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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 : 
Éric Larose 
Thérèse Auger 
Sylvie Trudel 
Denise Bergeron 
 

DATE DE TOMBÉE 
 

Lundi, 30 septembre à 16 h  
Sortie du journal, 9 octobre  
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Le compte à REBOURS débute maintenant… 
 

Comme l’équipe du Boum l’a souligné dans son édition de mai dernier, 
 
 

 
FAUTE DE RELÈVE, LA DERNIÈRE ÉTITION DU JOURNAL BOUM  

PARAÎTRA EN MARS 2020 

 



 

« Baptisés et envoyés » 

Suite au lancement de l’année pastorale 
diocésaine tenue le 6 septembre à Amos, 
vous êtes invités à une deuxième ren‐
contre le 4 octobre de 9 h 30 à 15 h 30 à 
Senneterre. 
 

Octobre 2019  
 

Mois missionnaire extraordinaire 
mondial demandé par le pape Fran‐
çois. 
Le 27 octobre, il y aura une seule 
messe pour toute la zone, probablement à 
Senneterre. 
 

Du 17 au 21 novembre 2019 
 

Visite de la relique du Saint‐Frère An‐
dré dans notre zone pastorale. Les 
dates des célébrations entourant cette vi‐
site exceptionnelle pour Barraute seront 
bientôt confirmées. 
 

Capitation annuelle (Dîme) 

Nous vous rappelons que jusqu’au 31 dé‐
cembre 2019, il est toujours temps de 

faire votre part pour soutenir financière‐
ment votre paroisse. L’argent donné sert 
directement aux services des ressources 
humaines et matérielles pour l’accueil de 
tous et le bon fonctionnement de votre 
communauté. Soyons généreux! 
 

Présidence de l’assemblée  

de la Fabrique 
 

Le mandat de président de l’assemblée de 
la Fabrique, M. Éric Larose, a été renouvelé 
pour l’année 2019‐2020, par Mgr Gilles Le‐
may, évêque de notre diocèse.  
 

Le président d’assemblée de la Fabrique 
n’est pas le patron ou le gérant de la pa‐
roisse. Il a pour rôle, la convocation et la 
présidence des réunions de la Fabrique et il 
occupe les tâches qui lui sont confiées par 
l’assemblée. Selon la Loi des Fabriques du 
Québec, le mandat de Monsieur Larose 
pouvait être renouvelé pour 3 ans. C’est à 
la demande de celui‐ci que le renouvelle‐
ment se fera année par année, après une 
évaluation de son travail par les marguil‐
liers et les marguillières.  

Événements et dates importantes à mettre à votre agenda 

Ordina�on presbytériale de Francis Morency 
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Informations sur les transformations de notre église paroissiale 
 
 

L’assemblée de la Fabrique répond aux paroissiens et paroissiennes qui se questionnent actuellement 
sur l’avenir de notre église au cœur de notre village.  
 
Question : Est-ce que le presbytère est à vendre? 
Réponse : Oui, le presbytère est à vendre. Après consultation publique et autorisation de  
l’évêque du diocèse, notre presbytère a été évalué professionnellement et est actuellement en vente à : 
265 000 $  négociable. Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur cette vente sur le site du 
courtier Proprio Direct. 
 

Question : Pourquoi cette vente? 
Réponse : Parce que la paroisse accumule des déficits année après année, que les revenus réguliers 
comme les quêtes et la capitation sont en baisse et qu’il n’y a plus de prêtre résident à Barraute depuis 
2 ans et que les autorités diocésaines n’envisagent pas qu’il y en aura un dans l’avenir. 
 

Question : Pourquoi ne pas faire des logements locatifs avec le presbytère et ainsi garantir des reve-
nus à la paroisse? 
Réponse : La mission de la paroisse n’est pas de gérer des logements, mais d’annoncer l’Évangile. La 
transformation du presbytère demanderait un investissement financier et une gérance des lieux qui 
ne peut pas se faire par du bénévolat. Mais l’assemblée de la Fabrique reste ouverte à tout projet dont 
elle pourrait être partenaire avec d’autres organismes ou personnes. 
 

