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Fondation Éva-Morin 

Le 7 novembre 1987, les Chevaliers de Colomb de Barraute organi-
sent une soirée en l’honneur d’une grande dame garde Éva Morin. 
C’est à cette occasion que la Fondation Éva-Morin est créée par le 
ministre Raymond Savoie. La respon-
sabilité de cette Fondation est con-
fiée aux Filles d’Isabelle du cercle 
Chanoine Langlais de Barraute. 
 

Les intérêts accumulés par cette Fon-
dation serviront à venir en aide aux 
étudiants qui poursuivent des études 
en sciences de la santé. En premier 
lieu, seront privilégiés les étudiants 
(tes) en médecine, les infirmiers 
(ères) et toutes autres professions 
reliées aux sciences de la santé. Les 
bourses d’études seront distribuées 
en février ou mars à chaque année. 
 

Les Filles d’Isabelle tiennent à remercier toutes les personnes qui 
ont collaboré au financement de cette Fondation. 
 

C’est le Club Optimiste de Barraute, organisme impliqué auprès de 
la jeunesse de notre municipalité qui poursuivra, dorénavant, l’admi-
nistration de la Fondation Éva-Morin. 
 

Félicitations au club Optimiste et souhaitons encore longue vie à la 
Fondation Éva-Morin.  
 

Les Filles d’Isabelle de Barraute par Monique Briand, responsable. 



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 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 : 
Thérèse Auger 
Josée Hardy 
Sylvie Trudel 
 
 

DATE DE TOMBÉE 
 

Lundi, 28 octobre à 16 h  
Sortie du journal, 6 novembre  

  

2
  
 B

o
u

m
 o

c
to

b
re

  
2
0
1
9
 

 

 

Dans son édition de septembre, en page 9, le journal Boum vous faisait part 
d’un communiqué reçu du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue intitulé : 
 

« Voici une information provenant du CISSS A-T  
qui touche toute la population de la MRC d’Abitibi » 

 
Ce communiqué a provoqué inquiétude et confusion parmi la population de 
Barraute. 
 
Le Boum a été avisé depuis, par Renée Labonne, chef d’équipe en communi-
cation du CISSS A-T que ce communiqué ne s’adressait pas à nous, gens de 
Barraute! Un erreur bien involontaire de leur part!  
 

Donc, veuillez prendre note que 
 

Le CLSC de Barraute offre toujours  
les mêmes services 



SON DE CLOCHE DU PRIMAIRE 

La marche au cœur du village 
Chaque dernier vendredi du mois, nous fai-
sons une marche au cœur du village pour re-
présenter les oies et les outardes. Tous les 
élèves de l’école de Barraute font la marche et 
nous vous invitons aussi à marcher avec nous 
avec plaisir. Cela va se passer le 31 octobre, en 
après-midi, à 14 h 50 
Melissa, Lucas et Kellyanne 
 

La collecte de bouteilles  
Chers citoyens de Barraute, nous vous infor-
mons que la collecte des bouteilles est un 
moyen de financement pour le voyage des 
élèves de  6e année au Mont-Tremblant. Nous 
ferons du porte-à-porte pour amasser de l’ar-
gent pour notre voyage. Cela se passera le 29 
octobre en soirée. De plus, nous ferons 
d’autres activités de financement d’ici le mois 
de février. 
Mia, Daphnée et Mylyah 

 

Nouvel horaire de l’école NDSC  
de Barraute 

Le nouvel horaire de l’école primaire comporte 
six périodes de 50 minutes :  quatre le matin et 
deux l’après-midi. Les récréations étaient de 10 
minutes et le gouvernement veut maintenant 
des récréations de 20 minutes. Cela ajoute 
donc 10 minutes de plus à notre journée, car 
la commission scolaire a décidé que cette an-
née, les récréations seront de 15 minutes, et 
par la suite, elles augmenteront en temps et 
lieu.                                              
Jessy, Danny et Emanuel 
                               

Le dîner hot dogs  
Cette année, le dîner hot dogs se fera le jeudi 
31 octobre dès 12 h, car vendredi le 1er no-
vembre, c’est une journée pédagogique fixe. On 
vous attend à la porte du côté du CLSC. Les 
sous amassés iront pour financer le voyage à 

Tremblant des élèves de 6e année. 
On pourra se déguiser juste en après-midi à 
l’école. Les parents peuvent venir déguiser 
leurs enfants en après-midi.  
Delphyne, Emma-Rose et Andréanne 

 

Le cross-country 
Mardi, le 24 septembre dernier a eu lieu le 
cross-country au Mont-Vidéo qui regroupait 
tous les élèves de 6e année de la commission 
scolaire Harricana. Le cross-country est une 
course de 2 km dans la forêt. Il y a eu deux 
courses différentes : la course compétitive et la 
course participative. La course participative 
est une course juste pour le plaisir. Les 15 
premiers garçons et filles de la course compéti-
tive se qualifient pour les régionaux le 20 oc-
tobre à Val-d’Or. Deux élèves de l’école se sont 
qualifiés : Émile Galarneau en 7e position et 
Raphaël Rivest en 12e position. 
Raphaël , Émile et William   
 

Nouveaux membres du personnel 
Nous avons de nouveaux membres du person-
nel à l’école :  Sylvie Comeau, elle est la direc-
trice adjointe, Guillaume Turpin, notre nou-
veau prof d’éducation physique. Il enseigne au 
premier cycle. Céline Boudreau est la secré-
taire et Marie-Philippe Bisson enseigne la ma-
ternelle 5 ans. Jenny-Lee Verville est une pro-
fesseure experte et Mireille Charrette enseigne 
en 2eannée. Andréanne Gendron enseigne l’an-
glais et Francine Pelchat enseigne en 3e et 4e 
année. Finalement, Audrée Vallière est la psy-
choéducatrice.  
Justin, Frédéric, Matthew 

Karoline Gagnon 

Enseignante-orthopédagogue 

Écoles NDSC/Natagan de Barraute 
karoline.gagnon@csharricana.qc.ca 

Encore cette année, les élèves de 6e année, leur enseignante et moi-même,  
participerons à la rédaction des articles de l'école dans le Boum. 

