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La publication des articles est gratuite 

pour les organismes à but non-lucratif. 
 

Pour la publicité,  

voir les coûts ci-dessous : 
 

1 page :     60 $     couleur: 130 $  

1/2 page :  40$    1/4 page :  24 $             

1/8 page :  13 $ 

Carte d’affaires :    10 $ 

Annonce classée :   5 $ 

Pour nous joindre 
Courriel :  

lebarrautois@yahoo.com 

Téléphone :  

819 734-6228 ( Denise Bergeron ) 

819 442-1756 ( Jacques Blanchet ) 

819 734-6013  (Jocelyne Tardif) 
 

Bibliothèque : au comptoir ou dans la 

chute à livre, vous apportez votre article 

dans une enveloppe cachetée avec votre 

nom, votre numéro de téléphone et votre 

argent, si requis. 

Équipe de rédaction : 
Denise Bergeron 

Jacques Blanchet 

Jocelyne Tardif 
 

Administration : 
Réjeanne Matte-Falardeau 
 

Autres collaborateurs : 

Thérèse Auger 

Josée Hardy 

Paul Trépanier 

Sylvie Trudel 

DATE DE TOMBÉE 
 

Le vendredi  25 septembre 2020  

à 16 h 

Sortie du journal 

le 7 octobre 2020  
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S O M M A I R ES O M M A I R E  

Bonjour, 
 

L’équipe du journal est fière de vous présenter 
le premier journal “Le Barrautois”. Le nouveau 
nom, soumis lors de notre concours par         
M. Jocelyn Plamondon, a été retenu par le 
comité.  
 

Nous réitérons notre volonté de bien vouloir  
informer la population en invitant 
les  organismes communautaires de la munici-
palité de Barraute à nous faire parvenir la    
programmation de leurs activités. La nouvelle 
date de tombée correspondra avec la date de 
parution du journal qui sera toujours le       
premier mercredi de chaque mois. C’est avec un 
immense plaisir que nous publierons vos      
informations.  
 

L’assemblée générale du journal Boum qui a 
tenu le 8 juillet 2020 sa dernière réunion    
publique a procédé à la mise en place du nou-
veau conseil d’administration. Les personnes 
suivantes ont été élues et c’est lors de la      
première assemblée du nouveau comité du 
journal que les postes suivants ont été comblés. 
M. Jacques Blanchet sera président, Mme     
Denise Bergeron sera vice-présidente, Mme 
Réjeanne Falardeau occupera le poste de      
secrétaire-trésorière et les administratrices et 
administrateur seront Mesdames Émilie 
Gagnon et Jocelyne Tardif ainsi que               
M. Normand Falardeau.  

      MOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTIONMOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTIONMOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION                              1er septembre 2020  

 
Le mois de septembre nous annonce déjà le    
début de l’automne; c’est pour cela que nous 
devons profiter des dernières journées d’été.  
Nous portons à votre attention la date du 10 
septembre de chaque année pour la sensibilisa-
tion à la journée mondiale de la prévention du 
suicide. 
 

En ce temps de pandémie, nous rappelons à 
toute la population l’importance de se protéger 
et de protéger les autres. 
 
Si vous avez des suggestions afin de toujours 
améliorer notre journal “Le Barrautois”, vous 
êtes invités à nous transmettre vos idées par 
courriel ou par lettre que vous pouvez déposer 
au comptoir à la Bibliothèque au nom du Jour-
nal. 
 

Pour la page-titre du journal, si vous avez de 
magnifiques photos qui représentent notre beau 
coin de pays et que vous voulez les partager avec 
nous, l’équipe de redaction se fera un plaisir de 
choisir parmi toutes celles reçues pour illustrer 
Le Barrautois. Pour ce faire, envoyez-nous votre 
photo, ce qu’elle représente et vos coordonnées. 
Nous ne voulons pas de photos avec des visages. 
Toutes les saisons seront votre inspiration. 
       
