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Bonjour, 

Nous vivons toutes et tous une période de grands changements qui nous amène à revoir certaines 

de nos pratiques. La fête des Mères qui approche et les résidences pour personnes âgées et les 

CHSLD inaccessibles jusqu’à présent aux familles et amis, risquent de  perturber nos rencontres 

familiales traditionnelles. Nous devrons trouver d’autres moyens pour vivre en famille cette journée 

importante. L’équipe du journal Boum souhaite que ce dimanche de la fête des Mères se passe 

dans l’amour et la dignité et que vous puissiez transmettre à votre mère, présente à vos côtés ou 

non, tout l’amour que vous souhaitez lui témoigner. Même si la distanciation sociale est très diffi-

cile, elle devra faire partie de nos vies pour un bon moment. Bonne fête des Mères à toutes les 

mamans! 

Dans un tout autre ordre d’idée, puisque la vie continue, le mois de mai est aussi le mois de l’ar-

bre et des forêts. Depuis le début de la pandémie, nous pouvons remarquer que l’environnement 

s’est nettement amélioré: moins de circulation automobile, de nombreuses usines polluantes sont 

arrêtées, les cours d’eau voient la faune aquatique se déplacer près des berges, la consommation 

locale nous préoccupe davantage, l’hygiène fréquente des mains est de plus en plus ancrée dans 

notre quotidien... La planète semble réagir à certains de nos agissements et nous fait prendre con-

science de sa grande fragilité.  

Espérons que la situation s’améliorera, que le travail repren-

dra et que ceci ne sera plus qu’un mauvais souvenir.  
 

Si vous avez besoin d’aide ou vivez de la détresse de quelque 
nature que ce soit, n’hésitez pas à communiquer avec le CLSC  
au 819 734-6571, quelqu’un vous répondra et si cela est né-

cessaire, vous dirigera au bon endroit ou composez le 811. 
 

Nous espérons que le numéro d’avril, qui était en fait notre 
premier, a su vous plaire. Merci pour les bons mots d’encou-

ragements que plusieurs personnes nous ont transmis. 

 

Passez un magnifique mois de mai et soyez prudents. 
 

           Merci de votre collaboration.
                     

                                    Équipe du journal 
 

   Denise Bergeron   
Jacques Blanchet 

Réjeanne Matte-Falardeau 
Jocelyne Tardif 

 

 

Journal Boum 

600, 1re rue Ouest 

Barraute,  J0Y 1A0 

Courriel : journalboum@hotmail.com 



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 :  

819 734-6228 ( Denise Bergeron ) 

819 442-1756 ( Jacques Blanchet ) 

819 734-6013  (Jocelyne Tardif) 
 

Bibliothèque : au comptoir, vous appor-

tez 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  
 

NOM :  …………………………………… 
 

 

ADRESSE : …………………………… 

                             

Il est aussi possible pour vous de recevoir le Boum par Internet si vous nous don-

nez votre adresse courriel, c’est gratuit! 

Équipe de rédaction : 
Denise Bergeron 

Jacques Blanchet 

Jocelyne Tardif 
 

Administration : 
Réjeanne Matte-Falardeau 
 

Soutien sur demande : 
Paulette Bisson 

Madeleine Castonguay 

Marie Laporte 

Lise Roy-Cloutier 
 

Autres collaborateurs : 

Éric Larose 

Ghislaine Larouche 

Paul Trépanier 

Sylvie Trudel 

DATE DE TOMBÉE 
 

Le vendredi  29 mai 2020 

à 16 heures 
Sortie du journal, le 3 juin 2020  
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Afin d’informer la population, nous invitons les organis-

mes communautaires de la municipalité de Barraute à 

nous faire parvenir la programmation de leurs activités.  
 

Date de tombée : dernier vendredi du mois pour l’édition 

du mois suivant.  
 

C’est avec plaisir que nous publierons vos informations.  

 

P U B L I C A T I O N S P U B L I C A T I O N S     
 

1. Mot de l’équipe de rédaction 

2. Informations diverses 

3. Le Kao et Club Optimiste 

4. Les brigades culinaires 

5.-6. Notre paroisse et aide alimentaire 

7.-8. Nos aînés et nos écoles 

9. Comité opérationnel serre et jardins 

10. Municipalité 

11.-12.Associations et Laure Gaudreault 

13. Foire du Camionneur et histoire 

14. Chronique juridique et CLSC 

15. Calendrier 

16. Acériculteurs et Activité-recettes 

17. Chronique horticole 

18. Mot mystère et Sudoku 

19.-24. Carte et section publicitaire 

 

Vous  

avez  

des  

symtômes ?    

 

1 877  

644-4545 

S O M M A I R ES O M M A I R E  
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Le Kao   -   MAI 2020 
 

- - - - - - - - - - - - - -COVID-19  - - - - - - - - - - - - - - 

S E R V I C E S 

Bonjour à tous, 
 

La Maison des Jeunes est présentement fermée suite aux recommandations 
gouvernementales. Pour tous ceux et celles désirant parler ou obtenir d’autres 
services, vous pouvez joindre une personne travaillant à la Maison des Jeunes 
Le Kao en tout temps via Messenger, en laissant un message sur la boîte vo-
cale au numéro 819 734-1354 ou encore en écrivant sur la page Facebook de 
la Maison des Jeunes Le Kao.  
 

Nous avons tous hâte de reprendre les horaires habituels et de vous recevoir à 
nouveau. 
  

Soyez prudents et à bientôt. 

