 
 
 

Jeudi 21 nov. 

 

Âge d’Or           
12 h 30    

________   

 Réunion               
F.I. 19 h                          

                          

Vendredi 22 nov. 

   
Café rencontre 

après-midi 
 

Congrès AFAT 
Senneterre      
Concorde  

 
 
 

Samedi 23 nov. 

 
Soirée:          

bénévoles et  
remise de dons 

Aréna   17 h 

Dimanche 24 nov. 
 

   Célébration de la 
Parole  à    Barraute  

11 h  
———— 

Marché de Noël 
salle   

multifonctionnelle  

Lundi 25 nov. 
 

Secteur sud 
 
 
 
 

Café rencontre 
après-midi 
_________ 

 
Tombée Boum 

16 h 

Mardi  26 nov. 
 

Secteur nord 

 

 

Âge d’Or             
12 h 30  

 

 

Mercredi  27 nov. 
 

Secteur sud 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 28 nov. 
 

Secteur nord  
 

 

 

Âge d’Or 12 h 30  

 

 

Vendredi 29 nov.  

 
Café rencontre 

après-midi 
———— 

Marche 14 h 50        
 
 
 
 

Samedi  30 nov. 
 

 
 

Guignolée    
Léopold             

9 h 30 à 17 h 

Dimanche 1er déc. 

Messe  à           
Barraute 11 h 

 
Défilé de Noël      

13 h 

 

Lundi 2 déc. 

 
Café rencontre 

après-midi 
 

Billets               
en vente       
Banquet       
Médiéval 

 

 

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. 

 

            Tous les lundis: Répétition chorale de Noël 19 h  
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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) 

AVIS IMPORTANT 
Vos correspondants u'lisent-ils la bonne adresse? 

 
Dans le cadre du processus de réorganisa%on des casiers postaux de Barraute aux normes postales alphanu-

mérique, Postes Canada vous rappelle les normes d’adressage pour votre courrier.  

 

Tous vos envois ne doivent plus porter votre numéro de case postale. 

Ils devront dorénavant porter uniquement votre adresse civique,  
numéro d’appartement et ceci, à par'r du 31 décembre 2019 

 
Pour éviter tout retard ou erreur dans la livraison de votre courrier, nous vous demandons de bien vouloir 

effectuer le changement nécessaire le plus rapidement possible et d’en informer vos correspondants.  
 

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que votre courrier doit s’afficher comme suit:                               

VOTRE NOM 
                                                               NUMÉRO CIVIQUE, NOM DE LA RUE 
                                                                 MUNICIPALITÉ  QC  CODE POSTAL 
 

Merci de votre collabora%on! 

Sylvie Courcy, Maître de poste, 819 734-6490 

À VENDRE 
 

__ 1 «Maximum» (ventilateur incliné pour toiture) (25 $) 
 

__  5  Panneaux de fibre de verre ondulé d’environ (4’ x 5’) chacun. (20 $ le tout) 
__  Tablette de coin, pivotante, 12 x 20 po, en métal, idéal pour petite télévision (40 $) 
__  Ventilateur de table (10 $)                        __   Ventilateur sur pied (15 $)  
__   Jarre à beans (antique) (15 $)                  __   Cocotte de terre cuite neuve  (20 $) 
__   7 bols soupe à l’oignon  (15 $)                  __    4 assiettes à fondue  (10 $) 
__   Cloche à fromage  (5 $)                            __    Ens. Fondue choco. +4 assiettes (15 $) 
 

                                                                     __    Théière blanche  (5 $) 
      Vous appelez au: 819 734-5134             __    Lavabo salle de bain avec robinets (40 $) 
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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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    CERCLE DE FERMIÈRES 
 

      Réunion mensuelle 
     Jeudi le 14 novembre à 19 h 
 

Marché de Noël 
Vente de pâtisseries 

24 novembre 
À la salle du primaire 

 

Il faut réserver votre table au coût de 20 $ 
Liliane Jobin, présidente, 819 734-6962 
Sonia Bisson, 819 734-7333 
 

Bienvenue à tous! Nous vous attendons en 
grand nombre. Vous trouverez de jolies 
choses à offrir à Noël. 
 