Bonne lecture! 
L’équipe du journal Le Barrautois 
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- - - - - - - - - - - - - - CENTRAIDE- - - - - - - - - - - - - - 

CENTRAIDE  

Au début du mois de juillet dernier, Centraide nous a  con-

firmé la remise  d’un don qui sera  très apprécié à la Mai-

son des Jeunes « Le Kao ». La mission de Centraide est de 

mobiliser le milieu et rassembler les ressources afin de con-

tribuer au développement de communautés solidaires et 

d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation 

de vulnérabilité, en priorisant l'engagement bénévole, et ce, 

en partenariat avec les acteurs sociaux, communautaires et 

économiques de son territoire. C’est avec grand plaisir que 

nous recevrons un montant de 4 000 $ de Centraide. Un 

grand merci à Centraide d’aider la Maison des Jeunes « Le 

Kao » à aider nos jeunes. 

ÉCOLE KARATÉ SHOTOKAN DE BARRAUTE 
 

Le 9 septembre prochain auront lieu les inscriptions pour 
la saison 2020-2021. Les inscriptions se feront à la salle de 

la caserne des pompiers à compter de 18h00. 
 

Les cours commenceront cette année le 16 septembre 

2020. La maison des jeunes  « Le Kao » en association avec 

les pompiers et  la municipalité de Barraute ont mis ce pro-

jet de l’avant. L’an passé  fut un succès. Grâce à cette asso-

ciation, les coûts sont réduits à leur maximum. Pour 150 $, 
les personnes inscrites auront droit à  70  jours de cours; 

ce qui équivaut à 140 heures de cours. Habituellement, 

pour ces cours dans une autre école de karaté, il faudrait 

défrayer près de 600 $. Nous maintenons un faible prix 

pour donner la chance à tout le monde de pouvoir partici-

per. Nous offrons aussi un prix d’inscription moins onéreux 
pour les familles ayant plus que deux personnes désirant 

s’inscrire. Pour de plus amples informations, composez le : 

819-734-1354. 
 

Merci aux précieux collaborateurs de la Maison des Jeunes. 

OUVERTURE DE LA MAISON DES JEUNES 
 

Malgré la pandémie de la covid-19, la Maison des jeunes a 

ouvert ses portes le 29 juin dernier. La Maison des jeunes a 

un protocole sanitaire de mis en place en accord avec Santé 
Canada. Bien sûr, quelques activités ont dû être mises sur 

pause. Mais malgré tout, nous offrons un service répondant 

à nos adolescents/tes. Le mois de septembre arrive et c’est 

à partir du 1er septembre que les nouvelles inscriptions dé-

buteront. Pour de plus amples informations : 819-734-1354 

 

INSCRIPTIONS 

Il est le temps de s’inscrire à la Maison 

des Jeunes «  Le Kao » au coût de 10$ 

pour la saison. 

Pour de plus amples informations : 

819-734-1354 



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

Une petite visite n’engage à rien. Des chambres sont dis-
ponibles présentement pour personnes seules ou en    
couple.  Vous appelez au :  819 734-6601 
 
Nous récupérons vos sacs à pain vides ainsi que vos    ser-
viettes et draps usés pour en faire des guenilles. Vous 
pouvez les apporter au Pavillon ou appeler au 819 734-
6601, nous nous ferons un plaisir de les ramasser. 

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 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.  
 

 
 

Emploi disponible :  infirmier(ère)-auxiliaire 
 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) infirmier(ère)-auxiliaire. 
Le poste est de 40 h par périodes de 2 semaines, de jour,   
selon un horaire de 3/2, 2/3.  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV à 
Prescille Montreuil, Pavillon d’Hébergement de Barraute, 
581, 3e rue Ouest Barraute (Québec) J0Y 1A0  
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 LE PAVILLON D’HÉBERGEMENT DE BARRAUTE 

 « Nos ainés, au Coeur de nos communautés » 

i i 

EXPOSITION DE PHOTOS  

DU 1ER AU 30 OCTOBRE 2020 

«Nos coups de cœurs» 
 

L’exposition de photos qui devait avoir lieu 
du 22 mars au 24 avril a été reportée au   
1er au 30 octobre. Les personnes qui        

seraient intéressées à exposer sont invitées 
à apporter leurs photos à la bibliothèque 

avant le jeudi le 24 septembre. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 

Nous sommes à la recherche de person-
nes disponibles pour faire du bénévolat 

en soirée. Une heure et demie par 
période de deux semaines. Une formation 

vous sera donnée. 

 

Lilaine Cayouette, responsable  

LA BIBLIOTHÈQUE DE BARRAUTE  VOUS INFORME 
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     La chronique   

               h o r t i c o l e 
 Marie-Paule Larose Laplante 

Projets de début d’automne 

Quel été ! 