 
 

 

CLUB OPTIMISTE  
 

Compte tenu de la situation actuelle, les activités, qui devaient avoir lieu 

doivent malheureusement être annulées. Nous nous reprendrons donc, l’an 

prochain, pour les activités de la Semaine québécoise de la famille et de la sé-

curité à vélo. 
 

Veuillez également prendre note que la remise des bourses de la Fondation 

Éva Morin sera retardée puisque nous sommes, pour le moment, dans l’inca-

pacité de nous rencontrer. 
 

Merci de votre compréhension! 
 

Karoll-Ann Bisson - Présidente 



Voici les dernières nouvelles de nos élèves! 
 
L’école secondaire Natagan avait été choisie 
pour recevoir les compétitions régionales des 
Brigades Culinaires.   
 
Voici le résultat des équipes lors de notre der-
nière rencontre. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

              Les Verts :  76 points.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                            Les Jaunes :  75 points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Les Rouges :  70 points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  Les Oranges :  61 points   
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Les Brigades Culinaires Natagan 

 Jocelyne Frenette, responsable 

Les juges 
 
 
En avril, nous devions recevoir les écoles parti-
cipantes de la région, et ce pendant deux fins 
de semaine.  Qu’à cela ne tienne, nous soumet-
trons à nouveau notre candidature l’an pro-
chain. 
 
En décembre, avec l’aide de madame Lilaine 
Cayouette, notre chef, les jeunes ont confec-
tionné et vendu des bûches de Noël afin d’a-
masser des sous pour acheter un réfrigérateur 
pour nos Brigades. Nous avons aussi demandé 
à quelques entreprises de Barraute de nous ai-
der. 
 
Au nom des élèves, je tiens à remercier : 
- Ambulances Abitémis, division Dessercom qui 
a payé au complet notre réfrigérateur.   
 
- Pharmacie Hugo Denoncourt, Transport Éric 
St-Pierre et Fourrures Grenier, avec leur ac-
cord, leurs dons serviront à payer de l’équipe-
ment qui n’est pas fourni par les Brigades Culi-
naires. 
 
- Madame Mylène Marin, qui nous a donné son 
réfrigérateur.  Celui-ci servira pour les cours 
d’économie familiale à l’école, en remplacement 
d’un frigo désuet. 
 
Nous vous invitons à vous abonner à notre site 
FB :  Les Brigades Culinaires_Natagan. Vous y 
trouverez les recettes préparées par nos élèves 
et quelques photos de leur travail. 
 
Prenez bien soin de vous et des vôtres, cuisinez, 
riez et ayez du plaisir!   
 
On se retrouvera en septembre! 



Message de notre curé 
 
Paix à vous tous peuple 
béni du Seigneur qui 
réside à Barraute.  
 
Je pense bien que 
présentement dans nos 
vies les choses ne se 
passent pas comme 
d’habitude ou comme 
nous l’avons toujours 
imaginé.  Tristesse, dé-
pression, solitude, échec 

sont au rendez-vous ; et on a l’impression que rien 
ne va dans nos vies. Plusieurs  interrogations   sur-
viennent dans nos esprits: Est-ce que Dieu existe, 
s’il existe où se trouve-t-Il à ce moment-là ?  
Quand toutes ces interrogations nous assaillent, 
rappelons-nous toujours de ce qu’il a déjà fait dans 
nos vies. La Parole de Dieu nous rappelle sans 
cesse que Dieu est un consolateur dans les temps 
difficiles! Comme nous traversons une mauvaise 
passe, je vous propose ces versets qui devraient 
vous réconforter !  

 
1) Psaumes 9,9 : «  L’éternel est un refuge pour 

l’opprimé, un refuge au temps de la détresse ». 
 

2) Isaïe 66,3 : «  Comme un homme que sa mère 
console, ainsi je vous consolerai ».  

 
3) Jean 16,33 : «  Je vous ai dit ces choses, afin 

que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des 
tribulations dans le monde; mais prenez cou-
rage, j’ai vaincu le monde ». 

 
4) Matthieu 11, 28 : «  Venez à moi, vous tous qui 

êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le 
repos ». 

 
Que le Seigneur ressuscité vous 
donne à toutes et à tous la paix.  
 
Je vous aime. 

 
Abbé Philbert Ntungwanayo, 
votre curé 

 
 

 

Cimetière 
 
Même si nous n’aurons pas de mise en terre en 
mai, la Fabrique rendra accessible les allées du ci-
metière pour ceux et celles qui désirent s’y rendre 
et se recueillir. 
 
Les mesures de distanciation sociales sont tou-

jours à respecter jusqu’à avis contraire. 
 

 

Nos activités 
 
Tous nos locaux sont fermés à toutes activités 
jusqu’à nouvel ordre. Ceci inclut toutes formes de 
célébrations liturgiques; messes, funérailles, bap-
têmes et autres. 
 
Le bureau de la fabrique est aussi fermé. Pour 
urgence ou information vous pouvez communiquer 
avec moi au 819 733-0632 ou  
ericlarose434@gmail.com 
 

Ressources spirituelles 
 

Si vous désirez avoir des ressources spirituelles, 
vous pouvez vous rendre sur le site du diocèse 
d’Amos http://www.diocese-amos.org/ 
 
Si vous ne possédez pas d’ordinateur ou de 
branchement internet, svp. communiquez avec moi 
et nous discuterons ensemble de vos besoins. 
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Saint-Jacques-le-Majeur  
Notre paroisse  

mailto:ericlarose434@gmail.com
http://www.diocese-amos.org/
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Vous connaissez une baisse de vos revenus? 

