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Le comité  du centenaire  de  Barraute a travaillé pour que 
notre municipalité ait de belles fêtes. 
 

Il y a eu des surplus. Les surplus 
sont là grâce à nos commandi-
taires qui nous ont soutenus, à la 
population qui a participé aux ac-
tivités de financement et on ne le 
dira jamais assez, à nos bénévoles 
qui ont donné de leur temps. 
 

Le comité a travaillé pour la collec-
tivité et c’est pour ça qu’il a choisi 
de redonner dans la communauté. 
Nos dons rejoignent la majorité de 

la population Barrautoise. 
 

Voici nos dons : 
 

- Âge d’Or : 1 000 $ 
- Club 4H : 1 000 $ 
- Dépannage alimentaire : 500 $ 
- Fabrique (pastorale) : 500 $ 
- Jardin du Centenaire : 10 000 $ 
- Jeux d’eau : 2 000 $ 
- Maison des Jeunes : 2 000 $ 
- Pavillon d’Hébergement : 3 000 $ 
- Salle multifonctionnelle : 1 600 $ 
 

Les dons ont été remis au souper des Jeux d’eau du 25 mai 
dernier.  
Surveillez l’arrivée du panneau des commanditaires du 
100e dans les jours à venir. 
 

Le comité du 100e de Barraute 



La publication des articles est gratuite 
pour les organismes à but non-lucratif. 
 

Pour la publicité,  
voir les coûts ci-dessous : 
 

1 page :     55 $             1/3 page :  25 $        
3/4 page :  45 $             1/4 page :  20 $             
1/2 page :  35 $             1/8 page :  10 $ 
 

Carte d’affaires :    7 $ 
Annonce classée:   5 $ 

Une page couleur 100 $ 
 
 

Pour nous joindre 
Courriel :  
journalboum@hotmail.com 
Téléphone :  
819 734-6720   ( Paulette Bisson ) 
819 734-5134   ( Lise Roy Cloutier ) 
 

Bibliothèque : au comptoir , vous ap-

portez votre article dans une enveloppe 

cachetée avec votre nom, votre numéro 

de téléphone et votre argent, si requis. 
 

Possibilité d’utiliser la chute à livres à 

l’extérieur pour déposer vos annonces, 

si la bibliothèque est fermée. 

 

Adresse pour abonnement : 
Journal Boum 

600, 1re rue ouest 
Barraute, J0Y 1A0 

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

Abonnez-le au journal au coût de 20 $ par année.  
 
NOM :  
………………………………………………………………………………… 
 

ADRESSE : 
……………………………………………………………………………. 
                                          

Il est aussi possible pour vous de recevoir le Boum par Internet  
si vous nous donnez votre adresse courriel, c’est gratuit! 

 
Équipe de mise en page :  
Madeleine Castonguay 
Paulette Bisson 
Lise Roy Cloutier 
Marie Laporte 

 
 

Autres collaborateurs : 
Josée Hardy 
Thérèse Auger 
Karoline Gagnon 
Sylvie Trudel 
 

DATE DE TOMBÉE 
 

Lundi, 26 août à 16 h  
Sortie du journal, 4 septembre 2019 

  

 
L’annonce de la maladie mentale d’un proche  

plonge la famille dans un monde nouveau  
où les règles du jeu sont inconnues!   

Osez faire un pas vers l’aide qui s’offre à vous ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Association de familles et amis  
de la personne atteinte de maladie mentale  

de la MRC d’Abitibi. 
 

343, 6e rue Ouest, Amos. : 819 727-4567               larescousse@cableamos.com 
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Confirmation des jeunes  

Dix-sept jeunes filles et garçons seront confirmés par l’abbé Raymond Martel dans notre 
église le 7 juin 2019.  Merci à Éric Larose et Thérèse Auger d’avoir suivi et catéchisé ces 
jeunes pendant deux à trois ans.  
    

Prions pour nos futurs confirmands :  

Valérie Champagne, Ophélie Gamelin, Nathan et 
William Gauvin,  Daphnée Gélinas, Enrik Girard-
Leduc, Myriam et Sarah Labbé, Jasmine et Mary-
lou Paquette, Angélie et Julien Plante, Clodine Ri-
vest, Raphaël Rivest, Charlotte Roy, Ellia et Ju-

liette St-Pierre.   

Que l’Esprit Saint souffle sur vous tous et toutes 
de belles grâces! 

Service aux malades  
ou aux personnes seules  

 

Vous aimeriez recevoir la visite du prêtre  
ou vous connaissez une personne qui désire être visitée,  

Appelez au bureau du presbytère. 
 

        Cette visite peut être faite avec ou sans eucharistie. Le prêtre est présent le jeudi. 

Des nouvelles de Francis Morency 

C'est avec une grande joie que nous vous annonçons que Francis sera ordonné prêtre le 14 juin 2019 à 19h à 

l'église Sainte-Agnès du  Lac Mégantic. 

On en profite pour vous remercier, chers donateurs et supporteurs, d’avoir aidé Francis dans son chemine-

ment. 

Le comité de parrainage : Marie-Paule Béchard, Carmelle Guillemette, Délima Vallée, Lise Bisaillon 

REGARD SUR LA VIE PAROISSIALE 

Pour toute informa.on sur les ac.vités qui apparaissent sur notre page,  

adressez-vous au bureau du presbytère au : 819 734-6405 

Heures d’ouverture : mardi et mercredi de 10 h à 12 h  et de  13 h à 16 h 

                                          jeudi de 9 h 30 à 15 h 30 
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CAPITATION 2019  (Dîme) 
 

                                    Parce que MON ÉGLISE 
                 me tient à… 

 

Votre paroisse a besoin de vous!  
L’assemblée de la Fabrique, qui administre pour vous, les biens de l’Église de Barraute, est en 
pleine restructuration financière. Déjà, nous avons mis en vente le presbytère et nous voulons 
réaménager l’intérieur de l’église pour en faire un lieu communautaire d’accueil, de partage, de 
catéchèse et,  bien sûr, de célébrations. 
Nous voulons en faire un lieu accessible à tous. Ce bâtiment, construit par nos grands-parents, 
appartient à tout le monde. Ayons le souci, comme Barrautois et Barrautoise, de le conserver 
et de l’entretenir. C’est une marque de respect pour nos ancêtres et un héritage au cœur de 
notre village. 
Vous avez reçu un dépliant et une enveloppe vous expliquant comment vous pouvez contribuer. 
Svp, faites-en la lecture. À l’avance, nous vous disons merci. 
 
Les marguillers de la Fabrique de la paroisse St-Jacques le Majeur de Barraute : 
L’abbé Philbert Ntungwanayo, curé, Mmes Liliane Jobin et Dominique Denis, MM.Jocelyn Fleu-
rent, Raymond Therrien, André Roy, Sylvain Fiset et Éric Larose, prés. mandaté. 

VENTE DU PRESBYTÈRE DE LA PAROISSE  
St-Jacques le Majeur de Barraute 

 
Édifice construit en 1965 d’une superficie totale de 
6 613 pi2 répartie en 1 sous-sol et 2 étages hors sol.  
 

La partie nord est déjà divisée en un très grand ap-
partement comportant cuisine, salle à manger, sa-
lon, salle d’eau et coin laverie, 4 chambres et 2 
salles de bain à l’étage.  
Le rez-de-chaussée comprend 1 salle de travail, 2 
grands bureaux de travail, 2 bureaux administratifs 
et 1 salle d’eau.  
Le sous-sol est divisé en une salle pouvant accueil-
lir de 50 à 70 personnes, incluant un coin cuisine, 2 

salles d’eau et une autre salle plus petite. Une entrée intérieure et extérieure donnent accès à ces salles. 
La vente inclut également un garage pour 1 véhicule et un terrain de grande dimension. Le tout a été très bien 
entretenu depuis la construction. 
 