De la chaleur et de l'humidité, c'est ce que demandaient 

nos plantes et elles ont été choyées. Nos jardins, orne-

mentaux ou potagers, ont donné des résultats incroya-

bles. Les plants en pots, par contre, ont exigé plus d'atten-

tion et surtout d'arrosage que ceux 

en pleine terre. Les petites quanti-

tés de terreau par pots ou bacs s'as-

sèchent très vite par température 

élevée et de l'engrais doit y être 

rajouté pour ne pas épuiser la plan-

te.  

Les insectes aussi ont fait la fête: 

chenilles, limaces, petits acariens, 

pucerons se sont bien régalés 

(encore plus de travail pour le jardi-

nier-chasseur d'insectes)...mais il y 

a assez de nourriture pour tout le 

monde. 

La nature est généreuse et les ré-

coltes de fin de saison s'annoncent 

belles. Vous avez la piqûre  (du jar-

dinage bien sûr!)?  Vous pensez 

agrandir votre plate-bande, votre 

potager...même une petite serre?

Votre passe-temps estival  a été 

l'entretien de votre terrain, l'arrachage des mauvaises 

herbes, la taille des fleurs fanées et des feuilles jaunies, 

les quelques heures à quatre pattes les mains dans la ter-

re, etc. Si tout ça vous a plu, vous pouvez y aller... 

Vous aimeriez une serre mais vous n'avez pas l'espace re-

quis… Il en existe de toutes petites pour installer sur un 

balcon avec la possibilité d'y mettre quelques pots pour 

étirer la saison du jardinage d'un bon mois. Quelque chose 

de plus grand, adossée à la maison et facile à construi-

re si vous êtes un peu bricoleur: des madriers, des vis, 

du polythène et les outils appropriés feront l'affaire. 

Une fois l'automne venu, elle pourrait même servir de 

remise pour vos outils de jardinage. Il faut se rappeler 

que tout jardin doit être orienté 

vers l'est ou le sud, sans l'om-

brage d'un bâtiment ou d'arbres 

durant la journée. L'ensoleille-

ment est primordial. Il faut aussi 

que l'eau soit accessible facile-

ment et pour les serres, il faut 

prévoir de la ventilation; les 

gens trouvent difficiles d'endu-

rer 30*celcius, les plantes égale-

ment. Une serre indépendante 

de la maison? Il en existe de 

nombreux modèles sur le mar-

ché; il faut préférer celles avec 

toit en pente pour faciliter la 

descente de la neige. Les abris 

d'autos peuvent aussi se trans-

former en serre facilement en 

changeant le recouvrement qu'il 

faut avoir le plus transparent 

possible.  

On ne s'ennuie pas en septembre ! C'est le temps des 

récoltes et des conserves, de la division des vivaces, 

de la plantation des bulbes à floraison printanière, du 

nettoyage des plates-bandes et du potager en com-

postant les plants sains et en jetant ceux qui vous 

semblent malades. 

Profitons des largesses de la nature et de la douceur 

de ce beau mois.    Photo: jardinierparesseux.com  

http://jardinierparesseux.com/


  CERCLE DE FERMIÈRES 
        

Réunions mensuelles reportées 

et local fermé jusqu’à  
nouvel ordre. 

 

 

Liliane Jobin, présidente 

   
  

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 
 

Suite à la vente du presbytère de Barraute, le regroupe-
ment du Café Rencontre doit déménager. Une réunion   
générale est organisée pour tous les membres de l'organi-
sation : vendredi, le 18 septembre 2020 à 14 h à la salle du 
Club de l'Âge d'Or de Barraute (710, 1re Rue Ouest).  
 

Venez en grand nombre et bienvenue pour les nouveaux 
membres.  
 

Pour plus d'information, contactez-nous au 819 734-6744. 
Merci beaucoup, 
 

Carmelle Guillemette,  
présidente du Café Rencontre 

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
             Conseil  3490 
 

 

Bonjour, 
 
Réunion des membres du Conseil 3490 de     
Barraute le vendredi 4 septembre 2020 à 19 h 30 
à la salle colombienne. 
 
Nous devrons respecter les consignes de distan-
ciation. 
 
