
          VOLUME 17                                                                                   NUMÉRO 4 

 

ACTUALITÉ, ANNONCES CLASSÉES, ART ET CULTURE, ASSOCIATIONS, BIBLIOTHÈQUE,  
CHRONIQUES, COMMUNAUTÉ, FAITS DIVERS, PUBLICITÉ, SCOLAIRE, SPORTS ET LOISIRS.   

SOMMAIRE 

1.        Nos Champions 
2. Notre Église a 100 ans 
3. Pavillon 
4,5.    Paroisse, St-Valen�n 
6. Coin du livre 
7. Bibliothèque 
8,9.    Voyage Mt-Tremblant 
10. Noël des enfants 
11. Histoire 
12. Maison des Jeunes 
13. Calendrier 
14. Pavillon 
15. Le Pe�t Rire de Barraute 
16. Publicité 
17. Chronique hor�cole 
18.      Publicité, 
           mémo aux citoyens 
19,20,21. Publicité 
22. Associa�ons 
23. Pe�tes annonces 
24. Publicité 

  BARRAUTE,   FÉVRIER  2019  

   Volume 19                     Numéro 9 

 

 

Les 26-27-28 janvier nos équipes Foire du Camionneur Atome A, 
PeeWee A et Bantam A se sont méritées le titre de CHAMPION au 
tournoi TPHMMA (Tournoi Provincial Hockey Mineur Masson-Angers) 
qui avait lieu à Gatineau.  
 

Félicitations  
à nos 3 équipes!  

Nous sommes fiers de vous!  
 
 

Les Atomes  
ont remporté la finale   
par le pointage de 6-3 

 

 
Les Pee Wee  

ont remporté la finale  
par le pointage de 3-2  

en tirs de barrage. 
 
 
 

 
 
 

 
Les Bantams  

ont remporté la finale  
par le pointage de 3-2 

 

 



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 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 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, 25 février à 16 h  
Sortie du journal, 6 mars 2019 

  

NOTRE ÉGLISE A 100 ANS  
 

La municipalité de Barraute a fêté 100 ans en 2018. Maintenant, c’est au tour de la commu-

nauté chré�enne Saint-Jacques le Majeur de Barraute de souffler ses 100 chandelles.  
 

En effet, c’est le 14 juillet 1919, à la demande de l’abbé Agénor Langlais, qu’une paroisse 

catholique est établie sur le territoire de Barraute. L’abbé Langlais y deviendra le premier 

curé et restera en poste jusqu’en 1944.  
 

La religion catholique a beaucoup changé depuis ce/e fonda�on et nous voulons faire de 

ce/e année 2019, une année de fête, mais aussi de réflexions sur notre avenir comme chré-

�ens et catholiques à Barraute. 
 

Que deviendra notre paroisse dans 5, 10 ou 15 ans? Que deviendront ses édifices, surtout 

notre église locale, qui est le centre de notre municipalité?  
 

Restez a/en�fs aux annonces d’ac�vités religieuses et populaires en lien avec notre 100
e
. 

 

L’assemblée des marguilliers, marguillières et l’équipe locale de pastorale 
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LE PAVILLON D’HÉBERGEMENT DE BARRAUTE 

«NOS AÎNÉS, AU CŒUR DE NOS COMMUNAUTÉS» 
 

Le samedi 15 décembre se déroulait le dîner tradi&onnel de Noël offert aux résidents et aux employés du Pa-
villon. Après le repas, les musiciens se sont accordés pour offrir leurs meilleures presta&ons, encouragés par 
une assistance ravie. Parmi les résidents, Serge Lacroix et Gilberte Delisle se sont dis&ngués par une chanson 
alors que d’autres n’ont pas manqué leur chance de danser en bonne compagnie. Merci au Père Noël et à 
toutes les personnes, musiciens, employées et bénévoles, impliquées dans la réalisa&on de la fête. 
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VIE PAROISSIALE  

Rendez-vous intergénérationnel  
 

Le 4e et dernier RVI de cette année vous est offert au sous-sol du presbytère selon votre choix le 
vendredi 15 février, de 18 h à 20 h et le dimanche 17 février, de 8 h 30 à 10 h30. Jeunes et adul-
tes sont les bienvenus pour vivre une expérience ou jeux, chants, échanges, écoute de la Parole, 
réflexion et prières sont réunis. Accordez-vous ce privilège d’un moment de pause dans le tourbil-
lon de vos journées.  

 

 

Célébrations de Noël et  
du Nouvel An  

Un grand merci  

- Aux membres de la chorale :  Vos belles voix 
et la musique nous ont entraînés dans une 
ambiance festive.  

- À tous ceux et celles qui ont dit OUI pour ve-
nir rendre des services liturgiques, soit à la 
célébration de la famille, à celle de 23 h 30 et 
à celle du jour de l’An. 

