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Bonjour, 

Ça y est, vous avez sous les yeux le dernier journal Boum de l’année mais aussi de son histoire. Déjà plus 

de 20 ans se sont écoulés depuis sa première parution. Nous tournons la dernière page de cette édition et 

de cette aventure sous le nom de Journal Boum. 

Une nouvelle équipe a vu le jour vers la fin février dernier pour produire les numéros d’avril, de mai et de 

juin 2020. Ces derniers ont été scrutés, corrigés et supervisés à notre demande avec l’aimable collabora-

tion de l’équipe originale. Nous les remercions chaleureusement. 

Nous voulions vous présenter une nouvelle version, qui reflétait notre désir d’apporter quelques      

changements mais qui s’inscrivait dans une continuité, une formule à laquelle la population de Barraute 

s’était habituée. 

La situation actuelle ne nous permettant pas de nous rencontrer, le partage des tâches devenait plus    

difficile à organiser. Pourrons-nous poursuivre ce travail longtemps dans ces conditions? 

Nous avons fait le pari de poursuivre en espérant que la situation s’améliore et que nous puissions        

travailler ensemble à nouveau.  

C’est donc avec le plus grand plaisir que nous vous proposons ce numéro de juin 2020. Comme à     

l’habitude, le journal Boum fera relâche durant la période estivale. Nous vous reviendrons donc au mois de  

septembre prochain.  

Dans quelques jours, soit le dimanche 16 juin, nous célébrerons la fête de tous les papas. Nous en profi-

tons pour leur souhaiter une très belle fête des Pères.  

Nous espérons que vous passerez un merveilleux été 

malgré les restrictions qui nous sont dictées par nos dif-

férents paliers de gouvernement. D’ici-là, nous aimerions 

grandement recevoir vos commentaires sur nos 

trois  derniers numéros et vos suggestions pour les pro-

chains en nous écrivant à :  journalboum@hotmail.com. 

                                                 L’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  

donnez 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 

Sylvie Trudel 

 

 

DATE DE TOMBÉE 
 

Le vendredi  21 août 2020 

à 16 heures 
 

Sortie du journal, le 2 sept. 2020  
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Afin d’informer la population, nous invitons 

les  organismes communautaires de la municipalité de 

Barraute à nous faire parvenir la programmation de leurs 

activités.  
 

Date de tombée : avant-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. Barraute : Fleurons du Québec 

5.-6. Notre paroisse et aide alimentaire 

7. Nos aînés et concours 

8. La chronique horticole 

9. Comité opérationnel Serre et Jardins 

10. -11. La municipalité de Barraute 

12. L’écho de nos associations 

13. Calendriers 

14. Notre histoire en un clin d’oeil  

15. Histoire : Les infirmières des colonies  

16. Activité-recettes 

17. La Chronique juridique et CLSC 

18. Mots mystères et Sudoku 

19.-24. Carte de fête et sect. publicitaire 

 

Vous  

avez  

des  

symtômes ?    

 

1 877  

644-4545 

S O M M A I R ES O M M A I R E  



  B
o
u

m
 ju

in
 2

0
2
0
  3

 

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  vocale 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. 
 

Guy Gignac 

 

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  sécurité 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’incapacité de nous rencontrer. 
 

Merci de votre compréhension! 
 

Karoll-Ann Bisson - Présidente 
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Merci à celles et ceux qui y ont contribué !  

 

   FÉLICITATIONS ! 



Capitation et dons 
 

Depuis mars, l’année 2020 n’est pas comme les autres. 
La pandémie qui secoue le monde entier nous oblige à 
repenser nos façons d’agir. 
 
Notre assemblée de Fabrique n’a pas voulu lancer 
sa  campagne de Capitation (dîme) cette année comme 
elle l’a été l’an dernier. 
 
Après discussions et réflexions, nous demandons pour 
l’instant, tout simplement ce qui suit.  
 
À ceux et celles qui voudraient s’acquitter de leur contri-
bution annuelle, de le faire: 
- Directement par virement bancaire au compte de la     
Fabrique en utilisant l’adresse : 
  presbyt-barr@tlb.sympatico.ca 
- Par chèque et par la poste au 630, 1

re
 Rue Ouest 

- Par chèque sous enveloppe en téléphonant  au  
  819 733-0632.  
 
Toute somme est la bienvenue. Un reçu pour fin d’impôt 
vous sera expédié vers la fin de l’année fiscale. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre générosité qui 
n’a jamais manqué à l’égard de notre paroisse. 
 
Pour information : Éric Larose au 819 733-0632 

Quand notre église  
sera-t-elle réouverte? 