Pour réservation de la salle, téléphonez au      
819 734-8110   
 
Au plaisir de vous revoir, 
  
Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 
 

        FILLES  D’ISABELLE 
 

Réunions mensuelles reportées 

jusqu’à nouvel ordre. 
  

 
Claudette Trottier, régente 

L’écho de vos associations  

 

 CLUB DE L’ÂGE D’OR 
 

Le Club de L'Âge D'Or de Barraute reprend une de 

ses activités, soit le bingo à compter du 22 septem-

bre 2020 à 13 h 30. 
 

D'autres activités sont à venir. 
 

N'oubliez pas d'apporter votre masque et de respec-

ter la distanciation.  

 

Je vous souhaite la bienvenue. 

 

Carmelle Canuel, présidente 
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CAFÉ  
 

Rencontre 

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

à un ami ou à un membre de votre famille ?  
Abonnez-le au journal  

 
Par la poste: 20$/an 
Par Internet: gratuit 

 

ADRESSE POUR ABONNEMENT 
Journal Le Barrautois 

600, 1re rue ouest 
Barraute, J0Y 1A0 

ou 
Courriel: lebarrautois@yahoo.com 



Célébrations 
 

Dimanche:  30 août 
11 h   Célébration de la parole 
 

Lundi:   31 août 
11 h   Funérailles de Madame Jacqueline Nadon 
 

Jeudi:   3 septembre 
15 h 30 Messe:  Richard Marcotte-Josée 
                                      Jean-Claude Martel-Collecte au service  
  et 
 

16 h   Adoration  
 

Samedi: 5 septembre 
11 h  Funérailles de Madame Paulette Dumas 
  
Dimanche:  6 septembre 
11 h   Messe: Charles Laramée-Lévis et Carole Veilleux 
    Yvon Plante- Réjean Vallée et Lorraine  
    Plante 
 

Jeudi:   10 septembre AU PAVILLON 
15 h   Messe: Omer Larose-C.A. du Pavillon 
     Rose-Hélène Frigon-Collecte au service 
 

 
Dimanche:  13 septembre 
11 h   Célébration de la parole 
 

Jeudi:   17 septembre 
15 h 30 Messe:  Daisy Canuel-Les Fermières de Barraute 
     Berthe Gélinas- Collecte au service 
  et 
 

16 h   Adoration 
 

 
Dimanche:  20 septembre 
11 h   Messe: Omer Larose-Gisèle et les enfants 
    Action de grâce-Gisèle et Robert Hardy  
13 h 15 AU PAVILLON 
  Messe:  Roland Bernard-Émilienne 
     Paulette Dumas-C.A. du Pavillon 
 

Jeudi:   24 septembre 
15 h 30 Messe:  Gérard Rivard-Huguette et les enfants 
     Florent Germain– Collecte au service  
16 h   Adoration 
 
 

Dimanche:  27 septembre 
11 h   Célébration de la parole 
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Notre paroisse  

     Catéchèse 
  

Tous les cours de catéchèse, y compris la préparation 
aux sacrements tels le baptême, la première communion 
et la confirmation sont en pause pour un temps indéter-
miné. Cependant, les célébrations du dimanche et la 
messe du jeudi sont de retour.  
 

Je vous invite chaleureusement à vous joindre à l’une ou 
l’autre de ces célébrations. Vous y rencontrerez d’autres 
chrétiens qui se réunissent et fraternisent, qui appro-
fondissent leur foi et cultivent leur espérance.  
 

Soyez les bienvenus! 
 

Thérèse Auger 

Cérémonie aux deux cimetières 
 

Veuillez vérifier dans la porte de l’église pour connaître la 
date de la cérémonie de septembre. 

Saint-Jacques-le-Majeur  
     Service d’aide alimentaire  

de Barraute 
 

La distribution de nourriture se fera le vendredi             
25 septembre 2020 à la salle Robert-Lefebvre des Che-
valiers de Colomb. 
 
Pour plus d’information, composez le numéro du presby-
tère au 819 734-6405. 
 
Merci aux bénévoles! 

Intentions de messe du dimanche 
  

À compter du 1
er

 septembre, le dimanche et le jeudi, il n’y 
aura que deux intentions lors de messe. Nous ne       
pouvons plus mettre trois ou quatre intentions. Veuillez 
prévoir à l’avance vos intentions car n’ayant que deux   
dimanches par mois avec messe, le dimanche se remplit 
vite. Nous sommes déjà rendus au mois de janvier 2021 
pour planifier des intentions le dimanche.  
 