- À tous ceux et celles qui ont travaillé bé-
névolement durant toute l’année 2018.  Votre 
aide et votre générosité nous sont précieuses.  

Reconnaissance  

À la célébration de 23 h 30, nous avons souli-
gné la participation de deux membres de la 
chorale :  Gilberte Delisle et  Louis-Joseph Bri-
and qui ont donné plus de cinquante années 
de service au sein de la communauté chré-
tienne de notre milieu.   

Comité du Centenaire                 
de Barraute  

Nous remercions le comité organisateur du 
centenaire de Barraute pour toutes les diffé-
rentes activités organisées pendant l’année 
2018. Vous avez mené à terme ce projet avec 
beaucoup de persévérance, de patience, de joie.  
Les barrautois et les anciens du milieu se sou-
viendront grandement de cette fin de semaine 
«Retrouvailles». Un grand merci et vous avez 
toute notre reconnaissance. Reposez-vous bien, 
vous le méritez.  Bravo à toute l’équipe! 

Onction des malades :                               
dimanche 10 février 2019 à 11 h  

 

Pèlerinage de la croix de l’évangélisation  

Cette croix sera présente dans notre zone du 
18 au 21 février.  Elle passera à Barraute les 
20 et 21 février  2019.  Informations à venir 
(feuillet paroissial). 

Comité service aux malades ou personnes seules  

Vous aimeriez recevoir la visite d’un membre du comité ou vous connaissez une personne qui dé-
sire être visitée, appelez au presbytère. Cette visite peut être faite avec ou sans eucharistie. 
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VIE PAROISSIALE (suite) 

M A R I A G E :  A V I S  I M P O R T A N T 
 
AVANT DE FAIRE TOUTE RÉSERVATION, 
PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LE PRÊTRE 
DE VOTRE PAROISSE DE RÉSIDENCE 
AU MOINS 12 MOIS AVANT LA DATE DU MA-
RIAGE. 

Si vous n'êtes pas confirmés, prévoir un an 
avant la date du mariage pour suivre votre 
préparation à la confirmation. 

Préparation au mariage 

AMOS : 

7-8-9 mars 2019    Téléphone :  819 732-3474       
Ce : solitudeamos@gmail.com  

VAL-D’OR  

Mars 2019  (dates à déterminer)  

Nicole Boulanger    Téléphone : 819 856-5319                
Ce : boula.nicole@gmail.com 

Par correspondance :  

Communiquez avec Novalis : 

Téléphone : 1 800 668-2547 

Site Internet : www.novalis.ca (onglet Service) 

 

Nous soulignons les célébrations vécues 
dans notre paroisse en décembre 2018 et 
janvier 2019. 

Nous avons accueilli dans le sacrement du 
baptême 
Azaly,  fille de Jess Morin et Carolane 
Gonthier. 
Léonard,  fils de Mathieu Héroux et Marie-
Philippe Bisson 
 

Félicitations aux parents! 
 

Notre communauté a soutenu lors des funé-
railles les familles de mesdames Madeleine 
Fiset, Éva Larose et Jeanne d’Arc Fiset.    

Accompagnons-les de nos prières et de-
mandons à Dieu qu’elles trouvent courage et 
réconfort dans les paroles d’amitié et de foi 
que nous leur témoignerons. 

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

Heures d'ouverture:  

lundi au jeudi: 10 h à 12 h et 13 h à 16 h 

vendredi:  9 h à 12 h. 

 Fête païenne transformée 

en fête catholique 
 

Savez-vous que la Saint Valentin n’a pas toujours été la 
fête des amoureux ? Cependant, ses origines restent 
assez floues. La coutume voulait que durant 3 jours, du 
13 au 15 février, les jeunes hommes tiraient au sort le 
nom de leur future compagne de fête pour ces trois 
jours. L’Église catholique a alors voulu contrer cette 
pratique païenne en officialisant le 14 février comme le 
jour de la Fête des Amoureux. 

Au XIXe siècle: des billets d’amour 

Les billets d‘amour décorés d’un 
petit cœur deviennent une pra-
tique courante entre les « Valen-
tins » et les « Valentines ».  

La fête de tous ceux    

qu'on aime 
 

Ce sont souvent les plus jeunes et les couples récem-
ment constitués qui donnent une vraie importance à 
cete date afin de démontrer leur amour ou l’inscrire 
dans le temps. Chacun sait que 
ce sont tous ces petits gestes, 
ces échanges de mots d’amour 
ou de vrais moments à deux qui 
le font durer.  

La Saint-Valentin est la fête 
de tous ceux qu'on aime. Elle n'est pas limitée à 
l'amour et au couple, mais à l'affection en général, à 
l'amitié, aux liens entre collègues. Il n'est pas rare 
qu'une personne envoie plusieurs cartes le 14 février, 
et même les élèves d'école primaire en envoient à 
leur professeur. 
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 Un livre en cadeau, excellente idée en tout temps... 

