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MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN  

207, chemin de la Rivière Ouest, C.P. 38, Gallichan, (Québec) J0Z 2B0 

Tel. : (819) 787-6092    Fax :  (819) 787 6015    

Courriel :  gallichan.mrcao.qc.ca    Site Internet : www.gallichan.ao.ca 

Tourisme Abitibi-Témiscamingue a un nouveau président 

Rouyn-Noranda, le 7 février 2014 - Le conseil d’administration de Tourisme Abitibi-Témiscamingue a élu son 

nouveau président. C’est avec plaisir qu’ Émilien Larochelle a accepté le mandat. 

Monsieur Larochelle succède ainsi à Jocelyn Carrier, décédé en janvier dernier et qui a occupé ces fonctions 
lors des quinze dernières années. « Il y a deux choses qui me tiennent à cœur, et c’était la même chose pour 
Jocelyn : l’amour du territoire, la fierté d’appartenir à cette région et l’envie de travailler pour son avance-
ment; je suis un régionaliste. C’est ce qui va motiver mes actions, moi aussi, en tant que président de Tou-
risme Abitibi-Témiscamingue » d’expliquer Monsieur Larochelle. 
 
Monsieur Larochelle occupait les fonctions de vice-président depuis l’assemblée générale annuelle de juin 

2012. Il avait intégré le conseil d’administration de Tourisme-Abitibi-Témiscamingue un an auparavant. Issu 

du domaine de l’éducation, Monsieur Larochelle a été maire de la municipalité de Gallichan en Abitibi-Ouest 

de 2005 à 2013. « Je désire remercier les administrateurs de la confiance qu’ils me portent, j’en suis très 

heureux. Nous allons continuer de nous pencher sur la gouvernance, et avancer vers CULTURAT 2015. Je 

tiens aussi à souligner le travail de l’équipe en place. Elle est dévouée, n’a pas peur des nouvelles technolo-

gies, elle est ouverte sur la nouveauté, créative, dynamique, elle a toute ma confiance » de poursuivre le 

nouveau président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. 

C’est Madame Martine Rioux, qui occupera désormais les fonctions de vice-présidente. Sa vision régionale 

et ses connaissances de la dynamique du milieu sont des atouts majeurs pour l’organisation. 

Le conseil d’administration est maintenant formé de : Émilien Larochelle, président, Martine Rioux, vice-

présidente, Norman Laflamme, secrétaire-trésorier ainsi que des administrateurs (trices):  

Nancy Arpin, Anne-France Thibault, Dany Gareau, Jean-Pierre Frigon, Yvan Rose et Izak Borowitzki. 

Félicitations Monsieur Larochelle  

pour votre nomination ! 

http://www.gallichan.ao.ca
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LA MUNICIPALITÉ 
 

Maire  

Henri Bourque 

 

Conseillers Responsabilités 

 

Siège #1 : Serge Marquis;  Lots-intra-municipaux 

 

Siège #2 : Claude Bourque; Comité d’urbanisme, Hygiène du milieu,  

 Gestion des déchets, Aqueduc 

 

Siège #3 : Jean-François Perron ; Commission des loisirs 

 

Siège #4 : Poste à combler ; Bibliothèque, CACI,  Maison des jeunes 

 Comité d’embellissement 

 

Siège #5 : Poste à combler ;  Voirie municipale 

 

Siège #6 : Éric Fournier; Corporation de développement 

 Club nautique 

 

Directrice générale et secrétaire 

Johanne Shink 

 

Inspecteur municipal 

Kaven Labbé 

 

Site Internet: www.gallichan.ao.ca 

Courriels: gallichan@mrcao.qc.ca 

CHUTE  À COURRIER 

 

Nous invitons les citoyens qui désirent déposer le courrier destiné à la municipa-

lité, à utiliser la boîte aux lettres prévue à cette fin, placée à gauche  de la porte 

arrière du Bureau municipal. 