                                           Dates importantes pour octobre :  
 

                11 oct : PE de concertation 
                14 oct : congé 

30 oct : ruban bleu 
31 oct : dîner hot dogs et fête de l’Halloween  
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PAROISSE 

MESSES EN PAROISSE 

Jeudi	:	3	octobre	à	15	h	30		
Messe	:			Conrad	Alain	–	Collecte	au	service	

Liane	Brochu	–	Collecte	au	service	
	

Dimanche	:		6	octobre	à	11	h	
Messe	:		Nicole	Coutu	(	7e	ann.)	–	Gisèle	Coutu	Trottier		 	Denise	St-Pierre	–	Louise	Guérette	et	Jean	Roy		 	Noëlla	Fiset	et	Alphonse	Alain	–	Marie-Paule	et					
	 					la	famille	
	

Jeudi	:	10	octobre		à	15	h	30	
Messe	:			Paul-Henri	Prévost	–	Collecte	au	service	
	 						Noëlla	Forand	–	Collecte	au	service	
	

	

Jeudi	:	17	octobre	à	15	h	30	
Messe	:			Gabriel	Gélinas	–	Collecte	au	service			Nicole	Lemay	–	Collecte	au	service	
	
	

Dimanche	:			20	octobre	à	11	h	
Messe	:		Jean-Yves	et	Colette	Beaudoin	–	La	famille	
	 					Fernand	Verville	–	Lilaine	Cayouette	

	Victor	 Gosselin	 (2e	 anniversaire	 de	 décès)	 –																																																							
Collecte		au	service	

	

Jeudi	:	24	octobre		
Pas	de	messe		

		Prêtre	en	rencontre	
	

	

Dimanche	:	27octobre	à	10	h	
																								PAS	DE	MESSE	À	BARRAUTE	
	 Messe	de	zone	pour	le	mois	missionnaire		
																																								à	SENNETERRE		
	

Jeudi	:	31	octobre	à	15	h	30	
Messe	:			Monique	Gendron	–	Collecte	au	service	

Jacqueline	Clément	–	Marie-Rose	Thibodeau	
	

	
Dimanche	:	3	novembre		à	11	h	
Messe	:		Tous	les	défunts	–	Gisèle	et	Robert	Hardy	
																	Tous		les	défunts	-	Réjean	et	Solange	Alain	

								Jean	Denis	et	Alice	Larose	–	Dominique						
Denis	

	
	

Jeudi	:		7	novembre	à	15	h	30	 	
Messe	:			Donald	Bernier	–	Claudette	
	 							Parents	défunts	–	Rolande	Plante	

MESSES AU PAVILLON D’HÉBERGEMENT 
	
Aurore	Roy-Marleau	–	Collecte	au	service	
René	Jobin	–	CA	Pavillon	d’Hébergement	Barraute	
Jacqueline	Clément	Thibodeau	–	CA	Pavillon	d’Héber-
gement	Barraute	
Omer	Julien	–	Collecte	au	service	
Thérèse	Trépanier	–	Collecte	au	service	
E: va	Larose	–	Collecte	au	service	
 

BAPTÊMES  depuis juin 2019 
	
Harry	;ils	de	Tommy	F.	Samson	et	d’Élyse	Therrien,	
Kyana	;ille	de	Samuel	Blacksmith	et	de	Marie-Soleil	
Dubois,	
Abraham	 ;ils	 de	 Joé	 Lagacé	 Maillé	 et	 de	 Josianne	
Champagne,	
Elliot		;ils	de	Philippe	Trottier	et	d’E:milie	Julien-Roy,	
Évans	 ;ils	de	Patrick	Thériault	 et	d’Aude-Marie	 Ju-
lien-Roy,	
Frédérick	 ;ils	 de	 Simon	Beaulieu	 et	 de	 Cindy	 Lalan-
cette,	
Lexiah	Rose	;ille	de	Frédéric	Cossette	et	Sara	Beau-
doin,	
Maddly	 ;ille	 de	 Sébastien	 Lévesque	 et	 de	 Djilyan	
Hardy,	
Adelia	 ;ille	 de	 Sébastien	 Lévesque	 et	 de	 Djilyan	
Hardy.	
	

BIENVENUE	 	 aux	 nouveaux	 baptisés	 dans	 la	 com-
munauté	chrétienne	de	Barraute.	
	
Ceux	 et	 celles	 qui	 prévoient	 ou	 vous	 connaissez	 une	
personne	qui	désire	faire	baptiser	son	enfant,	veuillez	
communiquer	au	presbytère	:		819	734-6405	
 

Parce que MON ÉGLISE me �ent à 

   Capita�on annuelle :  (Dîme) 

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

cembre pour soutenirfinancièrement votre paroisse.  

L’argent donné sert directement aux services des 

ressources humaines et matérielles pour l’accueil de 

tous et le bon fonc#onnement de notre communau-

té. 

1919-2019 
100 ANS AUPRÈS DE DIEU 

BAPTISÉS ET ENVOYÉS 
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Rendez-vous intergénéra�onnels (RVI)  

Thérèse Auger 

Les rendez-vous intergénérationnels reviennent 
pour une deuxième année. La première ren-
contre aura lieu au sous-sol du presbytère le 
dimanche 3 novembre, entre 8 h 15 et 10 h 30. 
Anciens et nouveaux sont les bienvenus. Nous 
avons de nouveaux thèmes pour vous.  
 