Le prix demandé est de 278 000 $ négociable 
 
Pour plus d’informations ou pour une visite des lieux, contactez :  
 

Éric Larose, président mandaté de la Fabrique au : 819 734-1376 
Secrétariat de la Fabrique au : 819 734-6405 
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Rubans bleus de janvier 2019 : Le plaisir : Je m’amuse sécuritairement… 

Félix Voyer,  Jaden Poitras,  Andréa Thibault,  Lucas Chevalier,  Évah Larivière, 

Jade Bourassa, Rosabelle Alain-Duque$e,  Ana-Rose Hardy,  Olivier Guérin, Maélie Morin 

Benjamin Hardy,  Ellie-Jane Pelle,er,  Nayden Lequin,  Phany Lacasse,  Charlo$e Alain, 

Mike Besse$e,  Jessy Tanguay,  Amy Chiasson,  Rose Galarneau. 

Voici les élèves méritants de janvier à avril 

Rubans bleus de février 2019 : Le plaisir : Par�cipa�on, engagement, posi�f 

 Alexis Therrien,   Alexis Chevalier,  Tyler Bergeron,   Kiana No$away,   Damien Durand,   Jayke 

Frene$e,   Lucas Chevalier,   Théo Francoeur,  Maève Gauvin,    Tiana Trapper,  William  Bois-

sonneault,     Mahéva Normandin,       Élyane Francoeur,      Érika lemay,   Jenna Poitras,  Agathe 

Boisvert, Chloé C. Guéne$e,   Raphaël Rivest,    Alexis Rancourt,   Delphyne Marco$e,  

 Mylyah Sallafranque-Morin,   Shelby Marco$e,   Élizabeth Gauthier. 

Rubans bleus de mars 2019 : Le plaisir :  Je dis de bons mots autour de moi… 

Kate Leblanc,  Louis Gélinas,  Alexe Guérin,  Nicolas Paque$e,  Magalie Pelle,er,   

Théo Gélinas,  Kaleb Gamelin,  Nibi Leblanc,  Brendon Thelland,  Henri Gélinas,  

 Emmy Danis,  Micah Mc Laren,  Océanne Banville,  Saphyr Bernard,   Olivia Grenier,   

Marilou Paque$e,   Charlo$e Alain,   Daphnée Roy,    Mathiew Danis-Burke,   

Kellyane Chevalier,  Élizabeth Gauthier. 

Rubans bleus d’avril 2019 : La collabora�on : Écoute et respect 

Thomas Naud,  Émylie Blanchet,  Rose-Ally Roy,  Lilly-Rose Normandin,  Danna-Eve Therrien,  

Charline Piche$e, Emma Demers,    Collyn Durand,   Théo,me Maheux-Lacroix, 

Louis Beaulieu, Joe-Lyann St-Gelais,   Antoine Larose,   Tania Pitre-Goye$e,   Alexis Frene$e,   

Miryam Labbée,  William Beaulieu,  Emma-Rose Pelle,er,  Lucas Kollar,  Sarah Labbée, 

William Gauvin,  Lou-David Gagné 

Quelques dates importantes en juin : 

Examen du Ministère math 6e année : 4 juin au 10 juin 

Examen de mathématiques CSH 4e année : 4 au 10 juin 

Spectacle de fin d'année : 14 juin  

Journée verte : 20 juin  

Marche au cœur du village : 21 juin … et dernière journée d'école  
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EMPLOI  ÉTUDIANT 

Le Pavillon d’Hébergement est en recrutement pour un emploi d’été.  

Un poste est ouvert pour étudiant (e) en soins de santé.  

Communiquer avec Prescille Montreuil au : 819 734-6601 

         Dates importantes pour les étudiants  

du 4e et 5e secondaire. 
 

Examen du MELS  
6 juin      Production écrite Anglais 5e secondaire. 
11 juin    Épreuve d’appoint en Histoire 4e secondaire. 
12 juin    Mathématiques SN 4e secondaire. 
14 juin    Science technologie et Applications (techno et scientifique) 4e sec. 
18 juin    Mathématiques CST 4e secondaire . 
 

Les étudiants de l’école secondaire Natagan seront en examens bloqués à l’ho-
raire, du lundi 17 au jeudi 20 juin. Le 21 juin sera dédié aux reprises d’examens. 

 

Sorties 
La journée verte est prévue le 14 juin en après-midi.  

Diverses activités seront organisées à l’école. 
 

Les finissants partiront pour leur voyage de fin d’année  

à Gatineau et à Toronto du 20 au 24 juin.  

Amélie Bédard 

CAPSULES  INFO  SECONDAIRE 

Natagan s’illustre pour une 2e année au Défi OSEEntreprendre 
 

D’abord l’an dernier, en remportant le prix «Coup de cœur»  du jury régional avec son projet «On repart en 

nœud.» Et ce!e année, c’est le projet scolaire «On s’aime du bonheur» qui a valu le 1er prix aux élèves de 

3e secondaire. 

Le projet est donc en nomina�on au Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre le 12 juin pro-

chain, au Palais Montcalm à Québec. 

On souhaite la meilleure des chances à Coralie Leduc, Léa Rivest et Isabelle Champagne! 
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Le Comité en développement économique local 

(DEL) de la municipalité de Barraute, en collabora-

tion avec le Fonds de soutien aux projets structu-

rants de la MRC d’Abitibi et la Société d’aide au 

développement des collectivités Barraute-

Senneterre-Quévillon tiennent à vous présenter 

leur projet de serre et jardin entrepreneurial in-

tergénérationnel. 
 

Depuis maintenant 2 ans, les membres du Comité 

DEL travaillent sur la mise en place d’un projet de 

serre et jardin entrepreneurial intergénérationnel. 

C’est au printemps 2019 que la municipalité de Bar-

raute a autorisé l’achat de l’infrastructure dans 

l’intention de mettre sur pied et développer un projet 

entrepreneurial intergénérationnel innovateur au 

cœur de la communauté.  
 

La serre sera installée à l’ouest du Pavillon d’Héber-

gement pour personnes âgées. Avec la construction 

de cette serre qui débutera à l’été 2019, il sera pos-

sible pour les résidents de la municipalité de prati-

quer l’horticulture. 
 

Ce projet a fait surface lorsque la municipalité a été 

informée que la dernière année de production de 

fleurs de Mme Marie-Paule Larose serait l’été 2019. 
 

Suite à cette information, des échanges ont eu lieu 

avec les différents partenaires pour évaluer les op-

tions qui s’offraient à nous. 
 

Le projet est évalué à près de 85 000 $ 
 

Les partenaires financiers pour la réalisation de ce 

projet sont entre autres : 

La MRC Abitibi :    20 000 $; 

SADC (BSQ) inc. :   15 000 $; 

Commission Scolaire Harricana : 15 000 $; 

Comité du 100e :    10 000 $; 

Municipalité de Barraute :  22 000 $. 

 

Nous utiliserons cette serre tant avec notre commu-

nauté qu’avec les élèves de nos écoles. L’ensemble 

des matières scolaires pourra être mis à contribution 

afin de favoriser l’apprentissage par expérience. Un 

intervenant de l’école (Jonathan Grignon) et une en-

seignante (Camille Benoît), qui sont également 

PROJET DE SERRE ET JARDIN 

ENTREPRENEURIALS ET INTERGÉNÉRATIONNELS 

membres des comités liés à ce projet, s’occuperont de 

guider les élèves à travers les différents objectifs reliés 

au projet.  
 

Nous allons mettre en 

place une structure afin 

d’arriver à vendre les 

pousses à la municipalité 

et aux résidents de Bar-

raute.  
 

Subséquemment, il pourrait même être avantageux 

d’approvisionner l’épicerie locale. Un espace de la 

serre pourrait être ouvert aux résidents de la commu-

nauté de Barraute.  
 

«Cette initiative à caractère social sollicite le vivre en-

semble, l’esprit de solidarité et de partage, l’inclusion 

et la participation sociale des gens de la communauté 

de Barraute. Le projet permettra de transformer la 

serre en un espace intergénérationnel où transmis-

sion des savoirs et entraide seront possibles. En plus, 

d’encourager et valoriser du même coup les liens 

entre les générations. Il demeure fondamental de par-

ticiper collectivement à l'aménagement d'une munici-

palité toujours plus inspirante et rassembleuse», a 

déclaré M. Yvan Roy, maire de la municipalité et 

membre du comité en développement économique 

local. 
 