 

Voilà une question qui reste encore sans réponse. 
 
Et même si l’annonce d’une réouverture se faisait demain, 
cela ne veut surtout pas dire que toutes nos activités 
repartiraient comme avant. De nombreuses consignes 
encadreront nos rassemblements intérieurs. Église ou 
pas, nous aurons à observer ces consignes dans le     
respect de la santé de tous et toutes. 
 
En attendant cette reprise, restons unis par la prière et 
retrouvons la richesse de la Parole de Dieu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

     Collecte 
           de canettes  et bouteilles 
  

 Au profit de la paroisse  
  
Nous remercions tous ceux et celles qui ont répondu à  
l’appel  lancé  sur  Facebook  et  qui  sont  venus dépo-
ser leurs canettes et leurs bouteilles consignées sur le 
perron de l’église. 
  
Merci également à monsieur Égide Bédard pour avoir 
lancé   l’idée. 
  
Nous avons déjà amassé jusqu’à présent plus de six 
cents 600 $ en canettes et bouteilles. 
  
Plusieurs personnes ont aussi fait des dons en argent 
totalisant environ quatre cents 400 $. 
  
Il est toujours temps de le faire pour les autres âmes gé-
néreuses de la paroisse.  
 
Merci encore!  
 
 L’équipe de la Fabrique 

Cimetière 
 

Les allées du cimetière sont accessibles pour ceux et 
celles qui désirent s’y rendre et se recueillir. 

 
Les mesures de distanciation sociale sont toujours à  

respecter jusqu’à avis contraire. 

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  
le samedi 4 juillet et 1er et 29 août 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 PAROISSIAL  
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 dis-
ponibles présentement pour personnes seules ou en    
couple.  Vous appelez au :  819 734-6601 

 LE PAVILLON D’HÉBERGEMENT DE BARRAUTE 

 « Nos ainés, au Coeur de nos communautés » 

Nous sollicitons votre créativité afin de nous proposer un nouveau nom pour le journal. 

Un comité de sélection sera formé et le nom qui sera retenu par ce dernier apparaîtra sur 

la une du premier numéro officiel de septembre prochain. Si plus d’une  personne  soumet 

le nom qui sera choisi, un tirage au sort parmi ces personnes sera fait. Un prix sera remis 

à la personne gagnante.  

Vous devez remettre votre coupon dans la boîte prévue à cet effet à l’Inter Marché 

de  Barraute jusqu’au samedi 1er août 2020 à 17 h. (Remettez-le à la caissière) 

Participez en grand nombre! 

________________________________________________________________________________________ 

Prénom :_____________________________ Nom :_______________________________________ 

Adresse :______________________________________________________________________________ 

Tél. :__________________________________________________________________________________ 

Nom du journal : _____________________________________________________________________ 

Explications (si nécessaire) : ___________________________________________________________ 

C  O  N  C  O  U  R  S 
UN NOUVEAU NOM POUR LE JOURNAL 
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     La chronique   

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

Jardinons 

Nos jardins, petits ou grands poussent… Ils ont profité de 

la  chaleur pour se pointer : petits pois, oignons, betteraves, 

carottes, choux, etc. Il ne reste que nos plus frileux : piments, 

tomates, courgettes et autres délicats légumes tropicaux qui 

doivent patienter encore une semaine ou deux 

avant  l'installation permanente dans le sol… à moins qu'ils 

soient en pots transportables ou en serre. 

Les mêmes exigences s'appliquent pour les fleurs annuelles, il 

faut apprendre à les connaître; il y en a de plus rustiques que 

d'autres qui sont si tendres qu'une petite gelée les détruira. 

C'est si vite arrivé un matin de gel en juin. 

Pousseriez-vous l'audace de vous faire un verger? Eh oui même 

en Abitibi c'est possible. Avec les bons arbres et arbustes zonés 

pour nous et les bonnes conditions rigoureusement appliquées 

et probablement beaucoup d'essais erreurs, on y arrive. Au 

moins deux bons livres fait ici au Québec regorgent de conseils : 

''Le jardin fruitier facile et naturel'' par Bertrand Dumond et 

''Arbres et arbustes fruitiers pour le Québec'' par Marianne 

Baril et Nicolas Auger. Ces derniers possèdent un verger dans 

les montagnes des Chaudière-Appalaches où il fait à peine plus 

doux qu'ici. Tous les arbres fruitiers y ont leur chapitre : pom-

miers, poiriers, pruniers, cerisiers, etc. Ainsi que les petits fruits. 

