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Merci infiniment!  

Ce succès extraordinaire a été rendu possible grâce à 

tous ceux qui ont cru en nous et qui ont contribué tout 

au long de la préparation du Centenaire. 

Nous partageons cette plaque de reconnaissance avec 

tous nos supporteurs et nos commanditaires, nos béné-

voles et tous ceux qui ont participé aux activités lors des 

festivités de 2018!  

Le comité organisateur du Centième  



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 
 
 

DATE DE TOMBÉE 
 

Lundi, 28 janvier à 16 h  
Sortie du journal, 6 février 2019 

  

 

Chers lecteurs, que cette nouvelle année vous apporte la réussite,  

la santé et la prospérité que vous méritez.  

Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées,  

que le bonheur soit au rendez-vous dans vos coeurs  

et dans ceux de vos proches.  

En un mot, nous vous souhaitons une très Bonne Année 2019 ! 

 

Marie, Paulette, Lise et Madeleine 
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VIE PAROISSIALE 

Prière pour la Nouvelle Année 

Oui, Seigneur, que cee année soit bonne, remplie 
chaque jour d’une pe�te é�ncelle de Lumière et d’Espé-
rance! 

Que ce soit une année où j’apprenne à ouvrir mes mains, 
des mois où je pense à tendre les mains, des journées où 
je sache donner la main, des minutes à vivre main dans la 
main; qu’à chaque instant je me sente confiant, heureux, 
entre tes mains. 

Les enfants en chemin vers Noël 2016, Édi�on du Signe 

Marguilliers 

Dimanche le 16 décembre 2018 après la messe, madame 
Dominique Denis et monsieur Sylvain Fiset ont accepté 
les deux postes de marguilliers vacants.  Ils entreront en 
fonc�on le 1er janvier 2019 pour un mandat de trois ans.  
Nous les remercions de leur implica�on. 

Merci pour la décora�on  

Merci aux étudiants du secondaire : Vicky Caron, Mégane 
Fiset, Félix Lalancee, Mégane Lambert, Kathya Paradis-
Faucher, Chloé Piché, Clodine Rivest et Tommy Robert 
qui ont décoré l’église avec l’aide de mesdames Lise Bi-
saillon, Marie-Paul Béchard, Yvonne Grenier et Lucie Gre-
nier.   

RVI 

Le prochain Rendez-vous intergénéra�onnel (RVI) aura 
lieu le vendredi 18 janvier 2018 à 18 h et le dimanche 
ma�n 20 janvier à 8 h 30, au choix selon vos disponibili-
tés. Bienvenue à toutes les personnes intéressées. Pour 
informa�on, appelez Thérèse au 819 734-7291 ou rendez
-vous sur la page «catéchèse à Barraute» sur Facebook. 

Journée mondiale de la Vie Consacrée  2 février 2019 

Journée mondiale des malades  11 février 2019 
 

 

J’AVANCE 
 

Le temps de la maladie ou l’accompagnement 
d’un proche nous donne parfois la sensation 
d’emprunter un sentier périlleux qui donne le 
vertige. C’est à ce moment qu’une présence ai-
mante procure la confiance et la force d’avancer. 
Alors peut surgir l’espérance d’une percée lumi-
neuse car... avec toi, j’espère, j’ai confiance 
et j’avance. 

Onction des malades  

à la célébration du 10 février 2019  

Calendrier liturgique pour 2019-2020 
 
Le Comité de liturgie invite les paroissiens et parois-
siennes jeunes et adultes à s’engager pour les services 
liturgiques.  Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience, 
une forma�on sera donnée. 
Les personnes intéressées à s’engager ou à con�nuer leur 
engagement dans un service en l’église, sont invitées à  
l’indiquer : 
Proclamer la lecture de la Parole   
Lire le prône       
Accueil   
Servir la messe, seul ou avec sa famille  
Animer à l’Éveil religieux  
Agir comme Cérémoniaire    
Chorale : musiciens, chanteuses et chanteurs  
  

 
Nom : ________________________________________ 
Numéros de téléphone : ____________   _____________ 
 
S’il vous plaît, remplissez la feuille d’inscrip�on disponible 
à l’arrière de l’église ou appelez au bureau du presbytère 
d’ici le 1er

 février 2019.  

Merci pour votre implica�on.     