Madeleine Castonguay 
 

À L’OMBRE DE LA MINE  1937. 
Jeunes mariés, Jeanne et Kristoff  
filent le parfait bonheur dans le vil-
lage minier de Bourlamaque. Ne 
manque que la venue d’un enfant 
pour compléter ce tableau. Marek, 
frère de Kristoff, en a déjà trois avec 
sa femme Charlotte. 
Les deux frères d’origine ukrainienne, ont un 
objectif commun: découvrir la vérité sur les cir-
constances du décès de leur père, envoyé au 
camp de Spirit Lake, non loin de là, et assassiné. 
Qui l’a tué? Pourquoi? Secrets de famille, luttes 
de travailleurs dans un milieu difficile, conflits 
entre deux frères… Cette  saga  de France Lor-
rain, décrit le quotidien de gens attachants. Lor-
rain, France, roman adulte, 528 pages. 
 
 

ROCKET BLUES : RETRANCHÉ ! N0 1   Ce que 
j’ai dans la vie, c’est le hockey – c’est 
la seule chose que je sais faire. 
Quand je joue, j’oublie tout le reste. 
C’est comme si la vie était meilleure 
sur la glace. C’est ma seule chance 
de m’en tirer. Ça, j’en suis sûr! Le 
hockey est la grande passion de 
Bryan « Rocket » Rockwood, mais ce 

sport représente l’unique chemin qui pourra le 
sortir de son quartier misérable, de sa violence. 
Quand il apprend qu’il a été retranché de son 
équipe Bantam AAA parce qu’il est trop petit, 
Rocket est anéanti. Pour continuer à jouer, il 
doit s’inscrire dans une équipe de calibre infé-
rieur. Il perd contact avec ses anciens coéqui-
piers et amis. Pourra-t-il garder la tête hors de 
l’eau et poursuivre ses rêves? Sera-t-il capable 
de crooire qu’il y a plus que le hockey dans la 
vie? Premier tome de cette série tant attendue! 
Skuy, David, roman jeune. 
 
 

DEVENIR MICHELLE OBAMA Michelle Obama 
raconte son parcours exceptionnel, 
depuis son enfance dans le South 
Side de Chicago en passant par les 
années où elle a dû concilier sa vie 
d’avocate et de mère de famille, jus-
qu’aux huit années passées à la 
Maison-Blanche, où elle a su impri-
mer sa marque tout en soutenant 
son mari alors qu’il dirigeait l’Amérique pen-
dant des moments difficiles. Michelle Obama 
s’est imposée, comme l’une des figures les plus 

remarquables de notre époque: Première dame 
des États-Unis – première Afro-américaine à oc-
cuper cette fonction, a contribué à ouvrir la Mai-
son-Blanche au plus grand nombre, de façon 
chaleureuse et accueillante. Elle a défendu les 
droits des femmes et des filles aux États-Unis et 
dans le monde.  Le tout, sans oublier à l’occasion 
de faire la démonstration de ses talents de dan-
seuse et de chanteuse, ni surtout d’élever deux 
jeunes filles en les aidant à garder les pieds sur 
terre. 
 

Devenir retrace le parcours intime d’une femme 
de caractère qui a toujours su aller au-delà de ce 
qu’on attendait d’elle – une histoire qui nous en-
courage à faire de même. Obama, Michelle, bio-
graphie adulte, 450 pages. 

EXPLIQUE-MOI LES ALIMENTS  
Ce livre comprend les réponses à 
plusieurs de tes questions ! Pour-
quoi doit-on boire de l’eau ? Pour-
quoi y a-t-il du bleu dans certains 
fromages ? Comment transforme-t-
on un œuf en nuage ? Comment 
peler une mangue sans en mettre partout ? Grâce 
aux trucs et astuces, pratique-toi à faire des re-
cettes pour impressionner les autres. L’alimenta-
tion n’aura plus de secrets pour toi ! Larrivée, Ri-
cardo, documentaire jeune, 120 pages. 
 
 

LA DOUDOU QUI DISAIT NON AU 
PÈRE NOËL  Jeanne aimerait que 
sa doudou croie comme elle au 
merveilleux père Noël. Mais com-
ment faire ? Rires,  et délicieux bis-
cuits sont au rendez-vous... sans 
oublier la magie de Noël ! Claudia 

Larochelle , Maira Chiodi, album, 36 pages.  
 
 

GAME OVER TOME 17 : DARK WEB  
Dans l'univers virtuel du Petit Bar-
bare, les morts se suivent et ne se 
ressemblent pas. Préférez-vous le voir 
transpercé, déchiqueté, brûlé, écrasé 
ou dévoré ? Pour le faire passer de vie 
à trépas, vous avez l'embarras du 
choix ! Car Midam rivalise encore 
d'ingéniosité pour malmener notre pauvre Petit 
Barbare. Des gags muets et toujours aussi effi-
caces qui font de cette série un monument de 
l'humour absurde. Faites-vous plaisir avec ce 
nouveau tome de votre anti-héros favori ! Midam, 
Adam, Valérian, bande dessinée, 48 pages. 6
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        LA BIBLIO VOUS INFORME 
 

  

Février, mois coup de cœur à la biblio 
 

Février, mois de l’amour, de l’amitié et des coups de cœur. C’est dans 

cet esprit que les membres du comité Biblio vous invitent, en février, à 

venir découvrir leurs coups de cœur littéraires. Pour ce faire, repérer 

l’étalage des livres qui portent un autocollant en forme de cœur.  