Heures d’ouverture du bureau municipal 

Mardi  13h15 à 16h00 

Mercredi   9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 

Jeudi  9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 

Vendredi  9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 

http://www.gallichan.ao.ca
mailto:gallichan@mrcao.qc.ca
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Le Conseil en bref ... 

Lors de la séance du 21 janvier 2014, celui-ci a... 

 adopté le budget  pour 2014  

 adopté le règlement fixant les différents taux de taxation pour 2014 

 adopté le règlement fixant les salaires des employés et la rémunération des élus  

 adopté le plan triennal d’immobilisation 

Lors de la séance du 4 février 2014, celui-ci a... 

 autorisé le maire à signer au nom de la municipalité le contrat de travail de la Directrice Géné-

rale  

 nommé M. Éric Fournier à titre de représentant de la municipalité sur le Comité du Club  

Nautique Lac Abitibi 

 approuvé la demande de commandite de la Ligue de dards des Chevaliers de Colomb de Gal-

lichan 

 Autorisé Serge Marquis à remplir la demande pour l’obtention d’arbres et d’en superviser la 

distribution dans le cadre du mois de l’arbre 

 autorisé la Fondation Canadienne du Rein à effectuer de la sollicitation de porte en porte entre 

le 23 mars et le 6 avril  

 autorisé le renouvellement de la cotisation à RECLYCLO NORD 

 autorisé la formation - Code d’éthique et de déontologie pour les élus 

 renouvelé son adhésion à Solidarité rurale du Québec 

 appuyé le projet de développement d’un centre de radiothérapie de la Conférence Régionale 

des Élus en Abitibi-Témiscamingue  

 autorisé la demande de soumissions pour l’acquisition d’un nouveau camion municipal et 

d’une remorque 

 accepté la demande de M. Jean-Yves Tardif de lotir un terrain en deux parties identiques 

 autorisé la MRCAO de procéder à la vente d’un immeuble pour non-paiement de taxes 

 autorisé le paiement de la facture de la firme DESSAU pour des travaux reliés à l’aqueduc mu-

nicipal 

 autorisé la firme STAVIBEL à fournir un document définissant le type et les caractérisques des 

équipements pour traiter l’eau du nouveau puits municipal 

 autorisé la publication d’un avis de motion portant sur la révision du code d’éthique et de déon-

tologie 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL - 11 MARS à 19h30 
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Le chauffage d’appoint! 
Que ce soit pour réduire la facture d’électricité ou pour palier à une panne électrique pendant la 
saison froide, l’utilisation des appareils de chauffage au bois (poêle, fournaise, foyer, etc.) 
comme chauffage d’appoint est très populaire dans une région comme la nôtre. Le chauffage 
d’appoint électrique (chaufferette) est également un choix fort populaire, sans toutefois oublier 
ceux au mazout (huile), au propane, au gaz naturel, au kérosène, etc. 

Voici quelques conseils de prévention sur le chauffage d’appoint. 

Précautions générales 

N’entreposez pas de matériaux ou liquides inflammables à proximité de tout appareil de chauf-
fage.  Ils pourraient prendre feu et dégager des vapeurs toxiques dans votre résidence; 

Faites installer, inspecter et entretenir au moins une fois par année, tous vos appareils de 
chauffage fixes par un professionnel qualifié; 

Maintenez une distance libre d’au moins 1 mètre entre un appareil de chauffage portatif et les 
matériaux combustibles (ex. : meuble, draperie, papier, etc.); 

Ne laissez pas un appareil de chauffage d’appoint sans surveillance tel que foyer, chaufferette 
électrique, etc.; 

Installez des avertisseurs de fumée sur chaque étage de votre résidence et vérifiez leur bon 
fonctionnement.  Si ceux-ci sont défectueux ou âgés de plus de 10 ans, remplacez-les; 

Ayez un extincteur portatif à portée de main et sachez vous en servir! Ne l’installez pas trop 
près d’une source  de chaleur.  