Les activités s’adressent à tous, familles et 
adultes intéressés à vivre en groupe des activi-
tés variées incluant jeux, musique et chant, 
dessin, échanges et prière, tout cela sur un 
thème d’actualité, éclairés par des textes de la 
Bible. Nous vous proposons une rencontre par 
mois en novembre, décembre, février et mars. 
 

L’an dernier, environ 15 familles, pour 27 
jeunes de Barraute, Senneterre et du secteur 
des Coteaux ont participé aux rencontres. Des 
thèmes comme Ensemble et différents, Qu’est-
ce qu’on attend, Vivre la Résurrection, 
et  Prier… notre Père ont su capter l’intérêt en 
puisant la réflexion dans la vie d’aujourd’hui.  
 

Appuyés par notre pasteur l’abbé Philbert 
Ntungwanayo, soutenus par notre musicienne 
Marie-Claude Tardif, nous avons pu compter 
sur une équipe dévouée et passionnée, compo-

sée de Lilaine Cayouette, Josée Hardy, Lucette 
Touchette Tardif, Ghislaine Larouche, Éric La-
rose et Thérèse Auger.  
 

Nous demandons aux familles de s’inscrire en 
appelant Thérèse Auger au 819 734-7291. Le 
coût pour l’ensemble des rencontres est de 25 $ 
pour une personne ou une famille avec un en-
fant, et de 45 $ pour les familles de plus d’un 
enfant. Votre inscription nous aide à préparer la 
rencontre, mais nous accueillons avec joie les 
participants non-inscrits.  

 

Sandra Leblanc, Livia Beaulieu, Hanny-Lee et Tiana Trapper lors de 

l’ac�vité tenue à l’église pour la venue de la Croix de l’évangélisa�on 

le 21 février dernier. 

Les adultes et les jeunes de 15 ans et plus qui voudraient préparer leur Con-
firmation doivent communiquer avec Thérèse Auger dès que possible au  

819 734-7291 

Renouvellement des engagements : 
 
Dimanche, 20 octobre à la messe de 11 h, aura lieu le renouvellement des 
engagements de mariage religieux.   
 
Pour les couples ayant un anniversaire de 5,10,15,20, 
etc… sont invités à donner leur nom au presbytère avant 
le 11 octobre 2019. 
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CENTRAIDE  
Au début du mois de juillet dernier, CEN-
TRAIDE  a remis un don très apprécié à la 
Maison des Jeunes ¨Le Kao¨. La mission de 
Centraide est de mobiliser le milieu et de ras-
sembler les ressources afin de contribuer au 
développement de communautés solidaires. 
Elle veut aussi, améliorer les conditions de vie 
des personnes en situation de vulnérabilité, 
en priorisant l'engagement bénévole, et ce, en 
partenariat avec les acteurs sociaux, commu-
nautaires et économiques de son territoire. 
 

C’est avec grand plaisir que nous avons reçu 
une somme de 4 000 $. Un grand merci à 
Centraide pour l’aide apportée à nos jeunes!  

ACTIVITÉS À VENIR 
- CINÉMA 

- POPOTTE SANTÉ 

- SOIRÉE MÉTIER 

- SOIRÉE CINÉMA  À LA MAISON DES JEUNES 

- QUILLES 

- TOURNOI DE QUILLES SUR CONSOLE 

- ATELIER CUIR 

- COURS DE GUITARE 

- TOURNOI DE PING-PONG 

NOUVEAU PROJET 

RESTEZ À L’AFFÛT, UN NOUVEAU PROJET  

POUR LA MUNICIPALITÉ  

SERA ANNONCÉ PROCHAINEMENT  

DONJON DRAGON GRANDEUR NATURE  
 

C’est sous un ciel nuageux et une température 
avoisinant les 12° Celsius que les activités de 
Grandeur Nature ont pris fin pour l’année 
2019. Malgré le temps incertain tout au long 
de la journée, nous avons eu un grand  
nombre de participants. Pas moins de 140 per-
sonnes ont pris part à notre activité les 14 et 
15 septembre derniers. La provenance des 
gens présents étaient de nature régionale, 
cette année. En pleine expansion, le Grandeur 
Nature de la Maison des Jeunes ¨Le Kao¨ en 
fait la plus grosse aventure Médiévale fantas-
tique de toute l’Abitibi-Témiscamingue.  
Soyons fiers de nos jeunes, qui année après 
année, travaillent toujours de leur mieux afin 
d’améliorer le terrain de la Maison des Jeunes 
situé aux abords du lac Fiedmond afin de faire 
découvrir notre communauté.  
Bravo les jeunes! 
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Des Barrautois à l’honneur 

Entraînée par son père Marc depuis sept ans, Mariane Hardy de 
l’école secondaire Natagan, a reçu, le 24 mai 2019, lors du Gala du 
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ-Abitibi), la mention de 
l’étudiante-athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le 
sport et les études en région. Elle s’est illustrée en badminton et en 
athlétisme.  
 

Cette année, elle poursuit ses études en Sciences nature au Cégep de 
Val-d’Or dans le but d’exercer un métier dans le domaine de la santé.  
 

Au printemps der-
nier, Gilles-Carl 
Hardy, finissant en 
Sciences de la na-
ture au campus de 

Val-d’Or du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, a reçu la prestigieuse 
médaille du Gouverneur général du Ca-
nada, lors du Gala Reconnaissance.                                                            
 

Présentement, Gilles-Carl poursuit ses études à l’Université Laval (Québec) en pharmacie. 
Sur les 1 600 demandes d’admission reçues, dans le programme de pharmacie pour la co-
horte débutant en septembre 2019, seulement 192 étudiants ont été retenus dont 4 étu-
diants de l’A.T. 
 

Chantale Comtois 

 

CLUB DE LECTURE TD 
31 jeunes de 3 à 12 ans se sont inscrits au club de 
lecture cet été. 
Les gagnants des livres sont : Milan Brassard-
Carrier, Sarah Morel, Magalie Pelletier et Thomas 
Turcotte-Laplante. Félicitations aux gagnants et à 
l’an prochain! 
 