Merci de votre compréhension. 

Banc de parc 
 

Si vous avez un banc de parc dont vous ne vous servez 
plus, le comité du cimetière serait intéressé à l’acquérir 
pour le cimetière de Barraute afin de remplacer celui que 
nous avions reçu gracieusement et qui est malheureuse-
ment disparu. 
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Notre paroisse  

 

Ça veut simplement dire que depuis samedi 

le 22 août dernier, Mgr Gilles Lemay m’a 

consacré de façon spéciale lors d’une célébra-

tion de deux heures en 

l’église de Landrienne; 

 

Ça veut simplement dire 

que je reste un père de 

famille et que ma     

conjointe Marie-Claude 

a accepté mon engage-

ment et m’a accom-

pagné pendant les cinq 

années de formation qui 

ont précédé l’ordina-

tion; 

 

Ça veut simplement dire 

que je continue mon tra-

vail au service de la 

communauté chrétienne 

et de la population 

présente à Barraute et ailleurs dans 

tout le grand diocèse d’Amos; 

 

Ça veut simplement dire que je  

continuerai à collaborer avec toutes 

celles et tous ceux qui voudront que 

nous travaillions ensemble; 

 

Ça veut simplement dire que je 

pourrai célébrer les funérailles et les 

mariages, sans la partie de la messe 

qui est réservée uniquement au 

prêtre, ainsi que des baptêmes; 

 

Ça veut simplement dire que dans les         

semaines qui viennent, notre évêque me   

confiera une mission spécifique selon mes 

talents et mes capacités.  
 

Je remercie tous ceux et celles 

qui ont participé à la célébra-

tion de samedi dernier.  

 

Malgré les contraintes de la 

pandémie; ce fut un moment 

rempli du joie et d’espérance.       

                 

                 Éric Larose, diacre 

 

Diacre en permanence pour l’Église, qu’est-ce ça veut dire? 

Saint-Jacques-le-Majeur  



Activités des mois de septembre et octobre 2020 
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S E P T E M B R E 
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MESSAGES DE LA MUNICIPALITÉ 

REPORT DE LA VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 
 
En vertu de l’arrêté numéro 2020-014 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, la date de la vente pour 
défaut de paiement des taxes prévue le jeudi 9 avril 2020 a été reportée à une date ultérieure.  Lorsque 
déterminée, la date de la vente sera annoncée dans le Citoyen de l'Harricana, ainsi que sur la page Facebook et le 
site Internet de la MRC d’Abitibi. 
 
PROJETS EN COURS 
 
Plusieurs projets sont en processus de réalisation, des contrats pour la réalisation des travaux seront bientôt 
octroyés suite à la réception des soumissions, tels que : 
 
-  Nouvelles conduites en eau potable, secteur Route 397 Nord (ancien réseau Barrette), ouverture des 
 soumissions le 11 septembre 2020; 
-  Travaux de pavage dans le secteur 13

e
 Avenue et 2

e 
Rue Ouest; 

-  Analyse de faisabilité de la rue Principale Sud pour les travaux d’infrastructure et de voirie. 
 
ACTIVITÉS SPORTIVES 
 
Le directeur au service des loisirs travaille au processus des reprises des activités et de coordination des horaires 
pour les activités du hockey mineur et social ainsi qu’à l’élaboration des mesures à respecter et à appliquer dans le 
contexte actuel de la Covid 19. 
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 Un petit c
lin d’oeil  

sur notre histo
ire... 

27 mai 1920 



 

Épidémie, pandémie, virus, coronavirus… ces mots font 
partie de notre vocabulaire familier. Depuis quelques mois, 
impossible de lire un journal, de consulter un site ou un des 
réseaux sociaux, d’écouter les informations sans les voir ou 
les entendre.  
 
Une épidémie est l’apparition et la propagation d’une mala-
die infectieuse contagieuse qui atteint un grand nombre de 
personnes dans une ville, une région, un pays. Quand     
l’épidémie se répand dans plusieurs parties du monde, on 
parle de pandémie. Les bactéries, ces organismes   vivants 
présents dans tous les milieux, sont souvent inoffensives ou   
bénéfiques. C’est une 
bactérie qui transforme 
le lait en fromage. Il 
arrive que des bacté-
ries pathogènes soient 
la cause de maladies et 
d’épidémies. C’est aus-
si une bactérie qui  
cause la tuberculose et 
certaines pneumonies. 
 
