M AR S 2 0 2 0

MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN
168, chemin de Gallichan C.P. 38, Gallichan, (Québec) J0Z 2B0
Tél. : (819) 787-6092

Fax : (819) 787-6015 Courriel : gallichan@mrcao.qc.ca

Site Internet : www.gallichan.ao.ca

Votre Conseil municipal
Henri Bourque, maire
Serge Marquis, siège #1
Maire suppléant
Protection des biens et des personnes
Transport routier
Lots intramunicipaux

Claude Bourque, siège #2
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et zonage
Projet MADA (Municipalité amie des aînés)

Francine Lehouiller, siège #3

Sonia Rivard, siège #4

Comité social
Bibliothèque
Comité embellissement
Projet MADA (Municipalité amie des aînés)

Loisirs
Aménagement, urbanisme et zonage
Comité jeunesse
Plan de développement durable 2020-2025

Réjean Breton, siège #5
Club nautique Lac Abitibi
Transport routier

Luc Adam, siège #6
Société d’histoire et d’archéologie

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Johanne Shink

Jean-Guy Hébert

Dir. Gén. / Sec.-très.

Inspecteur municipal
inspecteur.gallichan@mrcao.qc.ca

Nancy Brousseau
Sec.-très. adjointe
gallichan@mrcao.qc.ca
Heures d’ouverture du bureau municipal
Mardi : 13 h 15 à 16 h

Mercredi, jeudi et vendredi : 9 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h
SITE WEB : www.gallichan.ao.ca
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Le Conseil en bref...
Lors de la séance ordinaire du 03 mars 2020, le conseil a …


Autorisé la transmission des recommandations du SSI de
Gallichan à la MRC d’Abitibi-Ouest;



Accepté le rapport annuel d’activités du SSI de Gallichan pour ensuite le transmettre à
la MRC d’Abitibi-Ouest;



Autorise madame Julie Mainville, agente de développement de la MRC d’Abitibi-Ouest
à nous accompagner dans le cadre de la politique aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie pour le dépôt d’un projet;



Autorisé monsieur Henri Bourque, maire et madame Johanne Shink, Dir. Gén. /Sec.très. à participer à la formation sur le Cannabis qui aura lieu à La Sarre le 26 mars
prochain;



Accepté de commanditer des photocopies des articles promotionnels pour le Génie des
Sages dans le cadre de leur activité de la Francofête qui aura lieu le 23 mars prochain;



Autorisé la Fondation canadienne du rein à faire de la sollicitation de porte en porte du
5 avril au 15 mai 2020;



Autorisé monsieur Henri Bourque, maire, madame Johanne Shink, Dir. Gén./Sec.-très.
et madame Francine Lehouiller, conseillère à participer au forum sur les ainés en santé
dans leur communauté qui aura lieu le 27 mars prochain à la salle Témabex de RouynNoranda;



Accepté de supporter la fondation du Dr. Jacques Paradis en versant le montant prévu
au budget pour un montant annuel de 500 $;



Accepté d’appuyer la Société canadienne du cancer en déclarant le mois d’avril, le mois
de la Jonquille par l’entremise du journal « Le Gallichan »;



Autorisé le renouvellement de l’adhésion annuelle à l’ADMQ pour l’année 2020;



Autorisé le renouvellement du permis pour l’affichage des panneaux publicitaires en
bordure de la route 303 pour une période de cinq ans;



Autorisé le déboursé de 1 400 $ pour le comité de la bibliothèque, ce qui représente
50 % du montant prévu au budget pour l’année 2020;



Appuyé le député d’Abitibi-Témiscamingue, monsieur Sébastien Lemire, concernant la
modification au Fonds de la taxe sur l’essence.

La prochaine séance ordinaire du Conseil :

Le 7 avril 2020 à 19h00
LE GALLICHAN
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Le maire vous informe …
Aqueduc municipal
Les travaux d’enfouissement des tuyaux qui passaient par l’ancien édifice
sont terminés. L’entrepreneur a également procédé à l’enlèvement du
bâtiment et du réservoir de béton qui était localisé sous le bâtiment. Il restera
le terrassement à compléter au printemps.
Fonds de développement du territoire
Lors de l’assemblée régulière du conseil d’administration de la MRC
d’Abitibi-Ouest du 19 février 2020, les maires ont résolu de mettre à la
Henri
disposition de chaque municipalité une enveloppe additionnelle de 20 000 $
dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie provenant du Fonds de développement du territoire (FDT).

