
DÉCEMBRE 2014  

MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN  

207, chemin de la Rivière Ouest, 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 

 

Le 25 décembre est arrivé; fêtons Noël! 

Paix et Amour en ce beau jour de Noël! 

Chaque moment passé avec les êtres chers est indispen-
sable à notre épanouissement et à notre bonheur. La fête 
de Noël est une belle occasion pour vous manifester tout 
notre attachement, et souhaiter que se réalisent tous vos 

désirs pour la nouvelle année! 

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

Maire :     Henri Bourque 

 

Conseillers :  

 

Siège #1 : Serge Marquis;   

 

Siège #2 : Claude Bourque;  

 

Siège #3 : Poste à combler ;   

 

Siège #4 : Raymond St-Pierre ;  

 

Siège #5 : Poste à combler ;   

 

Siège #6 : Poste à combler ;  

 

Directrice générale et secrétaire 

Johanne Shink 

 

Inspecteur municipal 

Richard Vallières 

Courriel: inspecteurgallichan@outlook.com  

 

Site Internet: www.gallichan.ao.ca 

Courriel: gallichan@mrcao.qc.ca 

Heures d’ouverture du bureau municipal 

Mardi : 13h15 à 16h00 

Mercredi, jeudi, vendredi: 

9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 

 

Considérant le nombre de 

conseillers en poste,  

la répartition  

des responsabilités  

sera revue  

en janvier 2015  

GALLICHAN !  

UNE MUNICIPALITÉ EN MOUVEMENT AVEC  

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

 

Lors de la séance extraordinaire du 18 novembre 2014, le conseil a... 

 octroyé le contrat de déneigement des rue du village et des chemins Gendron, Lirette et 

des Bouleaux à l’entreprise Jean-Guy Roy  

 autorisé la réparation du panneau arrière du camion municipal endommagé lors de la 

cueillette des encombrants 

Lors de la séance régulière du 2 décembre 2014, le Conseil municipal a... 

 renouvelé l’adhésion de la municipalité au CREAT (Conseil Régional Environnement  

Abitibi Témiscamingue) 

 autorisé un don à la Fabrique pour son bingo dinde. 

 autorisé le versement de la subvention prévue au budget, à la Commission des loisirs 

 autorisé les démarches nécessaires pour la vente de quelques immeubles, pour non 

paiement de taxes  

 Interdit, par résolution, de fumer à l’intérieur des véhicule de la municipalité 

 autorisé le remboursement d’un prêt à la caisse Desjardins pour la voirie municipale 

 révisé et modifié le règlement sur la location de la salle municipale 

 mandaté la firme Patric Descarreaux pour l’émission d’un certificat de localisation néces-

saire à l’acquisition de l’église 

 autorisé la municipalité à utiliser les services du notaire Guy Bourget pour rédiger le con-

trat de vente 

 accepté la soumission de M. Roy Électrique pour le remplacement de la fournaise de la 

caserne des pompiers et du garage municipal 

 autorisé la fermeture du bureau municipal du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclu-

sivement 

 renouvelé l’adhésion au « Club Nautique Lac Abitibi » 

 Prochaines séances  du Conseil  
 

Séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2015 

Le 16 décembre 2014 à 19h00  

Séance régulière 

 le 6  janvier 2015 à 19h00 
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Le maire vous informe… 

 

Acquisition de l’église 

La municipalité a reçu copie des documents de l’évêché d’Amos, autorisant la Fabrique de  

St-Laurent de Gallichan à procéder à la vente de l’église. Lors de la dernière séance du Con-

seil municipal, celui-ci a approuvé les démarches nécessaires à l’acquisition de l’église.  

Sécurité incendie 

La municipalité de Rapide-Danseur nous a confirmé qu’elle ne renouvelait pas le contrat de 

service en sécurité incendie qui arrive à échéance le 31 décembre 2014.  