 
Le Comité des funérailles aurait besoin de la  disponibilité 
des personnes pour accomplir les tâches suivantes : 
 
Accompagner le prêtre ou président (e)          
Lecture de la Parole                                      
Prière au salon                                           
Équipe du repas après les funérailles          
 

Merci de votre générosité!   
 

Prenez note que les personnes déjà impliquées doivent 

renouveler leur inscrip�on afin de nous informer de leur 

disponibilité. 

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

Heures d'ouverture :  

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

vendredi: 13 h à 16 h. 
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LA BIBLIO VOUS INFORME 

En 2019 on s’abonne  

à la bibliothèque 
 

Un abonnement à la biblio-
thèque, c’est plus de 40 titres 
de revues, 6 700 documents : 
romans, documentaires, bandes 

dessinées et albums s’adressant aux petits 
et aux adultes, le prêt de livres numériques 
et le prêt entre bibliothèques. S’abonner : 
c’est s’offrir des heures de plaisir. 

Coût de l’abonnement annuel :  

Enfants : préscolaire, primaire et adoles-
cents (sec. à 17 ans)  3 $   adultes 6 $ et 
pour les 60 ans et plus, 4 $ 
 

Raquettes 
La bibliothèque a huit paires de raquettes 
mis à la disposition de ses usagers pour 
toute la période hivernale. 

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

Spectacle gratuit et intimiste, 

dimanche le 17 février à 14 h à la 

bibliothèque.  
 

 

La tournée «Des notes et des mots» pré-
sente une série de spectacles gratuits et 
intimistes où la musique vient à la rencontre 
des mots dans le cadre de variation sur le 
thème «Paroles de femmes».  

Dans un premier temps, l’Orchestre Sym-
phonique Régional (OSR) a commandé des 
œuvres originales à des compositrices et des 
auteures de la région. Puis, lors de la tour-
née, les œuvres musicales seront interpré-
tées par des musiciennes de l’OSR et les 
textes seront lus par la comédienne Odette 
Caron. 
 

Lilaine Cayouette, responsable   
 

Sébas�en D’Astous 

4
  
 B

o
u

m
 j
a
n

v
ie

r 
2
0
1
9
 



À l’Hôtel des Eskers d’Amos, le 29 novembre 2018, la Commission Scolaire Harrica-
na reconnaissait les 5-15 et 25 ans de services de ses enseignants.  
  

Félicitations à madame Annie-Claude Dumas, enseignante en éducation physique à 
l'école primaire, pour ses 5 ans. Bravo à mesdames Martine Faucher, enseignante en 
2e année et Dany St-Pierre, enseignante en anglais, à Natagan, pour leurs 25 ans. 

PRIMAIRE 

Pour le mois de janvier, nous soulignons des dates importantes : 
 

7 et 8 janvier PE 
    18 janvier PE de concertation (primaire) 

25 janvier   Marche au cœur du village  
 

Pour janvier, le thème pour le ruban bleu est : 
le plaisir : je m’amuse avec mes camarades de façon agréable,  

acceptable et sécuritaire.  

													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 ré-
ponds 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 

B
o
u

m
 ja

n
v
ie

r 2
0
1
9
   5

 



 
Un don au Pavillon de Barraute, c’est un pas vers le mieux-
être de toute notre communauté. Nous vous invitons à en-
courager l’organisme pour maintenir dans notre milieu un 
service d’importance inestimable.  
 

Vous cherchez pour vous ou un proche un endroit accueil-
lant 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 ser-
vices 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.  Appelez au numéro 819-734-6601.  

Contribuer, c’est simple : 
 

Votre don peut être envoyé ou remis directe-
ment à : Pavillon d’Hébergement de Barraute 

Inc. 581, 3e rue Ouest,  Barraute J0Y 1A0 
 

Lors d’un décès, qu’il s’agisse ou non d’un rési-
dent, invitez les proches à exprimer leurs condo-

léances par un don au Pavillon. Des cartes sont 

disponibles dans les salons funéraires.  
 

Commanditez une chambre.  

Votre nom sera inscrit sur une plaque à la porte 

de cette chambre. Détails au Pavillon.  
 

Le Pavillon est reconnu comme Organisme de 

bienfaisance depuis le 9 février 2017. Nous pou-

vons maintenant émettre des reçus pour l’impôt 
à nos donateurs. 