Le chauffage au bois 

Utilisez un appareil certifié ACNOR ou EPA; 

Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois.  Conservez-les loin du foyer ou du poêle 
à bois; 

Utilisez du bois sec.  Le bois humide nuit à sa combustion et augmente les dépôts de créosote 
dans la cheminée.  Seul un bon ramonage peut éliminer le créosote; 

Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les 5 cordes de bois brûlées si vous 
utilisez beaucoup votre appareil; sinon, au moins une fois par an, préférablement au printemps.  
À l’automne, réexaminez votre cheminée afin de vous s’assurer qu’elle n’est pas obstruée (ex. : 
nid d’oiseau, pièce détachée, etc.); 

Évitez de brûler du bois traité ou peint, du plastique et d’autres déchets. Ils pourraient dégager 
des produits toxiques dans votre résidence; 
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Déposez et conservez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé loin de tous 
matériaux combustibles.  Les cendres peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures. 

 

Appareils de chauffage électriques 

Assurez-vous que votre chaufferette électrique est certifiée CSA ou ULC; 

Fermez l’appareil si vous quittez la résidence ou si vous allez au lit.  N’oubliez pas que les 
chaufferettes d’appoint sont conçues pour un usage temporaire; 

N’utilisez pas de chaufferette électrique dans un endroit humide, ni dans un endroit où elle pour-
rait recevoir de l’eau (ex. salle de bain, salle de lavage, etc.); 

Branchez la chaufferette directement dans une prise de courant.  Évitez l’utilisation d’une ral-
longe. 

Monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone (CO) est produit lors-
qu’un véhicule ou un appareil brûle un combus-
tible comme l'essence, l’huile, le gaz naturel, le 
kérosène, le propane et le bois.  Les principales 
sources de CO sont : les moteurs à essence 
(auto, tracteur, tondeuse à gazon, souffleuse, 
etc.), les appareils de chauffage à l’huile 
(fournaise à l’huile), au gaz naturel, au kérosène, 
au propane et au bois (poêle, fournaise, foyer, 
etc.). 

Utilisez un avertisseur de CO homologué par un 
organisme reconnu comme ULC et CSA; 

Installez un avertisseur de CO sur chaque étage 
de la résidence et à un endroit où l’alarme peut 
être entendue en tout temps. 

 

 
 

Saviez-vous que : 

Le monoxyde de carbone est 
inodore, sans saveur, et non 
irritant.  Par conséquent, il est 
impossible pour un être hu-
main d’en détecter la présence 
et la concentration. Seul un 
avertisseur de CO peut détec-
ter sa présence.  Un avertis-
seur de fumée ne protège pas 
contre le CO. 

Source : 

* Ministère de la Sécurité publique, site 
Internet section Sécurité incendie 
 

Cette chronique est également dispo-
nible sur l’Inforoute de la MRC d’Abitibi-
Ouest (mrc.ao.ca) sous l’onglet « Ac-
cueil », section Sécurité incendie. 

http://mrc.ao.ca/fr/index.cfm
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La municipalité de Gallichan est inscrite au pro-

gramme Défi Santé 5/30 Équilibre volet municipale ainsi 

que 18 municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Nous vous invitons à vous inscrire. 
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Journée éducative régionale en prévention du suicide 

Offrez-vous une activité formatrice   

pour la St-Valentin!  

 

Rouyn-Noranda, le 16 janvier 2014 – La Journée éducative régionale en préven-
tion du suicide approche à grands pas! L’activité, organisée dans la foulée de la 
24e Semaine nationale de prévention du suicide, coïncide cette année avec la fête 
de l’amour et de l’amitié!   

C’est en effet le vendredi 14 février 2014, au Centre de congrès 
de Rouyn-Noranda, que se tiendra la Journée éducative régionale 
2014. Comme thème central de ce rendez-vous rassembleur, le 
comité organisateur a choisi Rester en santé et soutenir l’es-
poir.  

L’objectif est de présenter aux participants des outils pratiques 
pour eux-mêmes, notamment pour prévenir la fatigue de compas-
sion, ainsi que des  stratégies d'intervention reconnues efficaces 
pour aider les personnes en détresse ou suicidaires. La journée 
éducative s’adresse bien sûr aux employés du réseau de la santé et 
des services sociaux ainsi qu’aux intervenants des milieux commu-
nautaires. Mais elle est aussi ouverte à toutes les personnes qui 
désirent s’outiller pour soutenir les personnes en détresse ou suici-
daires et qui sont interpellées par ce sujet des plus délicats. 

