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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 :     55 $             1/3 page :  25 $        

3/4 page :  45 $             1/4 page :  20 $             

1/2 page :  35 $             1/8 page :  10 $ 
 

Carte d’affaires :    7 $ 

Annonce classée:   5 $ 

Une page couleur 100 $ 
 
 

Pour nous joindre 

Courriel :  

journalboum@hotmail.com 

Téléphone :  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 
 

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 

Équipe de mise en page : 
 

Marie Laporte 

Paulette Bisson 

Lise Roy Cloutier 

Madeleine Castonguay 

Jocelyne Tardif 

Denise Bergeron 

Jacques  Blanchet 
 

Autres collaborateurs : 

Thérèse Auger 

Josée Hardy 

Laurent Auger 

DATE DE TOMBÉE 
 

Vendredi 27 mars à 16 heures 
Sortie du journal, le 8 avril   

 

Pendant la semaine de relâche… prévoyez du temps sans écrans  
 

Saviez-vous que le temps d’écran englobe le temps passé à regar-

der la télé, à jouer sur une console, à l’ordinateur, sur une ta-

blette ou sur un cellulaire? 
 

Les enfants peuvent apprendre bien des choses grâce à la technologie, 

mais ils en apprendront beaucoup plus en passant du temps avec 

leurs parents et leurs proches. La technologie peut absorber du temps 

qui pourrait être passé à jouer et à être avec la famille. 
 

Les enfants qui passent trop de temps devant un écran sont plus sus-

ceptibles de devenir obèses, de manquer de sommeil, d’être moins 

bien préparés à l’école, moins attentifs et moins capables de s’apaiser. 

Également, on dépense très peu d’énergie physique devant un écran. 

 

Pendant la semaine de relâche, pourquoi ne pas jouer dans la neige? Voici des idées de jeux : 
 

 Fabriquez une grande cible avec un carton. Accrochez‑la dans un arbre et lancez des balles de neige en 

visant le mille. 

 Faites des cubes de glace avec du colorant alimentaire. Cachez ces cubes colorés dans la neige. Avec 

une cuillère ou une louche, votre enfant peut alors creuser pour les trouver. 

 Enfilez des canneberges, des céréales et du popcorn sur une corde ou un fil de pêche. Accrochez cette 

guirlande dans un arbre pour attirer les oiseaux. Comptez combien d’oiseaux différents sont attirés.  

Pour en savoir davantage et pour plus d’idées d’activités faciles et amusantes à faire avec les enfants, consul-

tez la page web de l’Agence de la santé publique du Canada sur le temps d’écran. 
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MESSAGE IMPORTANT 
 

Il est encore temps de s’impliquer pour le Boum. L’équipe, pré-
sentement en réflexion, s’engage à la rédaction du Boum jus-
qu’en juin prochain, dernier numéro de l’année.  

 

Pour assurer la continuité du journal, d’autres bénévoles sont 
nécessaires afin d’accomplir des tâches telles que correction et 
mise en page. Vous êtes les bienvenus. 

Pour informations, communiquez avec: 

Jocelyne Tardif: 734-6013          Denise Bergeron: 734-6228 

   Jacques Blanchet: 442-1756 



L'équipe   de  la  Foire   du  
Camionneur Bantam A de 
Senneterre-Barraute a rem-
porté le tournoi National 
Bantam A de La Sarre le 9 
février dernier. 
 

De plus, cette équipe a 
remporté les honneurs du 
tournoi de Ste-Germaine-
Boulé le 23 février. 
 

Plus tôt, mi-janvier, 
l’équipe a terminé finaliste 
au tournoi de Masson-
Anger.  
 

Les joueurs se préparent 
m a i n t e n a n t  p o u r 
les Championnats régio-
naux en mars. 

Les Champions Bantam A  Barraute-Senneterre 

Le 11 février dernier, les élèves de 6e an-
née partaient pour leur voyage de ski à 
Mont-Tremblant. L’aventure a commencé 
à la chocolaterie de la Place Saint-
Bernard où le groupe est accueilli année 
après année d’une manière exception-
nelle. Après un après-midi à la station le 
« Brin’O Aquaclub », où les jeunes ont pu 
profiter de glissades d’eau et de spa inté-
rieurs. C’est une nuit à « l’Auberge Le Ma-
nitonga » qui les attendait. Puis, tôt le 
lendemain matin, après un bon déjeuner, 
les jeunes, les parents accompagnateurs 
ainsi que les enseignants, se dirigeaient à 
la montage pour une journée de ski des 
plus exceptionnelles.  C’est à une tempé-
rature douce de -1°que les élèves ont pu 
dévaler les pentes.  Encore une fois, cette 
sortie scolaire de ski alpin fut un succès.  
Monsieur Laurent, Mme Karoline et les 
élèves de 6e année tiennent à remercier 
chaleureusement tous les commandi-
taires de les avoir encouragés afin de fi-
nancer cette sortie éducative.  
 