Question : Des bancs de l’église ont été vendus dernièrement, est-ce que l’église va fermer? 
Réponse : NON, L’ÉGLISE NE FERME PAS! Et c’est justement en cherchant des solutions financières 
qu’une entente est sur le point de se conclure entre Les Maisons Funéraires Blais et notre paroisse. 
 

Question : Quelle est cette entente? 
Réponse : Les Maisons Funéraires Blais ferment leur entreprise de Barraute et ont approché l’assem-
blée de la Fabrique de notre paroisse pour utiliser une partie de l’église afin d’y faire l’exposition de 
nos défunts en échange d’une location. Ce genre d’entente existe déjà ailleurs en région à Lebel-sur-
Quevillon et Cadillac, entre autres. 
 

Question : Donc, notre église n’en sera plus une? 
Réponse : Notre église reste une église et un lieu de culte. Le chœur, le jubé et le décor restent in-
changés. Les bancs fixés au sol peuvent encore accueillir 200 personnes. C’est la partie arrière de 
l’église qui a été vidée de ses bancs et qui servira d’espace utilitaire maintenant et après la vente du 
presbytère. 
 

Question : À qui je peux m’adresser si je veux plus d’informations? 
Réponse : Vous pouvez vous adresser aux marguilliers et marguillières : MM André Roy, Raymond 
Therrien, Sylvain Fiset, Jocelyn Fleurent et Mmes Liliane Jobin, Dominique Denis, également au prési‐
dent mandaté d’assemblée de la Fabrique M. Éric Larose. 
 

SVP, VENEZ CHERCHER LA BONNE INFORMATION  
AUPRÈS DES BONNES PERSONNES! MERCI! 
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Septembre, mois d'abondance 

Marie-Paule Larose Laplante 

Mai et septembre sont les 2 mois les plus occu-

pés côté jardinage. Et oui, on récolte ce que la 

nature nous a donné après le labeur du prin-

temps... et quelle récompense tous ces fruits et 

légumes. Si nos jardinières 

ne sont pas trop fragiles aux 

gelées, elles déborderont de 

fleurs jusqu'à la fin du mois 

avec nos bons soins quoti-

diens.  

 

La récolte des petits fruits est terminée. Vous 

avez dégusté tomates, piments et  concombres 

mais il en reste en-

core; pour ne pas gas-

piller toute cette nour-

riture, c'est le moment 

de les ramasser et de 

les mettre à l'abri. Il 

existe beaucoup de manières pour ne pas 

perdre tout ça. Les tomates vertes enveloppées 

de papier journal mûriront en l'espace d'un 

mois.  

 

Les conserves en 

pot, les mari-

nades et ket-

chups, la congé-

lation, la déshy-

dratation, la fer-

mentation, sont tous de bons moyens de re-

trouver ces gourmandises nutritives de l'été. Et 

les recettes abondent, que ce soit celles de 

grand-maman, dans les livres ou sur internet. 

 

Les fines herbes et les 

légumes comme les to-

mates, les piments et les 

concombres seront ra-

massés les premiers. Les oi-

gnons et l'ail doivent être bien 

nettoyés et mis à sécher une 

semaine. Les patates net-

toyées, séchées et mises au 

caveau immédiatement ne 

doivent pas rester au soleil.  

Légumes racines,  poireaux 

et  choux peuvent attendre, 

il sont à leur meilleur après 

quelques gels. 

 

Si vos talles de vivaces 

sont trop grosses, il peut 

arriver qu'elle ne produi-

sent plus autant; il faut 

alors les diviser avec une 

pelle ronde bien cou-

pante. Les petites talles 

obtenues ainsi pourront être replantées en 

plate-bande enrichie de compost immédiate-

ment.  