EXPOSITION ANNUELLE DE PEINTURE du 22 
octobre au 22 novembre 2019 
Artistes, vous êtes invités à exposer vos nouvelles 
œuvres du 22 octobre au 22 novembre 2019.  Au 
plaisir de découvrir de nouveaux talents. Pour plus 
d’informations, contacter le personnel de la biblio-
thèque. 
 

Club de lecture pour adultes  
La lecture vous intrigue, vous intéresse, vous pas-

sionne? Vous êtes toujours en train de parta-
ger vos lectures ou encore vous les garder pour 
vous-même sans savoir à qui en parler. Un club 
de lecture est l’endroit idéal pour échanger sur 
vos lectures, découvrir de nouveaux styles et 
vous trouver en compagnie de gens comme vous.  
Le club de lecture vise à favoriser l’échange et 
le partage autour d’un livre ‘coup de cœur’. Les 
personnes intéressées sont invitées à laisser 
leur nom à la bibliothèque. 
 

Journées de la culture 
Merci aux cercles de Fermières de Barraute et 
Barville pour les magnifiques œuvres exposées 
lors des journées de culture les 27-28-29 sep-
tembre derniers. 
 

Lilaine Cayouette, responsable  

LA  BIBLIO  VOUS  INFORME 
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 Des heures de détente avec un bon livre... 

Madeleine Castonguay 
 

MAMAN EST PARTIE CHERCHER DU LAIT  En 
couple avec Jean-Michel, maman de 
deux enfants et journaliste, Isabelle 
tente de garder la tête hors de l'eau.  
Un jour, elle en a assez. Assez de gé-
rer le calendrier familial avec ses ren-
dez-vous, ses fêtes d'anniversaire de 
camarades d'école ou de garderie 
que, son fils et sa fille connaissent à 

peine, ses loisirs toujours choisis selon les goûts 
et les désirs des autres. Assez de cuisiner, de 
faire des courses, de ramasser des bas et des 
jouets. Assez d'organiser, de préparer, de plani-
fier. Elle plaque tout et prend la route sans but 
précis. Durant cette fugue, elle dressera le bilan 
des dernières années et devra, faire un choix. 
Mais lequel? Où Isabelle a-t-elle échoué? À qui la 
faute? Pourquoi n'arrive-t-elle pas à lâcher prise, 
jamais? Goyer, Maude, roman adulte, 192 p.  
 

 

LA SEMEUSE DE PERLES  Marguerite  (du grec  
perle). «En se penchant sur mon 
berceau, mes parents m'appelaient 
Marguerite. Grand-mère disait que 
j'étais une perle.  Un jour grand-
père m'a regardée et a dit Margot : 
une sorte de lingot. Grand-mère a 
trouvé que c'était mieux qu'une 
perle.» De Marguerite à Margot, de 
perle à lingot, Margot Lemire était 
destinée à semer ses écrits comme perles et bi-
joux tout au long de sa vie.  Poèmes, nouvelles, 
éloges et adresses témoignent d'un chemin de 
vie où joies, peines, douleurs et plaisirs se trans-
forment en perles d'écriture.  
Membre Honorifique 2014 du Conseil de la cul-
ture de l'Abitibi-Témiscamingue, Margot Lemire 
a publié deux recueils de poésie, Déparlures 
(1985) et Mon coeur jamais (Prix littéraire de 
l'A.-T., 1989), et un recueil de chroniques, Les 
mots qu'on relit (1989). En 2011, elle est l'une 
des quatre auteurs de Nos saisons paru aux 
Éditions du Quartz et elle contribue au collectif 
Contes et légendes de l'A.-T. en 2012. Elle 
signe plusieurs textes pour la scène et participe 
à de nombreuses soirées de poésie au Québec. 
En 2004, elle reçoit le Prix Thérèse Pagé de la 
Commission des arts et de la culture de la ville 
d'Amos et en 2011, elle met à l'honneur son pit-
toresque village de La Motte avec un texte primé 
dans le magazine Vivre à la campagne. Sa poé-
sie nous parle du quotidien, du désir et du pays 

qui nous habite. Lemire, Margot, documentaire 
adulte. 
 

LA MALÉDICTION DU CROQUE-MITAINE  Tom-
my, joueur étoile des Tempêtes de 
Saint-Sylvère, rencontre un monstre 
imaginaire, un croque-mitaine. Rien 
de  rassurant! Mais comment prou-
ver à son meilleur ami, qui le croit 
fou, que les croque-mitaines sont 
bien réels? Raphaël acceptera-t-il de 
l'accompagner dans un boisé terri-
fiant? Et Tommy réussira-t-il à le 
protéger? Ne pas lire avant d'aller dormir… Bou-
cher, Caroline, roman jeune, 119 pages. 
 

QUI SUIS-JE ? LE LIVRE-JEU DES GRANDS 
PERSONNAGES DE L’HISTOIRE  
Sauras-tu tous les reconnaître? Ce 
sont des écrivains, des scienti-
fiques, des cinéastes, des explora-
teurs ou des musiciens. Ils ont vé-
cu pendant l'Antiquité, la Renais-
sance ou vivent encore aujour-
d'hui. Leur point commun? Ils sont tous devenus 
célèbres! Certains symboles suffisent désormais à 
les identifier : un costume de scène, des lunettes, 
un héros de dessin animé ou  un chapeau. De 
Ramsès II à J. K. Rowling, 75 portraits chinois 
tout en indices pour (re)découvrir les grands per-
sonnages de l'histoire! Saumande, Juliette, docu-
mentaire jeune, 160 pages. 
 

LÉO TÊTE-EN-L’AIR   Léo Tête-en-
l'air se pose beaucoup de questions. 
Qui est-il? Où doit-il habiter? Que 
doit-il manger? Mais surtout, il se 
demande pourquoi ses pieds sont si 
grands! Blake, Jon, album, 32 
pages. 
 