Si vous avez un petit terrain pourquoi ne pas essayer 

ces  derniers… par exemple : 

Le fraisier, le plus aimé de tous, qu'on ne peut 

pas  qualifier  d'arbuste. Un bon sol qui garde l'humidité mais 

bien drainé, toujours exposé au soleil et qui ne tolère pas les 

mauvaises herbes. On peut garder les plants de 3 à 5 ans. 

Les framboisiers demandent aussi du soleil et une bonne terre. 

On doit les installer sur un rang de deux pieds de large et les 

palisser (attacher sur des supports) pour laisser entrer 

la  lumière, passer l'air et contrôler la vigueur des plants. On 

doit tailler les tiges qui ont produit des fruits chaque année. 

Les bleuetiers en corymbes qui produisent les gros bleuets 

(moins rustiques) et les bleuetiers nains demandent une 

terre acide, un terrain ensoleillé et bien drainé. On doit 

choisir un emplacement où la neige s'accumule. 

Le camerisier, un gros arbuste, produit des fruits 

qui  ressemblent à des bleuets allongés et qui ont le goût 

des bleuets et de la framboise combinés. 

L'amélanchier, aussi un gros arbuste, qui donne de petites 

poires bleu-mauve sucrées. 

Le kiwi rustique, plus petit que son cousin, donne des fruits 

verts et sans poil. 

Le cassissier donne de petits fruits noirs à l'arô-

me  prononcé pour en faire de bons sirops. 

Le gadellier donne de petites gadelles rouges, roses ou 

blanches dont on fait d'excellentes gelées. 

Les groseillers dont on mange les fruits frais ou en dessert. 

Le sureau blanc, très ornemental, aux fruits noirs que l'on 

doit consommer cuits et qui contiennent des anti-oxydants 

et de la vitamine C.   

Et ça continue, ce n'est pas le choix qui manque.  

Bon été! 
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Conformément aux recommandations formulées par le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation, les assemblées du conseil municipal se 
déroulent à huis clos.  L’ordre du jour des assemblées est disponible sur notre 

site web :  https://www.municipalitedebarraute.com/ordres-du-jour.   

Les citoyennes et citoyens qui désirent poser leurs questions peuvent les trans-

mettre par courriel en prévision de la période de questions. 

 

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 sécurité, le 

bruit, la vitesse ainsi que la poussière. La circulation 

dans les rues va à l’encontre de la réglementation 

provinciale. 

*  *  *  *  *  *  *  * 
 

CAN-EAU – RIVE NATAGAN 
 

Durant la période estivale, les citoyens de la munici-

palité pourront à nouveau utiliser les canots gratuite-

ment situés à l’école secondaire Natagan.  Il est possi-

ble de réserver tous les jours de la semaine du 29 juin 
au 21 août 2020.  Pour les fins de semaine, il est pos-

sible de réserver en faisant parvenir votre réservation 

avant le vendredi 15 h 30.  Pour toute information ou 

réservation, communiquer avec M. Jonathan Grignon 

au bureau municipal au 819 734-6574 poste 229. 
 

*  *  *  *  *  *  *  * 
 

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 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 
 

ÉCOCENTRE 
 

Depuis le 13 mai 2020, l’écocentre a repris l’horaire 

d’ouverture régulier, soit le mercredi de 13 h à 21 h et 

le samedi de 8 h à 18 h.  Nous comptons sur votre 

habituelle collaboration afin de respecter les mesures 
d’hygiène et de distanciation sociale. 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 
 

PERMIS DE CONSTRUCTION 
 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’obtenir un 

permis auprès de la Municipalité pour rénovation, 

agrandissement, nouvelle construction.  Pour obtenir 

votre permis, vous devez communiquer avec l’inspec-

teur municipal, M. Mario Lefebvre, 819 734-6574 

poste 226. Vous trouverez la demande à compléter en 
suivant le lien suivant :  

https://www.municipalitedebarraute.com/urbanisme.  

 

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020 
 

Dans les circonstances actuelles 
de la COVID-19 et suite à l’ana-

lyse des mesures à respecter édic-

tées pour la tenue des camps de 

jour par la direction de la santé publique, la Mu-

nicipalité de Barraute doit malheureusement 

procéder à l’annulation des  activités du Camp de 
jour pour l’été 2020.  En effet, compte tenu des me-

sures strictes à appliquer et la planification ardue 

que le service nécessite, nous nous voyons dans 

l’impossibilité d’offrir des activités diversifiées. 

 
*  *  *  *  *  *  *  * 

 

BUREAU MUNICIPAL – HORAIRE D’ÉTÉ 
 

Depuis le 5 mai jusqu’au 31 octobre 2020, 

le  bureau municipal a de nouvelles 
heures  d’ouverture.  L’horaire est désormais du 

lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Le bureau municipal demeure fermé 

au  public,  cependant tous les services dispensés 

par le personnel administratif de la Municipalité 
demeurent actifs et nous demeurons disponibles 

par téléphone au 819 734-6574 ou par courriel.  