 

C'est aussi le mo-

ment de l'année 

où l'on plante les 

bulbes d'au-

tomne. Quand 

vous voyez toutes 

ces belles tulipes 

et narcisses au printemps, vous avez le goût 

d'en avoir de semblables mais aucune jardine-

rie ne vend de ces plants vivaces, il faut absolu-

ment planter ces bulbes à l'automne pour qu'ils 

profitent du froid de l'hiver pour colorer nos jar-

dins très tôt. 

 

Profitez bien de ce beau mois tout en douceur. 
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Message IMPORTANT 

Besoin de bénévoles  

Club des petits déjeuners  

Notre-Dame du Sacré-Cœur/ Natagan 

 

Les écoles de Barraute offrent depuis plusieurs années aux enfants et adolescents du secteur, la possibilité de prendre un bon 

repas à leur arrivée à l’école.  

Afin que le service du Club des pe�ts déjeuners soit possible, nous avons besoin de bénévoles pour assurer l’accueil des élèves, la 

prépara�on des déjeuners et le rangement du local. Notre bénévole en chef est prête à repar�r le club, mais un grand besoin de 

sou�en sera nécessaire. 

Si vous avez un intérêt et que vous voulez en savoir davantage, il nous fera plaisir de vous répondre et de vous guider dans ce)e 

tâche. Pour ce faire, vous n’avez qu’à communiquer avec la direc�on de votre école, Mme Nancy Létourneau, au 819 732-6577 

ou au 819 727-9733 

Merci, nous aendons de vos nouvelles avec impa�ence! 

  LE PAVILLON D’HÉBERGEMENT DE BARRAUTE 

  « Nos aînés, au cœur de nos communautés » 

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 se-
mi-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 

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 forma-

tion 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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Nous remarquons au cours des 

dernières semaines, une diminu-

tion du tri des matières recyclables et déchets 

domestiques et une hausse du coût pour le 

traitement des matières résiduelles.   

Nous vous rappelons que le tri des matières ré-

siduelles est une obligation pour tous les ci-

toyens.  Des mesures plus accrues seront effec-

tuées pour s’assurer du respect de la réglemen-

tation. 

Nous avons constaté que plusieurs items de-

vant être déposés à l’écocentre ont été jetés au 

bac vert. Nous vous rappelons que les jouets, 

matériaux de construction (ex. : toilette), pe-

louse, branches d’arbres, etc. doivent être ap-

portés directement à l’écocentre. 

Au cours des prochaines cueillettes, certaines 

matières qui n’auront pas été triées correctement 

pourraient être retirées et mis de côté près de 

vos bacs. 

 

Saviez-vous que 

Le tri des matières résiduelles, en plus des bienfaits écologiques amène aussi une économie 

dans la gestion de celles-ci. En effet le coût d’opération pour le traitement des matières non 

récupérables (déchets) est de 140 $ / tonne en 2018, comparativement à 91 $ / tonne le 

coût du traitement des matières récupérables. 

De plus, nous bénéficions d’une redevance de Recyc-Québec en proportion du pourcentage 

que nous récupérons.  

Donc, plus nous récupérons, moins nous payons et plus nous recevons. 

Municipalité de Barraute - Message important  

Pour tout questionnement sur le tri des ma-

tières récupérables ou non-récupérables, vous 

pouvez consulter le site internet de la Munici-

palité au menu « Services présents », onglet 

« Environnement », vous y trouverez les ma-

tières à déposer à l’écocentre ainsi que le détail 

du tri des matières recyclables et déchets do-

mestiques ou à l’endos de votre calendrier de 

cueillette. 

Nous vous informons également que quiconque 

contrevient au règlement est passible d’une 

amende, la pénalité est de 300 $ pour le non-

respect de la réglementation concernant les dé-

chets domestiques, les matières non récupé-

rables et les matières récupérables, règlement 

no 174 de la Municipalité de Barraute. 