Le virus est un agent   
infectieux qui a besoin 
d’un hôte pour réaliser 
des copies de lui-même 
en attaquant une     
cellule. Les virus cau-
sent, entre autres, la 
rougeole, la poliomyélite, la grippe… Un coronavirus est un 
virus doté de protéines de pointes qui forment une couron-
ne, d’où son nom. 
 
Les maladies à virus existent depuis la plus haute antiquité. 
Dans la bible, on cite la lèpre et la peste qui faisaient des 
ravages parmi les populations. Des écrits relatent la peste 
antonine qui sévit chez les Grecs et les Romains entre les 
années 165 et 190. Elle a été nommée d’après l’empereur 
Marc-Aurèle (Marcus Aurélius Antonius) qui régnait à cette 
époque. La peste sévissait au Moyen-âge. De 1347 à 1352, 
la peste noire a fait environ 7 millions de morts en France. 
Le pays comptait alors environ 17 millions d’habitants. 
D’autres épidémies sont survenues à Barcelone (Espagne) 
en 1590, à Milan (Italie) en 1630, à Londres en 1665, à Mar-
seille en 1720 et à Paris aussi tard que 1920.  Certains 
comptent encore aujourd’hui des victimes de la peste : l’É-
gypte, Le Vietnam, l’Inde, Madagascar… 
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Dans l’Évangile, on voit Jésus guérir un lépreux. La lèpre 
était alors considérée comme un châtiment divin et ceux 
qui en étaient atteints étaient réputés impurs. Non seule-
ment on les fuyait, on les isolait à l’extérieur des villes et 
des villages. La lèpre a presque disparu au 16e siècle mais 
il existe encore des foyers de contagion. 216 000 cas ont 
été recensés par l’OMS dans le monde en 2016. 
 
Connue depuis l’Antiquité, la diphtérie produit une toxine 
qui touche les voies respiratoires supérieures, le cœur et 
le système nerveux. Heureusement, l’apparition du vac-
cin en 1924 a enrayé l’évolution épidémique de la diphté-
rie. La maladie est cependant réapparue en Russie et en 

Ukraine suite à la dé-
sagrégation du systè-
me et à l’absence de 
vaccination. Une épi-
démie y a fait des mil-
liers de morts en 
1994. 
 
Quatre types de virus 
provoquent la grippe. 
La plupart du temps, 
elle disparaît au bout 
de quelques jours 
sans laisser de séquel-
les. Il arrive pourtant 
qu’elle évolue vers de 
graves complications : 

pneumonie, déshydratation qui peuvent conduire à la 
mort des patients les plus fragiles. La grippe espagnole 
qui a sévi de 1918 à 1920 a fait 40 millions de morts. Elle 
n’a d’espagnol que le nom, étant probablement originaire 
d’Asie, amenée en Europe et en Amérique par les soldats 
rentrés dans leurs pays après la première grande guerre, 
c’est en Espagne qu’on l’a identifiée.   
 
Quantité d’autres épidémies ont semé la mort, que l’on 
pense au choléra, au paludisme, à la rougeole, à la tuber-
culose et à celle qui nous touche présentement, la Co-
vid19.  
 
https://infodujour.fr/culture/28914-les-grandes-epidemies-de-
lhistoire 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus 

 

Photo: Hôpital d’urgence au Kansas pendant la grippe espag-
nole. Flickr, CC BY-NC-SA  

LES ÉPIDÉMIES DANS L’HISTOIRE 

Monique Doucet-Hébert             

https://infodujour.fr/culture/28914-les-grandes-epidemies-de-lhistoire
https://infodujour.fr/culture/28914-les-grandes-epidemies-de-lhistoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
https://www.flickr.com/photos/27337026@N03/3202015761
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Anctil 

Arthur 
Bell 
Blin 
Blouin 
Carpentier 
Courville 
Dandin 
Davy 
Faucher 
Fiedmont 
Gauvin 
Harricana 

  

Un lac magnifique. Mots mystères :______  ____ ___________________   

Thème : Lacs, rivières et ruisseaux autour de Barraute-Amos-Val-d’Or-Senneterre 

MOTS  MYSTÈRES 

Pour les amateurs de Sudoku! 