Bourque

La Municipalité de Gallichan devra déposer son projet à la MRC d’Abitibi-Ouest au plus tard le
18 mars 2020. Le Conseil devra proposer des projets qui respecteront les critères d’éligibilité de la
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la MRC d’AbitibiOuest. Le conseil municipal de Gallichan devra approuver les projets retenus lors de la séance
extraordinaire prévue le 17 mars 2020.
Projet de la MRC pour la desserte Internet de l’Abitibi-Ouest
Depuis ± 2 ans, la MRC étudiait la possibilité de desservir l’ensemble des résidences sur le territoire de
la MRC via un réseau de fibre optique. Des projets similaires avaient débuté dans d’autres MRC,
notamment la MRC de Montcalm avec le projet Luciole. Ces projets étaient financés en grande partie
par le programme Québec branché. À l’automne 2019, le gouvernement a changé les règles donnant
accès au financement. Parmi ces nouveaux critères, nous trouvons :
•

Les MRC ne peuvent pas concurrencer les compagnies de télécommunication

•

Tout communicateur doit être en affaires depuis trois ans et plus pour appliquer sur le programme
Québec branché.

Ces critères ont pour conséquence que le projet de la MRC d’Abitibi-Ouest a dû être abandonné dans
la formule de créer une nouvelle entreprise en télécommunication.
Cependant, le projet de desserte par fibre optique de l’ensemble du territoire de la MRC d’AbitibiOuest n’est pas mort au feuilleton. Présentement, quelques communicateurs ont soumis des projets qui
respectent les critères élaborés par la MRC d’Abitibi-Ouest lors de la conception du projet initial.
Nous devrions connaitre, dans les prochains mois, la décision du gouvernement et, si un projet est
retenu, le choix du télécommunicateur qui déploiera le réseau sur le territoire.
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Communauté chrétienne de St-Laurent de Gallichan
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Le comité GÉNIE DES SAGES du Club Les Retraités de l’Île de Gallichan
cecbourq@hotmail.com – tél. : (819) 787-6516
168, chemin de Gallichan C.P. 38 Gallichan QC J0Z 2B0
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Les Fermières de Gallichan
Le printemps est à nos portes. Alors, si tu as le goût de
partager tes connaissances, de socialiser, tu es la
bienvenue aux réunions régulières qui ont lieu les
2e mardis du mois au local des Fermières,

à compter de 7 h.
NOUVEAUTÉ:
À tous ceux et celles qui ont
contribué à la pose de notre
nouveau revêtement de sol au local
des Fermières…
MERCI BEAUCOUP!

Message de l’équipe du journal
Une copie PDF du journal « LE GALLICHAN »
est disponible sur le site Internet de la municipalité à l’adresse:
www.gallichan.ao.ca sous l’onglet « Journal local».

Merci de nous faire parvenir vos textes avant le 1er de chaque mois,
soit par la poste, par courriel, ou directement au bureau municipal.
Tous les textes reçus après cette date seront publiés le mois
suivant.
Adresse courriel : legallichan@gmail.com

LA PROCHAINE PARUTION LE 13 MARS 2020
FORMAT

Le coût de publication d’un message pour Le Gallichan est le suivant :

FORMAT

1/8 page (carte d’affaires)

5.00$ Page entière

1/4 page

5.00$ Petites annonces

1/2 page

LE GALLICHAN
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10.00$ Abonnement annuel
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TARIFS
20.00$
5.00$
30.00$