 
Merci à l’avance de votre collaboration et 

de votre vigilance 
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Une colonie ukrainienne en Abitibi : Sheptetski 

1- Le père Jean 

Monique Doucet-Hébert 

Dans le numéro du 28 septembre 1934 de la 

Gazette du Nord, on peut lire parmi les nou-

velles de Barraute le texte suivant : «Le Rév. 

Père J. Jean, desservant de Sheptetski, est ve-

nu le 24 du mois courant, avec les agronomes 

du district, à l’exposition de notre Cercle des 

Fermières…» Qui est ce personnage ? Quel che-

min l’a conduit à la fondation d’un village abiti-

bien nommé Sheptetski ? 

François Joseph Victorien 

Jean naît le 19 mars 1885 à 

St-Fabien, près de Rimouski. 

Le 17 novembre 1901, il étu-

die au Petit Séminaire. À la 

cathédrale de Rimouski, il 

écoute le sermon de l’évêque 

Émile Légal, du Manitoba, une 

province qui a reçu, à compter de 1885, de 

nombreux ressortissants ukrainiens forcés de 

s’exiler. 

L’évêque traite des difficultés rencontrées par 

les catholiques ukrainiens face aux Ortho-

doxes, une branche de l’Église catholique qui 

ne reconnaît plus l’autorité du pape. Les Ortho-

doxes tentent de faire passer dans leur camp 

les Ukrainiens fidèles à Rome et ne se privent 

pas pour rendre la vie difficile aux récalci-

trants.  

Le jeune Joseph est impressionné par ce ser-

mon. Aspirant à la prêtrise, il étudie au Grand 

Séminaire quand, le 11 novembre 1908, il dé-

couvre une brochure rédigée par un prêtre 

belge de retour d’Ukraine qui traite du même 

sujet. Toute la nuit, il lit, relit et médite le texte. 

Le lendemain, après avoir consulté son évêque, 

il décide de se dévouer à la cause des Ukrai-

niens.  

Il est ordonné prêtre le 14 août 1910. L’année 

suivante, au Congrès eucharistique de Mon-

tréal, il fait la connaissance de l’archevêque 

ukrainien Andreï Sheptitsky et 

lui fait part de son rêve. Le pré-

lat le reçoit avec enthousiasme. 

Peu après, le jeune prêtre quitte 

le Canada pour le monastère de 

la communauté basilienne de 

Krakhiv, en Galicie, une région 

de l’Ukraine actuelle. Il étudie 

l’histoire, la culture et la reli-

gion du pays, apprend l’ukrainien et se familia-

rise avec le slavon, une langue ancienne utili-

sée lors des cérémonies religieuses, de la même 

manière que nous utilisions autrefois le latin 

pour nos messes et nos autres rites.  

Le 6 septembre 1911, il est ordonné prêtre se-

lon le rite catholique ukrainien. On l’envoie au 

monastère de Lavriv. De là, il explore le pays 

puis traverse les frontières. On le retrouve à 

Cracovie, à Vienne et même à Londres. Il tisse à 

travers l’Europe des liens qui lui seront utiles 

dans les difficiles années qui suivront. En juin 

1912, il rentre au Canada, visite ses parents et 

se dirige vers St-Boniface, au Manitoba. 

L’évêque du lieu lui confie la desserte des mis-

sions ukrainiennes. Il est prêtre, mais désire 

devenir moine. Aussi, en 1913, il retourne en 

Galicie pour faire son noviciat dans un monas-

tère basilien.  

Le 28 juillet 1914, il se prépare à rentrer au 

Canada quand il apprend l’assassinat par un 

Serbe de l’héritier du trône autrichien, l’archi-

duc François-Ferdinand. L’Allemagne, alliée de 

l’Autriche dont fait alors partie la Galicie dé-

clare la guerre à la Serbie. L’empire russe, favo-

rable à la Serbie, est rejoint par la France, la 

Grande-Bretagne, le Canada… Joseph, sujet 

britannique coincé à la frontière russe ne peut 

pas voyager. Les autres moines, sujets autri-

chiens, cherchent un endroit sûr et le laissent 

seul au monastère pour s’occuper de huit pa-

roisses.  

