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LE DÉFI 100% LOCAL
Du 1er au 30 septembre 2020

Profitons-en pour goûter aux saveurs
locales et régionales.
Plus de produits locaux dans notre assiette,
un succulent défi à relever !

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
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Le Conseil en bref...
Lors de la séance ordinaire du 4 août 2020, le conseil a …


Accepté le rapport financier au 31 décembre 2019;



Autorisé la firme Raymond, Chabot, Grant Thornton comme vérificateurs pour l’année
2020;



Accepté l’affectation des activités de fonctionnement pour des investissements
totalisant un montant de 209 220 $;



Autorisé la correction du chemin Gendron entre les # civiques 943 et 979 pour favoriser
une circulation sécuritaire;



Autorisé monsieur Serge Marquis à faire les démarches pour corriger la fuite d’eau qui
se trouve sur le site de la Marina et, par la même occasion, corriger le problème de
drainage qui se trouve derrière la propriété du 407, chemin de la rivière Est;



Autorisé le déplacement de la sculpture de la religieuse qui se trouve au 207, chemin de
la rivière Ouest au Centre communautaire dans le lieu de culte;



Autorisé la Société d’histoire et d’archéologie à louer les équipements utilisés pour les
plaisanciers à raison de 10 $/h, 30 $/1/2 journée (4 h) et 55 $/journée;



Autorisé la Société d’histoire et d’archéologie à conserver les revenus de location pour
les activités de fonctionnement de la Société d’histoire et d’archéologie;



Autorisé l’affichage du poste d’un employé municipal afin de répondre aux besoins de la
Municipalité à l’année et les besoins au niveau de l’aqueduc municipal;



Autorisé les vacances de la Dir. Gén./Sec.-très. pour la période du 10 au 28 août
inclusivement;



Autorisé la bibliothèque à donner accès aux rayons et espaces communs tout en
respectant les exigences du ministère de la santé publique;



Accepté de reconduire monsieur Daniel Rivard comme pompier volontaire au sein du
Service de sécurité incendie de Gallichan.

La prochaine séance ordinaire du Conseil :

Le 1er septembre 2020 à 19h00
LE GALLICHAN
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Le maire vous informe …
La période des vacances et la COVID-19 créent certains délais dans la
réalisation des différents dossiers.
Aqueduc municipal
Une antenne de communication WIFI a été installée à l’usine de
distribution de l’eau, permettant d’accéder au réseau WIFI de la
municipalité.
Il reste à installer une interface pour accéder à l’ordinateur de l’usine.
Lorsque cette étape sera complétée, les préposés à l'entretien de
l’usine pourront analyser son état de fonctionnement à distance.

Henri Bourque

Voirie municipale
Le ministre François Bonnardel confirmait, le 22 juin, l’octroi d’une somme de 142 158 $,
dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale dans le volet « Redressement des
infrastructures routières locales » pour le rechargement du chemin de la Rivière Est.
Les plans et devis de construction sont en processus d’élaboration en vue d’une demande
de soumissions en août 2020.
La Municipalité a reçu une demande signée par plusieurs citoyens demandant
l’élargissement d’une section du chemin Gendron. La Municipalité étudie présentement les
différentes options possibles pour corriger la situation.

LE GALLICHAN
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AVIS D’APPEL D’OFFRES
RECHARGEMENT DE LA CHAUSSÉE DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE EST

MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN
168, chemin de Gallichan C. P. 38
Gallichan (Qc) J0Z 2B0

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N/RÉF. : 20-87020-01
RECHARGEMENT DE LA CHAUSSÉE DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE EST
Des soumissions, en duplicata, seront reçues par la Municipalité de Gallichan, jusqu’à 16h00,
mardi le 1er septembre 2020. Ces soumissions seront ouvertes en public, le même jour à 16h10,
pour donner suite à la réception de celles-ci.