De belles découvertes à faire! 
 

Dans cette vague de partage et de plaisir, les abonnés sont invités, s’ils le désirent, à y joindre leur 

coup de cœur, en y insérant un signet que la bibliothèque leur remettra. 
 

Raquettes 
 

La bibliothèque a huit paires de raquettes mises à la disposition de ses usagers  

pour la période hivernale. 
 

Une naissance, un livre 
 

Le programme « Une naissance, un livre » est toujours en vigueur à votre biblio. Ce programme, ciblant 

les enfants de 12 mois et moins, a pour objectif 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! 
 

Des notes et des mots 
 

La tournée ‘’Des notes et des mots’’ présente en une série de spectacles gratuits et intimistes où la mu-

sique vient à la rencontre des mots dans le cadre de variation sur le thème « Paroles de femmes ».  
 

Dans un premier temps, l’Orchestre Symphonique Régional a commandé des œuvres originales à des 

compositrices et des auteures de la région. Lors de la tournée, les œuvres musicales seront interpré-

tées par des musiciennes de l’OSR et les textes seront lus par la comédienne Odette Caron. 
 

Dimanche le 17 février à 14 h à la bibliothèque  
 

Lilaine Cayouette, responsable   
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Les élèves de 6e année sont très fébriles. Dans 

quelques jours aura lieu le voyage au Mont-

Tremblant. Les élèves de la classe de Karoline 

Alain ont préparé, avec l’aide de cette dernière 

et de Karoline Gagnon enseignante-

orthopédagogue, l’article suivant afin de vous 

expliquer ce qu’est ce voyage tant attendu. 

  

Qu’avez-vous fait pour vous  

préparer à l’activité? 

Pour financer notre voyage au Mont-

Tremblant, nous les 6e année, avons fait le tour 

des maisons pour ramasser des canettes vides 

et des dons. Ensuite, nous avons fait un vélo-

ton. Un véloton est un vélo stationnaire avec 

un mélangeur à smoothies devant le vélo. Pour 

le vélo smoothies, nous avons ramassé des 

dons. Pendant ce temps, nous avons aussi 

amassé de l’argent avec la tire Ste-Catherine 
faite par les parents et les élèves de 6e année. 

La tire est vendue en sac de 30 pour 5 $ et 

c’est toujours en vente. Merci à Mme Cécile Ri-

vard pour la recette. Pendant l’Halloween, nous 

avons préparé un dîner hot-dog pour l’école et 

la population de Barraute. Les hot-dog ont été  

préparés la veille et nous avions acheté les 

condiments à l’Inter Marché de Barraute. Fina-

lement, une lettre de commanditaire a été en-

voyée à toutes les entreprises.  
 

Merci à tous les commanditaires!  

Rose Galarneau, Lucas Fiset, Sacha Bourque 

et Shelby Marcotte 

Pourquoi allez-vous d’abord au 

Mont-vidéo lors  

de la journée blanche? 
Dès la 3e année, Laurent Auger initie les élèves 

au ski alpin au Mont-Vidéo. Tout d’abord, il 

prépare les élèves : visionnement du DVD, ex-

plication du code de sécurité et apprentissage 

des techniques. Ainsi, de la 3e à la 6e, les élèves 

skient à la journée blanche tous les ans afin de 

se pratiquer et d’être prêts pour la grande 

aventure du Mont-Tremblant. De plus, Laurent 

peut observer le niveau des skieurs pour for-

mer des sous-groupes. 

Britanny, Kary-Ann et Lou-David 

                                                                              

Quels travaux en classe 

faites-vous en lien avec 

ce voyage? 
On a fait une liste d’aliments pour partir en 

voyage au Mont-Tremblant, pour les déjeuners 

et les collations. De plus, nous avons regardé 

une carte du Mont-Tremblant pour savoir où se 

situent les pistes au nord et au sud de la mon-

tagne lors du cours d’éducation physique. Au 

retour, on va faire des résolutions de problèmes 

en mathématiques et une production écrite ra-

contant nos trois jours de voyage. 

          Océane, Élizabeth, Zachary, Lesli-Ann. 
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Qu’allez-vous faire au Mont-Tremblant pendant les trois jours? 