Corporation de développement 

Dans l’édition d’octobre 2014, je vous informais que le Conseil avait confié à la Corporation 

de développement de coordonner le projet d’acquisition de l’église. À cet effet, la Corporation 

de développement a convoqué la population à une rencontre  publique, au début de no-

vembre, et présenté le film «Touchez pas à mon église» dans le but d’amorcer la réflexion 

sur le projet à venir. 

Dans l’édition de novembre 2014 du journal « Le GALLICHAN », la Corporation de dévelop-

pement a demandé aux citoyens de faire  connaître leurs commentaires et de manifester leur 

intérêt à participer à l’élaboration du projet. Jusqu’à maintenant, personne ne s’est mani-

festé.  

Ce projet se veut communautaire et l’implication des citoyens et des organismes de la muni-

cipalité est primordiale à sa réussite . Cette transformation doit répondre à vos besoins.  Pour 

cela, il faut les faire connaître. N’hésitez pas à donner votre nom,  car les rencontres débute-

ront dès janvier 2015. Signifiez votre intérêt  à :   

Projet de transformation de l’église en centre communautaire 

Corporation de développement de Gallichan 

207, Ch. Rivière Ouest, Gallichan, PQ, J0Z 2B0 

 gallichan@mrcao.qc.ca 

 

Au nom du Conseil et en mon nom personnel,  

je souhaite à chacun de vous,  

une période des Fêtes  

remplie de bonheur et  

pour 2015,  la santé et la prospérité. 
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Message des ENTREPRISES JANEL LECOURS 

Puisque le site de transbordement est fermé jeudi le 25 décembre 2014 et que nous devons 

vider à tous les jours car nous ne pouvons pas entreposer nos camions avec des déchets à 

l’intérieur, ... 

la cueillette de cette journée sera annulée et non reportée. 

 

Veuillez prendre note qu’il est strictement interdit de verser toute cendre en vrac à l’intérieur 

du bac. De plus, nous demandons que les bacs et conteneurs soient déneigés, autant les 

couverts que les alentours, ce qui pourrait empêcher la cueillette de celui qui n’est pas con-

forme. Les bacs doivent être placés de façon adéquate sur le bord du chemin.  

Pour plus d’information, vous pouvez me contacter au 819-333-6626 

Merci de votre collaboration  

 

Janel Lecours, pdg 

Viactive 
 

Message du CSSSAB, concernant le programme Viactive.  

Les cours de piscine au bassin thérapeutique de Macamic, pour les personnes de 50 ans et 
plus reprennent en janvier: 

 

"Bonjour à tous!  

Nous redébutons les activités Viactive en piscine à Macamic à partir du 12 janvier 
2014, pour les gens de 50 ans et plus.  

Pour plus d'information, vous pouvez appeler au service de physiothérapie  

au 819-782-4661 poste 3220.  

 
Louise Tardif 
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Pont (P-00262) enjambant la rivière Duparquet  
 

à Gallichan 

 

Nouvel échéancier des travaux 

 

À la suite de l’arrêt du chantier de reconstruction du pont (P-00262) enjambant 
la rivière Duparquet à Gallichan, le ministère des Transports (MTQ) désire faire 
le point sur les travaux qui ont repris récemment, de même que sur le nouvel 
échéancier planifié. 

 

Rappelons que le chantier a été arrêté pendant une période de plus de deux 
mois en raison de la présence de méthane situé dans l’argile au fond du cours 
d’eau. La présence de ce gaz est sans doute le résultat de matière organique 
qui s’accumule dans le sol au fond de l’eau et qui peut, en se décomposant, 
produire du méthane. Ce processus peut s’échelonner sur plusieurs centaines, 
voire quelques milliers d’années. 

 

À la suite de quelques explosions survenues dans les opérations de forage et 
de l’indisposition d’un travailleur, la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail (CSST) a interdit toute opération de forage tant que des mesures garan-
tissant la sécurité des travailleurs ne seraient pas mises en place. Une firme a 
alors été mandatée pour identifier la nature, la source et la quantité de gaz. 
Elle avait également le mandat d’évaluer les risques d’explosions en surface et 
en profondeur et de déterminer des méthodes de prévention en fonction de la 
nature des travaux à exécuter. 