Une boîte à courrier a été mise à votre disposition à 

l’entrée de l’Hôtel de ville. 

 

Surveillez nos publications Facebook et le site inter-
net de la Municipalité à : 

https://www.municipalitedebarraute.com/, nous y 

publierons toutes nouvelles directives. 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 
 

PARC DE LA FOIRE 
 

L’accès aux jeux et  

installations sportives 

du Parc de la Foire est 
interdit jusqu’à nouvel 

ordre.  De plus, nous 

demandons aux gens 

qui circulent de s’as-

surer de respecter la 
distanciation sociale de 2 mètres. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et 

demandons la collaboration de toute la population, 

dans cette situation exceptionnelle de pandémie, la 
participation de chacun est importante. 

https://www.municipalitedebarraute.com/ordres-du-jour
https://www.municipalitedebarraute.com/urbanisme
https://www.municipalitedebarraute.com/urbanisme


TERRAIN DE TENNIS 
 

Le terrain de tennis est maintenant ouvert et son 

utilisation permise. Nous demandons 

de  respecter les règles émises par 
le  gouvernement afin que nous puissions con-

tinuer de vous offrir ce service. 
 

*  *  *  *  *  *  *  * 
 

NOUVEAU MODE DE PAIEMENT – MUNICI-

PALITÉ DE BARRAUTE 
 

Dans le contexte actuel, un nouveau mode de 

paiement a été ajouté pour faciliter 

vos  transactions.  Les paiements par carte de 
crédit (Visa et Mastercard) par téléphone sont 

désormais possibles. 
 

Voici les modes de paiements acceptés : 

 

 Chèque par la poste ou en déposant dans la 

boîte aux lettres à l’Hôtel de ville. 
 

 Par internet sur AccèsD, directement à 

votre  institution financière. 
 

 Par carte de crédit Visa et Mastercard en télé-

phonant au bureau municipal, selon les 

heures d’ouvertures. 

  

VOUS VOULEZ ACHETER UNE PROPRIÉTÉ 

EN  MUNICIPALITÉ, INFORMEZ-VOUS!  

 
Avant de faire l’acquisition d’une résidence, d’un chalet 

ou d’un terrain, il est important de bien vérifier auprès 

du service de l’urbanisme afin d’obtenir toute l’ informa-

tion pertinente sur la propriété visée.  

 

Ce qu’il faut considérer avant l’achat d’une propriété :  
· La conformité des lieux;  

· L’évaluation municipale ainsi que les taxes associées à 

la propriété;  

· Le système septique et le puits.  

 
Ce qu’il faut considérer avant de faire l’acquisition d’un 

terrain :  

· Les dimensions;  

· Le zonage;  

· L’accès et le droit de passage (s’il y a lieu);  

· Toute autre caractéristique spécifique.  

 

Avant de faire un achat, il est recommandé de se rensei-

gner auprès de M. Mario Lefebvre, inspecteur munici-

pal, au 819-734-6574, poste 226 pour être bien in-

formé. 
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Réouverture partielle de 
la bibliothèque publique 

 

Le personnel de la bibliothèque est 

heureux de vous informer que 

nous rouvrirons partiellement le service à la 

population à compter du début juin 2020. (Date à 

déterminer) 
 

Tel que recommandé par le ministère de la Cul-

ture et des Communications et de la santé     

publique, seul le service de prêt sans contact sera 

disponible. De même, des dispositions ont été 
prises afin que les usagers puissent facilement 

respecter les consignes sanitaires et la distancia-

tion physique, pour leur protection personnelle et 

celle des autres. 

 

Retour des livres 
Vous êtes donc invité à venir remettre les livres 

que vous avez actuellement en votre possession ; 

dans la chute à livres en ayant pris soin de les 

mettre dans un sac. 

 
Prêt des livres 

Le prêt sans contact suppose que vous ne pour-

rez pas, pour un certain temps, circuler dans la 

bibliothèque. Vous devrez donc demander les 

livres voulus directement au personnel de 

la  bibliothèque ou faire une demande en ligne dans le 

catalogue à mabiblio.quebec. 
 