Nous allons à Tremblant en autobus scolaire, accompagnés des profes-

seurs et de parents accompagnateurs. Pendant une journée, nous allons 

skier au Mont-Tremblant. Nous irons aussi à la chocolaterie et à la piscine 

de l’Aquasource. Nous dormirons à l’auberge 

jeunesse les deux nuits. Nous mangerons au 

restaurant et parfois à l’auberge. Nous allons en-

suite magasiner au versant sud de la montagne. 

Depuis très longtemps, on attend ce moment au 

Mont-Tremblant. 

      Charles-Antoine, Léa, Enryck et Tyrone 

Rose Gélinas,  

Travis Mélanson,  

Émylie Blanchet,  

Derek Morin,  

Morgane Pelletier,  

Elliot Boyer,  

Travis Béland,  

Emma Demers, 

Olivier Gilbert-Turgeon,  

Camille Frigon,  

Océane Bernard,  

Saphyr Bernard,  

Marylou Marcotte,  

Jakob Alain-Piché,  

Lucas Parent,  

Nicolas Plante,  

Andréanne Larose,  

Lou-David Gagné 

Félix Voyer,  

Mathéo Grandbois,  

Mylèna Pelchat,   

Hendrick Whear,  

Jérémy Toupin,  

Lyly-Rose Normandin,  

Raphaël Grondin,  

Louis Beaulieu,  

Charline Pichette,  

Catherine Gauthier,  

Sara Toupin,  

Yasmine P. Goyette,  

Elliot Whear,   

Cassandra Champagne,  

Ellia St-Pierre,  

Emanuel Kollar,  

Eiden Fortin,  

Zachary Lacasse 

Les élèves méritant les rubans bleus  

Novembre 2018 :  

La bienveillance : Je suis ouvert aux différences des autres. 

Décembre 2018 :  

La bienveillance : Je suis poli envers tous. 
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Le 9 décembre dernier a eu lieu le défilé du Père Noël suivi du Noël des enfants. Comme à chaque 

année, le défilé, une collaboration entre les Chevaliers de Colomb et le Club Optimiste, a permis 

aux enfants de se balader dans un magnifique traîneau en compagnie du Père Noël. 

Le char allégorique des Optimistes avait pour thème en 

cette année du centième : Les comiques de  

notre enfance. 

 

Pour la première fois, le Club 

Optimiste a préparé la fête de 

Noël des enfants, suite à une 

demande du précédent comi-

té organisateur pour la pour-

suite de leur travail.  

 

 

C’est donc une formule sous forme de spectacle de Noël, 

avec la troupe régionale Boomerang, qui a été présenté 

en après-midi. Une centaine d’enfants et leurs parents y 

ont assisté. 

Merci beaucoup à tous nos commanditaires. 

Nous profitons de l’occasion pour souligner le bon tra-

vail de ces dames bénévoles, qui pendant de nom-

breuses années ont fait de cette fête une réussite en 

rendant heureux des centaines d’enfants. 

 

 

Merci mesdames! Nous nous enga-

geons à poursuivre votre travail de 

notre mieux. 

 

 

Josée Briand 

Membre du Club Optimiste 
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Traditions des Fêtes 
Monique Hébert 
 

Pendant que dans les villages les réjouissances battent leur plein, en forêt, la nostalgie gagne les 
travailleurs des chantiers. (Illustrations d’Edmond J. Massicotte)  

La sortie de la Messe de Minuit devenait l’occasion d’échanger les dernières nouvelles, de féliciter 
le chantre du «Minuit Chrétiens» et surtout de partager des vœux avant de courir vers la maison 
pour le réveillon où trônaient la tourtière, le ragoût de pattes, les pâtés à la viande, sans oublier, 
pour les hommes, le «petit coup de blanc».   

Si certains bûcherons  «descendaient» fêter Noël 
ou le Jour de l’An dans leurs familles, nombreux 
étaient ceux qui devaient demeurer au camp. 
Pour ceux-là, un prêtre venait célébrer une messe 
au cours de l’hiver. Une table de la cuisine se 
transformait en autel. Avant la messe, le prêtre of-
frait aux bûcherons l’occasion de se confesser 
dans une pièce intime, souvent le bureau du gé-
rant de chantier.  

Des fêtes passées loin du milieu familial est née la 
légende de la chasse-galerie.  Ce conte dont l’ori-
gine remonte aux expéditions des coureurs des 
bois, transmis oralement par les travailleurs des 
chantiers a été recueilli par Honoré Beaugrand 
(1848-1906), écrivain, journaliste et homme poli-
tique, fondateur du journal La Patrie qui parut jus-
qu’en 1978. Il raconte l’aventure d’hommes des 
bois qui passaient un contrat avec le diable afin de 
faire voguer leur canot «au-dessus des montagnes» 
pour aller visiter leurs blondes la veille du Jour de 
l’An.  Rusés et courageux, ils réussiront à regagner 
leur camp de la Haute Gatineau avant l’heure li-
mite fixée par le diable. 