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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Lilianne Jobin 

Notre Marché de Noël a eu lieu dimanche le 16 décembre. Il a connu un grand succès grâce aux 26 

exposants. Merci à ceux et celles qui se sont impliqués pour démonter et replacer la salle et s’occuper 

de la vente de pâtisseries.  

L’événement sera diffusé dans le cadre de La Bonne Nouvelle TVA; ce qui prouve l’implication du 

Cercle de Fermières dans notre municipalité. 

Marché de Noël : un succès 
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Louise Naud 

Monic et Nancy Briand, Karolane Bisson 

Liliane et Johanne Jobin Sonia Bisson et Gisèle Lafrance 

Préscille Montreuil pour le Pavillon d’hébergement de Barraute 

Manon Plante, 

Carole Desaulniers, 

Andrée Paris et Sylvie Veilleux 



Chronique horticole 

Une nouvelle année commence pour nous tous. 
Après avoir bien mangé et beaucoup dépensé 
(avec quelques remords) on pense que des ré-
solutions s'imposent (au moins pour quelques 
semaines...).  

Notre terre s'épuise avec les productions à 
grande échelle, les légumes et les fruits arrosés 
à l'eau contaminée nous empoisonnent. Les 
politiques nationales et internationales nous 
désavantagent souvent... 

La première résolution à prendre serait peut-
être de penser à la pro-
duction et à la con-
sommation locale. De 
bonnes publicités 
pourraient encourager 
ceux qui y sont inté-
ressés et pourquoi pas 

un petit coup de pouce du gouvernement… Ce 
ne sont pas les bonnes terres qui manquent en 
Abitibi. 

Et même si vous n'avez qu'un petit jardin c'est 
surprenant de voir tout ce qu'on peut en sortir. 

Nos parents ou grands-parents en ont presque 
tous vécu à un moment de leur vie… Pourquoi 
pas nous? Avec toutes les nou-
velles connaissances que nous 
possédons, les outils perfor-
mants, les abris de tous 
genres, les systèmes d'arrosage 
automatique, l'énergie solaire, 
etc., la vie de jardinier est de 
beaucoup simplifié. 

Vous y avez déjà pensé mais 
avec le travail qui occupe une 
bonne partie de votre journée, 
comment trouver le temps? Commencez petit, 
vous verrez bien… Sinon rien ne vous empêche 
d'encourager un producteur de votre voisinage. 

Et plus petit encore, la culture en contenant se 
fait très bien, même à l'intérieur sous des lu-
mières, hiver comme été, De la bonne laitue 
fraîche, de petites pousses bien vertes et 
tendres, c'est facile. 

Bonne et Heureuse Année et la santé dans 
chaque assiette! 

Marie-Paule Larose Laplante 

De bonnes résolutions 

Extrait du procès verbal du 5 novembre, municipalité de Barraute 

CANNABIS DANS LES LIEUX PUBLICS 

Attendu que la nouvelle loi sur le cannabis a des règles établies par le gouvernement; 

Il est proposé par Marc Hardy, secondé par Mme Sylvie Goyette et unanimement résolu que la Municipalité 

de Barraute ne prend pas de dispositions supplémentaires à la Loi. Les dispositions législatives déjà établies 

par le gouvernement seront appliquées par les instances concernées. 

Un projet de gazeduc passant par la région est à l’étude 

Le projet à l’étude de l’entreprise Gazoduq propose de faire transiter du gaz naturel par un gazoduc de 

750 km en provenance de l’Ouest jusqu’au complexe Énergie Saguenay en passant par la région. Le 

gaz naturel y sera liquéfié puis envoyé vers l’Europe et l’Asie par des centaines de bateaux qui traver-

seront le fjord du Saguenay. Il est impossible que cet énorme tuyau d’un mètre de diamètre ne tra-

verse pas de cours d’eau dans notre région qui compte 20 000 lacs! En 2019, des consultations pu-

blique devraient avoir lieu sur le sujet. 

Ce sujet vous préoccupe? Informez-vous!  https://gazoduq.com/fr/ 

Source: Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue  (RÉPAT) 
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Traditions des Fêtes 
Monique Hébert 
 

Dans notre monde moderne, certaines traditions revivent dans les fêtes de fin d’année. Pour plu-
sieurs, les rencontres, l’accueil, les réunions familiales se perpétuent autour de Noël et du jour de 
l’An. 