Dans le site mabiblio.quebec, sous la rubrique Quoi de 

neuf, vous trouverez un procédurier qui vous explique 

comment faire une réservation ou une demande de PEB 

(demande spéciale). Aussi, dans l’espace YouTube, vous 

pouvez visionner une capsule vidéo, si vous préférez. 
Voici l’horaire du service de prêt sans contact : 
 

Mardi, mercredi et jeudi : 12 h 30 à 16 h 30 et 19 h à 
20 h 30 et vendredi : 12 h 30 à 16 h 

 

Pour toute information complémentaire, vous êtes invité 

à contacter la bibliothèque aux coordonnées suivantes : 

819 734-6762 
Au plaisir de vous revoir bientôt! 

 

Du 19 au 25 avril dernier se tenait la semaine de     

l’action bénévole; je profite de l’occasion pour remercier 

l’équipe de bénévoles qui travaille à chaque semaine 

pour que la population de Barraute ait accès à la biblio-
thèque 4 jours et 3 soirs semaines. Merci à :  Denise 

Auger, Linda Béchard, Madeleine Castonguay, Lily 

Galarneau, Marie-Paule Larose Laplante, Thérèse 

Larose, Michel Stébenne, Claire Voyer et Pauline Yer-

geau qui donnent généreusement de leur temps.  

 

Lilaine Cayouette, responsable 



  CERCLE DE FERMIÈRES 
        

Réunions mensuelles reportées 

et local fermé jusqu’à  
nouvel ordre. 

 

 

Liliane Jobin, présidente 

   
  

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous les membres de Café Rencontre 
 
En attente de la levée des restrictions pour l’utilisation 
des établissements de culte au Québec, nous allons offi-
ciellement attendre en septembre 2020 pour notre pro-
chaine rencontre. Nous vous communiquerons la date et 
l’heure par la chaîne téléphonique du club. 
 
J’aimerais profiter de l’occasion pour offrir mes sincères 
sympathies à la famille de notre chère  Paulette, une 
trésorière dévouée.  Elle nous a quittés  rapidement mais 
elle sera présente de coeur, avec nous pour la prochaine 
rencontre. 
 
Passez un bel été et prenez soin de vous!  
 
Carmelle Guillemette,  
présidente du Café Rencontre 

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
             Conseil  3490 
                 
 

Suite au budget Pro-Forma des  

Chevaliers de Colomb, nous avons remis 600 $  

en dons  qui  proviennent  de  la  vente  des  billets  

des  œuvres charitables des Chevaliers de Colomb.  Les 

récipiendaires qui ont reçu 150 $ chacun sont: 

la  Fabrique de Barraute, la Fabrique  de La Morandière, 

la Maison des Jeunes Le Kao, ainsi que Bénévole Unie 

Joie . 
 

La salle demeure fermée jusqu’à nouvel ordre. 
 

Je vous souhaite un bel été. Respectez les règles 

de  distanciation et le port du masque lorsqu’il 

est  requis.  
 

Au plaisir de se revoir en santé.  
 

Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 
 

        FILLES  D’ISABELLE 
 

Réunions mensuelles reportées 

jusqu’à nouvel ordre. 
  

 
Claudette Trottier, régente 

L’écho de vos associations 

 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

 

Le Club de l’Âge d’Or vous souhaite   

Bonnes vacances! 

Prenez soin de vous tous. 

Carmelle Canuel, présidente 

  
1
2
  
 B

o
u

m
 m

a
i 
2
0
2
0
  
  

CAFÉ  
 

Rencontre 

 
     
 
 

 
Veuillez prendre note que l’Inter Marché  

a modifié ses heures d’ouverture  
 

Lundi au vendredi: 9 h  à 20 h 
Samedi: 9 h à 17 h  

Dimanche: 12 h à 17 h 
 

Au plaisir de vous servir! 
 
 

    Bon été  et Bonnes vacances! 
 
    Sylvie Goyette  

 

POUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE                             LES CASES 

Lundi au vendredi: 9 h 30 à 17 h 15                      8 h 30 à 19 h 30 

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 destinataire. 

Merci de votre grande compréhension! 

Sylvie Courcy, maître de poste. 

DE RETOUR AUX 

HEURES NORMALES 

TOUJOURS 1  PERSONNE À LA FOIS 

Heures  

d’ouverture 



Activités des mois de juin, juillet et août 2020 
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J  U  I  N 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