Une conférencière de choix 

Les participants passeront la journée en compagnie de la conférencière, Mme Brigitte Lavoie, 
qui exerce la psychothérapie en bureau privé. Elle a travaillé, entre autres, en milieu scolaire 
et dans le cadre de plusieurs programmes d’aide aux employés à l’intention du personnel du 
milieu de la santé et des services sociaux. Coauteure de la nouvelle grille d’estimation de la 
dangerosité du passage à l’acte suicidaire et de la nouvelle formation Intervenir auprès de la 
personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques, elle soutient haut et fort que « le suicide est 
un geste que l'on pose quand nos facultés sont affaiblies, pas par l'alcool, mais par la souf-
france. » Voici les principaux thèmes qu’elle abordera au cours de la journée : 

S’inspirer des personnes heureuses pour rester en santé et soutenir l’espoir;  

Profil d’aptitudes pour le bonheur : le connaître et le cultiver;  

Des phrases pour aider les clients qui se plaignent ou qui n’avancent pas; 

Des phrases pour aider les intervenants qui ressentent culpabilité, colère et impuissance. 

 

Une collaboration qui porte des fruits 

La Journée éducative régionale en prévention du suicide est le fruit de la collaboration de plusieurs partenaires, soit 

l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, le Regroupement des centres de prévention 

du suicide de l’Abitibi-Témiscamingue, la Table régionale des aînés ainsi que les centres de santé et de services so-
ciaux de la région. Tous les détails en lien avec la journée et l’inscription se retrouvent sur le site Web de l’Agence au 

www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca sous la rubrique Événements à venir.  
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LES PETITES ANNONCES 

 

Message du  

Comité  

du Journal 

 

Une copie PDF du journal  

« LE GALLICHAN »  

est disponible sur le site Internet de la munici-

palité à l’adresse: 

   www.gallichan.ao.ca    

sous l’onglet « Journal ». 

À tous ceux qui le désirent, nous pourrons 

aussi transmettre une copie couleur en format 

PDF, si vous nous communiquez votre 

adresse courriel à l’adresse suivante:  

legallichan@gmail.com 

Merci de nous faire parvenir vos textes avant; 

le jeudi, 6 mars 2014 

BIBLIOTHÈQUE 

 

La bibliothèque est ouverte le mercredi soir 

de 19h00 à 20h00. 

Les frais d’adhésion sont de :  

 2.00 $ pour les enfants de 12 ans et 

moins 

 5.00 $ pour les adultes 

L'équipe d'animation du CLD  
d'Abitibi-Ouest débarque  

chez-vous! 

Pour entamer 2014 du bon pied et en ap-

prendre davantage sur les services et les 

avantages de communiquer avec une 

agente de développement rural du CLD, 

des membres de l'équipe se déplaceront 

dans les milieux afin de discuter avec 

vous. Membres du conseil municipal, re-

présentants du Comité des loisirs, du 

Cercle de Fermières, du Club de l'Âge 

d'Or, de la Corporation de développement 

ou de tout autre organisme actif sur votre 

territoire (association chasse & pêche, 

Maison des Jeunes, Comité-Famille, Fa-

brique, etc.) nous vous attendons en 

grand nombre!  Nous vous présenterons 

toute l'aide et le soutien que nous pou-

vons vous offrir, nous répondrons à vos 

questions et surtout, nous tenterons de 

soulever les améliorations que nous pour-

rions apporter à nos services, par vos 

suggestions et commentaires, afin de 

mieux répondre à vos besoins et d'être 

plus efficaces.  