Joseph Jean 

Mgr Sheptytsky 
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Une colonie ukrainienne en Abitibi    

(suite) 
 

Il assure également le service d’aumônier dans 

quatorze hôpitaux. L’archevêque Sheptitsky est 

arrêté et exilé en Russie.  

La guerre se prolonge jusqu'au 11 novembre 

1918, jour de proclamation de l’armistice. La 

guerre est terminée, mais la paix n’est pas reve-

nue. Il faut tracer de nouvelles frontières, ré-

concilier les ennemis d’hier, rebâtir des pays, 

ce qui donne lieu à d’intenses négociations. Jo-

seph parle le français, l’anglais et l’ukrainien. Il 

sera un atout précieux lors de pourparlers 

entre interlocuteurs qui ne comprennent pas la 

langue de leur vis-à-vis.  

En juin 1919, le président de la République po-

pulaire d’Ukraine occidentale l’invite à la confé-

rence de la paix à Paris en tant que secrétaire 

particulier et interprète. L’Ukraine tente de re-

trouver sa souveraineté. De retour en Ukraine, 

il est nommé aumônier de l’armée.  

En octobre, une épidémie de typhus éclate et 

fauche 90% de l’armée galicienne. Joseph qui 

côtoie les malades dans les hôpitaux considère 

que c’est par miracle qu’il résiste à la maladie. 

Il poursuit ses activités diplomatiques, fonde 

un chapitre de la Croix Rouge en collaboration 

avec Mgr Ratti, le futur pape Pie XI, afin de ve-

nir en aide aux quarante mille Ukrainiens déte-

nus dans les camps polonais.  

On le retrouve, en 1920, directeur de la division 

de traduction du gouvernement en exil à 

Vienne ; en Suisse, il participe à la première 

assemblée de la Société des Nations nouvelle-

ment créée, l’ancêtre de l’ONU, de même qu’à la 

troisième assemblée du même organisme en 

1922.  

Nous verrons dans le prochain numéro com-

ment ses expériences conduiront Joseph, aux 

rives du lac Castagnier. 

S o u r c e ,  t e x t e  e t  p h o t o s  :  h t t p : / /

lekiosquemedias.com/2010/08/14/joseph-jean-letrange-

ukrainien/ 

V���� ��� ��	�
����� �
������ �� CISSS 

A-T ��� ����� ��� �� ���������  

�� �� MRC �’������ 

DU NOUVEAU POUR VOUS 

Depuis le 17 juin dernier, les services de santé 

courants que vous recevez actuellement au CLSC 

vous seront offerts au 5
e 

étage de l’hôpital, au 

nouveau Centre de soins ambulatoires (CSA) Abi-

.bi. 

Ces services sont, par exemple, les soins de plaie, 

l’injec.on de médicament ou de traitement intra-

veineux, le retrait de sutures, etc. Si vous vous 

présentez au CLSC, vous serez redirigés vers l’hô-

pital. 

Vous avez des ques.ons? 

N’hésitez pas à contacter votre CLSC,  

au 819 732-3271. 

Au plaisir de vous accueillir à votre nouveau CSA, au 

5e étage de l’hôpital d’Amos! 

Visite d’inspection  

Service des incendies 
 

Le service des incendies et de la préven.on de 

Barraute .ent à aviser la popula.on que des vi-

sites d’inspec.on des résidences se dérouleront 

au cours des prochaines semaines.  

Ils vérifieront vos aver.sseurs de fumée, votre 

aver.sseur de monoxyde de carbone, valideront 

l’entre.en de vos ex.ncteurs porta.fs et consi-

gneront diverses informa.ons au sujet de votre 

résidence. 

Merci de votre accueil! 
 