   1 2 3 4 5 6 

7 8 
Secteur  
sud 

9 
Secteur  
nord 

10 
Secteur  
sud 

11 
Secteur  
nord 

12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 
Secteur  

sud 

23 
Secteur  

nord 

24 
 

25 
Secteur  

sud 

26 
Secteur  

nord 

27 

28 29 30     

J  U  I  L  L  E  T 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

       1 
 

2 3 4 

5 6 
Secteur  
sud 

7 
Secteur  
nord 

8 
Secteur  
sud 

9 
Secteur  
nord 

10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 
Secteur  
sud 

21 
Secteur  
nord 

22 
Secteur  
sud 

23 
Secteur  
nord 

24 25 

26 27 28 29 30 31  

A  O  Û  T 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

             1 

2 3 
Secteur  
sud 

4 
Secteur  
nord 

5 
Secteur  
sud 

6 
Secteur  
nord 

7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 
Secteur  
sud 

18 
Secteur  
nord 

19 
Secteur  
sud 

20 
Secteur  
nord 

21 
Date de tombée 

du journal 
Parution:  

2 sept. 2020 

22 

23 24 26 25 27 28 29 

30 31 
Secteur  
sud 

1er sept 
Secteur  
nord 

    

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
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
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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Voici un article  

paru dans  

LA GAZETTE  

DU NORD  

du vendredi,  

5 août 1938, p. 9 
(il y a près de 82 ans) 

Bonne lecture! 
 

Collaboration:  

Paul Trépanier 

 

 Un petit c
lin d’oeil  

sur notre histoire... 



Dès les premiers établissements en Abitibi, les 
soins de santé posèrent d’importants problèmes 

aux nouveaux venus. Des médecins à vocation 
de missionnaires ou d’aventuriers s’établirent 

bientôt dans les villes naissantes et les villages 
en progrès. Il n’en allait pas de même dans les 

petits établissements qui voyaient le jour au 
rythme des crises économiques, du chômage et 

des plans de colonisation des gouvernements.  
 

Vers 1929, le gouvernement du Québec créait 

les unités sanitaires qui complétaient le réseau 
des bureaux d’hygiène. En 1936 le Service    

médical aux colons permet à des infirmières 
d’offrir les services de santé «là où les médecins 

ne se rendent pas», ainsi que l’écrit Odette   
Vincent dans son livre Histoire 

de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Ainsi que d’autres régions du 

Québec, dont la Gaspésie, l’Abi-
tibi a bénéficié du dévouement 

des infirmières de colonies, les 
gardes, comme on les appelait.  
 

61 infirmières de colonies ont 

œuvré en Abitibi, pour la plu-
part des jeunes femmes qui, 

après leur cours, avaient tra-
vaillé dans les hôpitaux. Une 

fois installées dans leur dispen-

saire où, si ce dernier n’était 
pas terminé, au presbytère, 

chez l’institutrice ou dans une 
famille de colons, souvent après un long voyage 

dans le train qui les amenait de leur région   
natale, elles se mettaient à l’œuvre, ainsi qu’en 

témoigne garde Éva Morin citée, en 1947, dans 
la brochure éditée par le Ministère de la coloni-

sation «Aux marches du Royaume de Matagami 
(Rochebaucourt)». Originaire de Ste-Hélène de 

Kamouraska, elle arrivait au début de 1941 
pour remplacer garde Renée Samson, première 

infirmière de la colonie. «Pour un premier coup 
à Saint-Antoine, garde Morin réussira un coup 

de maître qui aura des échos jusque dans les 

publications étatsuniennes. Un soir de janvier – 
elle en est à sa première sortie – garde Morin est 

mandée au secours de la femme de Gérard   
Pelletier (…) Le déplacement en vaut la peine 

puisque l’infirmière aide à la naissance de trois    
jumelles. Arrivés avant terme, les bébés ne   
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survivront cependant qu’une journée : on   
s’amène trop tard avec l’auto-neige chauffée 

portant l’incubateur qui eut pu sauver le trio.» 
Garde Morin conserva longtemps une photo 

au bas de laquelle on pouvait lire : «Garde Éva 
Morin, en charge de la colonie de Rochebau-

court, qui brava le froid et la neige pour aller 
assister seule, la femme d’un colon qui mit au 

monde trois jumelles, dans la nuit de          
dimanche à lundi… C’était la première fois 

que garde    Morin avait à traiter un cas de ce 
genre sans l’aide d’un médecin.» 
 

Ceux qui ont lu les livres d’Arlette Cousture 
ou visionné le film «Blanche», la suite de ses 

célèbres «Filles de Caleb», ont eu un bon    
aperçu des conditions dans   

lesquelles ces femmes, devaient       

pratiquer des accouchements, 
panser des blessures, soigner 

des malades souvent sans    
électricité, sans eau courante. 

Pour visiter leurs patients, elles 
devaient parfois traverser des    

rivières, utiliser le traîneau à 
chien, le cheval, les raquettes, 

se déplacer sur des routes    
parfois fermées pendant l’hiver.  