Un artiste québécois a illustré ces traditions. Aujourd’hui encore, les peintures et les illustrations 
d’Edmond J. Massicotte nous rappellent des éléments importants de notre culture. 

Le jour de l’An était marqué par l’échange de souhaits 
de maison en maison, les réunions familiales et par la 
bénédiction paternelle; le père demandait au ciel de 
faire tomber sur ses descendants ses grâces et ses 
bienfaits. (Peintures de E. J. Massicotte, «La bénédiction 

paternelle») 

Les maisons se remplissent, certaines 
pour le premier déjeuner de l’année, 
d’autres pour le dîner ou le souper.  

Les chevaux attendent sagement à 
l’écurie qu’on les attelle pour le retour. 
On réchauffera les briques qui tien-
dront les pieds au chaud sous l’épaisse 
couverture de laine ou de peau d’ani-
mal. On s’emmitouflera dans le «capot 
de chat» ou de laine du pays, les fou-
lards, le chapeau de poil ou la tuque et 
on reprendra le chemin du foyer. 
(Peinture d’Edmond-Joseph Massicotte) 

Pourtant, la fête n’est pas déjà terminée.  Les veillées se poursuivront jusqu’à l’Épiphanie, la fête 
des Rois, le 6 janvier. Ce soir-là, dans bien des foyers, on recherchera à l’intérieur du gâteau la 
fève qui vous fera roi ou reine d’un soir. 

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond-Joseph_Massicotte  
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Répandez la joie en cette saison des Fêtes, pas la grippe! 

La grippe est une infection contagieuse grave. 
Tout le monde peut attraper la grippe, mais 
certaines personnes sont plus susceptibles 
d’en subir les complications (comme une 
pneumonie) ou d'être hospitalisées à cause des 
complications. Entre autres : 

 
•  les personnes qui ont des problèmes de santé  
 

• les personnes âgées de 65 ans et plus 
 

• les résidents de maisons de soins et d'autres 
établissements de soins de longue durée 
 

• les enfants de moins de cinq ans 
 

•  les femmes enceintes ou celles prévoyant le 
devenir 

 

 
 

En plus de vous faire vacciner, 
vous pouvez aussi  

vous protéger de la grippe,  
vous et votre entourage, en : 

 
• évitant de toucher votre visage 
 

• vous lavant souvent les mains 
 

• toussant ou éternuant dans le creux de 
votre coude, et non pas dans votre main 
 

• nettoyant et désinfectant les surfaces tou-
chées par de nombreuses personnes, 
comme :  

 
o les téléphones 
 

o les poignées de porte 
 

o les télécommandes 

 
Si vous êtes malade, restez à la maison. Évitez 
tout contact étroit avec d'autres personnes jusqu'à 
ce que vous vous sentiez assez bien pour reprendre 
vos activités quotidiennes. 
  
Ainsi, vous aiderez à prévenir la propagation de la 
grippe. 
 
Pour plus d’information sur la grippe et pour trouver 
des affiches et vidéos sur le sujet, visitez le Cana-
da.ca/Grippe.  
 

 

Saviez-vous que la grippe  
est parmi l’une des dix causes principales de décès au Canada?  

 

Chaque année,  
la grippe cause environ 12 200 hospitalisations et 3 500 décès. 
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- - - - - - - - - - - - - -6È   BANQUET  - - - - - - - - - - - - - - 

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 Abi bi-Témiscamingue et 
un des plus gros au Québec.  
Le coût de l’ac�vité : 30 $ PAR PERSONNE 
• Quand : samedi 13 avril 2019 
• Procédure pour les réserva ons :  
Dû à une demande sans cesse croissante, le coût 
du banquet sera payable sur réserva on. 
Les places étant limitées, il est préférable de ré-
server vos places à l’avance. Veuillez noter que 
sur les 120 places disponibles, 90 places ont déjà 
trouvé preneur. Alors, ne tardez pas pour réser-
ver les vôtres. Pour de plus amples informa ons, 
communiquez au : 819 734-1354 