Voici l'horaire des rencontres qui se dé-

rouleront sur le territoire: 

Mercredi, le 26 mars 2014 à 19h00  
à la salle municipale 

 
Secteur Sud: Duparquet, Gallichan, Pal-
marolle, Rapide-Danseur, Roquemaure,  
Ste-Germaine-Boulé 
 
Confirmation de présence auprès 

d'une agente de développement local: 

(819) 333-2114 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
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Risques accrus d’engelures et d’hypothermie :  

Le froid intense appelle à la prudence! 
 

 
Rouyn-Noranda, le 21 janvier 2014 – L’Agence de la santé et des services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue invite la population à faire preuve de prudence et à limiter ses dépla-
cements à l’extérieur en raison de la vague de froid qui sévit présentement afin de prévenir 
les engelures et l’hypothermie.  

Les personnes les plus vulnérables au froid intense sont les jeunes enfants, les aînés, les per-
sonnes à mobilité réduite, les personnes aux prises avec un problème cardiaque ou d’asthme, 
les personnes présentant des troubles psychiatriques et les personnes travaillant à l’extérieur.  

Les risques immédiats liés au froid sont les engelures, qui peuvent survenir rapidement si la 
peau est exposée. Les risques augmentent avec la vitesse du vent : plus ce dernier est fort, 
plus les risques d’engelure sont grands. Les engelures causent des lésions semblables à celles 
de brûlures d'intensité légère à grave. Vous souffrez d'engelures lorsque la zone atteinte de-
vient insensible et d'aspect blanc. Ce sont les parties situées aux extrémités du corps qui sont 
le plus sujettes aux engelures. Il est donc très important de bien les couvrir.  

Une attention particulière doit être portée aux jeunes enfants, spécialement ceux qui ne sont 
pas en mesure de communiquer adéquatement leurs besoins. Par ces temps de grand froid, 
l’Agence recommande aux centres de la petite enfance et services de garde de li-
miter la durée des sorties des enfants à l’extérieur ou tout simplement de ne pas 
sortir à l’extérieur jusqu’à ce que le mercure grimpe de quelques degrés. Le jugement pro-
fessionnel et le bon sens sont de mise.  

Par ailleurs, toute exposition prolongée à l’extérieur peut également présenter un risque d’hy-
pothermie. Cette atteinte provoque une sensation de froid et de frissons persistants qui, lors-
que l’exposition se prolonge, peut être suivie d’une sensation d’euphorie, d’ivresse, de déso-
rientation et de confusion. Dans certains cas, elle peut conduire au coma et à la mort. Afin 
d’éviter les risques d’hypothermie, l’Agence conseille à toute personne devant travail-
ler à l’extérieur durant une période prolongée de se réfugier régulièrement dans 
un abri chauffé.  

En période de froid intense, il est aussi essentiel de veiller collectivement au bien-être des 
personnes qui sont vulnérables ou dont l’autonomie est restreinte. Prenez des nouvelles 
de vos proches par téléphone ou rendez-leur visite pour vous assurer que tout va 
bien. Proposez-leur votre aide et limitez au minimum les activités ou les déplacements à l’ex-
térieur. 

Pour plus d’informations sur les effets du froid sur la santé, vous pouvez communiquer avec 
le service Info-Santé au 8-1-1. 
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Le ministre Hébert annonce que le CSSS Les Eskers de l'Abitibi est désigné Centre affilié 
pour le traitement du cancer du poumon  

Le ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés, le docteur 
Réjean Hébert, a annoncé le 7 février, que le Centre de santé et de services sociaux Les Eskers 
de l'Abitibi est officiellement désigné Centre affilié pour le traitement du cancer du poumon. 
 