Vos pompiers du service de sécurité incendie de Barraute  
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- - - - - - - - - - - - - -ÉTÉ-AUTOMNE 2019 - - - - - - - - - - - - - - 

CAMPING 

Les 8-9-10 et 11 juillet derniers, 16 jeunes 

accompagnés des animateurs (Sacha Gignac 

et Sacha Plamondon) engagés pour l’été, ont 

vécu 4 journées remplies d’ac$vités au ter-

rain de la Maison des Jeunes Le Kao. Ce fut 

une expérience très agréable. Le tout s’est 

terminé avec un souper au Mc Donald et une 

soirée au cinéma Capitol de Val-d’Or.  

Bravo aux animateurs qui ont très bien orga-

nisé ce camping et aux jeunes qui ont aussi 

mis la main à la pâte pour ce5e réussite!  

INSCRIPTIONS 

Les inscrip$ons pour la nouvelle année à la 

Maison des Jeunes sont présentement en 

cours. L’inscrip$on est valide du 2019-09-01 

au 2020-08-31. Elle permet aux jeunes de 

par$ciper à presque  toutes les ac$vités gra-

tuitement et à profiter d’un prix modique 

pour certaines ac$vités plus onéreuses. Bien-

venue à tous les jeunes de 12 à 24 ans.  

(819 734-1354) 

CUEILLETTE DE LA CROIX-ROUGE 

Lundi le 3 juin dernier avait lieu la cueille5e annuelle. 

C’est avec leur sourire, que 18 braves de la Maison 

des Jeunes ont réussi, en compagnie des bénévoles de 

la Croix-Rouge, à recueillir 1 430,80 $.  

Bravo à vous tous et merci à la popula$on d’avoir été 

aussi généreux! 

NOUVEAU CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 2019 
Le 21 juin se tenait l’assemblée générale annuelle de 

la Maison des Jeunes Le Kao. Un nouveau conseil 

d’administra$on a été élu pour l’année 2019-2020. 

Président : Raphael Hachez 

Vice-président : Samuel Gignac 

Secrétaire : Karine Valcourt 

Administratrice : Monique Plante 

Administrateur : Marc-Antoine Larose 

Administratrice : Cathy TroDer 

Administratrice : Stéphany Brière 

Administrateur : Pier-Luc Lefebvre 

Administrateur : Michel Rivard 

Administrateurs représentant  des jeunes :  

Olivier Rivard, Zachary Boyer. 

GRANDEUR NATURE 2019 

L’ac$vité Grandeur Nature aura lieu les 13 et 14 sep-

tembre. Pas moins de 175 par$cipants sont a5endus 

pour ce5e édi$on. Nous sommes fiers de pouvoir 

affirmer que nous sommes le Grandeur Nature avec le 

plus fort taux d’achalandage de l’A.-T. Merci de nous 

encourager et bienvenue à tous les visiteurs. 

ACTIVITÉS À VENIR : 

-Cours de guitare 

-Grandeur Nature 13-14 septembre 

-Soirée film 

- Atelier cicatrices 

- Soirée mé$er 

- Tournoi ping-pong 

- Cours auto-défense 

- Cours de premiers soins  

- Survie en forêt 

- Forma$on atelier /travail du cuir 
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Activités du mois de septembre 2019 

Grandeur nature  

Maison des Jeunes 

 Dimanche 8 sept. 
 
 

Messe  à          
Barraute 10 h 

Lundi  9 sept. 

Café rencontre 
après-midi 

 

 
 
 

Mardi  10 sept. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi  11 sept. 

Sortie du     
Journal Boum   

            

              

 

Jeudi  12 sept. 

Réunion des       
Fermières             

19 h 

Vendredi  13 sept. 

Café rencontre 
après-midi 

 
 
 
 
 

 

 

Samedi  14 sept. 

 

 

Dimanche 15 sept. 
 

 

 
Célébration de la 

Parole  à   
Barraute    11 h 

Lundi 16 sept. 
 