Voici quelques objectifs recherchés par ce projet : 

♦ Favoriser la réussite scolaire des jeunes de Bar-

raute en encourageant le développement de leur 

plein potentiel dans toutes les sphères de leur 

vie. 

♦ Accroître le sentiment d’appartenance des rési-

dents de la municipalité de Barraute à l’égard 

de leur communauté. 

♦ Encourager le vivre ensemble, la création, 

l'innovation et participer collectivement à l'amé-

nagement d'une municipalité toujours plus ins-

pirante et rassembleuse. 
 

Les membres du comité opération de ce projet sont 

Mmes Camille Benoît, Lise Bisaillon, Yvonne Grenier, 

Francine Larose et Marie-Paule Larose ainsi que MM. 

Normand Falardeau, Jonathan Grignon et Alain Ther-

rien. 
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AU FIL DES SERVICES  
DE VOTRE BIBLIO 

                                  
                                                                                                                                     

L’exposition « l’Artouche » se pour-
suit jusqu’au 9 juillet 2019 
 

Club de lecture d’été TD 2019 
Le Club de lecture d’Été TD est le plus 
grand programme bilingue de lecture d’été 
au Canada. Il s’adresse aux enfants de 
tous âges, quels que soient leurs intérêts et 
leurs aptitudes. Ceux-ci peuvent participer 
à des activités en bibliothèque.  
---  Lire sur le Web et se faire suggérer 
des livres. 
--- Noter leurs lectures et collectionner 
des autocollants et des écussons virtuels. 
---   Échanger avec des enfants de partout 
au pays. 
---    Lire en ligne une BD de Jo Rioux. 
 
Le Club offre aussi des ressources pour les 
enfants d’âge préscolaire. 
Les enfants qui lisent durant l’été réussis-
sent mieux à la rentrée scolaire. Le Club de 
lecture est une excellente façon de les en-
courager en ce sens. 
Vis l’aventure! Inscris-toi à la bibliothèque. 
 
 

UNE NAISSANCE, UN LIVRE 
Le programme « Une naissance, un livre » 
est toujours en vigueur à votre biblio. Ce 
programme, ciblant les enfants de 12 mois 
et moins, a pour objectif de sensibiliser les 
tout-petits aux livres et à la lecture dès la 
naissance. Nous offrons une inscription 
gratuite pour un an au nouveau-né et à 
l’un de ses parents. 
Bienvenue!  
 
 

NOUVEAUX LIVRES  
Suite à notre passage au Salon du livre, 
nous avons enrichi notre collection de plu-
sieurs titres de livres qui seront dispo-
nibles bientôt. 
 

Lilaine Cayouette, responsable   

 

 

La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abi�bi et le 
ministère de la Culture et des Communica�ons du Québec 
(MCCQ) sont fiers d’annoncer les projets financés de l’ap-
pel de projets 2019 du Fonds culturel. Un montant total 
22 000 $ a été alloué pour développer des projets dans 
les milieux ruraux de la MRC d’Abi�bi. 
 

PROJET RETENU À BARRAUTE 
UNE BRÈVE DESCRIPTION  

Au final, la MRC d’Abi�bi aura reçu près d’une quinzaine 
de projets totalisant un montant de 28 000 $. Le comité 
d’analyse �ent à souligner l’originalité et le dynamisme 
des projets déposés : «C’est s�mulant et c’est une grande 
fierté de voir le dynamisme et l’engagement des gens de 
notre milieu envers la culture. Une communauté riche en 
culture en est une vivante, mobilisée et tournée vers l’ave-
nir. Je suis fier de constater ce�e vitalité encore une fois 
ce�e année!» explique Sébas�en D’Astous, préfet de la 
MRC d’Abi�bi. 
 

À PROPOS DU FONDS CULTUREL 
Le programme de sou�en aux projets culturels et patri-
moniaux en ruralité a pour objec�f de s�muler la vitalité 
culturelle du milieu en suscitant des contacts entre les 
citoyens et la culture. Le programme inclut les volets 
«arts et culture» et «patrimoine». Dans un ou l’autre des 
volets, le programme s’adresse aux organismes munici-
paux, conseils de bande des communautés autochtones, 
coopéra�ves, organismes à but non lucra�f (OBNL), entre-
prises privées ou d’économie sociale, à l’excep�on des 
entreprises privées du secteur financier. 
Cet appel de projets est réalisé grâce à une contribu�on 
financière provenant de l’entente de développement cul-
turel intervenue entre la MRC d’Abi�bi et le MCCQ. 
 
Municipalité de Barraute/«musée de l’audio» 
 

Créa�on d’un musée de l’audio permanent avec en paral-
lèle un volet historique réel avec les citoyens de la munici-
palité qui contribueront à sa mise en œuvre. «le musée» 
aurait des objec�fs pédagogiques historiques et touris-
�ques. 

PROMOTEUR                NOM DU PROJET             MONTANT 

Municipalité de Barrraute    Musée de l’audio              2 325 $ 
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La municipalité est heureuse d’annoncer qu’elle a renouvelé son adhésion au programme des Fleu-
rons du Québec pour les trois prochaines années. C’est avec fierté que la municipalité, avait obte-
nu, en 2016, quatre fleurons sur une possibilité de cinq, valables jusqu’en 2018. Le renouvelle-
ment de notre adhésion nous permettra de recevoir à nouveau la visite des classificateurs et d’ob-
tenir, à l’automne 2019, notre nouvelle cote de classification des Fleurons du Québec. 

Les classificateurs Fleurons du Québec reviendront évaluer notre municipalité au cours de l’été 
2019. Ils visiteront 60% de notre territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysagers 
qui sont à la vue du public. Les critères d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, 
la variété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage municipal. Les points sont répartis 
dans 5 domaines d’embellissement :  

340 points attribués au Domaine municipal 

230 points attribués au Domaine résidentiel 

180 points attribués au Domaine institutionnel 

140 points attribués au Domaine commercial et industriel 

160 points attribués aux Initiatives communautaires et au développement 
durable 

 

Nous demandons à nouveau votre participation afin d’améliorer ce que vous avez entrepris 
(ménage, peinture, rénovation). Nous vous encourageons à planter des fleurs annuelles, des 
plantes vivaces, à faire des aménagements paysagers où s’additionnent arbres et arbustes. 

Nous tenons à vous remercier pour vos efforts. Également un gros merci au comité d’embellisse-
ment de Barraute, pour le travail exceptionnel. Toute la population se doit de collaborer pour que 
Barraute continue d’être reconnu pour la beauté de sa Municipalité ainsi que pour la fierté des 
gens qui y habitent. 

Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement durable de la municipalité! 
Visitez le site Internet www.fleuronsduquebec.com 
 

Yvan Roy, maire Alain Therrien, directeur général 

La municipalité de Barraute  
renouvelle son adhésion aux 
Fleurons du Québec en 2019 

 

Municipalité de La Morandière       Offre d’emploi          Journalier (poste temporaire) 
 

La municipalité de La Morandière est à la recherche d’un journalier pour une période d’environ 20 se-
maines, à raison de 25 à 30 heures par semaine. 

La personne recherchée devra avoir un permis de conduire valide et être capable de se déplacer. De plus, la 
personne devra être habile manuellement et avoir une bonne capacité physique, être fiable et autonome. 

Le travail consiste à tondre le gazon au bureau municipal, au réservoir à eau, au Parc des Pionniers, à la 
halte routière Thérèse-Parent-Hébert et aux cimetières de La Morandière et Lac Castagnier, arroser et entre-
tenir les fleurs le soir et les fins de semaines au besoin. 