Les travaux consistent à fournir les matériaux, le transport, l’équipement et la main-d’oeuvre
spécialisée nécessaires à la réalisation du rechargement en concassé MG 20 sur une longueur
approximative de 3 270 mètres ainsi que la mise en forme de la chaussée granulaire.
Toutes les conditions de la présente demande pourront être obtenues auprès du SEAO en
consultant le site web www.seao.ca. Les documents peuvent être obtenus moyennant un coût
déterminé par le SEAO.
La Municipalité de Gallichan ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
reçues et cela, sans encourir aucune obligation envers les soumissionnaires. La Municipalité de
Gallichan se réserve la possibilité d’accepter, en tout ou en partie, les travaux décrits.

Johanne Shink
Dir. Gén./Sec.-très.
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OFFRE D’EMPLOI
EMPLOYÉ MUNICIPAL ET
OPÉRATEUR EN TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE
DESCRIPTION DE L’ORGANISME
La municipalité de Gallichan est à la recherche d'un candidat pour occuper un poste permanent, annuel, qui
assurera les tâches d’employé municipal et d’opérateur en traitement de l’eau potable.
SOMMAIRE DE L’EMPLOI – Employé municipal

Sous l’autorité de la Directrice générale, l’employé effectue toutes les tâches journalières qui lui sont confiées.
Il est responsable des équipements mis à sa disposition et s’engage à les conduire de façon sécuritaire et de les
entretenir de façon qu’ils soient fonctionnels en tout temps.
DESCRIPTION DE TÂCHES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretien des bâtiments;
Entretien des équipements;
Entretien des pelouses;
Entretien des parcs et aires de jeux;
Faire la glace et assurer l’entretien de la patinoire;
Faire les déneigements des entrées des bâtiments municipaux;
Sabler les entrées des bâtiments municipaux lorsque nécessaire pour assurer la sécurité;
Assurer l’entretien régulier et préventif du réseau routier;
Produire des rapports et suivis d’interventions;
Toute autres tâches connexes et pertinentes demandés par son supérieur.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES :
•
•
•
•
•
•

Expérience et qualification en lien avec la nature des travaux du poste;
Posséder des connaissances en mécanique, soudure et conduite d’un tracteur;
Avoir une bonne capacité physique;
Être orienté vers le service aux citoyens;
Une forte capacité à développer et à gérer plusieurs projets;
Détenir un permis de conduire valide.

SOMMAIRE DE L’EMPLOI – Opérateur en traitement de l’eau potable
Sous l’autorité de la Directrice générale, l’opérateur en eau potable effectue les opérations nécessaires au traitement de l’eau et assure le bon fonctionnement des installations et des équipements de la station de pompage
sur le réseau d’aqueduc de la Municipalité. L’opérateur devra assumer ses responsabilités dans le respect des
lois et des règlements en vigueur.
DESCRIPTION DE TÂCHES ET RESPONSABILITÉS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Échantillonner l’eau brute;
Acheminer l’échantillon d’eau au laboratoire;
Assurer le fonctionnement de la distribution de l’eau potable sur le réseau d’aqueduc;
Compiler, analyser et interpréter les données techniques;
Analyser, diagnostiquer et apporter des solutions aux problèmes rencontrés;
Assurer et optimiser le contrôle des procédés de production et de traitement des eaux;
Effectuer la maintenance préventive et l’entretien des équipements et des installations;
Opérer et surveiller les systèmes de contrôle informatisés et les équipements connexes afin d’assurer le
traitement adéquat de l’eau potable;

LE GALLICHAN
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•
•
•
•
•
•
•

Surveiller et inspecter les équipements de l’eau potable afin de détecter les pannes;
Effectuer le suivi lors de pannes d’électricité;
Maintenir l’inventaire à jour des produits, des pièces et des équipements;
Répondre aux alarmes transmises durant le jour et/ou la nuit lorsque cela est nécessaire;
Rédiger les rapports annuels et le bilan de la stratégie d’économie d’eau potable;
Produire des rapports et suivis d’interventions;
Toute autres tâches connexes et pertinentes demandés par son supérieur.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES :
• Doit détenir une certification ou une attestation de qualification de traitement d’eau souterraine du réseau

de distribution avec système de chloration;

• Posséder un permis de conduire valide;
• Démontrer une grande autonomie au travail et un bon esprit d’analyse;
• Être habile dans la rédaction de rapports et dans les calculs mathématiques, de même que dans lecture de

plans;

• Avoir une facilité d’adaptation et d’apprentissage;
• Avoir une facilité de communication verbale et écrite;
• Posséder les formations en santé et sécurité sur les chantiers et en espaces clos seraient un atout.