ACTIVITÉS À VENIR 

TOURNOI  LEAGUES OF LEGENDS 

COURS AUTO-DÉFENSE 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 

QUILLES 

SOIRÉE MEURTRE ET MYSTÈRE 

NUIT VIDÉO 

POPOTTE SANTÉ 

TOURNOI PING-PONG 

BANQUET MÉDIÉVAL 

TIRE SUR LA NEIGE 

DONS 
Nous  tenons à remercier les entreprises et les per-
sonnes suivantes pour leurs généreux dons qui ont 
permis la tenue de la Fête de Noël et autres ac�vités 
pour nos jeunes :  
VAL-D’OR  CHRYSLER, 
 

CENTRE RÉNOVATION BARRAUTE, 
 

RAYMOND THERRIEN, 

JEAN GÉLINAS, 

SALON COIFFURE SANDRA FRENETTE, 

CERCLE DE FERMIÈRES DE BARRAUTE, 

DÉPANNEUR BEN, 

DÉPANNEUR BÉ JA MY, 

FORESTERIE JASKY, 

LES FILLES D’ISABELLE DE BARRAUTE, 

BAR O’BUREAU, 

FORESTERIE M.T.,  

INTER-MARCHÉ, 

CERCLE DE FERMIÈRES ST-BLAISE,  

PHARMACIE HUGO DENONCOURT, 

9255-2835 QUÉBEC INC., 

9102-2483 QUÉBEC INC., 

 9356-9440 QUÉBEC INC.,  

FOURNIER ETHIER 

TRANSPORT M.S GAUTHIER 

JYE 

MUNICIPALITÉ LAMORANDIÈRE 

MUNICIPALITÉ BARRAUTE 

FOIRE DU CAMIONNEUR 

CLUB OPTIMISTE 

CHEVALIERS DE COLOMB BARRAUTE 

ANDRÉE GAGNON 

PIZZERIA CHEZ ROLLANDE 

ÉRIC ROY 

LES MEMBRES DU CONSEIL 

d’administra on, les jeunes, ainsi que  
le personnel de la Maison des Jeunes  

‘Le KAO’  souhaitent offrir  
leurs meilleurs vœux  

pour une Bonne Année 2019  
à toute la communauté. 
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Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une merveilleuse année 2019,  
                        qui aura tout pour vous plaire, tant dans votre vie que dans vos activités sportives! 
 
Voici un court résumé de la 35e remise des prix du concours de panaches. À l’occasion du 35e anniversaire et 
dans le cadre du 100e de la municipalité, un grand total de 25 000 $ en prix a été remis. 
 
Aperçu des gagnants : 
 

Panaches : 
1re position :      Marc Tremblay (48 13/16 pouces) Bourse de 600 $  
                          gracieuseté d’Excavation Mathieu Frigon 
2e position :       Patrick St-Pierre (47 1/4 pouces) Bourse de 500 $  
                          gracieuseté de Beaulieu Construction 
3e position :       Pierre Langlais et Gaétan Drouin (44 1/2 pouces) Bourse de 400 $  
                          gracieuseté d’Excavation F.Briand et du Club Chasse et Pêche. 
 
Pour les prix de participation, voici les gagnants : 
 

1- Fusil de calibre 12 Benelli Vinci (2 100 $) : Maurice Simard 
2- Crédit voyage de 1 500 $ Club Voyage Lavoie : Pierre Langlais 
3- Bon d'achat de 1 000 $ chez Fourrures Grenier : Cindy Caron 
4- Bon d’achat d’essence 500 $ chez les Entreprises Hardy et Inter Marché Barraute 500 $ :  
    Nathalie Gélinas 
5- Carabine Browning 30-06 (1 700 $) : Yan Jérôme 
6- Génératrice Honda 2 200 (1 500 $) : Marjolaine Blanchette 
 

Pour plus de détails, nous vous invitons à nous suivre sur nos pages facebook : 
acpbarraute  et/ou Association Chasse & Pêche de Barraute 
 
Voici les dates de nos activités pour l’année 2019 : 
16 mars 2019 :   Tournoi de pêche sur glace au lac Fiedmont. 
  6 juillet  :          Tournoi de pêche au lac Fiedmont. 
  9 novembre  :   Soirée de remise des prix du 36e Concours de Panaches. 
 
Un sincère MERCI pour votre participation et au plaisir de vous voir lors de nos activités de 2019! 
      