Vous avez de la difficulté à joindre les deux bouts? 
 
 

 

 

Nous vous aiderons par la distribution de nourriture  

et par des bons échangeables  

à l’épicerie l’Inter Marché 
le samedi 9 mai à 13 h 30 

à la salle Robert-Lefebvre des Chevaliers de Colomb. 
 

N’attendez pas que vos enfants  

ou que vous-mêmes ayez faim... 

 
Pour plus d’informations  

Composez le numéro du presbytère et suivez les indications du message 
 

819 734-6405 
 

 

Merci à tous nos bénévoles   Merci à tous nos donateurs actuels 
 

Merci à nos collaborateurs de services 
         

LE SERVICE D’AIDE ALIMENTAIRE PAROISSIALE  
DE BARRAUTE 

Chez nous depuis plus de 25 ans! 



 

Emploi disponible :  infirmier(ère)-auxiliaire 
 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) infirmier(ère)-auxiliaire. Le 
poste est de 40 h par périodes de 2 semaines, de jour, selon un 
horaire de 3/2, 2/3. Les personnes intéressées doivent faire 
parvenir leur CV à Prescille Montreuil, Pavillon d’Hébergement 
de Barraute, 581, 3e rue Ouest Barraute (Québec) J0Y 1A0  
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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 no-
tre milieu un service d’importance inestimable.  
 

Vous cherchez pour vous ou un proche un endroit ac-
cueillant 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 

Voici d’abord, avec la permission de notre infirmière Cynthia 
Marseau, le message qu’elle a publié aujourd’hui sur Face-
book : 

 « Parce qu’il faut le dire aussi quand ça va bien, à tous mes 
collègues du PAVILLON D’HÉBERGEMENT DE BARRAUTE et 
aux  familles  de  nos  résidents : le 22 avril nous avons eu 
l’inspection d’un dirigeant du CISSSAT, tel que demandé par 
le gouvernement, pour s’assurer que les mesures exception-
nel les  so ient  en  p lace et  respectées. 
Nous avons eu des FÉLICITATIONS pour notre beau travail et 
notre vigilance. Alors on ne lâche pas, merci pour votre cons-
tance, fiabilité et dévouement !!!  » 

Respecter la règle de deux mètres entre les personnes, rester 
chez soi, se laver les mains : les mesures à respecter pour 
éviter la contamination par la covid-19 présentent de grands 
défis pour l’organisation de la vie et des soins à la résidence. 
Notre coordonnatrice, Prescille Montreuil, a su, avec Cynthia, 
mobiliser le personnel afin d’assurer la sécurité des rési-
dents.  

Si l’adaptation a été exigeante au début, les employées ont 
totalement collaboré à la mise en place rapide et rigoureuse 
des nouvelles règles. Alors que nous apprenons les drames 
vécus dans de trop nombreuses maisons d’hébergement, 
nous pouvons dire que tout va bien chez nous, qu’il n’y a 
jusqu’à maintenant aucune infection à la covid-19.  

 
Il faut bien contrer l’ennui parmi notre clientèle.  Des ac-
tivités continuent d’avoir lieu tous les jours, par groupes 
restreints, afin de respecter la distanciation.  Des sorties 
supervisées ont lieu dans la cour arrière chaque fois que 
les conditions extérieures le permettent. La grande galerie 
accueille quatre résidents à la fois, chacun dans son coin! 
Dans le grand salon, une chaise sur deux doit rester libre 
en tout temps. Les repas sont servis en deux temps, afin de 
limiter le service à deux personnes à la fois par table. C’est 
en février, donc avant tous ces changements, que notre 
doyenne, madame Lépine a célébré son 101e anniversaire.  

La situation peut être difficile pour les familles qui ne peu-
vent visiter leur proche.  Nous les invitons et encourageons 
à maintenir le contact par les moyens permis dans l’en-
semble du réseau de la santé: le téléphone ou l’internet. 

Enfin, quand la situation sera suffisamment stable pour 
entrer dans le déconfinement graduel qui est maintenant 
envisagé, nous ferons appel à la population pour complé-
ter notre conseil d’administration. Au moment où le Qué-
bec repense la situation de l’hébergement de ses aînés, 
vous êtes peut-être volontaire pour travailler ici-même au 
bien-être des nôtres.  

Pensez-y! 

 
DES BONNES NOUVELLES DU PAVILLON D’HÉBERGEMENT 

Thérèse Auger 

 LE PAVILLON D’HÉBERGEMENT DE BARRAUTE 

 « Nos ainés, au Coeur de nos communautés » 



Message aux parents 
 

Si ce n’est pas déjà fait, il est encore temps d’inscrire votre enfant à la ma-
ternelle 4 ans ou au service Passe-Partout de l’école Notre-Dame du Sacré-Cœur 
de Barraute. Vous pouvez communiquer avec le secrétariat en laissant le mes-
sage sur la boîte vocale. Nous prenons régulièrement ces messages, même si  

l’école est présentement fermée. 
 

Si vous avez des questions sur ces deux différents pro-
grammes, vous êtes invités à communiquer avec la di-

rection au numéro de téléphone suivant :  

819 727-9733 poste 6201. 
 

En attendant, nous espérons que vous poursuivez votre 
confinement en mode éducatif et que vos enfants s’ini-
tient aux nombreuses activités qui peuvent être propo-

sées par nos partenaires. 