 

Les travaux de forage, qui avaient été interrompus le 22 août 2014, ont repris 
le 28 octobre dernier, à la suite de l’acceptation par la CSST d’une méthode de 
travail jugée sécuritaire pour les travailleurs. 

 

Cet arrêt de plus de neuf semaines a évidemment eu des répercussions sur 
l’échéancier du projet, mais très peu sur la fin prévue des travaux. 
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Échéancier initial 

 

L’échéancier initial prévoyait la mise en place des unités de fondations (culées 
et piles en rivières) de même que l’installation de la structure métallique à l’au-
tomne 2014. Il était prévu que le chantier fermerait au cours de l’hiver 2015, 
étant donné que l’étape suivante, le bétonnage de la dalle, ne peut être réalisée 
par temps froid. L’échéancier initial prévoyait également la reprise des travaux 
à la mi-avril, en vue d’une ouverture du nouveau pont à la toute fin du mois de 
juin 2015. 

 

Échéancier révisé 

 

L’échéancier révisé comporte tout d’abord une augmentation des heures tra-
vaillées pour le forage des pieux caissons en vue de la mise en place des uni-
tés de fondations. Pour cette phase, l’horaire de travail est toujours selon la for-
mule du 10-4 (10 jours travaillés et 4 jours de congé), mais les travaux se font 
sur deux quarts de travail, entre 5 h le matin à minuit. Comme l’installation de la 
structure métallique peut être réalisée par temps froid, celle-ci se poursuivra au 
cours de l’hiver. L’ouverture du pont est maintenant prévue au cours de la pre-
mière semaine du mois de juillet 2015, soit une semaine plus tard que ce que 
prévoyait l’échéancier initial. 

 

Outre le bétonnage de la dalle de béton, les travaux qui restent à faire au prin-
temps 2015 sont l’aménagement des approches du pont, la pose de la mem-
brane protectrice sur la dalle, l’asphaltage et la signalisation. 

 

Le MTQ est conscient des inconvénients qu’un tel projet peut avoir sur les habi-
tudes de vie des résidents situés à l’ouest du pont et les remercie pour leur pa-
tience. 

 

Luc Adam, conseiller en communication 

Module - Communications 

Direction de l’Abitibi-Témiscamingue 

Ministère des Transports 



 

 

LE GALLICHAN Page 8 

 

MERCI ! 

Les membres du Conseil de la Fabrique remercient sincèrement Gaétan Larochelle pour le 

déneigement des trottoirs devant l’église. Il fait ce travail depuis  plusieurs années bénévo-

lement fournissant souffleuse, essence et son temps. Ce travail fut très apprécié de tous. 

Merci aussi à tous ceux et celles qui travaillent dans l’ombre et qui ont à cœur l’entretien 

et le bon fonctionnement de notre église. 

Mille mercis à tous ! 

«  On peut allumer des dizaines de bougies à partir d’une seule sans en abréger la 
vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. » 

                                                                                                          Bouddha 

«  Vois comme cette petite chandelle répand au loin sa lumière!  Ainsi rayonne une 
bonne action dans un monde malveillant. » 

        William Shakespeare 

Message du  

Comité 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 ». 

 

À tous ceux qui le désirent, nous pour-

rons aussi transmettre une copie couleur 

en format PDF, si vous nous communi-

quez votre adresse courriel à l’adresse 

suivante:  

legallichan@gmail.com 

Merci de nous faire parvenir vos textes 

avant;   

le jeudi, 4 décembre 2014 

 

Message du président  
de la Fabrique  

de  

St-Laurent de Gallichan 

 

Je tiens à remercier les bénévoles qui sont 

venus monter l’abri en avant de l’église. 

Claude Bourque, président 
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Décembre  :  Janvier :  

fleur du mois ; narcisse  fleur du mois ; œillet 

pierre du mois; turquoise   pierre du mois; grenat 

 

Rachel Bélanger le 20  Yolande Carrier le 1
er

 

Emmanuelle Gélinas le 22  Cécile Larochelle le 3 

Gisèle Prince le 28  Éva Gourde le 9 

  Guy Chatelle le 9 

Félicitations… 

à Nancy Shink et Sylvain Bourque  

qui célèbreront leur 22
e
 anniversaire  

de mariage le 19 décembre. 