Félicitations à Nathalie Lafleur, gagnante 
du panier cadeaux d’une valeur de plus 
de 500 $. 
Karoline Alain, enseignante en 6e année 

Ski au Mont-Tremblant 
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Dimanche:         8 mars  11 h  
    

                      HEURE AVANCÉE 
 
Messe :  Laurent Denis – Dominique 
              Gaétan Galarneau – Sa mère,  
              ses frères et sœurs 
       Florent Julien – Murielle et  
              André  Piché 
 
Jeudi:         12 mars 15 h PAVILLON 
 
Messe :  Roland Bernard – Émilienne  
               Bédard 

Madeleine Fiset – Collecte  
               au service 
 
Dimanche: 15 mars 11 h  
 
        Célébration de la Parole par des laïcs 
 
Jeudi :  19 mars  15 h 30  à l’église  
 
Messe :  Paul-Émile Thiboutot – Collecte    
        au service 
       Marguerite Beaulac – Collecte  
               au service  

 

Dimanche :       22 mars 11 h   
 
 

Messe :  Gérard Martel – Famille d’Henri-Paul 
       Jean-Marie Martel – Madeleine, Kathy,               
               Serge, Audrey, Alexis et Justin 
       Jacques Larouche – Pierrette, Monic,    
        Élise, Ghislaine 
   

Action de grâces – Robert et Gisèle  
           Hardy 
 

    13 h 15 PAVILLON 
 

Messe :  Yolande Meilleur – Collecte au service 
  

 
Jeudi :         26 mars PAS DE MESSE 
     

  Rencontre des prêtres à Amos   
 
Dimanche:        29 mars 11 h 
 

      Dimanche de Développement et Paix 
      Célébration de la Parole par des laïcs 
 
Jeudi :   2 avril 15 h   PAVILLON  
 

Messe:    Lionel Larose  – Collecte au service 
        Carmen Laramée – Collecte au service
      

MESSE EN PAROISSE 

Développement et Paix – Caritas Canada nous 
invite à réaffirmer notre engagement pour notre 
maison commune aux côtés de nos sœurs et de 
nos frères des pays du Sud.  
 

En réponse à l’importance qu’accorde le pape 
François à l’Amazonie et ses peuples, nous 
sommes invités à écouter le cri des pauvres et 
le cri de la Terre à travers les témoignages de 
communautés autochtones et traditionnelles 
qui luttent pour protéger la forêt amazonienne 
contre un pillage éhonté de ses ressources. 
 

Nous sommes aussi invités à vivre une conver-
sion écologique et à poser des gestes concrets 
pour préserver l’avenir de notre Terre ainsi que 
des générations présentes et futures. Donner 
généreusement au Carême de partage permet à 
Développement et Paix de continuer à soutenir 
des communautés marginalisées en Amazonie 
et dans les pays du Sud dans leur engagement 

à transformer le monde. «Le cri des pauvres, c’est 
le cri de l’espérance de l’Église. En faisant nôtre 
leur cri, notre prière aussi, nous en sommes cer-
tains, traversera les nuages.» – Homélie du pape 
François lors de la messe de conclusion  du Sy-
node des évêques pour l’Amazonie 
 

Dimanche le 8 mars après la messe SOUPE 
PARTAGE au sous-sol du presbytère 
• Vous pouvez prendre les cannettes pour 

amasser vos dons   
• Dimanche de la Solidarité le 29 mars 

collecte du Carême de partage 
• Documentation à votre disposition à 

l’accueil  
En vivant ainsi le Carême de partage, nous nous 
nourrissons de l'esprit du Carême qui nous pré-
pare à célébrer la Résurrection de Jésus le 
Christ, notre Seigneur. Nous vous souhaitons 
une joyeuse montée vers Pâques ! 

En ce Carême, donnons avec cœur 
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HORAIRE POUR LE TEMPS PASCAL 
 

5 avril    :  13 h 30   Célébration du Pardon à l’église 
7 avril    :  14 h        Messe chrismale à la Cathédrale d’Amos 
10 avril  : 15 h        Office du Vendredi Saint à Barraute 
10 avril  : 19 h        Chemin de croix 
11 avril  : 20 h        Veillée Pascale à Barraute 
12 avril  : 11 h Célébration de la Parole 

Tu désires poursuivre ou débuter un engagement liturgique  

pour aider ta paroisse à vivre de belles célébrations, 

 SVP. téléphone au bureau du presbytère : 819 734-6405  
 

Messe et célébration du dimanche matin 

 