Bénévolat à la patinoire
Lors du dernier numéro, on m’a remercié d’avoir pris la charge de faire la patinoire du village. Je vous
remercie, mais je tiens à remercier également tous ceux et celles qui ont répondu présent à cette corvée :
Messieurs Gaétan Larochelle, Sylvain Bourque, Rénald Gingras, Michel Cossette, Mme Martine
Larochelle, Pascal Paquette ainsi que Marc-Olivier Proulx et Jordan Rivard. Je ne sais pas s’il y a en
d’autres qui sont venus, car je n’étais pas toujours présent sur le site de la patinoire. Donc un grand
MERCI à tous!
J’ai noté que nous n’avons pas travaillé pour rien, car plusieurs jeunes,
garçons et filles, l’ont utilisé à plusieurs reprises ainsi que quelques adultes.
Mais, il ne faudrait surtout pas oublier toutes les autres personnes qui donnent
de leur temps dans nos organismes et souvent de leur argent pour assurer
une meilleure qualité vie à notre communauté.
Notre brigade incendie entre autres, notre Commission des loisirs, le Cercle
des fermières, le Club des chevaliers d’Iberville, La Société d’histoire et
d’Archéologie d’Abitibi, la Fabrique, le Comité liturgique, Le Club de l’Âge d’Or
et j’en passe.

POURQUOI LE BÉNÉVOLAT?
Voulez-vous vivre plus heureux et plus longtemps?
Si vous répondez oui à cette question, investissez-vous dans le développement de votre
communauté ou dans une cause qui vous tiens à cœur.
Toutes les études qui ont été faites sur ce sujet démontrent clairement un taux de mortalité plus bas,
(amélioration de la durée de vie de 10 à 15 ans), moins d’anxiété et de stress. En résumé, en plus de faire œuvre
utile vous obtenez en prime une meilleure qualité de vie.

Comment expliquer ce résultat?
 Premièrement le sentiment d’être utile augmente la confiance en soi et nous prédispose à être heureux.
 Ça contribue à notre bonne santé physique et mentale
 Ça diminue sensiblement la fréquence des maladies cardiaque et abaisse la tension artérielle.
 Ça permet de nous connecter aux autres par de nouvelles amitiés et nous permet de découvrir de nouveaux
intérêts et passe-temps.
 Ça favorise en plus l’intégration dans une nouvelle communauté ou son nouveau pays pour un immigrant.
Ça peut également devenir un tremplin professionnel non négligeable.

 En acquérant de nouvelles compétences et capacités à assumer de nouvelles responsabilités.
 En élargissant son réseau professionnel.
Mais , car il y a un mais; Pour pouvoir bénéficier pleinement de ces retombées ces intervention doivent altruiste
c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas vous rapporter personnellement de bénéfices pour vous ou votre famille où vos
proches autres que la reconnaissance de ceux à qui vous rendez services.

Émilien Larochelle

LE GALLICHAN
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Service en Sécurité Incendie de Gallichan
Rapport annuel 2018 et 2019
Au cours de l’année 2018, les pompiers volontaires de Gallichan ont été appelés à se rendre sur
quatre appels d’urgence sur le territoire de notre municipalité. De plus, nous avons répondu à un
appel d’entraide dans la municipalité de Rapide-Danseur.
Ces cinq interventions d’urgence sont classifiées comme suit :
Fausse alarme - Gallichan (avril);
Feu d’un bâtiment - Entraide Rapide-Danseur (avril);
Feu d’un bâtiment - Gallichan (juillet);
Feu d’un outillage - Gallichan (août);
Fausse alarme - Gallichan
Au cours de l’année 2019, les pompiers volontaires de Gallichan ont été appelés à se rendre sur
cinq appels d’urgence sur le territoire de notre municipalité. De plus, nous avons répondu à deux
appels d’entraide dans la municipalité de Roquemaure.

Ces sept interventions d’urgence sont classifiées comme suit :
Feu d’un bâtiment - Gallichan (mars);
Feu d’un véhicule - Gallichan (avril);
Feu d’un bâtiment - Gallichan (mai);
Feu d’un bâtiment - Gallichan (mai);
Feu d’un bâtiment - Entraide à Roquemaure (août);
Feu d’un bâtiment - Entraide à Roquemaure (novembre);
Feu de cheminée - Gallichan (novembre).

Voici la liste des membres qui composent actuellement notre Service en Sécurité Incendie, soit 12
pompiers volontaires :
Claude Gagnon, directeur
Jean Boissé, dir.-adjoint
Daniel Rivard, officier
Samuel G. Boissé, officier
Xavier Cinq-Desbiens
Marc Lambert
Valérie Larochelle

Mathieu Leclerc Bergeron
Jimmy Marcoux, bénévole
Pascal Paquette
Jean-François Perron
Jules Perron
Gino Roy Bernier

Merci à M. Berthier Gagnon qui a pris une retraite bien méritée après plus de 25 ans comme
pompier bénévole. Il a été un membre actif aux activités de la brigade. Merci de ton
implication.