    9 7   2 

6      3  9 

 1  2 3     

 9  7   4   

4 8      2 1 

  1   8  5  

    6 2  9  

9  3      6 

2   9 4     

Sudoku! (Solution du mois de juin) 

5 3 1 6 7 2 4 8 9 

6 4 9 8 3 1 7 5 2 

8 2 7 5 4 9 3 1 6 

9 6 2 4 1 5 8 7 3 

1 8 5 7 6 3 9 2 4 

3 7 4 9 2 8 1 6 5 

4 9 6 1 5 7 2 3 8 

7 5 3 2 9 4 6 9 1 

2 1 8 3 9 6 5 4 7 

Solution du mot mystère  
du mois de juin 2020: 

Refuge Pageau 

S R E H C U A F B L I N C 

E M M A L F A L L N S O A 

N B A R T H U R I T U E R 

N L O R T I E D A R R F P 

E O S I M O N B V R O I E 

V U N C  A A E I E L L E N 

I I I A D L L T C I E D T 

L N V N L L E B  T N M I 

L T U A E N D D E C D O E 

E R A S N D A V Y N E N R 

L E G E N D R E C A R T A 

R V S I F E P L A N T E L 

O B A S K A O L L E R U K 

Connaissez-vous bien les noms des cours d’eau qui nous entourent?  
Ces ruisseaux, rivières et lacs sont situés dans notre région, tout près!  
Bonnes découvertes! 

  
Kurello 
Laflamme 
Legendre 
Lortie 
Obaska 
Olender 
Plante 
Pradel 
Senneterre 
Senneville 
Simon 
Stabell 
Vert 
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" L'accompagnement, notre priorité! " 
 

Date de ma prochaine visite : 11 septembre 2020            Pour prendre rendez-vous : 819-732-2722 

Sylvie Gagnon † N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Service de lit de bronzage 

Cell.: 819 733-0259 

Logement disponible pour le  
1er octobre 2020, 5 et demi,   
non chauffé,  non meublé,  
situé au 720 , 3e rue Ouest,  

Barraute 
Informations: Prescille Montreuil 

819 734-6601  

* Un grand lit 60” avec tête de lit et 
table de chevet et couvertures: 100$; 

* Une très belle table de cuisine 
avec 5 chaises et rallonge: 50 $; 

* Plusieurs chaises blanches de patio    
et autres: 5 $ chacune; 

* 2 tables de salon (faites une offre); 

* Boîtes de 12 à 15 cassettes VHS: 5$; 

* Recherche Claboard blanc-gris; 

* Recherche rampe en fer forgé              
pour patio. 

  819 218-3018 

 -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.  
 

-Assurance Habitation 
-Assurance Automobile               
-Assurance Commerciale   
-Assurance Industrielle  
-Risques Spéciaux, etc.   
-Cautionnement  
-Camionnage 
-Foresterie  
-Aviation 

DEMANDEZ UNE SOUMISSION, C’EST GRATUIT!     
CONTACTEZ-NOUS AU : 1 844 277-1212                                                                                                                                                                                                 
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Luc Tremblay 

Président 

 
819 856-5921 
jaski@tlb.sympatico.ca 

 Débroussaillage  

 élagage  

 coupe de bois 

 Éclairci de terrain 



 

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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667, Rte 397 Sud667, Rte 397 Sud667, Rte 397 Sud         
Barraute QCBarraute QCBarraute QC   
J0Y 1A0J0Y 1A0J0Y 1A0   
   
819 734819 734819 734---698669866986   
constructionlorco@outlook.comconstructionlorco@outlook.comconstructionlorco@outlook.com   

Daniel LordDaniel LordDaniel Lord   
PrésidentPrésidentPrésident   

   
Sébastien LordSébastien LordSébastien Lord   

   

MÉCANIQUE GÉLINAS 

STATION SERVICE INC. 

93, ROUTE 397 NORD,       

BARRAUTE QC.  J0Y 1A0 

 

   PROPANE 
   CAFÉ TIM HORTONS 
   LUNCH POUR EMPORTER 

 ESSENCE ORDINAIRE ET SUPER 
 DIESEL 
 ARTICLES DE CHASSE ET PÊCHE 
 ARTICLES DE SCIE À CHAÎNE 

STATION SERVICE 

819 734-6755 

 