(Image d’un auteur inconnu) 

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond-Joseph_Massicotte  

Beaugrand, Honoré, La chasse-galerie, Biblio-Fides, 2016, 87 p.  Images : banque d’images internet. 
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- - - - - - - - - - - - - -6È   BANQUET  - - - - - - - - - - - - - - 

RECHERCHE 
 

La Maison des Jeunes est à la recherche de quelques 
casseroles et ustensiles à donner ou à vendre pour ai-
der à réaliser ses activités de popote santé qui auront 
lieu une fois par 2 semaines.  
Si vous souhaitez vous en départir, vous pouvez appe-
ler au numéro suivant : 819 734-1354 
Merci de votre générosité! 

 

ACTIVITÉS À VENIR 
 
 

TOURNOI LEAGUES OF LEGENDS 
 

COURS AUTO-DÉFENSE 
 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
 

SOIRÉE MEURTRE ET MYSTÈRE 
 

CABANE À SUCRE 
 

SOIRÉE D&D SUR TABLE 

BANQUET MÉDIÉVAL 
 

Pour une 6e année, le Banquet Médiéval de la 
Maison des Jeunes Le ‘KAO’ est de retour. Il 
est le plus achalandé en A-T et un des plus 
gros au Québec. Le coût de l’activité est de 
30 $ par personne. 
• Quand : samedi 13 avril 2019 
 

    La procédure pour les réservations :  
Vu la demande sans cesse grandissante, le 
coût du banquet sera payable sur réserva-
tion. Les places étant limitées, il est préfé-
rable de réserver vos places à l’avance. Veuil-
lez noter que sur les 125 places disponibles, 
114 places ont déjà trouvé preneur. Alors, ne 
tardez pas à réserver les vôtres. Pour de plus 
amples informations, communiquer au nu-
méro suivant : 819 734-1354 

DONS 
 

La Maison des Jeunes remercie le 
casse-croûte CHEZ PETER pour son 
don. C’est très apprécié. 
Merci à tous nos donateurs, vous con-
tribuez à l’essor des jeunes de la MDJ! 

Nous tenons aussi à remercier mon-
sieur Éric Roy pour le généreux don 
que l'on a reçu avant le congé des 
Fêtes, à la Maison des Jeunes.  
Éric a fait don d’un montant de 500 $ 
pour aider à financer les activités de la 
Maison des Jeunes. 
Un énorme merci ! 

1
2
  
  

B
o
u

m
 f
év

ri
er

 2
0
1
9
 



Activités de février 2019 
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 Dimanche 3 fév. 
 
 

Célébration de 
la Parole  à   

Barraute    11 h 

Lundi  4 fév. 

Secteur sud 
 

 
 

Réunion     
municipale       

19 h 30   
 

Mardi  5 fév. 

Secteur nord 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi  6 fév. 

Secteur sud 
 

 

 

Sortie du    
Journal Boum   

Jeudi  7 fév. 

Secteur nord 
 

 

 

 

Vendredi 8 fév. 

 

 
 

Assemblée C. de C. 
19 h 30  

 

 
 

Samedi  9 fév. 

Séance 
d’informations 
salle C. de C. 

13 h 30 

 

Dimanche 10 fév. 
 

 

Messe  à          
Barraute 11 h   
Onction des 

malades 

Lundi 11 fév. 
 

 
 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 

 

       

Mardi 12 fév. 
 
 

 

 

Âge d’Or        
12 h 30            

 

 

 

Mercredi 13 fév. 
 

 
 
 
 

Jeudi  14 fév. 
 
 
 

Saint=Valentin 

 

Âge d’Or  12 h 30  

   

Réunion des       
Fermières 19 h 

 

Vendredi  15 fév. 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
Rendez-vous            

intergénérationnel 
18 h 

 

Samedi  16 fév. 
 

 
 
 

 

Dimanche 17 fév. 

Célébration de 
la Parole  à   

Barraute    11 h         
 

OSR Biblio 14 h 
Biblio 

 
Rendez-vous            

intergénérationnel 
8 h 30 

Lundi 18 fév. 

Secteur sud 
 

 

Café rencontre 
après-midi 

 

Mardi  19 fév. 

Secteur nord 
 
 

Âge d’Or    

  

Mercredi  20 fév. 

Secteur sud 
 
 
 
 
 
 

20-21                
Pèlerinage de       

la croix 

Jeudi  21 fév. 

Secteur nord 
 
 

 

Âge d’Or               
12 h 30                

Réunion F.I.          
19 h 

Vendredi  22 fév. 

 
Café rencontre 

après-midi 
 
 
 
  
 
 

Samedi  23 fév. 

 

Dimanche  24 fév. 
 

 

   Messe à          
Barraute  11 h 

Lundi 25 fév. 
 

 
Café rencontre 

après-midi 
 

Tombée du 
Journal Boum 

16 h 

 

Mardi  26 fév. 
 

 

 

Âge d’Or        
12 h 30            

 

 

Mercredi  27 fév. 
 