 
Disponibles sept jours sur sept, 

de jour comme de nuit, elles 

étaient formées auprès de      
médecins et de religieuses pour 

répondre aux besoins de leur communauté. 
Les accouchements occupaient une grande 

partie de leur temps, mais elles s’improvi-
saient parfois dentistes, pharmaciennes, elles 

vaccinaient et faisaient même des constats de 
décès. 
 

Les infirmières de colonies étaient fières de 

participer à l’œuvre de colonisation. Elles ont 
apporté une grande contribution à la       

construction de plusieurs régions du Québec, 
dont l’Abitibi-Témiscamingue. 
 

Sources : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/

region-zero-8/segments/chronique/108250/accouchements-abitibi
-ouest-infirmieres-colonies-blanche-pronovost 
deschenesetdeschiens.com/la-vie-meconnue-des-infirmieres-de-
colonie-au-quebec https://nouvelles.ulaval.ca/societe/super-
infirmieres-avant-lheure-a01dc7c4924db9afb43b5ac29aefe1a4  

Des super infirmières avant le temps,  

Monique Doucet-Hébert            les infirmières de colonies 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/chronique/108250/accouchements-abitibi-ouest-infirmieres-colonies-blanche-pronovost
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/chronique/108250/accouchements-abitibi-ouest-infirmieres-colonies-blanche-pronovost
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/chronique/108250/accouchements-abitibi-ouest-infirmieres-colonies-blanche-pronovost
https://nouvelles.ulaval.ca/societe/super-infirmieres-avant-lheure-a01dc7c4924db9afb43b5ac29aefe1a4
https://nouvelles.ulaval.ca/societe/super-infirmieres-avant-lheure-a01dc7c4924db9afb43b5ac29aefe1a4


Sylvie Gagnon 
 
 

 
 
 

 

 CHRONIQUE JURIDIQUE: " Le saviez-vous? " 
 

Vous avez déposé une offre d'achat sur une maison qui a été acceptée. Yeah! 

Sauf que l’inspection a révélé que des travaux importants devaient être entrepris  

et ce n'était pas prévu dans votre budget.  

Parce que vous avez fait appel à votre notaire pour rédiger votre offre d’achat, 

vous aviez prévu une clause à effet, et ce, sans craindre un recours du vendeur. Ça, c’est de la tranquillité d’esprit !  

 

" L'accompagnement, notre priorité! " 

Date de prochaine visite : indéterminée pour l’instant 

Pour prendre rendez-vous : 819-732-2722 

 

Source : Chambre des notaires du Québec 
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N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

†
 

                             

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 12 h 30 à 16 h 00 

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=UmbNlGNT&id=190EAB2DFBBA4456DF287E79CB2274E3B857A208&thid=OIP.UmbNlGNTNZw7RW2DsgjoPQHaEK&mediaurl=https://i.pinimg.com/originals/ea/79/de/ea79de77a10c62db83ee46b559ca5cea.jpg&exph=365&expw=650&q=tranquilli
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RECETTES ESTIVALES 

Vous avez besoin d’une canette propre au con-
tenu que vous désirez et elle doit être très 
froide. 
 

Ingrédients: 
 

 Boeuf haché froid 
 Tranches de bacon 

Façonnez les boulettes autour de la canette et 
entourez-les de tranches de bacon. (Voir photo) 
 

Et le reste est à votre goût. Il suffit de remplir le 
creux de la boulette avec ce que vous aimez le 
plus: 

 Oignons, échalottes ou poireaux; 
 Poivrons rouges, jaunes ou verts; 
 Salami, pepperoni, jambon, roast beef... 
 Champignons... 
 Tomates... 
 Fromage: Cheddar, Mozzarella, Chèvre, en 

grains, Gruyère, Emmental, Bleu... 
 Sel et poivre ou épices à steak. 
 Sauce BBQ, chili, sauce à spag... 

 

Faites-vous plaisir en y mettant tout ce que 
vous voulez; ça ne sera que meilleur! 
Déposez les boulettes sur le BBQ ou dans un 
fumoir à cuisson indirecte prendant près d’une 
heure ou jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites et 
le bacon bien grillé. 

Dégustez en famille,  entre amis, entre voisins à 
distance ou même seul avec des légumes grillés, 
des salades... 
 

Pour toutes suggestions, n’hésitez pas à googler: 
beer can burger pour y trouver plein de conseils 
et de trucs.  
 
Bon été! 

TARTE AUX TOMATES ET FROMAGE 

(pour les végétariens ou non) 
 

Ingrédients 
 

 1 pâte feuilletée ou brisée selon ce que 
vous avez; 

 4 à 5 tomates tranchées et asséchées; 

 1/2 à 1 tasse de fromage râpé (Mozzarella,         
Cheddar moyen ou fort, Gruyère, Emmen-
tal ou au goût); 

 4 à 5 c. à table de moutarde de Dijon; 
 herbes de Provence ou basilic, thym,     ori-

gan au goût; 
 huile d'olive; 
 sel, poivre. 