Le journalier pourrait aussi avoir à assister l’employé municipal dans certaines fonctions comme la pose de 
signalisation, la manipulation de matériel lourd, le balayage des ponts et autres travaux de voirie et d’entre-
tien. 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à Sandra Hardy, directrice générale, au 
204, Route 397, La Morandière (Québec) J0Y 1S0, ou par courriel lamo@cableamos.com 
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INSCRIPTION CAMP DE JOUR  

La municipalité de Barraute vous informe que les 
fiches d’inscription pour le camp de jour sont dispo-
nibles au bureau municipal et sur le site internet de 
la municipalité. Nous vous rappelons que les activi-
tés se dérouleront du 2 juillet au 23 août 2019. 

ENTREPOSAGE DU BOIS DE CHAUFFAGE 

Tout propriétaire peut entreposer du bois de chauf-
fage à des fins non commerciales sur un terrain 
dont l’usage principal est résidentiel aux endroits 
(cour) définis aux grilles des spécifications et si les 
conditions suivantes sont respectées : 

Le bois entreposé est proprement empilé et cordé. 

Le bois est entreposé à au moins 1 mètre d’une ligne 

de propriété et non en cour avant. 

Il y a un maximum de 25 petites cordes de bois (une 
petite corde a un volume apparent de 1,21 mètre 

cube ou 4 pieds par 8 pieds par 16 pouces). 

UTILISATEURS DE VÉHICULE VTT 

Suite aux nombreuses plaintes, nous demandons 
aux utilisateurs de VTT (3 roues ou 4 roues, 4 roues  

côte à côte, motocross), de respecter les citoyens et 
d’agir avec civisme. Les plaintes concernent la sécu-
rité, le bruit, la vitesse ainsi que la poussière. La 
circulation dans les rues va à l’encontre de la régle-
mentation provinciale. 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 

Un simple rappel pour vous faire penser que votre 
abri (Tempo) doit, comme le stipule le règlement, 
être enlevé depuis le 30 avril. 

Merci de votre collaboration 

CAN-EAU – RIVE NATAGAN 

Durant la période estivale, les citoyens de la munici-
palité pourront à nouveau utiliser les canots gratui-
tement situés à l’école secondaire Natagan.  Il est 
possible de réserver tous les jours de la semaine du 
24 juin au 23 août 2019.  Pour les fins de semaine, 
il est possible de réserver en faisant parvenir votre 
réservation avant le vendredi 16 h.  Pour toute in-
formation ou réservation, communiquer avec M. 
Jean-Pascal Larose au bureau municipal au 
819 734-6574. 

Espèces exotiques envahissantes: le cladocère épineux         
détecté dans les eaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
confirme la présence du cladocère épineux 
(bythotrephes longimanus), une espèce exotique en-
vahissante de la famille du zooplankton, dans les 
eaux du lac Témiscamingue. Il s’agit de la première 
apparition de cette espèce dans la région de l’A.T. 
 

Lac Témiscamingue 
Le cladocère épineux est déjà dans plusieurs plans 
d’eau du Québec et de l’Ontario fréquentés par les 
pêcheurs et plaisanciers québécois. 

Les travaux du Ministère réalisés au printemps 
2019 ont permis de détecter plusieurs spécimens de 
cladocères épineux de différentes tailles dans les 
échantillons prélevés dans les eaux du lac 
Témiscamingue. Ce plan d’eau frontalier (Ontario-
Québec) de première importance est fréquenté par 
des plaisanciers des deux provinces. Le bassin de 
drainage du lac Témiscamingue borde la région sur 
plus de 240 km, soit de Notre-Dame-du-Nord 
jusqu’à l’embouchure de la rivière Dumoine. 
 

Un petit crustacé nuisible 
Les espèces exotiques envahissantes 
peuvent avoir des impacts irréversibles 
sur les écosystèmes, la biodiversité et 
certaines activités socioéconomiques 
d’importance, telles que la pêche spor-
tive et le tourisme.  

Le cladocère épineux modifie la chaîne alimentaire, 
ce qui peut avoir des effets négatifs sur plusieurs 
espèces de poissons pêchés ainsi que sur les es-
pèces dont ils se nourrissent. 
 

Le lavage des embarcations et du matériel 
Le Ministère rappelle aux pêcheurs sportifs et aux 
utilisateurs de véhicules nautiques de bien nettoyer 
leur embarcation et leur équipement lorsqu’ils se 
rendent dans différents plans d’eau. Les cladocères 
épineux et leurs oeufs peuvent facilement être 
transportés dans de nouveaux plans d’eau par l’en-
tremise de bateaux, de kayaks ou d’autres types 
d’embarcation ou d’équipement mal nettoyés, y 
compris le matériel de pêche. Des mesures simples 
et efficaces sont expliquées sur le site du Ministère à 
l’adresse: 

https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/
envahissantes/methodes-prevention/. 
 

Pour obtenir plus de renseignements sur les espèces 
exotiques envahissantes (EEE), visitez le 

https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/
envahissantes/. 
 

Les citoyens peuvent communiquer avec le Minis-
tère pour signaler la présence d’une espèce exotique 
envahissante en composant le 1 877 346-6763, ou 
en contactant le bureau du Ministère de leur région. 

1
0
  
 B

o
u

m
 j
u

in
 2

0
1
9
 



Méchoui 2019 

C’est le 26 mai dernier qu’a eu lieu la 2e édition 

du Méchoui du comité jeux d’eau et de la bri-

gade des pompiers de Barraute. Les profits de 

l’événement serviront à la phase 2 du projet du 

comité qui est d’améliorer les infrastructures ac-

tuelles du parc de la Foire du camionneur de Bar-

raute. Le comité souhaite, d’ici l’été 2020, amas-

ser suffisamment d’argent pour renouveler les 

modules existants du parc de la Foire, ajouter et 

varier les modules secs en fonction des groupes 

d’âge ainsi qu’actualiser les balançoires. Encore une fois, la brigade des pompiers a accepté 

de poursuivre le projet avec les quatre mamans des jeux d’eau : Nancy Collin, Isabelle 

Dault, Marie-Joëlle Desrosiers et Karoline Gagnon. De plus, une nouvelle recrue s’ajoute à 

leur super comité, soit Camille Benoît, enseignante à l’école Natagan. 

Merci aux citoyens et bénévoles qui ont encore une fois participé  

en grand nombre au souper Méchoui. 

 
Merci également à nos précieux commanditaires de la soirée : 
 
• Sébastien Lord, notre talentueux cuisinier  
• Patates Bellevue 

• Inter Marché de Barraute 

• Pizzéria chez Rollande (Salade) 

• Nancy Collin (gâteaux) 

• Manon Plante (sauce) 

• Andrée-Anne Roy (sauce) 

• Nicole Jobin (salade de pâtes) 

• Yves Piché (pains)  

• Jocelyne Fiset  

• Party Express DJ 
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Un brin d’histoire 

C’est arrivé un 27 mai 

Monique Hébert 

 

L’histoire est remplie de faits insolites, drama-
tiques ou amusants. Voyons quelques événe-
ments qui se sont déroulés un 27 mai.  
 
Histoire du Canada  1534 Jacques Cartier pé-
nètre dans 
la baie des 
Châteaux, 
a u j o u r -
d’hui le 
Détroit de 
Belle-Isle, à 
Terre-Neuve. Le 20 avril précédent, il quittait le 
port de Saint-Malo à la tête de deux navires et 
61 membres d’équipage. Les vents lui sont favo-
rables puisque seulement 20 jours plus tard, il 
touche terre au havre Sainte Catherine, à Bo-
navista. Le 21, à l’Île aux Oiseaux (Funk Island), 
ses marins remplissent deux barques de grands 
pingouins qu’ils nomment «apponats». Le 24, ils 
font un festin d’un ours blanc «ayant la chair 
aussi bonne qu’une génisse de deux ans». 
 
1873 Un référendum se tient à l’Île-du-Prince-
Édouard en vue du rattachement du territoire à 
la confédération canadienne. Après avoir reje-

té plusieurs offres 
d’union, le gou-
vernement de 
l’île entreprend 
la construction 
d’un chemin de 
fer dont les coûts 
dépassent large-
ment les prévi-
sions, entraînant 

un probable effondrement financier. Recevant 
un accueil réceptif du Canada, les habitants 
votent en faveur d’une union qui leur accorde 
de nombreux avantages : prise en charge de la 
dette, généreuses subventions, communication 
continue avec le continent et six sièges au Par-
lement, soit un de plus que ce qu’on leur avait 
offert précédemment.  
 