HABILETÉS PERSONNELLES :
Rigueur, minutie, honnête, fiable, capable de travailler sous pression;
Autonomie, débrouillardise, avoir un bon sens d’équipe et de l’organisation;
Être en mesure d’établir d’excellentes relations interpersonnelles;
Avoir le souci du travail bien fait;
Capacité d’adaptation et de bien communiquer.
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Se conformer au Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux;
• La municipalité de Gallichan offre à ses employés un régime enregistrée de retraite;

AUTRES EXIGENCES :
• Être disponible à suivre les formations demandées;
• Devra être disponible en tout temps (jour, soir, fin de semaine) en période de l’hiver pour s’assurer que

le déneigement est fait;

• Être disponible à travailler les fins de semaines (dans le cas de bris ou panne d’électricité).

MODALITÉS
POSTE : 1 poste régulier à 40 hres / semaine
Entrée en fonction : Novembre 2020
Rémunération : À discuter.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae par la poste, par courriel ou en personne au
bureau municipal au plus tard le 30 septembre 2020 à 16h00 à l’adresse suivante :
MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN
A/S Madame Johanne Shink
168, chemin de Gallichan
Gallichan (Qc) J0Z 2B0
Courriel : gallichan@mrcao.qc.ca
Seuls les candidats retenus seront convoqués à l’entrevue.
N.B. : Le genre masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

LE GALLICHAN
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Semaine du:

Aux intentions de :

15 août

Mme Paulette Royer

22 août

Mme Solange Vachon et
M. Paul-Armand Larouche

29 août

Mme Denise Lagrange-Châteauvert

5 septembre

Mme Paulette Royer

12 Septembre

Mme Carmelle Rivard et
M. Gaétan Larochelle

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

Nous sommes prêtes à vous accueillir de nouveau!

Nouvel horaire: mercredi de 19 h à 20 h
Nouvelles procédures lorsque vous viendrez chercher les livres :
• Entrée derrière le bâtiment (porte du CLSC);
• Se laver les mains à l’entrée et masque obligatoire;
• Maintenant, accès au rayonnage, mais avec les mesures sanitaires et de distanciation

en vigueur.

Venez voir nos nouveautés et laissez-nous le plaisir de vous conseiller.
Tél. 819 787-6092 poste 6
LE GALLICHAN
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https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
Entrez le nom de votre municipalité et l’outil de recherche vous
indique où ça va!

Si cela peut vous aider dans le ménage de votre cour, un service de ramassage (auto, camion. vtt, motoneige,
appareil ménager et autres ferrailles) est accessible à La Sarre. Vous pouvez consulter le lien Facebook suivant :

https://www.facebook.com/Ramassage-de-cour-107224377719840/

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 11 septembre 2020
FORMAT

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

1/8 page (carte d’affaires)
1/4 page
1/2 page

LE GALLICHAN
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FORMAT

5.00$ Page entière
5.00$ Petites annonces
10.00$ Abonnement annuel
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TARIFS
20.00$
5.00$
30.00$

La 6e édition—DÉFI 100 % local
Le Québec relève le défi!
À l’occasion du Défi 100 % local, la communauté québécoise est
invitée à prendre conscience de la qualité et de la diversité
exceptionnelles de l’offre alimentaire de ses régions.