Secteur sud 
 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 

 

       

Mardi 17 sept. 
 

Secteur nord 
 

 

Âge d’Or                       
12 h 30 

 

 

 
 

Mercredi 18 sept. 
 

Secteur sud 
 
 
 
 

Jeudi  19 sept. 
 

 Secteur nord 
 

 

 

Âge d’Or           
12 h 30    

Réunion               
F.I. 19 h                           

Vendredi  20 sept. 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
 
 

Samedi  21 sept. 
 
 

 

Dimanche 22 sept. 

Messe  à          
Barraute 11 h 

  

 
 

 

 

Lundi 23 sept. 

 

 

 

Café rencontre 
après-midi 

 

Mardi  24 sept. 

 
 

 

Âge d’Or           
12 h 30         

  

Mercredi  25 sept. 

 
 
 

Jeudi  26 sept. 

  
                           

 

 

Âge d’Or           
12 h 30    

   

Vendredi  27 sept. 

  Café rencontre 
après-midi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi  28 sept. 

 

Dimanche  29 sept. 
 

    
Célébration de la 

Parole  à           
Barraute  11 h  

Lundi 30 sept. 
 

Secteur sud 
 
 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
Tombée du 

Boum 

Mardi  1er oct. 
 

Secteur nord 
 

 

Âge d’Or           
12 h 30    

 

 

Mercredi  2 oct. 
 

Secteur sud 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 3 oct. 
 

Secteur nord 
 

 

 

Âge d’Or           
12 h 30    

 

Vendredi 4 oct.  

Café rencontre 
après-midi 

 
Assemblée C. de C. 

19 h 30  
 

 

Samedi  5 oct. 
 
 

 

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 Boum 

Jeudi  10 oct. 

 

Âge d’Or           
12 h 30    

 

 

 

Vendredi  11 oct. 

 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
 
 
 

Samedi  12 oct. 

 

Expo de peintures  22 oct. au 22 nov. 

 

Café Rencontre: reprise des activités le 6 septembre   

Journées de la culture 
Biblio  

27 ( 19 h à 20 h 30 ) 
28 ( 14 h à 17 h ) 
29 ( 14 h à 17 h ) 
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CLUB BELL’HUMEUR DE SENNETERRE 

Le Club vous invite à profiter des rabais et avantages négociés  

pour ses membres. 

Pour recevoir la liste complète des rabais par courriel, incluant les pourcentages, communi-

quez avec Darquise Flamand-Major, responsable des cartes de membres au :  

819 737-8952 ou par courriel à l’adresse suivante: darquise.flamand-major@uqat.ca 
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   CERCLE DE FERMIÈRES 
 

Réunion mensuelle 
Jeudi le 12 septembre 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 4 octobre 
             le 1er  novembre 
             le 6 décembre 2019 
             Début de la réunion à 19 h 30  
             à la salle des Chevaliers de Colomb 
 
 

   Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 

   FILLES  D’ISABELLE 
 

         Réunion mensuelle,  
 jeudi le 19 septembre à 19 h 
 

 

Réjane Ayotte, présidente 

ÉCHO  DE  VOS  ASSOCIATIONS 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
  

Reprise des activités le 17 septembre à  
12 h 30 à tous les mardis et jeudis du mois 
 

Carmelle Canuel,  819 734-5657 

SONDAGE 
 

Nous aimerions savoir si vous 
êtes intéressés et serez présents, 
si on s’occupe de servir des dé-
jeuners deux fois par mois à la 
salle des Chevaliers. 
 

Si oui, vous pouvez communi-
quer avec Jocelyn Plamondon 
au : 819 734-8110 

 

Chronique juridique : «Le saviez-vous?» 

Vous êtes marié(e)s?  Vous êtes conjoints de fait?  Vous êtes séparé(e)s de fait d’un(e) conjoint(e)s 

et vivez avec un(e) autre ?  Vous considérez qu’il n’est pas nécessaire d’aller devant le tribunal afin 

de finaliser votre séparation? 