À bientôt! 

Nancy Létourneau, Directrice 

 

CAMP DE JOUR                          

Été 2020 

  La Municipalité de Barraute attend 

les directives de la santé publique 

concernant la tenue du Camp de 

jour à l’été 2020.   

Suivez-nous sur notre page Face-

book et le site internet pour toutes 

les informations à ce sujet. 
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On continue! 
 

Le comité opérationnel serre et jar-

dins (COSJ),  malgré la situation du 

coronavirus continue ses démarches 

en respectant les consignes du Gou-

vernement. À la mi-mars une de-

mande d’aide pour les 

aménagements ex-

térieurs et les  améliora-

tions prévues  dans le 

cadre de saines habi-

tudes de vie a été dépo-

sée auprès du Comité 

intersectoriel régional 

des MRC de l’Abitibi-

Témiscamingue, un pro-

jet d’environ 27 000$. 

Présentement à la serre 

Desjardins, les boutures 

pour les fleurs de la 

municipalité ont été 

mises en terre par des 

employés municipaux et 

bientôt les paniers seront montés et 

leur installation est prévue en juin.  

Des fleurs seront installées dans les 

parcs municipaux et dans différents 

endroits pour embellir notre village. 

Ensuite,  des semis de tomates, con-

combres, piments et autres légumes 

seront transplantés en serre et à l’ex-

térieur pour la culture de l’été et  

ceux-ci seront vendus par la suite à  
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COMITÉ OPÉRATIONNEL SERRE ET JARDINS (COSJ) 
    

             

       Normand Falardeau, membre du COSJ. 

notre kiosque.  

Nous prévoyons des ventes une fois 

par semaine et d’autres maraîchers 

pourront se joindre à nous pour notre 

marché local. De plus, nous prévoyons 

donner des légumes à des organismes 

bénévoles de notre 

communauté. Exem-

ple, la Brigade culi-

naire de Natagan pour 

les aider dans leurs 

différents projets. 

Il est prévu d’améliorer 

notre système d’ar-

rosage dans la serre et 

à l’extérieur. 

Du personnel sera en-

gagé pour faire des 

aménagements comme 

notre jardin collectif; il 

s’agit de petits ilots 

avec différents arbres 

fruitiers qui seront ac-

cessibles par des sentiers. Les gens 

pourront cueillir leurs fruits lorsqu’ils 

seront mûrs. Des bancs, des tables et 

des bacs se retrouveront à certains en-

droits dans le jardin afin de créer un 

petit parc pour la détente. Cet été, 

notre jardin communautaire sera en 

culture verte afin d’avoir un sol vi-

vant et plus fertile pour le futur.  
 

Ça va bien aller! 



 

  

Grand ménage du printemps 
 
 

 
Comme chaque année, le mois de mai est à nouveau décrété, le mois de la propreté. 
 
La municipalité de Barraute fait l’envie de plusieurs villes et villages de la région autant pour son 
aspect esthétique que pour l’aspect propreté. C’est un honneur qui revient à toute notre popula-
tion. Merci d’y contribuer. 
 
Cependant, comme vous le savez tous, avec le printemps débute une nouvelle période de net-
toyage. Nous demandons donc à chaque citoyen de redoubler d’efforts pour que notre municipalité 
continue d’être notre fierté. 
 

Diverses actions qui peuvent être posées: 
 

 Ramasser les débris; 
 Se débarrasser de choses inutiles sur la propriété; 
 Classer hors de la vue, les choses que l’on veut conserver; 
 Nettoyer les pelouses au printemps; 
 Tondre régulièrement la pelouse; 
 Désherber les bordures et les fossés qui entourent notre propriété; 
 Faire l’aménagement de fleurs, arbustes et arbres décoratifs; 
 Faire l’entretien de notre résidence et de nos bâtiments, ex : peinture, revêtement ex-

térieur, etc.; 
 Ainsi que toutes les actions qui peuvent accroître l’embellissement de notre municipalité. 

 

Encore une fois, MERCI de votre belle collaboration. 
 

Au comité d’embellissement, MERCI de fleurir et d’embellir notre municipalité. 
 
COLLECTE DES GROS ENCOMBRANTS 
 

La collecte se déroulera dans la semaine du 17 mai 2020. 
 
RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS 
Rappel 

 
Comme le stipule le règlement, votre chien doit obligatoirement être attaché ou gardé dans un en-
clos. 
 
Les citoyens qui veulent marcher sur les voies publiques ont le droit de le faire en toute liberté, 
sans contrainte ni peur. Sur les voies publiques, votre chien doit être maintenu en laisse à une 
distance maximum de 4 pieds de son maître. 
 
Le  propriétaire  a  l’obligation  de ramasser les  excréments sur les  voies et  propriétés  
publiques.  
 
La médaille d’enregistrement est obligatoire. Avant de faire l’acquisition d’un chien, vérifiez si la 
race est autorisée sur le territoire de la municipalité. La pénalité prévue au non-respect du présent 
règlement est de 300 $. 
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  CERCLE DE FERMIÈRES 
        

Réunions mensuelles repor-

tées et local fermé jusqu’à 
nouvel ordre. 

 

 
Liliane Jobin, présidente 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

À tous les membres de Café rencontre, 

Bonjour, 

Encore un fois, en attente de la levée du confinement 

pour organiser notre première rencontre, je vous de-

mande de suivre attentivement les directives de nos 

gouvernements. 

J'ai hâte que l'on se retrouve tous ensemble pour s'a-

muser et parler de la COVID-19 comme une histoire 

du passé! 