• Accueil avant les célébrations  

• Sonneuse et sonneur de cloches  

• Lectrice et lecteur     

• Servante et servant de messe  

• Cérémoniaire     
 

                 Pour les Funérailles       

• Lectrice et lecteur       

• Servante et servant de messe     

• Porteuse et porteur de la croix     

• Porteuse ou porteur de lumières     

• Portier   

• Cérémoniaire 

        Chorale 

• Du dimanche 

• Des funérailles  

• Noël, Pâques et autres 

• Je peux jouer d’un instrument 
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Capsule du Comité opéra�onnel serre et jardins 
 

Le Comité opéra�onnel serre et jardins (COSJ) �ent à souligner la générosité des partenaires financiers ayant 

contribué significa�vement à la réalisa�on et au développement du projet serre et jardins communautaires de 

la municipalité de Barraute. Nous tenons à souli-

gner nos partenaires financiers : 

 

Nous tenons à les remercier chaleureusement! 

 

Le projet est es�mé à près de 85 000 $. Notons que le coût de la serre Harnois est de 30 511 $. Également, un 
montant de 30 344 $ a été nécessaire pour défrayer le coût de la semelle de béton et plusieurs autres maté-
riaux. À ces dépenses, il faudra ajouter les coûts de l’annexe et les différentes composantes électriques. Souli-
gnons qu’une équipe de bénévoles a travaillé à l’assemblage des chevrons de la serre, à la construc�on de 
l’annexe, ainsi que la bonne collabora�on des employés municipaux. En effet, à travers leurs nombreux tra-
vaux, ils trouvent du temps pour faire les installa�ons requises à la serre et à l’annexe. 

Déjà en début d’année, les membres du COSJ travaillent en étroite collabora�on avec le Comité en développe-

ment économique local (CDEL) à me;re sur pied une structure efficiente perme;ant d’assurer la pousse et la 
vente de fleurs à la municipalité et aux résidents de Barraute. Il sera également possible pour les organismes 
de la municipalité d’occuper un espace à l’intérieur de la serre pour réaliser divers projets. En outre, la serre 
se veut à la fois un ou�l pédagogique important, mais aussi une façon unique pour nos élèves d’acquérir de 
nouvelles connaissances sous forme de projets expérien�els concrets et innovateurs.  

Ce;e ini�a�ve à caractère social sollicite le vivre ensemble, l’esprit de solidarité et de partage, l’inclusion et la 
par�cipa�on sociale des gens de la communauté de Barraute. Le projet perme;ra de transformer la serre en 
un espace intergénéra�onnel où transmission des savoirs et entraide seront possibles, en plus d’encourager et 
valoriser du même coup les liens entre les généra�ons. Il demeure fondamental de par�ciper collec�vement à 
l'aménagement d'une municipalité toujours plus inspirante et rassembleuse.        

Vos membres du COSJ 

Alain Therrien - Normand Falardeau - Jonathan Grignon - Camille Benoît 

Francine Larose - Marie-Paule Larose - Lise Bisaillon - Yvonne Grenier 

La MRC Abi�bi 20 000 $ 

Caisse populaire Desjardins 20 000 $ 

SADC (BSQ) inc. 15 000 $ 

Commission scolaire Harricana 15 000 $ 

Comité du 100e
 10 000 $ 

Municipalité de Barraute 22 000 $ 
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LE  TEMPS  DES  SEMIS   
 

Dans quelques jours, le printemps sera là. Tout est blanc et gelé à l'extérieur, mais le soleil de plus 
en plus chaud nous promet la future saison douce. 
 

Le jardin dort encore mais vous pensez déjà à tous ces petits semis et 
justement vous avez le goût d'en partir à l'intérieur. Fleurs, légumes, ce 
n'est pas bien compliqué. Il faut seulement suivre quelques consignes: 
 
1. Il est très important de lire les directives sur l'enveloppe. Cer-
taines graines germent à la noirceur (cachées de la lumière) tant que 
l'on ne voit pas de germes sortir de terre puis on enlève la protection et 
on expose à la lumière. 

 
2. Les contenants doivent être stériles avant d'y mettre le terreau (lavés dans 4 parties d'eau 

avec une partie d'eau de javel). Tout contenant récupéré fera l'affaire (j'aime bien les conte-
nants transparents et troués de fruits comme les fraises, avec couvercle que j'enlève après la 
germination). 

 
3. Le terreau doit être stérile, genre agro-mix ou pro-mix. Si vous le préparez vous-même avec 

de la bonne terre, vous devez la mettre au four à 275°C (une demi-heure pour un gallon de 
terre dans une lèchefrite en métal). 