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 
                 

                Assemblée régulière  
                le 6 décembre 2019 
          début de la réunion à 19 h 30  
               à la salle des Chevaliers. 
  
La Guignolée Léopold aura lieu samedi le 
30 novembre 2019 de 9 h 30 à 17 h.  
Des bénévoles vont passer par les portes 
pour récolter vos dons non périssables ou 
en argent. 
Si vous n’êtes pas présent, vous pouvez 
apporter vos dons à la salle des Chevaliers. 
 
 

Personnes dans le besoin 
 

Si vous êtes une personne dans le besoin, 
vous pouvez faire votre demande en appe-
lant Wilfrid Verville au :  
819 734-5665 
Vous devez vous inscrire avant le 15 dé-
cembre et la livraison sera faite vers le 20 
ou 21 décembre. 
 

        FILLES  D’ISABELLE 
 

             Réunion mensuelle  
       jeudi le 21 novembre à 19 h 
  

Claudette Trottier, régente 

ÉCHO  DE  VOS  ASSOCIATIONS 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
  

Souper mensuel 
mardi le 12 novembre à 17 h 30 

Bienvenue à tous! 
 

Carmelle Canuel,  819 734-5657 

  DÉFILÉ DE NOËL              
 

Encore ce�e année, le Club Op�miste de 

Barraute organise 

le défilé de Noël 

en collabora�on 

avec les Chevaliers 

de Colomb.  

Le défilé aura lieu le 1
er

 décembre à 13 h. 

Le départ et l’arrivée se feront de la salle 

des Chevaliers de Colomb sur la rue Princi-

pale.  

Une invita�on est lancée aux organismes et 

entreprises de se joindre à nous pour le dé-

filé. Ce défilé sera suivi par les ac�vités de 

la Fête de Noël qui se �endra à la salle mul-

�fonc�onnelle de l’école Notre-Dame du 

Sacré-Coeur. 
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INVITATION 

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES  

ET 

REMISE DE DONS 

BUFFET FROID ET BOISSONS  

VOUS SERONT SERVIS ! 

DÈS 17 H 

La Foire du Camionneur �ent à 

remercier chaleureusement tous 

ses bénévoles.  

Merci !  

 

VENEZ NOUS REJOINDRE POUR 

LA SOIRÉE 

DES BÉNÉVOLES 

REMISE DE DONS 

DANSE 

DATE 

23 NOVEMBRE 2019 

HEURE 

17 H 

LIEU 

ARÉNA DE BARRAUTE 

VOS HÔTES 

L’ÉQUIPE DE LA FOIRE DU  

CAMIONNEUR 
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N'oubliez pas de vous joindre à nous lors de la 36e édi�on du concours de panaches qui se �endra  

le samedi 9 NOVEMBRE prochain à la salle mul�fonc�onnelle de l'école Notre-Dame du Sacré-Coeur  

à par�r de 20 h ET LA REMISE DES PRIX DÉBUTERA À 21H00! 
 

                                                  Coût d'entrée : 5$   
                                                     Anima�on et musique par:  

 

 

Plusieurs prix de présence seront remis encore ce$e année et fidèle à nos habitudes, vous aurez également droit à plein de sur-

prises pour les gens présents dans la salle! 

 

 

Au total, près de 20 000 $ en prix de présence et de par�cipa�on vous sont offerts ce9e année, dont ceux-ci : 
 
 Carabine Remington 783 Thumb hose, 300 magnum, télescope 3-9X40, 1 700 $ 

 

 Crédit voyage de 1 500 $ Club Voyage Lavoie  

Bon d'achat de 1 000 $ chez Fourrures Grenier (En partenariat avec eux)  

 

Bon d’achat d’essence 500 $ chez les Entreprises Hardy (commandité)  

 

et Intermarché Barraute 500 $ (en partenariat) 

  

Réfrigérateur au propane Unique, 8p3,   2 500 $  
 

 Génératrice Bearcat 2 000 wa$s,   1 200 $ 

 

 

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE POUR CLORE CETTE BELLE SAISON! 
      

Un immense merci à tous nos partenaires et commanditaires : 

 

     

ASSOCIATION CHASSE & PÊCHE DE BARRAUTE 
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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 