On ne lâche pas et prenez soin de vous! 

Carmelle Guillemette, présidente 

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
             Conseil  3490 

                 

Suite aux recommandations de l’État 
des Chevaliers de Colomb et du gouver-
nement, les activités et les rencontres sont tou-
jours suspendues pour un temps indéterminé. 
 

Concernant l’administration de la salle, s’il y a 
urgence, les membres de l’exécutif seront contac-
tés par téléphone. 
 

En ce temps difficile de confinement, il faut gar-
der espoir, car ensemble, ça va bien aller et il 
faut persévérer. 
 

Merci à la nouvelle équipe du journal Boum de 
continuer. Il ne faut pas lâcher. 
 

Bien à vous!   
 

Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 

        FILLES  D’ISABELLE 
 

Réunions mensuelles reportées 

jusqu’à nouvel ordre. 
  

 
Claudette Trottier, régente 

L’écho de vos associations 

 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

 

Veuillez prendre note que le Club de l’Âge d’Or 
de Barraute sera fermé pour une période indé-
terminée. 

Merci de votre compréhension  et prenez soin de 
vous tous. 
 

Carmelle Canuel, présidente 
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CAFÉ  
 

Rencontre 

Veuillez prendre note 
que l’Inter Marché a 
modifié ses heures d’ou-
verture pendant la 
période de la pandémie de la Covid-19.  
 
Lundi, mardi et mercredi: 9 h  à 18 h 
Jeudi et vendredi: 9 h à 20 h 
Samedi: 9 h à 17 h  
Dimanche: Fermé pour mai (décision gouvernementale) 
 

Notez que les heures reviendront à la normale dès que 
la situation qui prévaut actuellement se sera amé-
liorée. 
 

Merci de votre compréhension!      La direction. 

En cette période de pandémie, Postes Canada vous 

demande de bien préparer et étiquetter vos colis 

avant votre arrivée au bureau de poste.  

Malheureusement, nous ne pouvons pas emballer 

vos articles. Vous pouvez cependant acheter une 

boîte à tarif fixe et y ajouter l’adresse du destina-

taire. 

Merci de votre grande compréhension!  

NOUVELLES HEURES  

D’OUVERTURE DU COMPTOIR 

Lundi au vendredi: 10h30 à 16h15 



 

Institutrice dans Charlevoix, Laure Gaudreault fonde le premier syndicat 
la Fédération catholique des institutrices rurales. Elle met sur pied la 
Corporation générale des instituteurs(trices) catholiques du Québec, qui 

devient la Corporation des enseignants du Québec et par la suite 
la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). 
 

En 1961, elle recrute 295 personnes retraitées qui forment le noyau 
de l’Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres ser-
vices publics du Québec (AREQ-CSQ). Travailleuse infatigable, elle s’atta-

que à un problème de taille : obtenir une retraite décente à ceux et celles qui, ont consacré 
leur vie entière à l’enseignement. Elle obtient gain de cause : la base de la pension est 

relevée et toutes les pensions sont indexées au coût de la vie. 
 
À propos de la FLG 

Pour réaliser une partie de sa dimension sociale, l’AREQ met sur pied la 
Fondation Laure-Gaudreault en 1990. Tout en comptant sur un appui 

indéfectible de l’AREQ, la Fondation est constituée comme un organisme 
indépendant et autonome, régie par ses propres règles. 
 

La FLG présente partout au Québec 

Bénéficiant de bénévoles dans chaque région du Québec, la FLG, tout en ayant une grande 
ouverture, accepte de répondre à des demandes de soutien qui concernent l’un ou l’autre 
des trois volets de sa mission, soit :   

 l’aide aux personnes aînées dans le besoin; 

 le soutien aux organismes de recherche ou d’aide qui visent à améliorer la qualité de 

vie des personnes aînées; 

 le soutien aux organismes d’aide aux jeunes ou à des jeunes dans le besoin. 

 

Sœur Prudentienne Chevalier  a reçu la médaille honorifique de cette Fondation pour 

sa grande implication. 
 

Covid-19 : La Fondation Laure-Gaudreault, mise sur pied par 

l’AREQ, fait un don de 50 000 $ aux banques alimentaires  
 

La crise de la pandémie COVID-19 exerce une pression considérable sur les services de 
banques alimentaires partout au Québec. Les pertes d’emploi et les personnes aînées en 

situation de vulnérabilité amène des hausses de demandes pour ces services dans chaque 
région. La Fondation Laure-Gaudreault (FLG) se fait un devoir de soutenir le plus possible 
d’organismes dans toutes les régions, répondant ainsi au désir de ses milliers de membres. 

C’est une caractéristique importante et permanente de notre Fondation. Chaque année la 
FLG reçoit des centaines de demandes et verse autour de 150 000 $ en aide. C’est pour-

quoi elle décide de verser une aide additionnelle de 50 000 $ visant à aider les organismes 
à but non lucratif d’aide alimentaire, en quête de financement pour répondre aux immen-
ses besoins de leur milieu. Notre secteur de Barraute et Senneterre a 

reçu sa part. 
 
Pour l’année 2019, notre secteur a remis 895 $ pour faire une différence dans 

la communauté auprès des jeunes dans le besoin et des personnes aînées en 

situation de vulnérabilité. La Maison des Jeunes le KAO et le mouvement 4H 

ont bénéficié de leur aide. 