 
4. La plupart des semences ont besoin de chaleur, au moins 20°C. Une chaleur de fond est re-

commandée (tapis chauffant ou une place sur le dessus du chauffe-eau) pour augmenter 
  la vitesse de germination. Il faut toujours arroser avec de l'eau gardée à la température de 
 la pièce. 
 
5. Il faut laisser de la distance entre les graines et assurer 

de la ventilation aux semis. C'est important de placer 
un petit ventilateur pour une bonne circulation d'air. 

 
6. De l'humidité juste assez pour ne pas qu'ils sèchent. 

Trop d'eau fera développer de la moisissure et le dépé-
rissement des semis. Il faut vérifier souvent. 

 
7. De la lumière naturelle dans une fenêtre (en changeant 

la direction des pots de temps à autre pour qu'ils pous-
sent droit) ou sous lumière artificielle, néons ou LED ( placer à 4 ou 6 pouces des plants et 
lever les lumières au fur et à mesure de la croissance. 

 
8. On repique en contenants plus grands dès qu'ils ont 2 vraies feuilles. On peut commencer à 

mettre un peu d'engrais après cette transplantation, si vous n’avez pas ajouté du compost à 
votre terreau.  Il faut baisser un peu la température si possible pour ne pas qu'ils s'étiolent. 

  
Nos mères et nos grand-mères n'avaient aucune de nos technologies et pourtant, 
elles réussissaient très bien leurs semis, alors 
pourquoi pas vous? Donnez-leur tous ces petits 
soins et ils vous récompenseront l'été venu. 
 
Marie-Paule Larose Laplante 
 

Sources: Seeds, sowing and saving,  
Carole B. Turner. 
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Depuis septembre dernier, vingt-deux élèves de 
l’école secondaire Natagan ont commencé des 
ateliers parascolaires de cuisine. Le programme 
est élaboré par La Tablée des Chefs et s’oriente 
autour des objectifs suivants : outiller les 
jeunes dans l’adoption des saines habitudes 
alimentaires, leur permettre de développer leur 
autonomie alimentaire, leur esprit d’équipe, 
leur leadership ainsi que leur créativité, le tout 
en leur transmettant le plaisir de cuisiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En novembre dernier, les jeunes cuisiniers ont 
confectionné 52 lasagnes végétariennes qui ont 
été remises à la Guignolée des Chevaliers de 
Colomb ainsi qu’au Service d’aide alimentaire 
du Secteur des Coteaux.  Des parents sont ve-
nus les aider à réaliser cette « Grande Corvée 
alimentaire Saputo » dans un temps record de 
60 minutes.   

En février, un Défi Multiculturel fut organisé à 
l’école. Chaque équipe devait choisir un pays 
et préparer 100 bouchées de dégustation, afin 

de les offrir avant le dîner aux élèves de 
l’école.  

En avril, nous débuterons les finales régio-
nales qui espérons-le, permettront à une 
équipe de Natagan de participer aux finales 
provinciales à Montréal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez suivre nos activités chaque se-
maine, en rejoignant notre site Facebook 
« Les Brigades Culinaires Natagan », des pho-
tos et les recettes réalisées y sont publiées. 

    

   Jocelyne Frenette, responsable 

Les Brigades Culinaires Natagan 
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Concours L’Agent Jean à la BIBLIO! 
 

 

Du 1er mars au 30 avril 2020, tous les membres de la bibliothèque publique, peu importe leur âge, sont invités 

à venir participer au concours L’Agent Jean. 
 

Pour y être admissible, rien de plus simple. Il s’agit d’être abonné ou de s’abonner à sa biblio, d’emprunter 

un bien culturel (livre, revue, raquettes, …), de compléter le bulletin de participation remis par les préposés 

au prêt et de le déposer dans la boîte prévue à cet effet. 
 

À GAGNER 

Deux prix par MRC : une bande dessinée et un jeu : Le Castor en cavale; en prix régionaux, deux coffrets 

avec chacun, un livre et une figurine. 
 

Le tirage des 14 prix aura lieu le 12 mai 2020. 
 

UN ÉVÉNEMENT RÉGIONAL 

Outre les bibliothèques du Réseau BIBLIO, les bibliothèques urbaines de la région participent également à ce 

concours avec leurs modalités et prix distincts. 
 

Le concours se termine le 30 avril 2020. Bonne chance à tous ! 
 

Source : Votre comité de bibliothèque 

LA BIBLIO VOUS INFORME 
 

LES RAQUETTES ET DES JUMELLES 

Profitons de l’hiver, la bibliothèque de Barraute a 8 paires de raquettes et une paire de jumelles à 

la disposition de ses abonnés.  
 

EXPOSITION DE PHOTOS « NOS COUPS DE CŒUR » DU 22 MARS AU 24 AVRIL 2020 

Vernissage en présence des artistes le 22 mars de 14 h à 16 h 30  

Venez découvrir de nouveaux artistes. 
 