 
 
 
 
 
 

Jeudi 28 fév. 
 

 

 

Âge d’Or               
12 h 30            

 

 

Vendredi 1er mars  

Café rencontre 
après-midi 

 

Assemblée C. de C. 
19 h 30  

 
 
 

Samedi  2 mars 
 
 

 

Dimanche 3 mars 

 
 

Célébration de la 
Parole  à           

Barraute  11 h  

Lundi 4 mars    

Secteur sud 
 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
Réunion     

municipale       
19 h 30   

 

Mardi 5 mars 

Secteur nord 
 

 

Âge d’Or        
12 h 30            

 

 

Mercredi  6 mars 

Secteur sud 
 
 
 
 
 

Sortie du    
Journal Boum   

Jeudi  7 mars 

Secteur nord 
 

 

Âge d’Or               
12 h 30            

 

 

Vendredi  8 mars 

 
Café rencontre 

après-midi 
 
 
 
 
 

Samedi  9 mars 

 



 

Un don au Pavillon de Barraute, c’est un pas vers le mieux-être de toute notre communauté. Nous 
vous invitons à encourager l’organisme pour maintenir dans notre milieu un service d’importance 
inestimable.  
 
Vous cherchez pour vous ou un proche un endroit accueillant et sécuritaire, pas trop loin de la fa-
mille? Nous avons pour vous la solution, à prix compétitif.  
 
Fier de ses 30 ans d’existence, le Pavillon offre tous les services essentiels au bien-être de sa clientèle 
semi-autonome.  

 
Vous songez à la possibilité de venir vivre au Pavillon? Vous hésitez? Une petite visite n’en-
gage à rien. Des chambres sont disponibles présentement pour personnes seules ou en 
couple.  Appelez au numéro 819-734-6601 

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

              Emploi disponible au Pavillon  

               Préposé(e) aux bénéficiaires  
 

Vous avez le goût de vous engager auprès des personnes âgées?  

Nous sommes à la recherche d’un(e) préposé(e) aux bénéficiaires pour le Pavillon. 

La personne devra être disponible pour travailler de nuit et la fin de semaine. La for-

mation requise peut être reçue au cours de la première année d’emploi. Vous hési-

tez? Venez nous voir pour en discuter. Partagez l’information dans votre entourage. 
 

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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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 

Énergie & détente 
 

• Massage suédois détente & thérapeutique 
• Massage avec pierres chaudes 
• Massage des pieds thaï 
• Réflexologie 
• Massage énergétique 
                  Carole Gravel, 
                 massothérapeute 
                    819 734-6726                           

« Certificat cadeau » 

Accrédité par la 

F.Q.M.                

Reçu pour impôt 
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Marie-Paule Larose Laplante 

Bien à l'abri du froid, on commence à espérer le 
printemps. Ceux et celles qui font un jardin 
pensent déjà aux semis. Il faut les partir au bon 
moment : certaines semences en janvier-février, 

d'autres en mars, puis en 
avril ou en mai. On se fie 
aux indications du sachet. 
Semer trop tôt peut être 
pire que tard, car votre 
maison pourrait être enva-
hie de plantes jusqu'au 
moment de les mettre en 
terre, ce qui ne se fera pas 
avant la fin de mai, ou en 

juin. La clarté et la température ne sont pas 
toujours idéales pour garder vos plants en 
bonne santé. Il faut bien calculer aussi la quan-
tité de plants désirés. 
 

La lumière entre à plein chez vous, la tempéra-

ture n'est pas trop haute… Peut-être que vous 

aimeriez cultiver quelques plants en pots, pas 

nécessairement que décoratives… pour récolter 

les fruits... 

 

Si vous semez un noyau d'avocat il 

deviendra un beau petit arbuste 

qui produira des fruits… après 10 

ans (patience). 

 

Si vous êtes du genre pressé, les con-

combres poussent très bien dans une 

fenêtre ensoleillée. Plus le plant sera 

gros, plus il aura besoin d'eau. Choisir 

une variété hâtive. 

 

Le chou kale produit bien aussi. 
Vous pouvez le manger en salade 
ou en chips (enduit d'un peu 
d'huile et de sel, cuire quelques 

minutes au four). 
 

Avez-vous pensé aux champignons? Il 
faut un endroit noir et humide. On peut 
se procurer un ensemble de démarage 
avec spores sur internet. 
 

Le gingembre est bon au 
goût et pour la santé. Achetez une 
racine de gingembre à l'épicerie et 
gardez-la à la lumière. Quand une 
petite tige verte apparaîtra, coupez-
la délicatement en gardant un peu 

de racine et mettez-la en terre. 
 

La ciboulette réussit toujours bien. 
On lui trouve une fenêtre à l'est en 
gardant sa terre toujours humide. 
En cueillant quelques tiges à la fois 
vous en profiterez toute l'année. 
 