Je m’inscris

Le Défi est une initiative d’achat local qui se tient durant tout le mois de septembre pour outiller
les consommateurs à découvrir et à soutenir les entreprises bioalimentaires locales en
consommant de plus en plus d’aliments produits ou transformés dans leur région.
Dans le cadre de cette initiative de valorisation des aliments issus de nos terres, forêts et cours d’eau,
plusieurs organismes, plusieurs organismes s’unissent pendant le mois de septembre pour vous offrir la
possibilité de vivre des expériences uniques afin de dénicher des produits frais, rencontrer des artisans
passionnés et visiter des lieux d’approvisionnement aux ambiances exceptionnelles.

Les inscriptions sont ouvertes! Le Défi est ouvert à tous. En vous inscrivant, vous recevrez des
outils et conseils durant tout le mois de septembre pour devenir encore plus locavore. Devenez par le
fait même admissible à une multitude de concours vous permettant de gagner des cadeaux gourmands
issus de votre région!
Les personnes intéressées à participer doivent s’inscrire avant le 31 août sur le site
Web de l’événement : https://defijemangelocal.ca

Manger local toute l’année: un guide complet à télécharger
GRATUITEMENT. Cuisiner les produits locaux, c’est offrir à
notre famille des aliments qui n’ont pas parcouru des centaines
de kilomètres. Qui auront donc plus de goût et conserveront une
meilleure qualité nutritive. C’est aussi se soucier de l’environnement et de l’économie d’ici. La mission est possible : suffit de
faire le plein des recettes et astuces de ce guide!
Source : https://vifamagazine.ca/
Du 6 au 16 août 2020 aura lieu une édition bien particulière de la
Semaine québécoise des marchés publics, organisée par l’Association
des marchés publics du Québec (AMPQ). Les Québécois et Québécoises auront droit à une capsule vidéo par jour, sur la transformation
et conservation d’aliments de la porte-parole Julie Aubé. Tout le
contenu sera disponible sur la page Facebook de l’Association et les
capsules seront résumées dans des fiches, disponibles sur le site Internet de l’AMPQ. Vous aurez de quoi vous outiller pour relever le Défi 100 % local 12 mois par année!
Source : https://www.ampq.ca/tous-au-marche/

LE GALLICHAN

En ces temps d’incertitude, l’Union des producteurs
agricoles (UPA) a lancé le mouvement Mangeons
local plus que jamais! pour inviter les Québécois à
consommer de bons produits frais et locaux. L’initiative a pris racine dans les médias sociaux et sera
accompagnée du mot clé #LocalPlusQueJamais.
L’UPA lancera une application de localisation
bientôt. Elle vous aidera sans doute à relever
votre Défi 100 % local! Restez à l’affût…
https://www.upa.qc.ca/fr/mangeons-local-plus-quejamais/
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Pour de plus amples informations sur les initiatives alimentaires du secteur :

A

Cuisines collectives

Centre de femmes de Valcanton
Femmes d’action de Villebois,
Maison des jeunes de La Sarre – Les mains à la pâte
Maison des jeunes de Normétal - Sur une base ponctuelle
Municipalité de Clerval

819 941-3004
819 941-2288
819 333-2757
819 788-2550
819-783-2640

B

Ateliers culinaires

1000 jours pour savourer la vie Fondation OLO
Carrefour jeunesse-emploi
Centre de Femmes l’ÉRIGE
Centre de formation générale Le Retour
Cité étudiante Polyno
Comité des loisirs de Duparquet
Comité jeunesse en milieu rural
Femmes d’action Villebois
Maison des jeunes de La Sarre – Les mains à la pâte
Maison des jeunes de Val-Paradis
Maison St-André Abitibi-Ouest
Réseau Libre Savoir

Communiquer avec votre CLSC
819 941-4000
819 333-9706
819 333-5536
819-333-5411, poste 2373
819 948-2266
819 333-1110, poste 238
819 941-2288
819 333-2757
819 941-2757
819 333-1133
819 301-1218

C

Jardins communautaires

Centre de formation générale Le Retour
Municipalité de Chazel
Municipalité de Clerval
Municipalité de Macamic
Municipalité de Sainte-Germaine