LE GALLICHAN
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En 2019, nos pompiers volontaires de Gallichan ont consacré plus de
1 000 heures pour les différentes activités de la brigade.
De plus, notre Service d’incendie a participé aux activités suivantes afin d’assurer
le service de sécurité : la Traversée fantastique et la cueillette des friandises à
l’Halloween.
Trois de nos pompiers sont actuellement en processus de formation Pompiers 1.
Présentement, avec seulement 12 pompiers volontaires, notre brigade est fragile et
vulnérable. Pour assurer une bonne relève et pour avoir une bonne capacité d’intervention
lors d’appels d’urgence, nous avons besoin de nouveaux candidats. Advenant
l’impossibilité de recruter de nouveaux pompiers, une décision devra être prise à court
terme par la Municipalité concernant le maintien ou non de notre service en sécurité
incendie.
Depuis plus d’une décennie, il y a eu des discussions au sujet du regroupement des
services en sécurité incendie (SSI) en Abitibi-Ouest. Malheureusement, le dossier a été
tabletté à plus d’une occasion, car la grande majorité des élus municipaux, de la direction
de la MRC d’Abitibi-Ouest et des officiers de SSI n’osent pas se faire confiance et ont peur
du changement. Notre point de vue est le suivant : le regroupement administratif des SSI
améliorerait de beaucoup la desserte en sécurité incendie sur le territoire de notre petite
MRCAO. Actuellement en Abitibi-Ouest, ça travaille prioritairement en silo, d’un côté
comme de l’autre.
En tant que citoyen de Gallichan, votre implication pour maintenir un service d’urgence de proximité
dans notre municipalité est très importante. Tu es un(e) nouvel(le) arrivant(e) ou un(e) résident(e)
actuel(le) de notre municipalité, tu as le goût de t’impliquer, n’hésite pas à nous contacter pour
discuter de ce que cela implique de travailler comme pompier volontaire.
Samuel Boissé, officier : 819-787-3940

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 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, située
dans un compartiment scellé, a une durée de vie de dix ans.
De plus, les résidences qui sont reliées à une centrale d’appel, garder le numéro de téléphone bien à
la vue pour annuler promptement toute fausse alarme (délai de < 90 secondes).
Pour toutes informations : Claude Gagnon, directeur au SSI de Gallichan - 819-787-6615

LE GALLICHAN

Page 11

Trousse d’information générale
Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation du COVID-19 au Québec sont invitées à
visiter le site Web Quebec.ca/coronavirus.
Toute personne qui pense être atteinte du COVID-19 ou qui souhaite obtenir des renseignements à ce
sujet est invitée à composer, à compter du 9 mars 2020, le 1 877 644-4545.
o Dans l’intervalle, la population peut, en tout temps, joindre Info-Santé 811.
Mesures de prévention générale
Les mesures d’hygiène reconnues sont recommandées pour tous :

• Se laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes.
• Utiliser un désinfectant à base d'alcool si vous n’avez pas accès à de l'eau et à du savon.
• Observer les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez et se couvrir la bouche et le nez avec son bras
afin de réduire la propagation des germes.

• Si vous utilisez un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se laver les mains par la suite.
Informations pour les personnes de retour de l’étranger
Le niveau de risque pour les Canadiens qui voyagent à l’étranger varie en fonction de la destination.
Il est recommandé de consulter le site Web Québec.ca/coronavirus afin de connaître les recommandations pour
chaque pays.
Mesures aux frontières
Dans les aéroports canadiens

• Tous les passagers en provenance des pays affectés par le COVID-19 reçoivent un feuillet détaillant les recommandations à suivre.

• Les passagers qui se rendent aux bornes automatiques doivent également répondre à des questions spécifiques sur leur état de santé et leur histoire de voyage.

LE GALLICHAN
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Personnes éprouvant des symptômes

• Les personnes qui indiquent éprouver des symptômes à l’aéroport sont évaluées par un agent de la
quarantaine.