LES ANNIVERSAIRES 

 

Vous voulez faire publier l’anniversaire d’un membre de 

votre famille ! 

Merci de nous communiquer les coordonnées à l’adresse 

courriel  suivante :  legallichan@gmail.com…  
 

Ou  par téléphone, au numéro 819-787-6516  

Ce sera pour nous, un plaisir de publier son anniversaire 

 dans l’une ou l’autre de nos prochaines éditions. 
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Cercle de  Fermières  
de Gallichan  

 

Janvier 2015 

 

Bonne année! 

 

Notre réunion mensuelle se tiendra au local du club  

« Les Retraités de l’Île de Gallichan » 

 

MARDI,  le 13 janvier prochain à 19 h00* 
 

Tel qu’il avait  été suggéré, il est possible que les réunions se tiennent … 

…en après-midi (13h30) à compter de janvier 2015. 

 

Les filles!  C’est maintenant à nous de faire le tour. 

 

Au programme : 

 

Tricot inter-cercle : Chaussettes à motifs pour adultes 

    Quilling, par Françoise Gingras 

    Préparation de l’Exposition 

    Recette : légumes gratinés par Rollande Shink 

 

Concours du mois : Soupe ou potage au choix & tricot au choix 

 

Pensée de l’année : « Choisis toujours le chemin qui semble le meilleur même s’il paraît  
          difficile : l’habitude le rendra bientôt agréable. »  Pythagore 

 

Espérons que cette fois la température sera plus clémente. Je vous attends nombreuses. 

 

Votre présidente, Lise Morin-Larouche 
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CERCLE DE  FERMIÈRES DE GALLICHAN:  
 

message de la présidente 
 

   

Décembre, c’est le temps des bilans, des constatations et des traditions. 

 

Glady’s Stern a écrit: « La gratitude silencieuse est de peu d’utilité ».  

 

Alors  je profite de ce temps pour vous remercier. 

 

MERCI! À vous toutes, les dames du Cercle de Fermières de Gallichan pour le partage de 
vos dons, vos talents, pour votre générosité, votre présence et votre implication. 
C’est grâce à vous toutes et à chacune de vous, que notre Cercle fonctionne bien 
et est toujours bien vivant 73  ans plus tard. 

 

MERCI! À nos mères, grands-mères et belles-mères, ces pionnières de la première heure 
qui ont fondé, le 25 novembre 1941, ce grand réseau d’entraide qu’est le Cercle 
de Fermières de Gallichan. 

 

MERCI! À vos familles, époux et enfants, qui nous appuient et vous partagent si genti-
ment avec nous. 

 

MERCI! Aux dirigeants de notre municipalité qui êtes à notre écoute et qui nous permet-
tez d’utiliser gratuitement, les locaux nécessaires à nos activités et nos bonnes 
œuvres. 

 

MERCI! Aussi à vous gens de notre paroisse d’être présents lors de nos expositions, de 
nous encourager lors des divers évènements que nous organisons. 

 

En ce Temps des Fêtes qui approche, au nom de toutes les dames fermières, je vous 
souhaite un Heureux Noël, une Bonne Année 2015 et tout le bonheur que vous souhaitez 
et méritez. 

 

Au plaisir de vous voir toujours nombreuses avec nous! 

 

Lise Morin - Larouche  



 

 

LE GALLICHAN Page 12 

Discours d'adieu donné par le PDG de Coca-Cola. 
  
"Imaginez la vie comme un jeu dans lequel vous jonglez avec cinq balles.  
Ces balles représentent : le travail, la famille, la santé, les amis et la vie spirituelle. 
  
Vous vous rendrez compte rapidement que le travail est comme une balle en caoutchouc.  
Si vous la laissez tomber, elle rebondira et vous reviendra.  
  