819 333-5536
819 333-4758
819 783-2640
819 782-4604
819 787-6221, poste 42

D

Groupe d’achats alimentaire

Centre de femmes l’ÉRIGE
NousRire

819 333-9706
819 333-3889

E

Projet éducatif
« Les pouces verts »

SADC d’Abitibi-Ouest (Karine Racicot)

819 333-3113

F

Paniers locaux pour
manger local

SADC d’Abitibi-Ouest (Karine Racicot)

819 333-3113

G

Clubs des Petits déjeuners

Centre de formation générale Le Retour
École Boréale - Pavillon de Normétal

819 333-5536
819 788-2505

H

Marché public

Municipalité de Palmarolle

819 787-2303

LE GALLICHAN
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I

Repas intergénérationnels

Club des 50 plus La Sarre
Femmes d’action Villebois
Les fermière de Dupuy
Les fermières de Val-St-Gilles
Municipalité de La Reine – Sur une base ponctuelle
Municipalité de Sainte-Germaine
Regroupement de femmes de Valcanton

819 333-6620
819 941-2288
819 783-2595
819 333-2158
819 947-5271
819 787-6221, poste 42
819 941-3004

J

Projets alimentaires

Comité de développement social de Villebois
Corporation économique de Villebois, Val-Paradis et Beaucanton
La Maison du Compagnon de La Sarre – Soupe populaire
Village en santé Valcanton

819 941-4441
819 941-2180
819 333-3424
819 941-4000

K

Collations/Déjeuners/
Soupes dans les écoles

Centre de formation générale Le Retour
Cité étudiante Polyno (Muffins et collations en CPCA – Caroline Pépin)
École Beauvalois - Comité de développement social de Villebois
École Bellefeuille – Pavillon d’Authier-Nord (Lors des examens)
École Bellefeuille – Pavillon de Poularies
École Bellefeuille – Pavillon de Taschereau
École Boréale – Pavillon de Clermont
École Boréale – Pavillon de Dupuy
École Dagenais – Pavillon de Mancebourg
École Dagenais – Pavillon de Palmarolle
École de l’Envol - Pavillon Académie
École du Maillon – Pavillon de Duparquet
École du Maillon – Pavillon de Roquemaure
École du Maillon – Pavillon de Sainte-Germaine
École du Royal-Roussillon – Pavillon Tremblay à Macamic

819 333-5536
819 333-5411, poste 2379
819 941-4441
819 782-3834
819 782-5150
819 796-3321
819 333-6124
819 783-2408
819 333-6051
819 787-2326
819 333-5411
819 948-2481
819 787-6514
819 787-6437
819 782-4455

L

Banques alimentaires et
dépannages alimentaires

Comité de développement social de Villebois
Ligne Jaune (Accompagnement vers les ressources alimentaires)
Groupe IO (Accompagnement vers les ressources alimentaires)
Maison St-André Abitibi-Ouest

819 941-4441
819 941-2252
819 339-8115
819 333-1133

M
N

Serre École

Comité de développement social de Villebois

819 941-4441

Marchands locaux

Boulangerie Lacroix, pains, Normétal
Cassis de la Hutte, Roquemaure
Christine Dakuyo, jardins et paniers de légumes, Colombourg
Denis Marquis, cultures et framboises, Beaucanton
Ferme Bellevue, ferme, légumes et jardins, Palmarolle
Ferme Pierre-Paul Rocheleau, ail et fleur d’ail, La Sarre
Ferme R. Bordeleau, légumes et oeufs, Clerval
Fromagerie La vache à Maillotte, fromages, La Sarre
Fruits et légumes Filiatrault, La Sarre
La Fraisonnée, confitures et cueillettes de fruits, Clerval
Le Verger de l’Île Nepawa, pommes, Île Nepawa
Les fantaisies d’Isabelle, chocolats, Ste-Germaine
Les Fermes Bégin, maïs, Sainte-Germaine
Les Fromages FromAbitibi, fromages et jardins, Macamic
Lynn Marcoux, Vertlime, pousses et germinations, La Sarre
Panier-Santé Abitibi, légumes, Roquemaure
Serres de Gallichan, fruits et légumes, Gallichan
Sophia Chalifour, ferme et paniers de légumes, Roquemaure
Yvan McFadden, fruits et légumes, Roquemaure