« Notre gouvernement a pris l'engagement d'intensifier la lutte contre le cancer et d'améliorer la 
qualité et l'accessibilité des soins et des services qui y sont liés. C'est précisément dans cet ob-
jectif que s'inscrit notre démarche pour désigner des centres de référence et des centres affiliés 
pour le traitement du cancer du poumon et de l'œsophage. Ce processus de reconnaissance 
favorisera une meilleure prise en charge des patients et contribuera à améliorer la qualité des 
services en misant notamment sur le développement des compétences et le maintien d'activités 
dans les centres régionaux », a déclaré le ministre Hébert. 
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Source: 
Félicitations à  

Monsieur Jacques Baril  

et à son équipe ! 
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  

DE ST-LAURENT DE GALLICHAN 
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  

DE ST-LAURENT DE GALLICHAN 
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Service en Sécurité Incendie de Gallichan  

Rapport annuel 2013 

Au cours de l’année 2013, les pompiers volontaires de Gallichan, ont été appelés à se rendre 
sur quatre appels d’urgence sur le territoire de notre municipalité. Aussi, nous avons répondu à 
deux appels d’urgence sur le territoire de la municipalité de Rapide-Danseur. 

 
Ces six interventions d’urgence sont classifiées comme suit : 

 
Feu de cheminée : 1 (décembre) 

Feu de véhicule : 2 (février et août) 

Feu de bâtiment : 2 (mai et septembre) 

Fausse alarme : 1 (novembre) 

 
En fin d’année 2013, notre municipalité a conclu une entente de couverture en désincarcération 
pour notre territoire avec la Ville de La Sarre. 
 
En octobre dernier, lors de notre visite annuelle de prévention dans les résidences, 122 proprié-
taires ou locataires présents ont été visités sur un total de 200. Merci de votre accueil et de 
votre implication dans la prévention des incendies tout au long de l’année. 

 

Voici la liste des membres qui composent notre Service en Sécurité Incendie, actuellement : (14 
pompiers volontaires) 

 

Claude Gagnon Directeur Jean Boissé Dir.-adjoint 

Daniel Rivard Officier Samuel Boissé Officier 

Alexandre Boily Marc-André Boutin 

Berthier Gagnon Jean-Luc Gosselin 

Louis-Philippe Lagrange Marc Lambert 

Valérie Larochelle Jean-Claude Pellerin      

Jean-François Perron Gino Roy Bernier 

 

Merci à M. Patrice Chénard qui a consacré 22 ans comme pompier volontaire au sein de notre 
brigade. 

Merci également à Mme Ginette Baril qui a consacré près de 15 ans comme pompière et offi-
cière au sein de notre service. 

Au nom de tous les citoyens de Gallichan, merci pour votre implication bénévole. Cela a été ap-
précié de tous. 
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Service en Sécurité Incendie de Gallichan  

Rapport annuel 2013 

Au total, c’est plus de 1473 heures que nos pompiers volontaires de Gallichan ont consacrées 
en 2013 aux différentes activités de la brigade. 

Voici un tableau comparatif des quatre dernières années relatant le nombre d’heures d’implica-
tion des pompiers. 

 

 

 

 

 

 

 

Sept de nos pompiers sont présentement en processus de formation Pompiers 1. À noter qu’en 
sus des heures d’implication, ils y ont consacrés plus de 275 heures  

Pour assurer une bonne relève et pour avoir une bonne capacité d’intervention lors d’appels 
d’urgence, nous avons besoin de quelques nouveaux candidats. Votre implication pour mainte-
nir un service d’urgence de proximité dans votre municipalité est très importante. Tu es un nou-
vel arrivant ou un résident actuel de notre municipalité, tu as le goût de t’impliquer, n’hésites pas 
à nous contacter pour discuter de ce que cela implique de travailler comme pompier volontaire. 
(Claude Gagnon, directeur : 819-787-6615) 

Rappel à la population : 

L'avertisseur de fumée 

Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol.  

L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. Vérifiez régulièrement 
son fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique. 

Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du fabricant, généralement aux dix ans. 
La date de fabrication ou d’expiration de l’appareil est indiquée sur le boîtier. En l’absence d’une 
telle date, ne prenez aucun risque, remplacez immédiatement l’appareil. 

L’avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium constitue un choix avantageux. La pile, si-
tuée dans un compartiment scellé, a une durée de vie de dix ans.  
 