1949 Après être entrés officiellement dans la 
Confédération canadienne, les Terre-Neuviens 
sont appelés à élire un gouvernement provincial. 
Le 27 mai, Robert «Joey» Smallwood, représen-
tant le parti libéral, devient premier ministre. Il le 
restera jusqu’en 1972. 
 
Sports 1895 Louis Cyr, l’homme 
fort québécois, réussit un exploit 
phénoménal : il soulève sur son 
dos une charge de 4337 livres. 
L’événement a lieu à Lowell, au 
Massachussetts, où sa famille s’est 
exilée, ainsi que des milliers 
d’autres québécois l’ont fait à la fin du 19e 
siècle. 
 

1968 Un an après l’Exposition inter-
nationale qui a remporté un franc 
succès, Montréal reçoit une fran-
chise de la Ligue nationale de ba-
seball. L’équipe joue à compter 
de la saison 1969 sous le nom «Les 
Expos» au stade Jarry puis au 
Stade olympique. En 2005, elle dé-
ménage à Washington. Les ama-

teurs rêvent toujours de son retour. 
 
2000 Maurice Richard, joueur 
étoile des Canadiens de Mon-
tréal, décède à l’âge de 78 ans. 
Premier joueur à marquer 50 buts 
en une saison (1944-45) alors que  
la LNH était constituée de six 
équipes disputant un calendrier 
de 50 parties, il a, au cours de sa 
carrière, compté 544 buts, amas-
sé 421 aides pour un total de 978 
points en saison régulière. Il a 
marqué 82 buts et 44 aides pour 
126 points en 133 parties en séries 
éliminatoires et pris part à huit 
conquêtes de la Coupe Stanley avec l'équipe 
des Canadiens.  
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Divertissement     1837  La 
main du mort. C’est le nom 
d’un jeu que nombre d’ama-
teurs de poker connaissent. 
Ce nom vient d’un triste évé-
nement qui s’est produit le 2 
août 1876. Wild Bill Hickok, un 
aventurier né le 27 mai 1837, 
est assassiné dans le saloon 
de Deadwood, au Dakota 
du Sud. Les cartes qu’il a en 
mains : as de pique, as de 
trèfle, 8 de pique, 8 de trèfle et 9 de carreau. 
Poursuivi par Calamity Jane (hé oui, elle a vrai-
ment existé, pas seulement dans les bandes 
dessinées et les westerns), arrêté par elle, son 
meurtrier ne révèle jamais les motifs de l’assas-
sinat. Évadé de prison et repris, Jack McCall est 
pendu un an plus tard. 
 
 
1890 Le jukebox reçoit son brevet. Louis Glass 

et son as-
socié Wil-
liam S. Ar-
nold font 
installer le 
p r e m i e r 
p h o n o -
graphe do-

té d’un mécanisme à pièces et gagnent près 
de 1000 $ en six mois, une somme importante 
pour l’époque. Le jukebox qui garnissait les res-
taurants, les bars et les salles de danse permet-
tait aux clients, pour quelques sous, d’écouter 
leur musique favorite. Il fut supplanté par l’arri-
vée de technologies permettant l’écoute indi-
viduelle. 
  

 
Source : http://www.lessignets.com/
signetsdiane/calendrier/mai/27.htm  
http://ephemeridesalcide.com/mai/27.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juke-box 

Ce commentaire fait suite à l’ar�cle « Le thème d’hier à 

aujourd’hui » parue dans le Boum de mai en page 16. 

Un Carnaval à Barraute? 

Le mois passé, je lançais l’idée de ce projet, mais la de-

mande de quatre capitaines était fondamentale mais 

pas un seul ne s’est pointé. C’est vrai, ça prend des gens 

courageux, car un carnaval, ça c’est le vendredi soir, le 

samedi et le dimanche soir. Je vous fais remarquer que 

c’est un carnaval intergénéra$onnel, donc, les jeunes y 

sont invités autant que les parents. 
 

Il n’y aura aucune par�sannerie car les juges seront 

choisis à l’aide de leur $cket d’entrée. Libre à eux d’ac-

cepter. S’ils acceptent, ils devront être impar�aux au 

risque de se faire huer par les gens de la salle. Comme je 

l’avais men$onné, un carnaval c’est fait pour s’amuser, 

rire et fraterniser. Le plan de celui-ci est bien monté, si 

vous manquez d’idée, je suis là pour vous aider en tout 

et si vous avez de meilleures idées, je les prendrai. C’est 

ensemble qu’on peut réussir. 
 

Dommage que je sois la responsable de ce projet mais, il 

n’est pas trop tard. Si quelqu’un veut ma place, je lui 

lèguerai tout le plan et moi, je serai capitaine, ce que 

j’apprécierais grandement. Mais rappelez-vous que je 

dois faire des réserva$ons pour l’aréna et le Mont-Vidéo 

très tôt pour février, même, il se fait un peu tard. Si, le 

24 juin, je n’ai pas les 4 capitaines, on oublie ça… J’aurai 

compris, pas de carnaval pour 2020 et d’ailleurs pas 

grand-chose d’autre. On va dire comme beaucoup 

d’entre nous : «c’est plate ici, y a rien.» C’est vraiment 

malheureux de voir ça. «L’incapacité de réagir pour moi, 

c’est l’équivalent de la mort.» 
 

S’il n’y a pas de carnaval pour nous, il sera bon que je 

reme9e ce plan «projet» à d’autres communautés qui 

sauront le me9re à profit. 
 

Vous pouvez me joindre au 819 734-6286 pour ceux qui 

sont intéressés à y par$ciper.  

Des saluts à toute la popula$on de Barraute! 

 

Amicalement 

Joanne Fontaine 
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SITE RÉCRÉATIF  

DE LA MAISON DES JEUNES  
 

 Le site récréa�f situé au lac Fiedmond 
(anciennement 4-H) reçoit plusieurs ac�vités ainsi 
que plusieurs personnes de toute la région,  tout 
au long de l’été. Des sen�ers ont été aménagés et 
plusieurs construc�ons seront érigées prochaine-
ment. Le site sera également sous surveillance vi-
déo et ce 24 heures par jour afin d’éviter  des bris 
inu�les.  
 

Pour organiser des ac�vités sur ce terrain, vous 
devez obtenir l’autorisa�on de la Maison des 
Jeunes afin de ne pas entrer en conflit avec 
d’autres ac�vités qui pourraient avoir lieu au 
même moment.  
 

Nous vous invitons à venir visiter notre site qui re-
çoit les ac�vités médiévales, le camping pour les 
jeunes de la Maison des Jeunes, les ateliers de sur-
vie en forêt, l’air so/ et plusieurs autres.  
 

Il est à noter que le site de la Maison des Jeunes 
est maintenant classé touris�que. Pour de plus 
amples informa�ons, vous pouvez communiquer 
avec la Maison des Jeunes au : 819 734-1354 
Merci de votre bonne compréhension! 
 

Guy Gignac, animateur 

ACTIVITÉS ESTIVALES 

1-2 JUIN : CONSTRUCTION ABRI TERRAIN DE LA MDJ 

3 JUIN : COLLECTE CROIX-ROUGE 

14-15 JUIN : FÊTE DU SOLSTICE D’ÉTÉ (GRANDEUR NATURE 
MÉDIÉVAL) 

25 JUIN : CUEILLETTE DE BOUTEILLES 

8-9-10-11 JUILLET : CAMPING,  SURVIE EN FORÊT,  

SOIRÉE CINÉMA  À LA MAISON DES JEUNES 

LE PERSONNEL  
DE LA MAISON DES JEUNES  

AINSI QUE LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION VOUS  

SOUHAITENT UN MERVEILLEUX 
ÉTÉ  ET DE BELLES VACANCES!  