Notre reconnaissance va à tous nos partenaires et commanditaires de la soirée du 10 novembre dernier. 

CLUB CHASSE ET PÊCHE  
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Activités de janvier 2019 
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 Dimanche 30 déc. 
 
 

Messe à          
Barraute  11 h 

Lundi  31 déc. 

Messe du Jour de 
l’An N.-D.        

des Coteaux             
20 h et à      Bar-
raute à    22 h 30       

Veillée fin     d’an-
née C.de C. 

(gratuit) 

Mardi  1er  janv. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi  2 janv. 

 

 

Sortie du     
Journal Boum   

            

              

 

Jeudi  3 janv. 

Secteur sud 
 

 

 

Pas de messe à 
Barraute 

Vendredi 4 janv. 

Secteur nord 
 
 

 
 
 

Assemblée            
C. de C.                
19 h 30 

 

Samedi  5 janv. 

 

 

Dimanche 6 janv. 
 

Célébration de la 
Parole  à   

Barraute    11 h 
 

 
 

 

Lundi 7 janv. 
 

Secteur sud 
 
 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 

Réunion       
municipale       

19 h 30   
 

Mardi 8 janv. 
 

Secteur nord 
 

 

 

Âge d’Or        
Souper des rois  

17 h 30            

 

 

Mercredi 9 janv. 
 

Secteur sud 
 
 
 
 

Jeudi  10 janv. 
 

Secteur  nord 
 

 

Âge d’Or  12 h 30    

Réunion des       
Fermières 19 h 

 

Vendredi  11 janv. 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
 
 

Samedi  12 janv. 
 

 
 
 

 

Dimanche 13 janv. 

 Messe à          
Barraute  11 h 

 

 
 

 

 

Lundi 14 janv. 

 

Café rencontre 
après-midi 

 

Mardi  15 janv. 

 
Âge d’Or    

12 h 30                

Cueillette de   
bouteilles  

Mercredi  16 janv. 

 
Réunion et Party 

F.I.                       
16 h et 17 h 

 
 

Jeudi  17 janv. 

 
Âge d’Or               
12 h 30                

Pas de messe à 
Barraute 

Vendredi  18 janv. 

 
Café rencontre 

après-midi 
 
 

Rendez-vous     
intergénérationnel 

18 h  

Samedi  19 janv. 

 

Dimanche  20 janv. 
 

Célébration de la 
Parole  à             

Barraute  11 h  

   Rendez-vous     
intergénérationnel 

8 h 30 
  

Lundi 21 janv. 
 

Secteur sud 
 
 
  
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 

 

Mardi  22 janv. 
 

Secteur nord 

 

 

Âge d’Or            
12 h 30            

 

Mercredi  23 janv. 
 

Secteur sud 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 24 janv. 
 

Secteur nord 

 

 

Âge d’Or               
12 h 30            

 

Vendredi 25 janv.  

Café rencontre 
après-midi 

 

 Marche au cœur 
du village 

 
 

Samedi  26 janv. 
 
 

 

Dimanche  27 janv. 

 
Messe  à          

Barraute 11 h   
 
 

Lundi 28 janv. 

Café rencontre 
après-midi 

 

Tombée du   
Journal Boum   

16 h 

Mardi  29 janv. 

 

Âge d’Or            
12 h 30            

 

 

 

Mercredi  30 janv. 

 
 
 
 
 
 

Jeudi  31 janv. 

 

 

Âge d’Or               
12 h 30            

 

 

 

Vendredi  1er fév. 

 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
 

Assemblée C. de C. 
19 h 30  

 
 

Samedi  2 fév. 

Journée      
mondiale  de la 
Vie consacrée 

Banquet médiéval samedi 13 avril Journée mondiale des malades 11 février 

 

Spectacle à la biblio 17 février 14 h 



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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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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16   Boum janvier 2019 



 
 

Chronique juridique : « Le saviez-vous? » 
Les familles changent� 
 

Avez-vous vu la nouvelle publicité de la Chambre des notaires passer à la télé? 
 