L’HISTOIRE DE LAURE GAUDREAULT  
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Message de l’équipe de la Foire du Camionneur 

C'est avec beaucoup d'émotion et de déception que la 
Foire du Camionneur a pris la décision de reporter 
d’un an sa 33e édition, qui devait se tenir du 4 au 7 
septembre 2020.  
 
Considérant les dernières mises à jour sur la situation 
de la COVID-19, nous sommes venus à la conclusion, 
qu’afin de protéger la santé et la sécurité de nos fes-
tivaliers, artistes, compétiteurs, employés, bénévoles, 
ainsi que la généreuse population de Barraute que 
notre événement ainsi que notre grand tirage ne peu-
vent avoir lieu cette année.  
 
Depuis plusieurs années, tous les profits de notre ti-
rage soit 250 000 $ sont distribués  à des organismes 
de la région. Comme nous sommes dans l'impossi-
bilité de réaliser notre tirage  édition 2020, l'équipe de 
la Foire du Camionneur a décidé de mettre en marche 
une collecte de fonds, par l’entremise du site « Go 
Found Me », afin que nous puissions quand même 
aider, dans la mesure du possible, ces organismes qui 
œuvrent auprès des personnes handicapées, des 
aînés et des personnes démunies, dans le domaine de 
la santé des sports et de l'éducation.  
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Le lien est:  
 

https://www.gofundme.com/f/la-foire-du-camionneur 

 
Nous vous demandons d'être généreux et de nous 
aider à les aider. Nous gardons un mince espoir de 
faire une version réduite des courses... si tout le 
monde respecte bien les consignes gouvernemen-
tales d'ici-là!  
 

Prenez bien soin de vous... ça va bien aller!"  

  

LA FOIRE DU CAMIONNELA FOIRE DU CAMIONNEUR UR   
REPORTE SES ACTIVITÉS EN 2021REPORTE SES ACTIVITÉS EN 2021  

  

 Un petit clin d’oeil de 
notre Histoire... 

 

Voici un article paru dans  

LA GAZETTE DU NORD  

du jeudi 13 avril 1950,  
soit il y a plus de 70 ans. 

 

Plusieurs d'entre vous reconnaîtront 

les noms des personnes qui leur sont 

familiers ou qui étaient connus de 

leurs parents ou grands-parents.  

 

Bonne lecture! 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gofundme.com%2Ff%2Fla-foire-du-camionneur%3Ffbclid%3DIwAR319g5zajQCg6pInZoOQ9vhwtJZ71nPns0pI7wS9wBOmVxAVsYiQ1PfCF8&h=AT1Bojk4BEQCVy944MM59TmD2UrNFgBb5bpZs7OxCbcHvZwgtVHI12I2i84fKl9HEAaZPuuydWI165k5J588zCy-tlkyI


Sylvie Gagnon 
 
 

 
 
 

 

 CHRONIQUE JURIDIQUE: " Le saviez-vous? " 
 

  Vous êtes en quarantaine à la maison ? 

 C’est l’occasion de classer vos documents, de faire du ménage 
dans vos papiers et pour certains, d’en détruire. 

  C’est également l’occasion de faire une pause, de prendre le                       
temps de sortir vos documents notariés et de vous question-
ner…  

Devriez-vous faire mettre à jour certains d’entre eux ? 

" L'accompagnement, notre priorité! " 
 
Date de ma prochaine visite : indéterminée pour l’instant 
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Le service d’accueil psychosocial pour adultes est de nouveau offert au CLSC de Barraute.   
Les services suivants sont également disponibles : 

 
 Services psychosociaux en santé mentale pour adultes 
 Services psychosociaux en dépendance adultes et jeunesse 

 
Accueil psychosocial 

Avec ou sans rendez-vous 
Lundi 8 h 30 à midi 

Mercredi 12h30 à 16h00 

Vous pouvez contacter une travailleuse sociale au CLSC de Barraute au  

819 734-6571 poste 236 

 

J’AI BESOIN D’AIDE 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oE8YOcD2&id=EFCC8BE38EB6FBA029926E0B74445656FBAE0C3F&thid=OIP.oE8YOcD2mBncU8F6RsBAhgHaFL&mediaurl=https://sireadbooks.files.wordpress.com/2017/07/une-pause.png?w=620&exph=350&expw=500&q=image+pause+&simid=


Activités du mois de mai 2020 
Vendredi 1er mai 

 
 

 

 

Samedi 2 mai 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 3 mai 
 

 

 

 

Lundi 4 mai 
 

 

 
 

 

Mardi 5 mai 
 

 

 

 

Mercredi 6 mai 
 

 

 

 
 

Jeudi 7 mai 
 

  
 

         

Vendredi 8 mai 

 

 

 

 

Samedi 9 mai 
 

 

 

Dimanche 10 mai 

 

 

 
 

 

 
 

Lundi 11 mai 

Secteur sud 

 

 

 

Mardi 12 mai 

Secteur nord 

 

 

 

Mercredi 13 mai 

Secteur sud 
 

 

 

 

Jeudi 14 mai 

Secteur nord   

 

 

 

Vendredi 15 mai 

 

 

 

 

 

 

Samedi 16 mai 

 

Dimanche 17 mai 
 

 

 

 

 

    

Lundi 18 mai 
 

 
 

 

 

 

Mardi  19 mai 
 

 

 

Mercredi  20 mai 
 

 

  

 
 

Jeudi 21 mai 
 

 

 

 

Vendredi 22 mai 

 

 

 

 

Samedi  23 mai 
 

 

 