EMPLOI ÉTÉ CANADA 
C’est avec plaisir que cet été, la Maison des Jeunes ac-
cueillera deux jeunes de notre village pour effectuer 
différentes tâches à la Maison des Jeunes et à leur ter-
rain au lac Fiedmond. Nous sommes fiers de par�ciper 
à la créa�on d’emploi de nos jeunes.  

REMERCIEMENT 
La Maison des Jeunes Le Kao aimerait remercier ses 
généreux donateurs. Grâce à eux, plusieurs jeunes 
pourront suivre des cours de survie en forêt lors de 
l’ac�vité camping prévue en juillet 2019.  
Des dons très appréciés. 

A.G.A. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET 
D’INFORMATIONS 

OÙ :          SALLE MUNICIPALE  

                  DE L’HÔTEL DE VILLE 

HEURE :   19 H 

QUAND :  20 JUIN 2019 

                                                                 ASSEMBLÉE   GÉNÉRALE   ANNUELLE 
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Activités du mois de juin 2019 

 Dimanche 2 juin 
 
 

Messe  à          
Barraute 11 h 

Lundi  3 juin 

Café rencontre 
après-midi 

 

 
Réunion     

municipale       
19 h 30   

 
 

Mardi  4 juin 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi  5 juin 

 

Sortie du     
Journal Boum   

            

              

 

Jeudi  6 juin 

 

 

 

 

Vendredi  7 juin 

Café rencontre 
après-midi 

 
Confirmation      

19 h 30 
 

Assemblée C. de C. 
19 h 30  

 
 
 

Samedi  8 juin 

 

 

Dimanche 9 juin 
 

 

 
Célébration de la 

Parole  à   
Barraute    11 h 

Lundi 10 juin 
 

Secteur sud 
 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 

 

       

Mardi 11juin 
 

Secteur nord 
 

 

Âge d’Or        
Souper               
17 h 30 

 

 

 

Mercredi 12 juin 
 

Secteur sud 
 
 
 
 

Jeudi  13 juin 
 

 Secteur nord 
 

 

Âge d’Or           
12 h 30    

Réunion des       
Fermières             

19 h 

Vendredi  14 juin 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
 
 

Samedi  15 juin 
 

Randonnée au 
Mont-Vidéo 

 

 

Dimanche 16 juin 

Messe  à          
Barraute 11 h 

  

 

Fête des pères 
 

 

Lundi 17 juin 

 

 

Café rencontre 
après-midi 

 

Mardi  18 juin 

 
 

Âge d’Or           
12 h 30         

  

Mercredi  19 juin 

 
A G A               

Pavillon                
19 h 

 
 

Jeudi  20 juin 

A G A               
Maison des 

jeunes                
19 h 

                            

  Réunion               
F.I. 19 h           

 

Vendredi  21 juin 

   
Café rencontre 

après-midi 
 

Marche au       
cœur du village 

 
 
 
 

Samedi  22 juin 

 

Dimanche  23 juin 
 

    
Célébration de la 

Parole  à           
Barraute  11 h  

Lundi 24 juin 
 

 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
 

Fête nationale 
des Québécois 

 

 

Mardi  25 juin 
 

Secteur sud 
 

 

 

 

 

 

Mercredi  26 juin 
 

Secteur nord 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 27 juin 
 

Secteur sud  
 

 

 

 

 

 

Vendredi 28 juin 
Secteur nord 

 

 

 

 
 
 
 

Samedi  29 juin 
 
 

 

Dimanche 30 juin 

Messe  à          
Barraute 11 h 

 
 
 

 

Lundi 1er juillet  

 
 

Fête du       
Canada 

 
 

 

 

Mardi 2 juillet 

 

 

 

 

 

Mercredi  3 juillet 

 
 
 
 
 
 

Jeudi  4 juillet 

 

 

 

 

 

 

Vendredi  5 juillet 

 
 
 
 
 
 

Samedi  6 juillet 

 

Tombée Boum 26 août 

 

Camp de jour 2 juillet-23 août Cours: survie en forêt en juillet Maison des Jeunes 
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Une vieille dame chinoise possédait deux grands pots, 
chacun suspendu au bout d'une perche qu'elle transportait, 
appuyée derrière son cou. 
 

Un des pots était fêlé, alors que l'autre pot était en parfait 
état et rapportait toujours sa pleine ration d'eau. À la fin 
de la longue marche du ruisseau vers la maison, le pot 
fêlé lui, n'était plus qu'à moitié rempli d'eau. 
 

Tout ceci se déroula quotidiennement pendant deux an-
nées complètes, alors que la vieille dame ne rapportait 
chez elle qu'un pot et demi d'eau. 
Bien sûr, le pot intact était très fier de ses accomplisse-
ments. Mais le pauvre pot fêlé, lui, avait honte de ses 
propres imperfections et se sentait triste, car il ne pouvait 
faire que la moitié du travail pour lequel il avait été créé. 
 

Après deux années de ce qu'il percevait comme un échec, 
il s'adressa un jour à la vieille dame, alors qu'ils étaient 
près du ruisseau.   

                                          Chronique Mieux-ÊtreONIQUE MIEUCHRONIQUE MIEUX ÊTRE 

«J'ai honte de moi-même, parce que la fêlure sur mon côté 
laisse l'eau s'échapper tout le long du chemin lors du re-
tour vers la maison.» 
 

La vieille dame sourit : «As-tu remarqué qu'il y a des 
fleurs sur ton côté du chemin, et qu'il n'y en a pas de 
l'autre côté? J'ai toujours su à propos de ta fêlure, donc j'ai 
semé des graines de fleurs de ton côté du chemin et 
chaque jour, lors du retour à la maison, tu les arrosais. 
Pendant deux ans, j'ai pu ainsi cueillir de superbes fleurs 
pour décorer la table. Sans toi, étant simplement tel que tu 
es, il n'aurait pu y avoir cette beauté pour agrémenter la 
maison.» 
 

Chacun de nous, avons nos propres fêlures. Mais ce sont 
chacune de ces craques qui rendent nos vies ensemble si 
intéressantes et enrichissantes à trouver ce qu'elle a de bon 
en elle. 
 

Passez une superbe journée et rappelez-vous de prendre le 
temps de sentir les fleurs qui poussent sur votre côté du 
chemin! 
 

Au plaisir de vous accueillir pour un soin! 

Les Jardins de Compostelle 

Bonjour à tous,  
 

Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, j’habite La Morandière depuis un an maintenant. J’ai grandi dans 
les Laurentides, mais mon père était natif de Macamic. La vie m’a amenée à débuter ma retraite ici en Abitibi, au pays 
de mes ancêtres.   
 

Je considère important de m’impliquer dans ma communauté et j’ai pensé vous offrir dans les mois qui viennent, une 
chronique Mieux-Être, par le biais du journal local. 
 

Il me fera plaisir aussi de vous accueillir sur rendez-vous, pour un soin ou initiation Reïki, soit à mon local à la maison 
ou encore sous un abri à l’extérieur, lorsque le temps le permet.  Pour une réservation, vous trouverez mes coordonnées 
au bas de cette chronique 

Voici une jolie fable orientale qui nous fait aimer nos propres 'fêlures' 

 

Les Jardins de Compostelle 
 

Jardins pour l’âme et le cœur 
 

Soin et initiation au Reïki, pierres et cristaux, milieu naturel propice à la détente 
 

59, Route 397, La Morandière 
Tél : 873 730-5017 

www.jardinscompostelle.com 
                         

France Massicotte, maître Reïki 
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 Des heures de détente avec un bon livre... 