PRIX D’EXCELLENCE EN ARTS ET CULTURE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

Prix du public TVA 

Ce prix vient reconnaître le rayonnement des réalisations de la discipline à l’honneur cette année : 

«Littérature et conte». Les réalisations mises en nomination représentent les cinq MRC.  

Chaque personne qui votera courra la chance de gagner une œuvre de Sophie Royer, artiste de la région, 

ainsi que l’honneur de remettre le Prix du Public TVA Abitibi-Témiscamingue 2020 au lauréat lors de la 

cérémonie qui se tiendra le 6 avril 2020 au Théâtre Lilianne-Perreault de La Sarre. 

Billet de vote disponible à la bibliothèque.              

Lilaine Cayouette, responsable                                1
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Activités du mois de mars 2020 

 Dimanche 1er mars 

 

Célébration de la 

Parole  à   

Barraute             

11 h 

 

 

Lundi  2 mars 

Secteur sud 

 

 

 

Café rencontre 

12 h 15 
 

Réunion mun.               

19 h 30   
 

 

Mardi 3 mars 

Secteur nord 

 

 

 

Âge d’Or             

12 h 30   

  

Mercredi 4 mars 

Secteur sud 
 

            

              

 

Sortie du     

Journal Boum   

Jeudi 5 mars 

Secteur nord 

 

 

 

Âge d’Or            

12 h 30          

 

Vendredi 6 mars 

 

Café rencontre 

après-midi           

12 h 15 

 

 

Assemblée C. de C. 

19 h 30  
 

 

 

Samedi 7 mars 

 

 

Dimanche 8 mars 
 

 
 

 

Messe  à           

Barraute 11 h 

 

 

Heure avancée 

Lundi 9 mars 
 

 

Café rencontre 

après-midi        

12 h 15 

 
 

 

       

Mardi 10 mars 
 

 

Âge d’Or           

Souper mensuel 

17 h 30 

 

 

Mercredi 11 mars 
 

 

 

 
 

Jeudi 12 mars 
 

  
 

Âge d’Or            

12 h 30    

Réunion des       

Fermières 19 h  

Messe Pavillon 

15 h          

Vendredi 13 mars 

 

 

Café rencontre 

après-midi           

12 h 15       

 

 

 

Samedi 14 mars 
 

 

 

Dimanche 15 mars 

 

Célébration de la 

Parole  à           

Barraute            

11 h  

 
 

 

 
 

Lundi 16 mars 

Secteur sud 

 

 

Café rencontre 

après-midi        

12 h 15 

 

Mardi 17 mars 

Secteur nord 

 

 

Âge d’Or              

12 h 30              

  

Mercredi 18 mars 

Secteur sud 
 

 

 

 

Jeudi 19 mars 

Secteur nord 

 

 

 

Âge d’Or            

12 h 30    

   Réunion               

Filles d’I.  19 h        

Vendredi 20 mars 

   

Café rencontre 

après-midi            

12 h 15 

 

 

 

 

 

 

Samedi 21 mars 

 

Dimanche 22 mars 
 

    

Messe  à           

Barraute 11 h 
 

et 13 h 15 Pavillon 

 

Expo photos à la 

Biblio 

14 h à 16 h 30 

jusqu’au 24 avril 

Lundi 23 mars 
 

 
 

 

Café rencontre 

après-midi            

12 h 15 

 

 

 

 

Mardi  24 mars 
 

 

Âge d’Or             

12 h 30              

Mercredi  25 mars 
 

 

  

 
 

 

 

Jeudi 26 mars 
 

 

Âge d’Or             

12 h 30              

Marche au  cœur                  

du village  

 

 

Vendredi 27 mars 

 

Café rencontre 

après-midi            

12 h 15 

 

Tombée du  

Boum 16 h                        

 

Samedi  28 mars 
 

 

 

Dimanche 29 mars 

 

Célébration de la 

Parole  à           

Barraute            

11 h  

Lundi 30 mars 

Secteur sud 

 

 

Café rencontre 

après-midi            

12 h 15 

 

Mardi 31 mars 

Secteur nord 

 

 

Âge d’Or             

12 h 30     

RV RAP 

Amos          

 

Mercredi  1er avril  

Secteur sud 

 

 

 

 

 

Jeudi  2 avril 

Secteur nord 

 

 

 

Messe 15 h  

Pavillon 
 

Âge d’Or             

12 h 30              

Vendredi  3 avril  

 

Café rencontre 

après-midi            

12 h 15 

 

 

 

 

 

 

Samedi  4 avril 

 

   B
o
u

m
 m

a
rs

 2
0
2
0
   1

1
   

 8 avril : sortie du  Boum! 
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- - - - - - - RADISSON - - - - - - 

ACTIVITÉS À VENIR 

 

BANQUET MÉDIÉVAL 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 

TOURNOI PING-PONG 

FABRICATION  
SAVON MAISON 
 

ACCUEIL RADISSON 
 

Le 7 février dernier, la Maison des 
Jeunes Le Kao recevait un groupe de 
jeunes venant de Radisson. 
Quelque 43 personnes prirent part à 
la rencontre. Différentes présenta-
tions étaient au programme.  
 