LES ELFÉES T.9  Les Elfées. On pensait la magie 

disparue de ce monde, les créatures 
fabuleuses tombées dans l'oubli, 
c'était sans compter sur les Elfées. Ce 
groupe de quatre musiciennes porte 
l'espoir de tout le peuple féérique. 
Lou, Nina, Yoshi et Izel vont s'unir 
pour faire revivre ces Légendes. Car-
rère, Weissengel, Dollphane, bande 

dessinée, 48 pages. 
 

Ces volumes sont disponibles à la Biblio de Bar-

raute . 
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ACTIVITÉS SPORTIVES 
Il nous fait plaisir de vous informer que la Mu-
nicipalité de Barraute poursuivra les activités 
pour l’utilisation des infrastructures de loisirs 
de la commission scolaire Harricana. Il vous 
sera possible de faire de l’activité physique au 
gymnase et à la salle de conditionnement. Les 
activités reprendront à compter du 15 octobre 
2019 jusqu’à la fin mai, début juin 2020. Un 
responsable sera sur place pour vous accueillir 
et vous informer. Un coût minime de 2 $ / soir 
vous sera alors demandé pour la bonne marche 
de ce service. 

L’horaire et les propositions d’activités offertes 
seront disponibles sous peu sur notre site in-
ternet. Dès que disponible, une publication Fa-
cebook sera transmise sur la page de la Muni-
cipalité.  

Nous vous invitons à suivre ce lien sur le site 
internet au sujet des activités en Sports et Loi-
sirs offertes par la Municipalité. 

https://www.municipalitedebarraute.com/
sports-et-loisirs 

Afin de répondre aux besoins des citoyens, il 
est important de communiquer vos suggestions 
à notre responsable sur place ou encore de 
nous contacter à l’Hôtel de ville. Avec une telle 
source d’information de votre part, il nous sera 
possible d’améliorer ce service. 

Madame Line Julien souhaite vous accueillir  
en grand nombre! 

 

 

 

 

INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ 

  Halloween 
 

La cueillette de frian-
dises pour la Fête de 
l’Halloween se déroule-
ra jeudi, le 31 octobre 
2019 jusqu’à 20 h 30 
sur le territoire de la 
Municipalité de Bar-
raute, et ce, sous la 
surveillance de notre service incendie. 

Pour la sécurité de tous, quelques consignes 
de sécurité sont à respecter : 

♦ Rappeler aux enfants de se déplacer en 
marchant, de circuler sur les trottoirs et 
non dans la rue; 

♦ Expliquer aux enfants de visiter un côté 
de la rue d’abord et l’autre ensuite et 
qu’il est préférable de ne traverser la rue 
qu’aux intersections et aux traverses 
pour piétons. Rappelez aux enfants de 
regarder des deux côtés de la rue avant 
de traverser; 

♦ Porter des vêtements ou des objets réflé-
chissants; 

♦ Cogner aux portes des maisons qui sont 
éclairées et décorées. 

 

Soyez festifs et accueillants pour les petits 
monstres, sorcières et enfants costumés de 

toutes sortes ! 
 

ARÉNA - PATINAGE LIBRE 
 
Le patinage libre sera également de retour en octobre 2019. 
 
Consulter l’horaire hebdomadaire sur le site internet. 
 

https://www.municipalitedebarraute.com/sports-et-loisirs 
 
Il est aussi possible de réserver la glace selon les plages horaires disponibles, les coûts et disponi-
bilités sont également disponibles sur le site internet, vous pouvez réserver par téléphone au nu-
méro 819 734-6990 ou par courriel à ahmb@cableamos.com.  
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La Municipalité de Barraute félicite le président ainsi que tous les membres du comité organisateur et bénévoles  

pour le franc succès de la 32
e
 édi�on de la Foire du Camionneur. 

 

Merci au président, au comité organisateur, aux directeurs et aux bénévoles qui ont contribué à la réalisa�on  

de ce#e grande aventure annuelle. 
 

En notre nom et au nom de la municipalité de Barraute, nous remercions toute l’équipe de la Foire du camionneur  

et vous félicitons pour votre engagement dans la communauté. 
 

M. Yvan Roy, Maire      M. Alain Therrien, Directeur général 

Arrérage de taxes et vente pour non-paiement de taxes municipales 
 

Nous désirons rappeler à tous les contribuables, que le Conseil municipal a pris position concer-
nant les arrérages de taxes municipales lors de l’adoption du règlement sur la taxation 2019.  
 

Par conséquent, dès le mois de novembre 2019, la municipalité prendra les dispositions néces-
saires pour entamer le processus de vente des propriétés sur lesquelles subsistent des arrérages 
de taxes non payées. Ce processus continuera de s’appliquer pour toutes les 
années subséquentes.  
 

Nous incitons donc fortement tous les propriétaires du territoire de Barraute 
pour lesquels subsistent des arrérages de taxes municipales non payées, à prendre les disposi-
tions appropriées au cours des prochaines semaines, afin d’éviter d’être assujettis au processus 
de vente pour non-paiement de taxes. 

Remerciements 
 

La Brigade des pompiers de Barraute ainsi que la Municipalité de Barraute, tiennent à 
transmettre leurs remerciements à M. Christian Rouillard, de l’entreprise Les Bois Marou 
ainsi qu’à M. Réal Martin pour leurs dons en matériel et temps pour le bien-être de nos ci-
toyens.  
 

En effet, l’entreprise « Les Bois Marou » a offert du bois franc et M. Martin, la coupe en 
blocs de ce matériel afin de combler les équipements nécessaires à la désincarcération lors 
de situation d’urgence.   
 

Votre apport est fort apprécié ! 
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Une colonie ukrainienne en Abitibi : Sheptetski 

2- Une longue route vers le lac Castagnier 

Monique Doucet-Hébert 

Lors de la troisième assemblée de la Société des 
Nations, en 1922, Joseph Jean rencontre les 
deux délégués du Canada, dont Ernest La-
pointe.  