Pour toutes informations : 

Contacter Claude Gagnon Directeur au SSI de Gallichan 

819-787-6615 

Année Heures d’implication 

2010 1 104 

2011 1 167 

2012 2 106 

2013 1 473 
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Club «Les Chevaliers D’Yberville de Gallichan» 

Horaire: vendredi de 13h00 à 24h00 

         samedi de 13h00 à 22h00 

     dimanche de 13h00 à 20h00 

 Repas chauds le dimanche soir préparés par des bénévoles  

Servis à 17h30 

Le samedi 15 mars 2014 : Assemblée régulière à 20h15 

Les cartes de membres pour la saison sont disponibles auprès des administra-
teurs et/ou en vous présentant au Club. 

Si vous avez le goût de faire du bénévolat, on vous acceptera avec plaisir 

Pour information:  Annie Lavoie: 819-787-2324 

    Yvette Boissonneault: 819-787-6737 

    Gertrude Coté: 819-787-6265 

Février  :  Mars : 

fleur du mois ; violette  fleur du mois ; jonquille 

pierre du mois; améthyste   pierre du mois; aigue-marine 

 

Lucien Morin: le 17 Henri Bourque : le 5 

Nancy Shink : le 21 Julie Coulombe : le 8 

Raymond Gingras : le 23 

Claude Bourque : le 23 

Denise Doyon : le 24 

Fleurianne Bourque : le 27 

LES ANNIVERSAIRES 
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Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 

Nos ados ont-ils des comportements sexuels préoccupants? 

 

Rouyn-Noranda, le 27 janvier 2014 – L’adolescence est une période de la vie caractéri-
sée, entre autres, par un intérêt pour la découverte et l’exploration. C’est un moment d’éveil 
à la sexualité où les jeunes expérimentent leurs premiers gestes et leurs premières relations 
sexuelles. L’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue diffuse au-
jourd’hui un fascicule sur les comportements sexuels des jeunes du secondaire.  

Les statistiques présentées dans le document Nos ados ont-ils des comportements sexuels 
préoccupants? sont tirées de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire. 
Voici quelques-uns des principaux constats : 

Plus d’élèves dans la région qu’à l’échelle du Québec ont déjà eu une relation sexuelle au 
cours de leur vie (43 % comparativement à 37 %); 

Parmi les élèves de 15 ans et plus ayant déjà eu une relation sexuelle, un peu plus de la 
moitié avaient moins de 15 ans lors de leur première expérience, une proportion supérieure 
à la moyenne provinciale (53 % comparativement à 49 %); 

Comparativement au Québec, moins d’élèves de l’Abitibi-Témiscamingue avaient utilisé le 
condom lors de leur plus récente relation sexuelle (62 % comparativement à 68 %). 

   « Il est préoccupant de constater que les jeunes de la région utilisent moins le condom 
qu’ailleurs en province et que cette proportion diminue encore plus au deuxième cycle du se-
condaire », affirme l’infirmière-conseil en infections transmissibles sexuellement et par le 
sang (ITSS) à l’Agence, Mme Danielle Gélinas.  

S’il est hasardeux de tenter d’expliquer cette situation, il est essentiel d’outiller un maximum 
d’acteurs afin qu’ils interviennent auprès des adolescents pour leur permettre de s’épanouir 
sexuellement, sans s’exposer aux risques que représentent les grossesses non désirées et les 
ITSS. Dans son fascicule, l’Agence propose donc des pratiques et des pistes d’intervention à 
l’intention des parents, des intervenants du milieu scolaire, du réseau de la santé et des ser-
vices sociaux ainsi que des communautés en général.  

« Plusieurs individus et organisations ont le pouvoir d’agir afin que les adolescents adoptent 
des comportements sexuels sains et responsables. L’éducation à la sexualité ne se réduit pas 
seulement à traiter de l’aspect biologique. Il importe d’accompagner les jeunes dans leur dé-
veloppement de façon continue et évolutive en priorisant le respect de soi et des autres », 
renchérit Danielle Gélinas.  

L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire a été réalisée en 2010 et 2011 
par l’Institut de la statistique du Québec. Une section y est consacrée sur le site Web de 
l’Agence.  Consultez-la à l’adresse suivante :  

http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/eqsjs.html  

http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/eqsjs.html
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