Mais les quatre autres balles : la Famille, la Santé, les Amis et l'Esprit sont fragiles comme le 
cristal. 
  
Si vous laissez tomber l'une d'elles, elle en sortira inévitablement éclatée, ébréchée, abîmée, 
voire même brisée.  
Jamais elle ne redeviendra la même. 
  
Vous devez comprendre ceci : appréciez le plus précieux et efforcez-vous de l'atteindre.  
  
Travaillez avec efficacité dans les heures normales de bureau et laissez le travail à temps.  
  
Consacrez le temps nécessaire à votre famille et à vos amis.  
Faites de l'exercice, mangez et détendez-vous de manière adéquate.  
  
Et par-dessus tout, croyez en la vie intérieure, le spirituel, qui est le plus transcendantal parce 
qu'il  est éternel.  
   
Shakespeare disait :  
 
Je me sens toujours heureux, vous savez pourquoi ?  
Parce que je n'espère rien de personne, espérer fait toujours mal.  
Les problèmes ne sont pas éternels, ils ont toujours une solution.  
Le seul qui ne se résolve pas est la mort. 
  
La vie est courte, alors aimez-la! Vivez intensément et rappelez-vous :  
  
Avant de parler... écoutez !  
Avant d'écrire... pensez !  
Avant de critiquer... regardez-vous !  
Avant de frapper... calmez-vous !  
Avant de prier... pardonnez !  
Avant de dépenser... gagnez !  
Avant de baisser les bras... essayez ! 
  
Avant de mourir... vivez !" 

Tout ce qui nous habite est reflété… dehors.  

 Marie-Claire  
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Appel de dossiers pour la première édition de la Triennale en métiers d’art 
 
La Commission des loisirs de La Sarre est fière d’annoncer la première édition de la Triennale 
en métiers d’art qui se tiendra au Centre d’art Rotary du 4 juin au 13 septembre 2015. Cet évé-
nement souligne l’Année des métiers d’art et s’inscrit dans la démarche Culturat. 

Cette exposition veut faire connaître et apprécier les métiers d’art en attirant l’attention sur le 
travail des artistes professionnels de l’Abitibi-Témiscamingue. Ce sera aussi l’occasion de 
mettre en lumière les processus de création propres à cette discipline afin de permettre au pu-
blic d’en apprécier toute la richesse. En plus de favoriser les échanges avec le public et de faire 
la promotion des métiers d’art, l’événement veut aussi permettre aux artistes de notre région 
d’élargir leur réseau professionnel. 

Cette première édition présentera les créations d’une dizaine d’artistes professionnels de l’Abiti-
bi-Témiscamingue et de deux artistes de l’Outaouais; la région invitée. Ces deux artistes seront 
sélectionnés par l’espace Pierre-Debain, la galerie en métiers d’art de la Ville de Gatineau. 
Dans le cadre de ce partenariat, cette galerie spécialisée en métiers d’art exposera, en 2016, 
des oeuvres du lauréat du Prix d’Honneur qui sera décerné lors de la triennale. 

Deux prix remis aux artistes lors de l’événement. Prix d’Honneur : bourse de 1000$ offerte par 
le Centre d’art Rotary et exposition solo à l’espace Pierre-Debain, la galerie en métiers d’art de 
la Ville de Gatineau, inscrite à la programmation 2016. Le prix sera remis lors du vernissage le 
4 juin 2015. Ce Prix d’Honneur est exclusif aux artistes de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Prix du public : bourse de 500$ décernée par le public. Les votes se dérouleront tout au long de 
l’exposition et ce prix sera remis au terme de l’événement, à la fin septembre. 

Les artistes désirant poser leur candidature doivent se rendre au www.ville.lasarre.qc.ca dans 
l’onglet triennale en métiers d’art 2015 | Appel de dossier pour connaître toutes les conditions 
de participation et pour se procurer le formulaire d’inscription. La date limite de dépôt est fixée 
au 6 mars 2015. 

Le Centre d’art Rotary bénéficie de l’appui financier de la Ville de La Sarre et du ministère de la 
Culture et des Communications. 