Natif du Bas-St-Laurent, il a comme lui fré-
quenté le séminaire de Rimouski. Une amitié 
naît entre les deux hommes. Elle lui sera utile 
quand, quelques années plus tard, il s’efforcera 
d’ouvrir aux Ukrainiens les portes du Canada.  

Le père Jean et les deux autres délégués ukrai-
niens arrivent à la session avec le rêve que par-
tagent leurs compatriotes : redonner l’indépen-
dance à leur pays partagé entre l’URSS, la Rou-
manie et la Tchécoslovaquie.  

Désireux que la Galicie ukrainienne lui soit at-
tribuée, la Pologne propose qu’elle devienne po-
lonaise tout en conservant une autonomie. Les 
alliés se laissent prendre. Plutôt que de retrou-
ver sa souveraineté, l’Ukraine est partagée 
entre quatre maîtres. 

Joseph Jean est envoyé en Bosnie où, une fois 
de plus, les Orthodoxes tentent de convertir les 
catholiques. Il est chargé d’y établir un monas- 
 

Le père Josaphat Jean et un groupe d’Ukrainiens 

devant le monastère du Rang VIII - Crédit : SHA – 

Fonds Yvon Lapalme – Lac Castagnier 

tère, tâche qui s’avère périlleuse : il est attaqué 
à coups de pierres, de bâtons et même de 
hache. Blessé, il est hospitalisé puis jeté en pri-
son en vertu d’une vieille loi de 1885 qui inter-
dit aux étrangers de prêcher en Bosnie.  

Originaire du Canada, il est citoyen britan-
nique; l’ambassadeur de la Grande Bretagne le 
tire d’affaire. En mars 1925, il est de retour 
dans son pays. Il n’a pas touché le sol canadien 
depuis 12 ans.  

En devenant moine, il a adopté le nom que lui a 
donné sa communauté. C’est donc le Père Jo-
saphat Jean qui est chargé d’une mission, ou-
vrir aux Galiciens les portes de l’immigration 
qui leur sont fermées depuis la guerre, trouver 
un endroit au Canada pour créer une colonie et 
y élever un monastère.  

Il porte d’abord un regard sur le nord de l’Al-
berta où de grands terrains sont disponibles 
pour la culture. Mais comment écouler les pro-
duits récoltés dans une région éloignée de tout 
et où le chemin de fer et absent?  

À la même époque, le gouvernement du Québec 
a commencé à coloniser l’Abitibi et rêve de rem-
plir cet immense territoire.  

Le père Josaphat Jean et un groupe d’Ukrainiens devant le monastère du Rang VIII - Crédit : SHA – Fonds Yvon Lapalme – Lac Castagnier 
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Suite de la page 11 
 
Aiguillé par son ami Ernest Lapointe, devenu 
ministre de la justice, il persuade le Ministère 
de la Colonisation qu’il peut faire venir  de la 
Galicie et de la Yougoslavie 15 000 familles.  
 
Le gouvernement lui offre 250 milles carrés 
(647,5km carrés) près du lac Castagnier. Im-
portant avantage, la région est reliée au sud 
par le train. Quand le père Jean descend à la 
gare de Barraute, il a devant lui une route 
plus ou moins carrossable qui l’amène à La-
morandière avant de s’attaquer à la forêt, 8 
milles (environ 13 km) sans aucun sentier 
vers son futur village. Le bout du monde! 
 
En juillet 1925, il achète deux bœufs et une 
charrette. Avec quelques colons, il bûche, dé-
friche un chemin à travers la forêt et cons-
truit une cabane en bois rond. Plein d’espoir, 
il peut rêver car le gouvernement lui a promis 
des terres pour l’établissement de 10 000 fa-
milles. Il écrit : «Je pense que l’Abitibi est 
maintenant la place la plus prometteuse pour 
les Ukrainiens du Canada». Au début de 
1926, trois moines arrivent de Galicie. Ils 
viennent d’un pays où l’hiver dure de 4 à 5 
mois, de novembre (2º C en moyenne) à mars 
(1º C en moyenne). Ils ne s’habituent pas à la 
rigueur du climat de la région et repartent 
après quelques mois. C’est la fin du projet de 
monastère. 
 
Celui de colonie subsiste. 
La famille Borshevsky ar-
rive de Montréal en sep-
tembre 1926. C’est la pre-
mière famille ukrainienne à 
s’établir à Sheptetski. Une 
douzaine de familles arri-
vent de Galicie en 1928 
puis d’autres suivent jus-
qu’à atteindre une tren-
taine de familles. 
 
On construit un monas-
tère, une école et une bi-
bliothèque qui se remplit 
d’œuvres d’art et de livres 
précieux que le père Jean a 
rapportés d’Europe.  

«Il avait charrié ici des livres du monde entier», 
raconte Anthony Kurello. Le père Jean est per-
suadé que sa colonie «est le pays de l’avenir».  
 
En Galicie et en Yougoslavie, on ne partage pas 
son enthousiasme : rien n’est fait pour recruter 
des colons. Pour ceux qui cherchent à recons-
truire leur vie en territoire abitibien, l’adapta-
tion à nos longs hivers au climat rigoureux, à 
nos étés courts, est difficile.  
 
Anthony Kurello précise : «Les Ukrainiens qui 
sont venus ici étaient des cultivateurs de blé; 
ils n’étaient pas habitués à la forêt».  
Les Ukrainiens s’accrochent. L’espoir de trou-
ver de l’or ou d’autres minéraux persiste… en-
core un temps. 
 