Jonathan Grignon a présenté  un 
atelier portant sur son métier et sur 
les activités de partenariats de la 
polyvalente Natagan. Il y a eu une 
présentation portant sur l’environ-
nement et les pipelines orchestrée 
par Kim Trottier intervenante et Ni-
colas Ouellet avocat.  
Beaucoup de questions ont trouvé 
réponses. Une très belle rencontre 
avec la gang de Radisson.  

BANQUET MÉDIÉVAL 
 

Le 18 avril prochain aura lieu le 7e 

Banquet Médiéval. Depuis mainte-
nant près d’un mois, toutes les 
places disponibles ont trouvé pre-
neur. Nous avons même dû ajouter 
près de 25 billets afin de  satisfaire 
la clientèle. Un total de 150 per-
sonnes assisteront au banquet. Le 
menu de ce banquet est typique-
ment médiéval.   
Pour de plus amples informations, 
communiquer au numéro suivant : 
819 734-1354 

SOIRÉE D&D SUR TABLE 

KARATÉ 

TIRE SUR LA NEIGE 

SOIRÉE FILM 

ATELIER CUIR  
ET FOURRURE 
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 Un livre, un excellent compagnon... 

Madeleine Castonguay 
 

 

FLEUVE LOINTAIN Leurs familles se haïssent 
depuis des générations. Pourtant, 
Nicole Schaller et Lucas Newman, 
les héritiers de deux grands vi-
gnobles californiens concurrents, se 
retrouvent à collaborer. Clara n'a 
jamais quitté sa Rhénanie quand 
elle épouse Wilhelm Schaller et em-
barque presque aussitôt, avec son beau-père 
Jakob et son beau-frère Johann, pour la Cali-

fornie en 1912. Dans leurs bagages, les Schal-
ler emportent des ceps de vigne avec l'ambi-
tion de produire le meilleur vin des États-
Unis. Isolée dans un pays dont elle connaît 
peu la langue, Clara trouve un allié :  Johann. 
Mais la révélation d'un secret de famille boule-
verse leur fragile équilibre, provoquant une 
violente dispute entre les deux frères. Grave-
ment blessé, Johann s'enfuit et reprend le 
nom de sa mère : Newman. Ainsi débute la lé-
gende de ces deux dynasties ennemies. Un 
siècle plus tard, des ouvriers découvrent un 
corps sur la propriété des Schaller. Nicole 
Schaller et Lucas Newman pourront-ils oublier 
un temps leurs différends pour affronter le 
passé et faire la lumière sur cette affaire ? 
Barbara, Wood, roman adultes, 449 pages. 
 

AÎNÉS D’EXCEPTION L’auteur est allé à la 
rencontre de 160 hommes et 
femmes de la région, dans le but 
de les faire parler de leurs réali-
sations, de leurs valeurs les plus 
chères et de ce qu’ils ont appris 
tout au long de leur vie.  
Tout résident de l’Abitibi-
Témiscamingue connaît quel-
qu’un dont le nom est cité dans 

ce livre. Beaulieu, Guillaume, documentaire 
adulte, 242 pages.  
 

PRESQUE PUG !  Allô ! Je m'ap-
pelle Marie Demers. Et ce matin, 
je ne comprends rien ! Henri, mon 
chien, porte MON pyjama ! Qu'est
-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai 
rapetissé ? Est-ce que c'est lui qui 
a grossi ? Marie, Demers, roman 
jeune. 

LA VILLE QUOI DE NEUF  Dans tous les pays 
du monde, les villes sont des 
phares de culture, des places de 
travail et des lieux d'échanges. 
Mais aujourd'hui, les villes con-
naissent des problèmes de sur-
population, de pollution exces-
sive, d'encombrements, de pau-
vreté. Pourtant, habituées à se 
transformer, les voici déjà qui inventent des so-

lutions pour qu'à nouveau elles soient belles, 
accueillantes et agréables. Citadin(e)) de de-
main, à toi de découvrir toutes ces expérimen-
tations et de rêver à la ville dans laquelle il te 
plairait de vivre ! Un jour peut-être, ce sera à 
toi de la bâtir ! Didier, Cornille, documentaire 
jeune, 86 pages. 
 