 

Le Québec vu par Mathieu Dupuis au Centre d'art Rotary de La Sarre 

Le Centre d’art Rotary de La Sarre accueillera l’exposition « Le Québec » du photographe abiti-
bien Mathieu Dupuis du 30 novembre 2014 au 11 janvier 2015. Cette exposition présente une 
incursion dans ses endroits préférés de notre belle province, de l’Abitibi-Témiscamingue au 
Grand Nord, en passant par Montréal, Québec et les régions de l’est. Cet artiste nous fait dé-
couvrir ses coups de cœur sous des angles inédits. Certaines photographies font partie d’un 
ouvrage publié aux éditions Palentines en France. 

http://www.ville.lasarre.qc.ca
http://mandrillapp.com/track/click/30155619/culturat.org?p=eyJzIjoibncyWUdaMGFzbDhLeDJucmExdnp2UkNQaUNBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDE1NTYxOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvY3VsdHVyYXQub3JnXCIsXCJpZFwiOlwiYWY5ZDUwYTI0YjE1NDgwYjlmOTBhYjY1ZDhkZDF
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Baluchon Alzheimer en Abitibi-Témiscamingue 

Un service de répit qui gagne à être connu! 

 

Rouyn-Noranda, le 24 novembre 2014 – Il faut prendre soin de soi pour prendre soin 
de l’autre. Cette maxime semble convenir parfaitement à ceux que l’on appelle les 
proches aidants. Malheureusement, aucune situation n’est aussi simple et prendre 
soin d’un être cher rime souvent avec culpabilité, inquiétude, isolement, épuisement. 
Afin de mieux soutenir les proches aidants, l’Agence de la santé et des services so-
ciaux de l’Abitibi-Témiscamingue souhaite faire connaître un service 
mis en place au cours de la dernière année dans la région : Baluchon 
Alzheimer.  

Baluchon Alzheimer a pour mission d’offrir du répit, du soutien et de l’accom-
pagnement aux aidants qui désirent garder à domicile leur conjoint ou un 
autre membre de leur famille atteint de la maladie d’Alzheimer ou de cer-
taines maladies apparentées. Le tout se déroule sans avoir à transférer la 
personne atteinte dans un autre milieu que son domicile. Celles que l’on appelle les 
« baluchonneuses » se déplacent à domicile et sont dûment formées. 

Un service complémentaire 

Le réseau de la santé et des services sociaux a choisi l’équipe de Baluchon pour compléter 
l’offre de services destinés aux proches aidants de la région. « Baluchon est complémen-
taire aux services de répit déjà accessibles dans les réseaux locaux. Il permet un répit pour 
une période plus longue que quelques heures », explique la responsable du programme 
Soutien à l’autonomie des personnes aînées à l’Agence, madame Marlène Coulombe. « Un 
proche aidant peut avoir besoin de quelques jours à lui pour véritablement faire le plein et se 
ressourcer. Il peut vouloir visiter des membres de sa famille, des amis, faire un voyage », 
complète-t-elle.  

Plus que du répit… de l’intervention! 

Il n’est pas rare qu’un proche aidant soit réticent à demander du soutien pour prendre du re-
cul. La culpabilité et l’inquiétude y sont pour beaucoup. Il faut comprendre que Baluchon Al-
zheimer offre plus qu’un service de répit. « Les baluchonneuses profitent de leur passage 
pour dénouer certaines impasses qui minent le quotidien, par exemple des difficultés pour la 
routine d’habillement ou d’alimentation. Après quelques jours auprès d’une personne at-
teinte, elles sont en mesure de proposer à l’aidant des stratégies d’intervention adaptées à 
sa situation », soutient la directrice générale de Baluchon Alzheimer, madame Guylaine 
Martin. 
 
Comment obtenir ce service? 

Pour bénéficier des services subventionnés de Baluchon Alzheimer, la personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer doit être référée par un intervenant du réseau de la santé et des services 
sociaux (travailleur social,  un regroupement de proches aidants, etc.). Pour en savoir davan-
tage sur Baluchon Alzheimer et la façon d’obtenir les services sur votre territoire, l’Agence 
vous invite à consulter son site Web au www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca. 