 

Préparation: 
   Préchauffez le four à 400 degrés; 
   Déposez les tomates tranchées uniformé-
ment sur du papier absorbant, salez pour y 
retirer le plus d’eau possible et essuyez. 

 Étalez la pâte dans un assiette à tarte et 
piquez le fond à l'aide d'une fourchette; 

 Badigeonnez le fond de moutarde de Dijon
(quantité selon le goût désiré), parsemez le  
fromage râpé sur le fond; 

 Ajoutez les rondelles de tomates dégorgées, 
assaisonnez et parsemez les herbes de 
Provence ou les épices au goût sur toute la 
tarte, salez si le fromage ne l’est pas trop et 
poivrez; 

 Enfournez pendant 30 min; 
 Versez un filet d'huile d'olive avant de servir. 

 ************************************************************************ 

BEER CAN BURGER 
(Pour les amateurs de BBQ, quoi de mieux qu’un Burger à la canette de bière, Pepsi, Coke... 

la canette ne servant que de moule au burger, vous pourrez la boire par la suite, bien entendu!) 
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Abitibi-Ouest 

 

- La maison Turgeon 
- Les Portes du bout du monde 
 

Témiscamingue 
 

- Kipawa Countryfest 
- L’Éden Rouge 
- Le Verger des Tourterelles 
- Maison du Frère-Moffet 
- Musée de Guérin 
- Zec Restigo 

 

Vallée-de-l’Or 
 

 -Centre d’amitié autochtone 
- La Cité de l’Or 
- Mine Canadian Malartic 
- Toukiparc 
- Village-minier-de-Bourlamaque 

 

Rouyn-Noranda 
 

- Jardin Spa 
- La Fontaine des Arts 
- Le trèfle Noir 
- Parc-Aventure Joannès 
 

Amos-Harricana-Barraute 
 

- Cathédrale Sainte-Thérèse d’Avila 
- Eau Eska 
- Fourrures Grenier 
- Lieu historique national du Canada Le 

Dispensaire de la Garde de la 
Corne 

- Miellerie de la Grande Ourse 
- Mont-Vidéo 
- Musée de la poste et Boutique de forge 
- Parc de la Foire de Barraute 
- Vieux-Palais  

  

Cet attrait est l’un des plus  visités en Abitibi-Témiscamingue: 
Mots mystères :_________________   _______________________   

Thème : Attraits touristiques à visiter en Abitibi-Témiscamingue 

MOTS  MYSTÈRES 

Pour les amateurs de Sudoku! 

 3  6    8  

  9 8  1 7  2 

   5     6 

    1    3 

 8 5    9  4 

 7   2     

 9    7    

 5 3       

    9   4 7 

Sudoku! (Solution du mois d’avril) 

8 3 2 4 9 6 1 5 7 

7 4 5 2 1 8 3 9 6 

1 9 6 7 5 3 2 8 4 

6 1 3 8 2 7 5 4 9 

2 5 7 6 4 9 8 3 1 

9 8 4 5 3 1 6 7 2 

3 7 8 9 6 2 4 1 5 

5 6 1 3 7 4 9 2 8 

4 2 9 1 8 5 7 6 3 

Solution du mot mystère  
du mois de mai 2020: 

Mont-Vidéo 

B T U R G E O N O I R K M 

F O U R R U R E S T I G O 

R U U E P E D E N P M N N 

E R M R A E D R A G I T T 

L T O F L U A W G R E O V 

A E N J A A A R E A L U I 

R R D O I E M U T P L K D 

D E E A S G G A K S E I E 

E L C N C R A P Q E R P O 

H L I N P O A G E U I A A 

T E T E F F O M E R E R F 

A S E S N A I D A N A C U 

C E N T R E D A M I T I E 

N.B. Seuls les mots en rouge apparaissent dans la grille. Pour voir d’autres attraits 
touristiques de notre magnifique région: consultez le site :   
https://www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org/activite/sites-et-attraits/  

https://www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org/activite/sites-et-attraits/


Sébastien D’Astous 

 B
o
u

m
 ju

in
 2

0
2
0
   1

9
 

 

Cher papa, 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________ 

 

 

 

         CARTE À COLORIER ET À COMPLÉTER  

POUR LA FÊTE DES PÈRES 



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. 

 

 

   B
o
u

m
 ju

in
 2

0
2
0
   2

3
 



  

 -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 