• La Loi sur la mise en quarantaine permet à cet agent de prendre des mesures appropriées en présence d’un
risque potentiel pour la santé publique, comme ordonner que le voyageur soit transporté à l'hôpital pour y
subir un examen médical.
Retour au pays des personnes n’éprouvant pas de symptômes

• Il est important que les personnes surveillent leur état de santé à leur retour au pays. Il se peut qu’elles aient
été en contact avec le nouveau coronavirus pendant leur séjour à l'étranger.

• Pour une période de 14 jours à partir de la date de votre retour au Canada, l'Agence de santé publique du
Canada demande de surveiller l'apparition de fièvre, de toux et de difficultés à respirer.

• Si une personne présente ces symptômes, elle doit s’isoler à la maison le plus rapidement possible et appeler
immédiatement les autorités de santé publique compétentes.
Recommandations particulières

• Toute personne ayant voyagé dans les régions du monde à risque de contagion au cours des derniers mois
doit :
o Limiter ses contacts avec d'autres personnes durant les 14 jours à compter du jour où elle a com

mencé son voyage vers le Canada. Cela signifie l'auto-isolement et de rester à la maison.
o Communiquer avec l'autorité locale de santé publique dans les 24 heures suivant son arrivée au
Canada.

LE GALLICHAN
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DOUCEUR DE VIVRE
Nous avons tous droit à une existence paisible, et la paix est une habitude que nous devons cultiver si nous voulons
qu’elle s’installe dans notre vie. Il faut rechercher la douceur dans l’air et dans le visage des gens qui croisent notre
route. La douceur est une grande force qu’on donne et qui nous revient.
Nous sommes à la fois grands et petits
L’enfant que nous avons été et qui sommeille en nous a
envie de rire et d’être heureux, comme tous les enfants.
Écoutons-le; c’est un membre important de notre famille
qui peut changer notre vie en un rêve heureux.
Quand il s’agit d’amour
Tout devient important
La nuit comme le jour
Passionnant et inspirant.

Vie de rêve et de plaisir
On se laisse dorloter
Vie de rêve et d’avenir
Et le bonheur d’aimer!

https://www.youtube.com/watch?v=dXsGnV-hChw

Frères Desraspe

bon et reposant

Écoutant mots et musiques
Qui montent à nos oreilles
On réalise qu’il existe
Un monde sans pareille
Accueillons avec gratitude
Cette réalité qui émeut
Certes pour une multitude
Dans ce monde merveilleux
Des prestations font merveilles
Je me laisse émouvoir et bercé
Par de telles chansons si belles
Les écouter, c’est les apprécier
Maurice Lapierre

LE GALLICHAN
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Gallithèque, votre Biblio
207 chemin de la rivière Ouest, Gallichan

Félicitations à nos gagnants de la Gallithèque :

Le sapin contenait 119 livres. Gagnant : Éliot Gadoury avec 120 livres
Le toutou Olaf et couverture : Rafaël Alain
La jetée : Anik Pigeon

Heure ouverture : mercredi de 18h30 à 19h30
Période d’emprunt : 3 semaines.
Vous avez le privilège de renouveler par téléphone lors de l’ouverture.
Prix d’abonnement annuel :

moins de 12 ans : $2,00

12 ans et plus : $5,00.

Suggestions de nos clients très appréciées : nous achèterons et prioriserons vos choix de livres.
Contacter : Pauline Pellerin : 819-787-6240 ou par courriel : pauline.pellerin.020@Outlook.com

Merci de vous abonner à la bibliothèque! Ça sera un plaisir de vous accueillir.

Merci à tous nos membres.
Votre équipe de la Gallithèque.
LE GALLICHAN
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MESSAGE
IMPORTANT
À la demande de
Les Entreprises J.L.R. Ltée, il
serait important de poser des
réflecteurs sur les deux côtés
de vos bacs à ordures et à
récupérations afin d’assurer
une bonne visibilité de
ceux-ci en tout temps.

MERCI DE VOTRE
BONNE COLLABORATION.
LE GALLICHAN
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LES ZONES DE
DÉCHARGEMENT
Les conteneurs
Vous y déposerez les matières
comme les métaux, le bois selon
leur catégorie et certains rebuts.
La plateforme de résidus
domestiques dangereux (RDD)
Vous y apporterez, par exemple,
vos contenants de peinture, d’huile
usée, des piles, des batteries, des
bonbonnes de propane, etc.
L’entrepôt de revalorisation
Cet entrepôt accueille les produits
électroniques ainsi que les lampes
au mercure et les lampes
fluocompactes.
Les autres zones
Elles accueillent les produits
réfrigérants, les pneus sans jante,
le bardeau d’asphalte ainsi que la
brique, la pierre et le béton.