 
Et si vous avez des enfants ou des petits-
enfants, quelles belles expériences à partager 
avec eux. 
 

Sources : Daves Garden's  07/01/19 

C'est l'hiver! 

1
7
  
 B

o
u

m
 f
é
v
ri

e
r 

2
0
1
9
 



 
 

Chronique juridique : «Le saviez-vous?» 
 

Réseaux sociaux� FACEBOOK! 
 

Que faire du compte Facebook d'un défunt? 
 
Facebook permet de désigner d'avance un «contact légataire » qui pourra transformer la page Facebook du 
défunt en page de commémoration ou demander la fermeture de la page d'un défunt. Il est possible de son 
vivant de demander d’avance que notre page soit supprimée à notre décès. En pareil cas, votre décision se-
ra appliquée dès que Facebook sera avisé du décès.» 
 

Ce sont des précautions qui éviteront le piratage et même des interventions de mauvais goût. 
 

Les contenus seront alors détruits. Cette fonction se trouve dans les réglages généraux, sous la même ru-
brique que celle permettant la fermeture immédiate d’un compte. Il faut cependant cocher la boîte reportant 
la fermeture au décès. 
 
Ces précautions visent à éviter que le compte ne soit piraté ou d’éviter les interventions de mauvais goût de 
la part de tiers. 
Source : Chambre des notaires du Québec 
 
 

«L’accompagnement, notre priorité!» 
 

Date de prochaine visite : 15 février 2019 
 
Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

 

       MÉMO AUX CITOYENS 
 

Afin d’assurer la sécurité de tous, nous demandons votre collaboration 
lors des opérations de déneigement.  

 

Pour les conducteurs, assurez-vous d’être vus par les opérateurs de véhicule de déneige-

ment de la municipalité et svp, faites preuve de patience et de courtoisie.  
 

Pour certains citoyens, nous avons constaté des habitudes dangereuses, nous vous de-
mandons de ne pas barrer le chemin aux équipements à neige pour interpeller les opéra-

teurs. Pour émettre vos commentaires, veuillez plutôt nous contacter à l’Hôtel de Ville.  
 

De plus, les poubelles et les bacs de recyclage doivent être déposés à l’intérieur de la cour 

pour ne pas nuire au déneigement et ainsi, éviter que ceux-ci soient happés par les véhi-
cules de déneigement. Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
 

La Direction, Municipalité 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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 CERCLE DE FERMIÈRES 
 

Réunion mensuelle 
Jeudi le 14 février à 19 h 

    CAFÉ RENCONTRE 
 

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

 

Carmelle Guillemette     819 734-6744 

MUNICIPALITÉ  

DE BARRAUTE 
 

 

Réunion mensuelle, lundi le 4 février à  

19 h 30 h à l’Hôtel de ville. 

CHEVALIERS  DE  COLOMB 
Conseil  3490 

 
          Assemblée régulière  

        Vendredi le 1er mars à 19 h 30 

 

      Séance d’informations 

      le 9 février à 13 h 30 

       pour les personnes intéressées  
       à devenir membre du Conseil 3490     

 

Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 

 FILLES  D’ISABELLE 
 

   Réunion mensuelle,  
jeudi le 21 février à 19 h 

 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
 

Le Club de l’Âge d’Or de Barraute  
a repris ses activités, le mardi et le jeudi, 

à 12 h 30 
 

Membre 10 $  non-membre 12 $   
Bienvenue à tous! 

																				BOURSE	FONDATION	ÉVA-MORIN	

 

Tu résides dans le secteur de Barraute, tu poursuis des études en 
sciences de la santé, lis a�en�vement ce message. Si tu réponds aux 

deux critères cités précédemment, inscris-toi à la Bourse Fonda�on Éva-Morin en 
envoyant une le�re men�onnant les cours qui sont au programme de ta présente 
session. Joins-y ton a�esta�on d’études pour la session d’hiver. Fais parvenir ta 
demande avant le 28 février 2019, aux Filles d’Isabelle de Barraute, à l’a�en�on 
de madame Réjane Ayo�e, régente, téléphone 819 734-6729 

JOYEUSE ST-VALENTIN 

À TOUS CEUX  

QUI S’AIMENT  

PAR AMOUR OU AMITIÉ 
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                           ÉCOLE  NATAGAN 
 

Les finissants de Natagan vous remercient 

pour votre générosité lors de la cueille�e 

de bouteilles du 15 janvier et vous infor-

ment qu'ils ont présentement du fromage 

"La Vache à Maillo�e" en pré-vente. 
 

Dany St-Pierre 

                          ARÉNA 
Merci à tous les bénévoles qui se sont im-

pliqués dans la 27
e
 édi#on du tournoi No-

vice/Atome Promutuel qui a eu lieu à Bar-

raute, du 10 au 13 janvier.  

Sans eux, cela n’aurait pas été possible.  

Merci et à l’an prochain!   
 

Isabelle Lord 
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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 