819 788-2804
514 462-5443
819 301-4550
819 941-2215
819 787-3218
819 339-2262
819 747-2777
819 333-1122
819 333-2466
819 783-2314
819 333-2736
819 787-6585
819 520-0787
819 339-3913
819 301-1218
819 787-2636
819 787-6294
819 787-2349
819 787-1202

O

Paniers de Noël

Centre de femmes de Valcanton
Club Lion de Macamic, Madame Pauline Goulet
Fondation de Charité des Policiers d’A.-O de la Sûreté du Québec
Maison St-André Abitibi-Ouest (Pour personne seule et en couple)

819 941-3004
819 782-4604
819 333-2377
819 333-1133

Cet outil vise à accroître les connaissances sur les initiatives alimentaires en place dans la MRC d'AbitibiOuest ainsi que dans le secteur de Villebois- Val-Paradis-Beaucanton. Pour en savoir plus, veuillez contacter madame Suzy Guimond, organisatrice communautaire au : 819 783-2856, poste 28.
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L’Abitibi-Témiscamingue, territoire d’art et de culture
Lancement de l'application web Muséo-Famille

Le Réseau muséal de l’Abitibi-Témiscamingue a le plaisir de vous annoncer le lancement de
l’application web Muséo-famille.
L’Abitibi-Témiscamingue compte plus d’une vingtaine de musées et de centres d’exposition, qui
sont à la fois gardiens de l’histoire et piliers de la diffusion de l’art et de la culture, mais ces sites
recèlent aussi un autre secret : ils sont des lieux idéaux à visiter en famille, où plaisir et
apprentissage sont garantis ! L’application a été créée dans le but de permettre aux familles de
connaitre l’existence de ce circuit, de se l’approprier et d’y participer, le tout de façon amusante.
Depuis le 6 juillet, il est possible d’y accéder à l’adresse suivante : Museofamille.ca
Pour la télécharger, rendez vous sur le site web du Réseau muséal de l’Abitibi-Témiscamingue :
Reseaumuseal-at.ca/. Vous y trouverez les instructions pour le téléchargement.
Cette application vous permettra de consulter l’offre muséale de l’Abitibi-Témiscamingue, mais
également de voir les services offerts aux familles dans chaque institution, de créer des profils
familiaux avec des avatars rigolos, de planifier des itinéraires de visite, de tester vos connaissances
sur les musées et les centres d’exposition pour vous amuser, de comparer vos résultats avec ceux
des autres membres de votre famille et bien plus encore, le tout dans un environnement ludique et
coloré.
Ce projet a été réalisé grâce au soutien du Gouvernement du Québec et de Tourisme AbitibiTémiscamingue.
Prenez note que certaines institutions muséales sont fermées temporairement en raison de la
Covid-19. Cependant, plusieurs sites sont ouverts cet été alors ce sont ceux-ci qu’il faudra aller
découvrir.
https://www.reseaumuseal-at.ca/
http://culture.ccat.qc.ca/documents/api/v1/7c36dce10aafefb880e7123ce772a7c06b7981453f0abb63468a27f377fc5f56.png
http://culture.ccat.qc.ca/documents/api/v1/1f97a4de1a1b6e3fcc4d85ec920a7416d3059a60b2bca27068682d2ee445d109.pdf

Audrey Desrochers
Réseau Muséal de l'Abitibi-Témiscamingue
adjointe@reseaumuseal-at.ca
8197977110

Visitez les musées du Réseau muséal de l’Abitibi-Témiscamingue!
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13

6
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5
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1
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8
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7
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29
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7
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6
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8

1
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mer.

30

23

16

9

2
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3

11

4
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