Bonne visite à l’écocentre !

LE GALLICHAN
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Profitez des avantages d'être membre d'une cooperative de services financiers c'est avoir acces a des rabais, remises en argent, bonifications de taux et exclusivites lies aux produits et services financiers Desjardins.
Également, nos services d'assistance telephonique gratuits sont offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par une
equipe d'experts pour obtenir de l'aide en matiere de vol d'identite, de voyages et de succession.
À la Caisse Desjardins de l'Àbitibi-Ouest, etre membre sera toujours ... un avantage !
RABAIS DE 3 JOURS SUR L’ASSURANCE VOYAGE DESJARDINS
Vous prenez des vacances au soleil cet hiver ? Optez pour l’Àssurance voyage Desjardins et, en tant que membre, profitez d’un rabais de 3 jours sur votre assurance.
Certains imprevus en voyage peuvent etre vraiment desagreables et meme couter tres cher. Soins de sante d’urgence,
annulation de voyage, perte de bagages… Nous sommes la pour vous !
Pour obtenir un prix, visitez Assurancevoyagedesjardins.ca.
DÉPÔT DIRECT – UN RACCOURCI PAYANT
Opter pour le dépôt direct, c’est vous assurer que les montants qui vous sont dus suivent le plus court chemin vers
votre compte.
Vos remboursements d’impot et les montants que vous recevez chaque mois du gouvernement sont des exemples de
versements que vous pouvez inscrire au depot direct.
N’attendez plus, inscrivez-vous au dépôt direct!
ACCOMPAGNEMENT MEMBRE
Nous avons a coeur l’interet de nos membres et de nos clients. C’est pourquoi la Protection Desjardins a ete mise en
place. Élle offre des mesures de protection pour TOUS les membres et clients.
Votre protection. Notre priorite. Visitez desjardins.com pour en savoir plus!

LE GALLICHAN
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CLSC - 8 h à 12 h

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

Génie des Sages
13 h 30

29

22

Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle

15

11

10

9

CLSC - 8 h à 12 h

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

Génie des Sages
13 h 30

31
Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

30

Génie des Sages
13 h 30

CLSC - 8 h à 12 h

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

Génie des Sages
13 h 30

Église - Heure
d’adoration - 19 h

Biblio - 18h30 à 19h30

25

24

23

Biblio - 18h30 à 19h30

18

17

16

Biblio - 18h30 à 19h30

Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h

8

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

Génie des Sages
13 h 30

4

mer.

Date limite pour remettre
les messages
pour le Journal, au plus
tard le 1er de chaque
mois.

3

mar.

2

lun.

1

dim.

Mars 2020

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

26

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

19

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

12

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

5

jeu.

Ligue de dards– Club
Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

27

Journée internationale de la
francophonie

Ligue de dards– Club
Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

20

Journal Le Gallichan

Ligue de dards– Club
Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

13

Ligue de dards– Club
Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

6

ven.

Célébration 19 h

28

Messe 19 h

21

Célébration 19 h

14

FÊTE DES NEIGES
de Gallichan

Messe 19 h

7

sam.

19

12

5

26

Semaine de l’action Bénévole
2020

dim.

Génie des Sages
13 h 30

Génie des Sages
13 h 30

Génie des Sages
13 h 30

Génie des Sages
13 h 30

lun.

27

20

13

6

7

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

28

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

21

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

14

Journée mondiale de la santé

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

mar.

1

8

15

29
Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h

Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h

22

Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h

Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h

Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h

mer.

9

2

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

30

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

23

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

16

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

jeu.

Avril 2020

10

3

17

Ligue de dards– Club
Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

24

Journal Le Gallichan

Ligue de dards– Club
Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

Vendredi Saint

La Passion du Seigneur

Église - 15 h

Ligue de dards- Club
Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

Ligue de dards– Club
Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

ven.

Célébration 19 h

Messe 19 h

Samedi Saint

Messe 18 h

Messe 19 h

sam.

25

18

11

4