En voici un extrait :  
 
« Tout va bien pour Catherine même si c’est peut-être la dernière fois qu’elle 
rit avec son père. Tout va bien même si elle prend son auto pour rentrer 
seule chez elle. Tout va bien même si l'on ne la retrouvera que le lendemain 
matin et que plus rien ne sera jamais comme avant pour elle. Jusqu’ici tout 
va bien... Découvrez comment un notaire peut l’accompagner pour prendre 
les décisions importantes afin d’établir son mandat de protection. » 
 
                                      Consultez votre notaire, il saura vous éclairer! 
 

                                           «L’accompagnement, notre priorité!» 
Date de prochaine visite : 18 janvier 2019 
 

Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 
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CUEILLETTE  DE  BOUTEILLES  ET  DE  CANNETTES  

Veuillez s.v.p. conserver vos bouteilles et vos canne�es pour les étudiants du secondaire 

qui les ramasseront  mardi le 15 janvier, afin de leur aider à financer leur voyage étudiant. 

Un grand merci et des souhaits de 

«Bonne Année» à ce&e merveil-

leuse équipe de musiciens qui sont 

encore et toujours au rendez-vous 

au Pavillon, une fois par mois.  

Ils nous apportent joie et bonne 

humeur. C’est un réel bonheur! 

De gauche à droite : Jean-Paul Thibault (Amos), Jean Catudal (Senneterre), Floral Grenier (Barraute), Marcel Fiset (Val-d’Or), 

Robert Lefebvre (Barraute), Léonard Nadon (Barraute), Micheline Gosselin (La Corne), Lise Bisaillon et sa mère 

(Barraute),  Gérard Beauchemin (La Corne) et Luc Leblond (Preissac). 

Bravo aux musiciens 
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 CERCLE DE FERMIÈRES 
 

Réunion mensuelle 
Jeudi le 10 janvier 2019 

    CAFÉ RENCONTRE 
 

Les activités ont lieu lundi et vendredi en 
après-midi à partir du 7 janvier. 

 

Carmelle Guillemette     819 734-6744 

MUNICIPALITÉ  
DE BARRAUTE 

 
 

Réunion mensuelle, lundi le 7 janvier à  
19 h 30 h à l’Hôtel de ville. 

      CHEVALIERS   
      DE  COLOMB 
       Conseil  3490 

  

   4 janvier :     Assemblée régulière 
 

FILLES  D’ISABELLE 
 Réunion et party des Fêtes 

     Mercredi le 16 janvier 2019,  
     réunion mensuelle à 16 h. 
     Suivra le souper vers 17 h. 

Réservez  votre  place  en  appelant  
Claudette Trottier au : 819 734-6217  

 

 
VŒUX de la Régente 

 

Chères sœurs Isabelliennes, que vos jours 
soient remplis de joie et de gaieté, que 
votre vie soit pleine d’amour et d’amitié et 
que vos rêves deviennent réalité! 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE! 
Réjane Ayotte 

 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
 

Le Club de L’Âge d’Or de Barraute  
reprend ses activités le  

8 janvier 2019 avec un souper de la Fête 
des Rois à 17 h 30. 

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

                CLUB OPTIMISTE 
 

Le 1
er

 décembre avait lieu le souper de Noël des entreprises à l’école secondaire Natagan. Nous sommes très 

heureux de la belle par�cipa�on. En effet, 187 personnes étaient présentes, nous en sommes presque à la li-

mite de par�cipants.  
 

Nous avions invité les membres du comité du Centenaire de Barraute afin de souligner leur travail, leur enga-

gement et leur bénévolat. Une plaque de reconnaissance a été remise. « Comme de fiers Barrautois (es), vous 

avez été capables de tenir compte des couleurs locales, du passé, du 

présent et proposer un avenir. Bravo, bravo pour votre réussite. »  
 

L’an prochain, ce sera notre 7
e
 édi�on et nous allons prioriser les réser-

va�ons aux groupes présents ce/e année. Merci à nos commanditaires 

Orbit Garant et Marco Morin pour le vin. Merci aux élèves de secon-

daires III et V pour leur précieuse aide pour le souper et le transport du 

matériel. Merci à nos conjointes et conjoints pour leur collabora�on et 

leur aide. Merci aux entreprises pour leur support.  
 

Nous profitons de la période des Fêtes pour souhaiter à tous et toutes, 

une Année remplie de bonheur, de joie et de santé et à nos entreprises, 

le succès et la prospérité. 
 

Normand Falardeau, membre op�miste   
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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 