Chers couples, pensez-y et informez-vous! 

Votre notaire est en mesure de vous aider à y voir clair! 

 

       « L’accompagnement, notre priorité! » 

      Pour prendre rendez-vous : 819-732-2722 
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE  
SEPTEMBRE 2019 

Exposition et démonstration de travaux arti-

sanaux avec la collaboration des Fermières 
de Barraute et de Barville à la bibliothèque. 
Vendredi 27 septembre de 19 h à 20 h 30 

Samedi 28 septembre de 14 h à 17 h 
Dimanche 29 septembre de 14 h à 17 h 
Bienvenue à tous! 
 

EXPOSITION ANNUELLE  
DE PEINTURES 

Artistes, vous êtes invités à exposer vos 

nouvelles œuvres du 22 octobre au 22 no-
vembre 2019.  Au plaisir de découvrir de 
nouveau talents. Pour plus d’informations, 

contacter le personnel de la bibliothèque. 
(819 734- 6762) 

LA BIBLIO VOUS INFORME 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Nous sommes à la recherche de personnes 

disponibles pour faire du bénévolat en soi-
rée. Une heure et demie par période de 
deux semaines. 
 

CLUB DE LECTURE ADULTES 
Vous aimeriez partager vos lectures? 
 

UNE NAISSANCE, UN LIVRE 
Le programme « Une naissance, un livre » 
est toujours en vigueur. Ce programme, ci-

blant 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. Bien-
venue!         Lilaine Cayouette, responsable
   

Chalet sur le bord du Lac Legendre     199 900 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 chambres à coucher, 2 salles de bain,  

10 pièces au premier plancher, sous-sol non fini 
Chalet 4 saisons au bord de l’eau à 5 minutes du Mont-Vidéo. Offrant une vue panoramique sur le lac et ma-

gnifiques couchers de soleil. Une superbe plage où les enfants peuvent s’en donner à cœur joie et ce, en 

toute sécurité.  Terrain plat de 86 000 pieds
2
 ayant 280 pieds de façade. Procurez-vous la tranquillité dans la 

nature, à seulement 10 minutes de tous les services dont vous avez besoin. Une vraie aubaine pour ce coin 

de paradis! Nouvelle toiture, fenestra5on et revêtement en vinyle. Pour plus d’informa�ons contactez Marie 

au : 819 859-1148 ou visitez le site de Patrice Couturier REMAX au : 819 442-0417 
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Sébas�en D’Astous 

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 trois pièces, chauffé et 

éclairé, situé au rez-de-chaussée.  

Numéro civique : 641 b. 3e rue ouest Bar-

raute.  Tél : 514 971-4493 ou contacter 

Prescille Montreuil au : 819 734-8165   

ÎLOT D’OR INC. SENNETERRE 

INVITATION - JOURNÉE PORTES OUVERTES 
  

Le comité de l’Îlot d’Or de Senneterre, un OBNL 
pour établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées autonomes et semi-autonomes, orga-
nise une journée portes ouvertes 

  
LE DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 

DE 13 H À 16 H 

PAVILLON YVON-BOUCHER 

Vous pourrez visiter le nouveau Pavillon Yvon-
Boucher situé au 10, rue Joseph-Gagné, à Senne-
terre. 

Pour informa�on, vous pouvez communiquer avec : 

Darquise Flamand-Major � 819 737-8952 

Claude2e Major � 819 737-8159 

BIENVENUE À TOUS 
ET AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER! 

                        

                        AVIS IMPORTANT 

               Pizzéria chez Rollande  
 

ferme définitivement ses portes  

après 38 années de service  

(pour une retraite bien méritée). 

Je tiens à remercier ma fidèle clientèle  

   que j’ai été fière de servir  

       pendant toutes ces années. 
 

Rollande 
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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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Chasse et Pêche 
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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 