LE LIVRES DE MES ÉMO-
TIONS. LA TIMIDITÉ  Au mo-
ment de partir en colonie, 
Achille se sent un peu inquiet, Il 
bafouille, il rougit, et n'ose plus 
parler. C'est à cause de la petite 
timidité ! Stéphanie Couturier, 
Maurèen Poignonec, album, 24 
pages  

 
 
 

 
 
 
LA PHILOSOPHIE KOALA   
Perchés sur leur arbre à pen-
sées, Koala et Oiseau discutent 
des grands sujets de la vie : 
pourquoi le temps est-il si pré-
cieux ? Qu'est-ce que la com-
passion ? Comment affronter la 
disparition d'un proche ? Faut-
il croire en ses rêves ? De la 
tendresse, un soupçon de poé-
sie et beaucoup d'humour, c'est tout cela, la 
Philosophie Koala ! Rodriguez, Béatrice, bande 
dessinée, 80 pages.  
 

Ces volumes sont disponibles à la Biblio de Bar-

raute . 
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Un don au Pavillon de Barraute, c’est un pas vers le mieux-être de toute notre communauté. Nous vous invi-
tons 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.  
 

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

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

 

Emploi disponible : infirmière-auxiliaire 
Nous sommes à la recherche d’un(e) infirmier(ère)-auxiliaire. Le poste est de 40 h par pé-
riode de 2 semaines, de jour, selon un horaire de 3/2, 2/3. Les personnes intéressées doi-
vent faire parvenir leur CV à Prescille Montreuil, Pavillon d’Hébergement de Barraute, 581, 
3e rue Ouest Barraute (Québec)  J0Y 1A0 

À  vendre 

Souffleuse à neige neuve 5 AMP 

22 pouces de large  
Marque Yardworks à 200 $ 

encore dans sa boîte. 

 

Table de salon à 10 $ 

 

2 boules de quilles dans leur sac à 25 $ 

 

Contacter  le :  819 734-1818 

PETITES ANNONCES 

Je suis à la recherche 

de pneus P235-65R17 

 

 

Je serais intéressé à acheter 

 le livre du 50e anniversaire 

de Barraute. 

 

 

Communiquer avec Robert Frenette   

819 734-6480 1
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Le 18 avril prochain, la municipalité de Rochebaucourt est fière d’accueillir dans ses          

locaux, l’humoriste Jean-Thomas Jobin.  

Le spectacle sera précédé d’un souper offert à la salle municipale de Rochebaucourt              

et il aura lieu à la salle communautaire de Rochebaucourt au 20, Rue Chanoine-Girard 

Rochebaucourt. 

     Pour cette soirée, deux formules vous sont of-

fertes. La première est bien sûr le spectacle 

unique au montant de 30 $ par billet à 20 h, ou 

le souper/spectacle au montant de 45 $. 

      

Un souper 3 services vous sera offert par un traiteur dès 17 h. Veuillez prendre note 

que le nombre de places pour ce spectacle est limité à 200 personnes et que la vente 

des billets est déjà commencée...  

 

Les points de ventes sont :  
Le bureau municipal de Rochebaucourt 

L’Épicerie-Dépanneur l’Essenciel de La Morandière 

Le Dépanneur-Ultramar-Sélection-Plus de Senneterre 

Le bureau d’information touristique de la ville d’Amos 

Le bar O’Bureau de Barraute  

JEAN-THOMAS  
 JOBIN 

«Je suis entre deux tournées. Je viens tester des nouvelles blagues chez vous (parce que 

vous êtes fins) et aussi vérifier que des anciennes, que vous n'avez probablement pas 

vues, le sont encore (parce que vous êtes adorables). J'ai hâte de vous voir (parce que 

je vous anticipe comme des spectateurs exceptionnels) (Oui, j'ai la manie de     compli-

menter de plus en plus à chaque parenthèse). À bientôt!» 

Spectacle présenté par la Municipalité de Rochebaucourt 

       En spectacle le  

 samedi 18 avril 2020  

Chronique juridique : " Le saviez-vous? " 

par Sylvie Gagnon, notaire 

Vous avez pris la décision de vendre votre maison? 
Vous vous demandez quoi déclarer à votre acheteur potentiel?  
Ayez l'esprit tranquille, nous sommes là pour vous aider!  

 

" L'accompagnement, notre priorité!" 