Sources : h�p://lekiosquemedias.com/2010/08/14/joseph-jean-

letrange-ukrainien/ 

www.routard.com/guide/Ukraine/2390/climat_et_meteo.htm  

Photo : h�ps://baladodecouverte.com/circuits/947/poi/10938/cloche

-12-paroisse-st-henri-la-morandiere  

Pour en savoir davantage et pour mieux connaître l’histoire de 

l’Ukraine : www.histoiresoubliees.ca/ar,cle/le-pere-dun-peuple  

Il est possible de louer la vidéo de l’émission ou de lire l’ar,cle en 

cliquant sur «lire l’ar,cle complet». 

Un grand merci à Léonie Fiset pour les précieux documents 

qu’elle m’a prêtés. Ils m’ont inspirée pour l’écriture de cet 

ar�cle. Je m’en servirai en grande par�e pour l’ar�cle du pro-

chain numéro. 

Groupe d'Ukrainiens devant la maison familiale Sup à Lac Castagnier vers 1937 

Photo : Société d'histoire d'Amos / Fonds Yvon Lapalme 
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Activités du mois d’octobre 2019 

 Dimanche 6 oct. 
 
 

Messe  à           
Barraute 11 h 

Lundi 7 oct. 

Café rencontre 
après-midi 

 

 
Réunion     

municipale       
19 h 30   

 
 

Mardi 8 oct. 

 

Âge d’Or           
12 h 30    

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi  9 oct. 

 

Sortie du     
Journal Boum   

            

              

 

Jeudi 10 oct. 

Âge d’Or           
12 h 30    

Réunion des       
Fermières             

19 h 

 

 

Vendredi 11 oct. 

Café rencontre 
après-midi 

 
 
 
 
 

 

 
 

Samedi 12 oct. 

 

 

Dimanche 13 oct. 
 

 

 
Célébration de la 

Parole  à   
Barraute    11 h 

Lundi 14 oct. 
 

 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 

 

       

Mardi 15 oct. 
 

Secteur sud 
 

 

Âge d’Or                       
12 h 30 

 

 

 
 

Mercredi 16 oct. 
 

Secteur nord 
 
 
 
 

Jeudi 17 oct. 
 

 Secteur sud 
 

 

Âge d’Or           
12 h 30    

 Réunion               
F.I. 19 h                          

Vendredi 18 oct. 
Secteur nord 

 
 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
 
 

Samedi 19 oct. 
 
 

 

Dimanche 20 oct. 

Messe  à           
Barraute 11 h 

 
Renouvellement 
des engagements    
mariage religieux 

  

 
 

Lundi 21 oct. 

 

Café rencontre 
après-midi 

 

Mardi 22 oct. 

 
Assemblée     
générale                  
Âge d’Or           
13 h 30           

Souper mensuel 
17 h 30       

  

Mercredi 23 oct. 

 
 
 
 

Jeudi 24 oct. 

 

Âge d’Or           
12 h 30    

                            

   

 

Vendredi 25 oct. 

   
Café rencontre 

après-midi 
 

Bingo Tupperware 
Salle C. de C. 

 
 
 
 

Samedi 26 oct. 

 

Dimanche 27 oct. 
 

    
Célébration de la 

Parole  à           
Barraute  11 h  

Lundi 28 oct. 
 

Secteur sud 
 
 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
Tombée Boum 

16 h 
 

Mardi  29 oct. 
 

Secteur nord 

 

Âge d’Or           
12 h 30  

Collecte         
bouteilles           
en soirée  

Mercredi  30 oct. 
 

Secteur sud 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 31 oct. 
 

Secteur nord  
 

 

Dîner hot dogs 
Marche 14 h 50        

 

Âge d’Or 12 h 30 
Halloween     

jusqu’à 20 h 30    

Vendredi 1er nov.  

 

Café rencontre 
après-midi 

 

Assemblée C. de C. 
19 h 30  

 
 
 

Samedi  2 nov. 
 
 

Gala des       
musiciens          

à partir de 15 h 

Dimanche 3 nov. 

Messe  à           
Barraute 11 h 

 
Rencontre RVI   

sous-sol presbytère  
8 h 15 

 

 

Lundi 4 nov.  

 
Café rencontre 

après-midi 
 
 
 

 

 

Mardi 5 nov. 

 

Âge d’Or           
12 h 30    

 

 

 

Mercredi  6 nov. 

 
 
 
 
 
 

Jeudi  7 nov. 

 

Âge d’Or           
12 h 30    

 

 

 

 

Vendredi  8 nov. 

 
Café rencontre 

après-midi 
 
 
 
 
 

Samedi  9 nov. 

Concours de 
panaches     

salle multifonc-
tionnelle            

à partir de 20 h 

Ben & Jarrod  16 novembre 

 

Semaine    de    la    prévention    des    incendies    6    au    12    octobre 
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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) 

À LOUER 
 

Un logement de 41/2  pièces, non chauffé et 

non éclairé, situé au rez-de-chaussée.  
 

Contacter Prescille Montreuil au :  

819 734-6601   

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 toute 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 
 

__ 2 «Maximums» (ventilateurs inclinés 
pour toiture).  
 

__  5  Panneaux de fibre de verre ondulé 
d’environ (4’ x 5’) chacun. 
 

Contactez le 819 734-5134 
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Prévention Sécurité incendie 

La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 6 au 12 octobre prochain sur le 
thème, «Le premier responsable c'est toi!» 
 

Adopter des comportements sécuritaires 

La plupart des incendies sont causés par une négligence humaine. Certains gestes quotidiens 
peuvent éviter des pertes matérielles importantes, des blessures graves et même des décès. 
 