Source : Marie-Eve Therrien  

     Direction des activités stratégiques, 819 764-3264, poste 49201 

http://baluchonalzheimer.com/intervenant/role-de-lintervenant-du-reseau-de-la-sante/
http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca
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PROJET CULTURAT  

pour Gallichan 

 

Le mercredi 3 décembre dernier, à la salle municipale (sous-sol de l’église), une douzaine de 

personnes étaient présentes à la rencontre  d’information sur le grand projet de mobilisation 

citoyenne CULTURAT qui allie les arts et la culture.  

 

Cette rencontre visait, entre autres, à orienter et définir un projet CULTURAT pour Gallichan. 

Émilien Larochelle, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et Jacques Baril artiste 

multidisciplinaire, tous deux citoyens de Gallichan ont animé la soirée. 

 

Le maire Henri Bourque qui était présent a expliqué pourquoi le Conseil municipal appuyait 

cette démarche. 

 

Des présentations vidéo des objectifs poursuivis par cette démarche et des exemples d’ac-

tions qui sont déjà réalisées dans plusieurs secteurs d’activités ont servi de préambules à la 

rencontre. 

 

Finalement, Jacques Baril a fait une présentation de quelques-unes de ses œuvres et propo-

sé des modèles de la forme que pourrait prendre cette intervention. 

 

Après une période de Brainstorming ou différents thèmes ont été  suggérés, le thème de 

l’eau et de la rivière en mouvement ont été retenu. 

 

Trois modèles d’intervention ont été présentés: 

 

PROJET # 1 
 
Ayant comme éléments de départ, des matériaux (briques) qui avaient été récupérés 
lors de l’incendie de notre école en 2006,  Jacques réaliserait une sculpture faite de 
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chaises et de pupitres d’écoliers alors que les citoyens seraient invités à venir créer 
au sol, une mosaïque faite des briques de cette école.  
 
PROJET #2 
 
Des artistes, 4 ou 5 provenant d’un peu partout en région ou en province, auxquels 
seraient adjoints 2 ou 3 citoyens de Gallichan, réaliseraient des œuvres sculpturales 
avec des matériaux de récupération pendant une fin de semaine sur le site du Café 
des Rumeurs ou dans l’environnement de la Marina de Gallichan.  Ces œuvres reste-
raient 2 ou 3 mois (ou plus selon la volonté des artistes participants) sur les sites sur 
lesquels ils auraient été érigés.  Par la même occasion, Jacques inviterait les citoyens 
à venir dessiner sur des plaques de métal de récupération avec des craies de trottoir 
pour enfants.  L’artiste Jacques Baril, pourrait ainsi s’inspirer de ces dessins pour faire 
des sculptures permanentes qui reviendraient sur le site pour quelques années. 

 
PROJET #3 
 
Des citoyens ou des organismes intéressés avec l'appui  à la création de Jacques ré-
aliseraient une œuvre qu’ils afficheraient sur leur propriété. 
 

Un de ces modèles ou un amalgame  de ceux  qui ont été proposés ci-dessus sera retenu. 

 

D’une façon particulière Jacques rencontrera quelques membres du Cercles de Fermières  
de Gallichan, qui ont indiqué sur place leur intérêt à être accompagnés dans un projet  qui 
jumellerait CULTURAT au 100

e
 anniversaire de fondation du Cercle de Fermières du  

Québec. 
 
Lors de cette rencontre, le vidéaste de l’Association touristique régionale (Dominique  
Leclerc) était présent pour documenter l’activité afin de créer une capsule vidéo qui sera 
éventuellement diffusée sur le WEB et RNC Média. 
 
Nous reviendrons sous peu vous indiquer le modèle d’intervention qui a été retenu. 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé. 

 
"Que l'année 2015  

vous apporte le bonheur  
et la réussite,  

le succès dans vos projets  
et l'accomplissement  

de vos rêves." 
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  

DE ST-LAURENT DE GALLICHAN 
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