 
Date de la prochaine visite :  
20 mars 2020 

 
Pour prendre rendez-vous :  
819 732-2722 
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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  

Sébastien D’Astous 
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NOUVEAU SERVICES POUR  

LES PARENTS   

VIVANT LE DEUIL D’UN ENFANT 
Un nouveau service destiné aux parents voit le 

jour à Amos : le groupe de soutien pour parents 

en deuil d’un enfant «L’espoir de demain.» Ce 

groupe de soutien est né d’une initiative de deux 

mères qui ont constaté que peu de services sont 

offerts dans la communauté pour les parents qui 

vivent le deuil suite au décès de leur enfant. «Mis 

à part les services de consultations avec les pro-

fessionnels de la santé, nous avons constaté qu’il 

n’y avait pas de service de soutien pour les pa-

rents qui traversent cette épreuve difficile en ré-

gion. Il existe des groupes de soutien entre pa-

rents via les réseaux sociaux, mais nous trou-

vions qu’il manquait quelque chose. Nous avons 

eu l’idée de démarrer ce groupe pour offrir du 

support aux parents, mais surtout de la chaleur 

humaine» indique Isabelle Morin, mère impliquée 

dans le projet. Pour mettre ce projet sur pied, 

elles ont fait appel au service d’organisation com-

munautaire du CISSS-AT. 
 

Le groupe de soutien vise à offrir un lieu 

d’échange et de partage dans le respect de 

chaque parent. L’objectif du service est d’offrir 

aux parents des réponses à leurs questions, les 

supporter et les accompagner dans leurs dé-

marches en discutant d’outils qui permettent de 

traverser les périodes difficiles durant le deuil.  

De plus, le groupe prévoit des activités spé-

ciales occasionnellement durant l’année pour 

y organiser des conférences. 
 

Le groupe est ouvert à tous les parents de 

l’Abitibi-Témiscamingue qui désire partager 

leur expérience vécu. La première rencontre 

se déroulera le 26 février 2020 prochain dès 

19 h à la  salle biblio de la Maison de la cul-

ture d’Amos. Aucune inscription et frais n’est 

requis pour participer au groupe. Les ren-

contres auront lieu les derniers mercredis du 

mois, et feront une pause durant la saison 

estivale.    
 

Pour toutes questions au niveau des ren-

contres ou pour avoir de plus amples infor-

mations, vous pouvez consulter la page Face-

book du groupe : «L’espoir de demain» ou 

contacter directement les personnes respon-

sables en leur écrivant sur la page Facebook 

du groupe. 

France Blais, Thérèse Veillette et Isabelle Morin, initia-

trices du projet accompagnés  de Kaven Bernier, orga-

nisateur communautaire au CISSS-AT.  
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   CERCLE DE FERMIÈRES 
        

       Réunion mensuelle 
       Jeudi 12 mars à 19 h 
 
On vous attend en grand nombre. 
Bienvenue! 
 

Liliane Jobin, présidente 
 

  CAFÉ RENCONTRE 
  

Les activités continuent comme  

à l’habitude, le lundi et le vendredi  
de 12 h15 à 15 h 30 

 

Carmelle Guillemette,   

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
             Conseil  3490 

                 

       Réunion mensuelle 
 

 Vendredi le 6 mars 2020 
 

             Début de la réunion à 19 h 30            
 

Le dimanche 1er mars avait lieu le premier 
brunch à la salle des Chevaliers de Colomb 

et les prochains seront à toutes les deux 
semaines. (14 mars etc) 
  

Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 

           FILLES  D’ISABELLE 
 

             Réunion mensuelle  
            jeudi le 19 mars à 19 h 
  

Claudette Trottier, régente 

ÉCHO  DE  VOS  ASSOCIATIONS 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

 

N’oubliez pas nos activités le mardi et jeudi, 

à 12 h 30. 
Souper mensuel mardi le 10 mars à 17 h 30 
 

Bienvenue à tous! 
 

 

Carmelle Canuel, Présidente 

BOURSE FONDATION ÉVA-MORIN 
 

C’est avec plaisir que le Club Optimiste 
de Barraute entreprend sa première 
année à titre d’administrateur de la 
Fondation Éva-Morin. Comme ce fut le 
cas par les années passées, avec les 
Filles d’Isabelle, des bourses seront re-
mises avec les intérêts accumulés 
dans le compte prévu à cet effet. 
 

Tu résides dans le secteur 
 de Barraute! 

Tu poursuis des études  
en sciences de la santé! 

 
Si tu réponds aux deux critères cités 
précédemment, inscris-toi à la Bourse 
Fondation Éva-Morin en envoyant une 
lettre mentionnant les cours qui sont 
au programme de ta présente session. 
Joins-y ton attestation d’études pour 
la session d’hiver. 
 

Fais parvenir ta demande avant le  
31 mars 2020 à l’adresse suivante : 

Fondation Éva-Morin  
A/S Jacques Hébert, Trésorier 
Club Optimiste de Barraute 
A-440, 11e Avenue 
Barraute, QC, J0Y 1A0 
819  218-5745 
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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 