Madeleine Castonguay 
 

L’HÉRITAGE DU CLAN MOREAU. TOME 01 
HECTOR Hector, Raoul et Doris Mo-
reau, trois aînés originaires de Val-
David, (Laurentides),  envisagent le 
dernier chapitre de leur existence 
avec sérénité. Entourés de leurs en-
fants, les deux frères et leur sœur 
sont confrontés à des choix diffi-
ciles. Avec sa mémoire qui lui joue 
des tours, Hector n'a d'autre choix 
que de s'en remettre à ses jumeaux Monique et 
Jean-Guy, qui ne s'entendent pas du tout sur la  
gestion du patrimoine de leur père. L'appât du 
gain suscite parfois d'étranges comportements... 
Intérêts, conflits et manipulations  scellent le 
destin de celui qui occupe le deuxième rang du 
clan. Voici le premier tome d'une série contem-
poraine qui aborde le choc des générations  avec 
son lot de joies, de peines et, parfois, de situa-
tions cocasses. Avec sensibilité et humour, on y 
présente le quotidien d'une famille attachante 
qui vous fera vivre une grande gamme d'émo-
tions. Major McGraw, Colette, roman adulte, 416 
pages. (Tome 02 disponible) 
 

LE VENT M’A RACONTÉ  À 14 ans, Namiwan 
rêve de devenir un grand Sage 
autochtone qui veut parler aux 
Esprits, comme le vieil homme 
de son clan.  Pour cela, il doit 
suivre ses chemins d’étoiles : 
connaître la peur, la faim et le 
doute, c’est-à-dire quitter sa fa-
mille et son clan pendant quel-
que temps pour effectuer un 

long voyage tout seul. Pendant ce voyage, il 
apprendra à écouter ce que lui disent le vent 
et la nature, et fera la fabuleuse rencontre de 
Pih, la fille oiseau. Charland, Danielle, roman 
jeune.  
 

MÊME HEURE, MÊME POSTE Depuis plus 
de quarante ans, Pierre Bruneau 
est le lien entre les téléspectateurs  
et les grands événements qui ont 
façonné le Québec et le monde, de 
la chute du mur de Berlin aux at-
taques du 11 septembre 2001, en 
passant par la tuerie de Polytech-
nique, la crise amérindienne de 90 
et les deux référendums sur la 
souveraineté.  

Dans ce récit autobiographique, il retrace les 
grands moments de sa vie, de son enfance à 
Victoriaville au sein d'une famille nombreuse à 
son intérêt précoce pour le monde des commu-
nications qui l'a mené à animer le bulletin de 
nouvelles à TVA depuis 1976. Avant que son 
fils Charles décède, Pierre Bruneau lui a fait la 
promesse de poursuivre le combat contre le 
cancer pédiatrique. Cet engagement de toute 
une vie a mené à la création de la Fondation 
Charles-Bruneau, aujourd'hui présente au 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, 
à l'Hôpital de Montréal pour enfants, au Centre 
mère-enfant de Québec et au Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke. Dans un style 
simple et direct,  empreint d'émotion, il raconte 
son double parcours d'homme de média et 
d'homme d'engagement.  Bruneau, Pierre, Col-
lectif, documentaire adulte, 272 pages. 
 

BIZARRE MAIS VRAI ! LA NOURRITURE : 
300 infos sur des aliments sur-
prenants 
«Saviez-vous qu'écouter des 
notes de musique aiguës rend le 
goût des aliments plus sucré? Et 
que manger de la crème glacée 
fait augmenter la température 
du corps? » Le plus récent ajout 
à la série Bizarre mais vrai! vous dévoilera des 
faits palpitants sur la nourriture! Plus de 300 
faits surprenants et des photos dont les jeunes 
raffoleront! Collectif, documentaire jeune, 208 

pages. 
 

UN MONSTRE DANS LA 
GORGE Fiévreux, Baptiste est 
persuadé qu’un monstre se loge 
dans sa gorge. En fait, il s’agit 
plutôt d’un virus avec lequel le 

garçon entreprend une conversa-
tion. Lavictoire, Louise, album.  
 

LES CLOUEURS DE NUIT #11 
Lisez les aventures de Dodji, Leïla, 
Yvan, Terry et Camille. Auteurs 
Vehlmann et Gazzotti, bande des-
sinée  
 

Ces volumes sont disponibles à la Biblio de Bar-

raute . 
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Hommage à une auteure de chez nous,            

Jeanne-Mance Delisle 

Thérèse Auger 

Samedi le 18 mai dernier à Rouyn-Noranda, la Société 

na�onale des QuébécoisEs de l’Abi�bi-Témiscamingue 

et du Nord-du-Québec décernait à Jeanne-Mance 

Delisle le Prix du Patriote de l’année et la médaille de 

bronze.  
 

Le prix du Patriote a été créé pour honorer une person-

nalité qui s’est démarquée depuis plusieurs années sur 

la scène, poli�que, culturelle ou sociale. Ce prix est re-

mis à une personne qui a fait rayonner la région à l’exté-

rieur en plus d’avoir contribué à promouvoir la langue 

française. Quant à la médaille de bronze, elle est dé-

cernée par le MNQ (Mouvement Na�onal des 

Québécois) à une personne qui a travaillé à promouvoir 

les intérêts des québécois dans sa région.  
 

Jeanne-Mance est née et a grandi à Barraute. Voici quel-

ques extraits d’un chaleureux hommage qui lui a été 

rendu par madame Nicole Boudreau, na�ve d'Abi�bi et 

ex-présidente de la Société Saint-Jean-Bap�ste de 

Montréal. 
 

« … si j’ai peu connu la femme et je le regre:e, croyez-

moi, je connais bien l’écrivaine, plus par�culièrement 

l’un de ses livres : Nouvelles d’A-bi�bi.  
 

Je suis Abi�bienne et ce livre-là, je l’ai reçu comme un 

véritable cadeau et pour une raison bien précise.  C’est 

un livre qui m’a redonné mes mots.  Des mots que 

j’avais oubliés, loin de mon Abi�bi natale.  Dans 

Nouvelles d’Abi�bi, j’ai retrouvé des mots qui, en quel-

que sorte, ont assouvi un manque et m’ont rendu une  

 
par�e de mon iden�té.   C’est un livre que je relis au 

moins une fois tous les ans, par�culièrement lorsque je 

ressens le besoin de me rappeler d’où je viens et qui je 

suis.  
 

Et au-delà des mots, il y a bien sûr, ce:e façon si par-

�culière que Jeanne-Mance a toujours eue, dans cet écrit 

comme dans tous les autres, de les aligner.  Aligner des 

mots avec intelligence, sensibilité et un talent incontesta-

ble, des mots qui donnent du sens à une réalité, ce n’est 

pas donné à tout le monde.  C’est un don.  Et c’est ce don 

qui est reconnu aujourd’hui. (…) 
 

Des dis�nc�ons, des honneurs, des prix ce n’est pas ce 

qui a fait courir la plume de Jeanne-Mance.   Sa modes�e 

est proverbiale, on le sait.  Et pourtant, malgré ce:e 

modes�e, Jeanne-Mance doit aujourd’hui accepter une 

évidence : son écriture démontre hors de tout doute qu’il 

s’agit là d’une femme plus grande que nature, une 

femme qui nous fait honneur, une femme qui nous dé-

peint comme très peu d’auteurs ont su le faire, une 

femme qui nous fait naître au monde et à nous-mêmes, 

tels que nous sommes, purs produits d’Abi�bi. 
 

Bravo à la Société na�onale d’Abi�bi-Témiscamingue et 

du Nord-du-Québec de reconnaître aujourd’hui l’une des 

nôtres et merci de m’avoir permis de dire tout le bien 

que je pense de celle qui, grâce au pouvoir évocateur des 

mots, ceux qui viennent de l’enfance, du terroir, du coeur 

et qu’elle a si magistralement orchestrés dans toute son 

œuvre, mérite amplement ce:e reconnaissance. » 

 

 

L’équipe du journal Boum   

souhaite à tous ses lecteurs  

de bonnes vacances! 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
PAVILLON D’HÉBERGEMENT DE BARRAUTE INC. 

 
Mercredi le 19 juin 2019 à 19 h 

 

au sous-sol du Pavillon                  581, 3e rue Ouest,  Barraute 
 
 

Toute la popula1on de Barraute et des environs est invitée à ce3e rencontre.  
Les services offerts aux personnes âgées nous concernent tous.  

Invita1on spéciale aux familles des résidents! 
 