Dimanche 24 mai 

 

Lundi 25 mai 

Secteur sud 

 

 

 

Mardi 26 mai 

Secteur nord 

 

 

Mercredi  27 mai 

Secteur sud 

 

 

 

Jeudi  28 mai 

Secteur nord 

 

 

 

Vendredi  29 mai  

Date de tombée du  

journal Boum 

16 h 

 

Samedi  30 mai 
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Dimanche 31 mai 

Pentecote 

Lundi 1
er er er juinjuinjuin   

   

 

Semaine de collecte des  

Encombrants, 

avisez le bureau municipal 

au 819 734-6574 

Pentecôte 

http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
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Ingrédients pour le croustillant 
  4 c. à soupe (60ml) de beurre 
  10 oz (285g) de guimauves 
  6 tasses (1,5l) de céréales de riz soufflé Rice Krispies 
 

Ingrédients pour la garniture à l'érable 
  1/3 de tasse (80ml) de beurre 
  1 tasse (250ml) de cassonade bien compactée 
  1/3 de tasse (80ml) de sirop d'érable 
  1 1/3 de tasse (330ml) de sucre à glacer tamisé 
  1/2 c. à thé (2,5ml) extrait d'érable (Facultatif) 
 

Préparation des carrés 
 

1)  Dans une casserole moyenne, faire fondre le beurre 
avec les guimauves à feu moyen en brassant régulière-
ment. Aussitôt les guimauves fondues, retirer la casserole 
du feu, puis y plier les céréales. Mélanger juste assez pour 
bien enrober les céréales.  
 
2)  Répartir le mélange dans un moule rectangulaire de   
13 x 9 po (33 cm x 23 cm) en le compactant légèrement. 
 
3)  Verser la quantité désirée de garniture à l'érable sur le 
dessus du dessert, puis l'étendre également. Couvrir le 
moule d'une feuille de papier d'aluminium, puis réfrigérer 
un minimum de 2 heures avant de couper en carrés de 2 
po (5 cm) et de servir.  

Carrés croustillants au sirop d’érable 
Préparation de la gar-
niture à l'érable. 
 
4) Dans une petite 
casserole, bien mé-
langer les deux pre-
miers ingrédients. 
Faire chauffer à feu 
doux en brassant 
assez souvent jusqu'à 
ce que le mélange bouille. 
 
5) Retirer immédiatement la casserole du feu, puis incor-
porer le reste des ingrédients en fouettant constamment 
jusqu’à l’obtention d’un glaçage bien lisse et homogène. 
 
6) Utiliser immédiatement car la garniture durcit rapide-
ment.  
 
Vous pouvez aussi transvider le glaçage dans un contenant 
hermétique et réfrigérer. Assurez-vous de réchauffer la gar-
niture un peu avant de l'utiliser. Idéale pour garnir et dé-
corer avec une poche à douille les gâteaux, les carrés ou les 
bûches. 
 
Source: Les foodies.com 

La pandémie que nous vivons actuellement et les mesures mises en place pour endiguer sa propagation pourraient porter un dur 

coup pour plusieurs acériculteurs. Les érablières qui offrent des repas réalisent le gros de leur chiffre d’affaires durant la saison des 

sucres, soit entre la mi-mars et la fin du mois d'avril. 

 

Pour ces entreprises, la propagation du coronavirus et les craintes qu’elle génère au sein de la population ne pouvaient survenir à un 

pire moment. 

 

Pourquoi ne pas les encourager en achetant leurs produits qui sont distribués dans de nombreux points de vente. 

 

Voici deux petites recettes à l’érable qui peuvent se réaliser en famille, avec les enfants ou tout simplement pour se sucrer le bec. 

LE SIROP D’ÉRABLE 

Ingrédients 
  8 onces de chocolat 
  Une pincée de sel 
  1/3 t. de beurre non salé, à température ambiante 
  1/3 t. de sucre blanc ou à glacer 
  3 œufs 
  1 c.t. de vanille 
  1/3 t. de farine tout usage 
 
1) Préchauffer le four à 400 F. Tout le mélange peut se faire au malaxeur 
 ou à la cuiller. Beurrer 6 ramequins d’une capacité de 1/2 tasse, puis 
 les fariner. 
2) Fondre le chocolat au bain-marie et y ajouter une pincée de sel. 
3) Battre le beurre  et le sucre en crème, jusqu’à ce que le mélange soit 

léger et aéré. Ajouter les œufs  un à la fois, en battant bien à chaque 
fois.  

4) Ajouter la vanille, la farine et le chocolat fondu. 
5) Remplir les ramequins au trois quarts environ. 

Cuire jusqu’à ce que les gâteaux aient pris sur le bord du ramequin, soit 
environ 12 à 14 minutes.  Laisser refroidir 5 à 10 minutes.  Détacher les 
gâteaux avec un couteau et renverser sur une assiette.  Les gâteaux 
peuvent être servis avec de la crème fouettée ou  autres garnitures.  

Source recettes IGA 

Moelleux au chocolat, au caramel ou à l’érable Variantes: 
Pour un fondant au caramel, ajouter au 
centre un caramel. 
Pour un fondant à l’érable, ajouter au cen-
tre une bonne cuillère de sucre d’érable ou 
de beurre d’érable. 
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     La chronique   

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

Parlons de permaculture (suite) 

6.- Puisque la saison du jardinage n'est pas tout 

à fait là, prenez le temps de vous faire un nou-

veau plan pour la rotation des cultures à partir 

de celui de l'an passé.Il est recommandé de 

changer de place les légumes annuels car des 

oeufs d'insectes ravageurs pourraient être dans 

le sol aux pieds des légumes. Aussi pour faire 

profiter d'un sol bien amendé les fruits ou légu-

mes très exigeants ou bien l'inverse, un sol non 

enrichi pour ceux moins gourmands. Prévoir un 

nouvel espace pour les petits plants vivaces qui 

auront germé tous ensemble l'été précédent, ou 

déplacer, ou diviser les gros plants. 