Chaque jour, vous devez adopter des comportements sécuritaires pour prévenir les incendies et 
assurer votre sécurité et celle de votre famille. 
♦ L’avertisseur de fumée : le moyen le plus efficace d’éviter les drames 
♦ Le plan d’évacuation : pour se préparer à faire face à un incendie 
 
Vous pouvez vous protéger contre les incendies par des gestes simples,  
en voici quelques exemples :  

• Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par an ou à tous les cinq cordes de bois 
brûlées si vous utilisez beaucoup votre appareil; 

• À l’automne, examinez votre cheminée afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu obs-
truer la cheminée; 

• Ne laissez jamais d'aliments, surtout de l'huile, chauffer sans surveillance sur la cuisinière; 

• Mettez les articles pour fumeurs hors de la portée des enfants; 

• NE FUMEZ JAMAIS AU LIT; 

• Entreposez les liquides inflammables comme la peinture et les solvants, loin des sources de 
chaleur. 

 

Les causes d’incendie sont multiples et n’ont pas uniquement pour origine la négligence. Par con-
séquent, soyez prévoyants, munissez votre logis d’un avertisseur de fumée homologué et assurez-
vous qu’il soit toujours alimenté d’une pile fonctionnelle.   

Saviez vous que… 

⇒ La majorité des décès dans les incendies surviennent la nuit pendant qu’on dort  

⇒ La fumée peut prendre seulement 3 minutes pour envahir tout le logis  

⇒ La majorité des décès sont causés par la fumée et non par le feu  

⇒ Le seul moyen d’être averti à temps est un avertisseur de fumée qui fonc-

tionne en tout temps  
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Chronique juridique : «Le saviez-vous?» 

 

Vous remboursez votre prêt hypothécaire, et ce, depuis des années, sans ja-
mais oublier une mensualité … 
 
Bien  que l’institution financière a des droits, sachez que vous en avez aussi! 
 
Informez-vous auprès de votre notaire, il saura vous 
conseiller à cet effet! 
 
 

« L’accompagnement, notre priorité! » 
 

Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

 

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 inesti-
mable.  
 

Vous cherchez pour vous ou un proche un endroit 
accueillant et sécuritaire, pas trop loin de la famille? 
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’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 » 
 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 béné-
ficiaires pour le Pavillon. La 
personne devra être dispo-
nible pour travailler de nuit et 
la fin de semaine.  
 
La formation requise peut être reçue au cours de la 
première année d’emploi.  
 

Vous hésitez? 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, 3e rue Ouest Barraute QC  J0Y 1A0 
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                 CHASSE ET PÊCHE 

N'oubliez pas de vous joindre à nous lors de la 36e édition du concours de panaches qui se 
tiendra samedi 9 NOVEMBRE prochain à la salle multifonctionnelle de l'école Notre-Dame 
du Sacré-Coeur à partir de 20 h ET LA REMISE DES PRIX DÉBUTERA À 21 H! 
 

Coût d'entrée : 5 $ / Les gens présents seront admissibles à un tirage! 

Animation et musique par :  

 
Plusieurs prix de présence seront remis encore cette année et fidèle à nos habitudes de-
puis plusieurs années, vous aurez également droit à plein de surprises! 
 
Au total, près de 20 000 $ en prix de participation vous seront offerts, dont ceux-ci : 

  

1-  Carabine Remington 783 Thumb hose, 300 magnum, télescope 3-9X40, 1 700 $ 

2-  Crédit voyage de 1 500 $ Club Voyage Lavoie  

3-   Bon d'achat de 1 000 $ chez Fourrures Grenier  

4-  Bon d’achat d’essence 500 $ chez les Entreprises Hardy  

        et Intermarché Barraute 500 $  
 

5.  Réfrigérateur au propane Unique, 8p3, 2 500 $ 
 
6.  Génératrice Bearcat 2 000 watts, 1 200 $ 
 
NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE POUR CLORE CETTE BELLE SAISON! 

 

 

Un immense merci à tous nos partenaires et commanditaires : 

Prendre note qu’il reste quelques cartes du concours de panaches et 
elles sont en vente au Dépanneur Bé-Ja-My de Barraute  

au coût de 20 $. 
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    CERCLE DE FERMIÈRES 
 

      Réunion mensuelle  
      du Cercle de Barraute 

         Jeudi le 10 octobre à 19 h 
 

Liliane Jobin, présidente 

    CAFÉ RENCONTRE 
 

   La reprise des activités a été faite  
vendredi le 6 septembre. 

 

Carmelle Guillemette,  819 734-6744 

           CHEVALIERS   

           DE  COLOMB  
               Conseil  3490 

 

                      Assemblées régulières :  
             le 1er  novembre 
             le 6 décembre 2019 
             Début de la réunion à 19 h 30  
             à la salle des Chevaliers. 
 

Activité en novembre:  
Gala des musiciens amateurs 
Le 2 novembre  
Le tout débutera à 15 h  
Le coût est de 18 $ 
Vous devez faire votre réservation à Wilfrid 
Verville au 819 734-5665 
 
N’oubliez pas la Guignolée Léopold qui au-
ra lieu samedi le 30 novembre 2019 
 
 

Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 

   FILLES  D’ISABELLE 
 

         Réunion mensuelle,  
    jeudi le 17 octobre à 19 h 
 

Claudette Trottier, régente 

ÉCHO  DE  VOS  ASSOCIATIONS 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
  

Assemblée générale 
22 octobre à 13 h 30 

Le souper mensuel sera servi vers 17 h 30 
Bienvenue à tous! 

 

Carmelle Canuel,  819 734-5657 

BINGO  

TUPPERWARE 
 

Au profit des AILES BLANCHES  

les Lily-Rose, pour le cancer du sein.  

Vendredi 25 octobre à 19 h à la salle 
des Chevaliers de Colomb 

Nous vous attendons en grand nombre!  
Billets en pré-vente à 15 $  

ou à l’entrée à 20 $ 
 

Contacter Julie Caissie au 819 734-7176 
ou Liliane Jobin au 819 734-6962 

 

Le compte à REBOURS se continue 

 FAUTE DE RELÈVE, LA DERNIÈRE ÉDITION  

 DU JOURNAL BOUM  

 PARAÎTRA EN MARS 2020 
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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 
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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 