« Nos aînés, au cœur de nos communautés. » 

 

 Prescille Montreuil, Présidente 

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) 

SALON JANET 
650,  2e rue ouest  Barraute 

Tél : 819 734-6475 
 

Le salon sera fermé  
tout le mois de juillet.   

Bon été et bonnes vacances à tous mes clients.  
Je serai de retour dès le mois d’août. 

 

Ouverture le mercredi et le vendredi  
de 9 h à 18 h 

et le samedi de 9 h à midi. 
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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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SEMAINE DE LA FAMILLE AVEC LES OPTIMISTES 

Josée Briand. 
 

Pour une 6e année le Club Optimiste a fêté «La 
Semaine Québécoise des Familles.»  
 
Cette année, le thème était : «L’Odyssée des 
sciences.» Le tout a débuté avec Pete le Magi-
cien qui a présenté son spectacle devant une 
centaine de personnes à la salle multifonction-
nelle. 
 

La 2e activité a permis à une vingtaine de fa-
milles de parti-
ciper à un ral-
lye scientifique 
orchestré par 
Technoscience 
Abitibi à la salle 
publique de 
l’école secon-
daire Natagan. 
 

Félicitations à nos gagnants :  
Dave Frenette, Sylvie Lafleur et leurs enfants 
Alexis, Olivia et Jake.  

Un pique-nique au Parc de la Foire 
ainsi qu’un petit concours familial 
ont clôturé cette belle semaine. 
 
Nous tenons à remercier les familles qui, à 

chaque année, participent à nos activités ainsi 

que les bénévoles qui nous aident à les réaliser. 

En collabora
on avec la Sûreté du Québec 

SAMEDI, 15 JUIN 2019 
 

Trajet d’environ 8 km aller-retour vers le Mont-Vidéo 

Burinage (no permis de conduire du parent)               Inspec,on des vélos et inscrip,on  

Où : Aréna de Barraute   9 h                                         Départ : 10 h  pour les 6 ans et plus 

  (Plus jeunes si accompagnés d’un pare 

 Barbe à papa – Jeu gonflable 

Dîner hot-dog 

Nombreux 
rages pour les enfants 

Enfants, parents et grands-parents 

Venez vous amuser avec nous! 

                 Le port du casque de sécurité 

                               est obligatoire 
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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 Pa‐
villon? Vous hésitez?  

Une petite visite n’engage à rien. Des chambres sont 
disponibles présentement pour personnes seules ou 
en couple.  Vous appelez au :  819 734-6601 

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

 Emploi disponible au Pavillon  

           Préposé(e) aux bénéficiaires  
 

 

Vous avez le goût de vous engager  
auprès des personnes âgées?  

 

Nous sommes à la recherche 

d’un(e) préposé(e) aux béné-

ficiaires pour le Pavillon. La 

personne devra être dispo-

nible pour travailler de nuit et 

la fin de semaine. La formation requise peut être re-

çue 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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Chronique juridique : «Le saviez-vous?» 
 

Le notaire ne vend pas un bien quelconque, il vous protège juridiquement;  
ce qui vous confère la paix de l’esprit.   

 
Voici quelques suggestions pour bien choisir votre notaire : 

 
• Consultez votre entourage pour obtenir des recommandations 
• Demandez-vous si le notaire répond à vos besoins et à vos exigences personnelles 

 
Vous établissez une relation de confiance avec votre notaire� prenez le temps de bien le choisir! 

 

Source : Chambre des notaires du Québec 

« L’accompagnement, notre priorité! » 
 

Date de la prochaine visite : 13 juin 2019 
 

Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

Besoin d’un coup de main cet été? 
Ménage, gazon, bois de chauffage, etc. 

 
Le Centre Bénévole Uni-Joie est un organisme à but non lucratif qui a pour 
mission d’aider les personnes âgées ou les personnes avec des besoins particu-
liers (maladie, grossesse, etc.). 

 
Au cours de la période estivale, des services gratuits sont offerts par deux étu-
diantes pour vous donner un coup de main. Il s’agit de travaux d’entretien mé-
nager légers, tels que laver les fenêtres, planchers, armoires. D’autres travaux 
peuvent aussi être exécutés selon vos besoins. 

 
La bonne nouvelle : ces services vous sont offerts gratuitement! Il vous suffit de fournir aux étu-
diantes le matériel nécessaire! Pour donner votre nom ou prendre des informations, veuillez con-
tacter Sandra Hardy au 819 734-1159   ou  Huguette Turgeon au 819 734-6652 

 
Vous pouvez également bénéficier de services d’étudiants 
pour des travaux de tonte de gazon, entrer et corder du 
bois, peinture extérieure. Pour ces services, veuillez com-
muniquer avec Jean-Yves Hardy au 819 734-5613 ou Hu-
guette Turgeon au 819 734-6652 
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   CERCLE DE FERMIÈRES 
 

Réunion mensuelle 
Jeudi le 13 juin à 19 h 

 

Liliane Jobin, présidente 

    CAFÉ RENCONTRE 
 

    Fin des activités, le 27 juin 

   Reprise en septembre 

 

Carmelle Guillemette,  819 734-6744 

MUNICIPALITÉ  

DE BARRAUTE 
 

 

Réunion mensuelle, le premier lundi du 
mois  à  19 h 30 h à l’Hôtel de ville. 

                                    

                                    CHEVALIERS  DE  COLOMB  
                                                           Conseil  3490 

               

 
Le 25 avril dernier, lors d’un 5 à 7, une plaque souvenir a 
été remise à M. Robert Lefebvre pour ses 53 ans de cheva-
lerie au sein du Conseil 3490. 
Félicitations à notre jubilaire et une bonne retraite, bien 
méritée! 
 
 

Dimanche le 19 mai, lors du Brunch de la Fête des Mères, 
la maman élue est Gaétane Morissette. 
 

 

Lors de cet événement, les Chevaliers de Colomb ont remis 
des dons au montant de 600 $ aux organismes suivants  

                                             Bénévoles Uni Joie              150 $ 
 Maison des Jeunes              150 $ 
 Fabrique de Barraute           150 $ 
 Fabrique N-D des Coteaux   150 $ 

 

 
Ces montants proviennent de la vente des billets des œuvres charitables des Chevaliers. 

Ceux-ci remettent 60 % de la vente des billets. 
 

Je vous souhaite des très belles vacances! 
 
Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 

     

         FILLES  D’ISABELLE 
 

               Réunion mensuelle,  
              jeudi le 20 juin à 19 h 
 

Nous voulons souhaiter  
une très belle  

FÊTE des PÈRES à tous les papas  
de notre paroisse! 

 

Réjane Ayotte, présidente 

ÉCHO  DE  VOS  ASSOCIATIONS 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
 

Dernière activité le 18 juin  
Reprise des activités en septembre 

 

Carmelle Canuel,  819 734-5657 
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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  
 -Cautionnement  
 -Camionnage 
 -Foresterie 
 -Aviation 
 -Risques Spéciaux, etc.  

  

 -Assurance Vie 
 -Assurance Accident Maladie 
 -Assurance Invalidité (salaire) 
 -Régime d’Assurance Collective 
 -Régime de rente Collective 
 -Assurance Voyage 
 -Assurance Soins Longue Durée 
 -Assurance Prêt Hypothécaire 
 -Fonds Distincts, etc.  

DEMANDEZ UNE SOUMISSION, C’EST GRATUIT!        
 

CONTACTEZ-NOUS AU : 1 844 277-1212                                                                                              

 

MÉCANIQUE GÉLINAS 
 

STATION SERVICE INC. 

93, ROUTE 397 NORD,       

BARRAUTE QC.  J0Y 1A0 

 

   ESSENCE ORDINAIRE ET SUPER 

  DIESEL 

  ARTICLES DE CHASSE ET PÊCHE 

  ARTICLES DE SCIE À CHAÎNE 
 

 

STATION SERVICE 

819 734-6755 

  PROPANE 

  CAFÉ TIM HORTONS 

  LUNCH POUR APPORTER 
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