7.- Prolonger la saison des récoltes. Si vous ob-

servez votre terrain, vous verrez qu'il y a des en-

droits ensoleillés toute la journée et abrités du 

vent. C'est à cet endroit que l'on peut commen-

cer plus tôt au printemps ou prolonger tard en 

automne. On peut y partir les semis en couche-

froide de bonne heure et si l'espace est suffi-

sant , pourquoi pas une petite serre... 

Prenez le temps de bien regarder votre jardin ou 

l'emplacement où vous prévoyez l'installer. Des 

plantes y sont déjà et nous indiquent l'état de 

notre sol. Ces ''mauvaises herbes'' arrivent dans 

un ordre logique pour passer d'une prairie à une 

forêt. Elles ne sont pas là pour nous gâcher la 

vie: leur but est de conquérir le sol et le proté-

ger. Par exemple: 

- la renoncule rampante apparaît dans un sol 

saturé d'eau. Grâce au travail de ses racines, le 

sol retrouve son air. 

- le grand plantain pousse dans un sol com-

pacté: son travail aère et décompacte le sol. 

- le rumex apparaît dans une terre où il y a 

trop de matières organiques. Un peu c'est 

bien, mais pas trop. 

- à l'opposé, la prêle indique un taux de ma-

tière organique trop bas. 

- le chiendent caractérise un sol fatigué ou 

une mauvaise structure provoqué par le tra-

vail mécanique. 

Ces adventices accomplissent un travail sur 

plusieurs années, c'est la raison de leur ins-

tallation qu'il faut essayer d'y lire. 

Profitons du temps qui passe moins vite 

pour renouer avec la nature. 

Sources: site internet français: Permaculture Desing et Saine 

Abondance. 
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Amos 

Barraute 

Berry 

Chazel 

Dupuy (2) 

Guérin 

La Corne 

La Motte 

Landrienne 

Laniel 

Launay 

Macamic 

Normétal 
Palmarolle 

Mots mystères :______________________ - _________________________   

Thème : Lieux, villes et villages de l’Abitibi-Témiscamingue 

MOT MYSTÈRE 

E T U A R R A B L E L S R 

X I L E F T N I A S A O O 

L A N D R I E N N E C M U 

U M O P E A U O I H O A Y 

A R V A L D O R E N R C N 

E C A L S I O B L T N A N 

R A  M G U E  A R I N E M O 

E S Y A N U A L A C S I R 

H S U R C H A Z E L V C A 

C I P O I L A T E M R O N 

S E U L B E R R Y U P U D 

A R D L A M O T T E D E A 

T P S E N N E T E R R E O 

Autres 
Blé 
Bois 
Doré 
Eau 
Lac 
Lacs 

 
Rochebaucourt 

Rouyn-Noranda 

Saint-Félix 

Senneterre 

Taschereau 

Preissac 

Val-d’Or 
 

Pour les amateurs de Sudoku! 

Villes et villages 

8  2 4 9    7 

7   2  8 3  6 

 9 6 7      

   8  7    

 5   4     

9  4 5      

3   9    1  

5 6  3    2  

 2      6 3 

Sudoku! (Solution du mois d’avril) 

1 7 2 5 8 6 9 3 4 

6 8 4 9 1 3 5 2 7 

9 5 3 2 4 7 6 8 1 

4 6 1 7 9 2 3 5 8 

7 3 9 4 5 8 1 6 2 

8 2 5 6 3 1 7 4 9 

2 1 8 3 6 9 4 7 5 

3 4 7 1 2 5 8 9 6 

5 9 6 8 7 4 2 1 3 

Solution des mots mystères 
du mois d’avril 2020 

Rosaire Germain 

Fiedmont 

 

N.B. Une erreur s’est glissée dans la grille. Vous remarquerez qu’une case comporte 2 voyelles. L’une d’elle servira 
pour un mot à l’horizontal et l’autre pour un mot en diagonal. La case noire sert de trait d’union au mot mystère. 



Sébastien D’Astous 
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Chère maman, 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________ 

 

 

         CARTE À COLORIER ET À COMPLÉTER  

POUR LA FÊTE DES MÈRES 



PME INTER Notaires  
ABITIBI inc. 
Notaires & conseillers juridiques 

Services professionnels : 

 

Vente & hypothèque, donation, testament, mandat, convention, 
contrat de mariage, droit commercial et corporatif, service de greffe 
fiduciaire 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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TRANSPORT STEFNOR INC. 

 Agrégats : gravier, sable, pierre nette et autres 

  

 Terre  

POSSIBILITÉS DE LOCATION À L’HEURE OU À LA JOURNÉE 

Stéphane Alain  

819-734-7695 

 Pelles mécaniques : Case 9020B et Kubota KX-71 

 Chargeur Case 621 

 Compacteur 

 Camion lourd  

 Fardier 

 Camion ¾ tonne avec remorque dompeur 

VENTES 

http://www.pmeinter.com
mailto:pmeinter@notairesabitibi.com
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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 


