
FÉVRIER 2015  

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 

 

 

 

 

 

Tournoi de la Saint-Valentin 

La Ligue de dards vous invite à son tournoi 

qui aura lieu le 14 février 2015 à 13h00, 

au club  Les Chevaliers d’Iberville. 

Bienvenue à tous ! 

 

Inscription de 12h30 à 13h00 Responsable: Normand Bourque 

Coût : 5.00$ / personne         819-787-6737 

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

Maire :     Henri Bourque 

 

Les 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 et vendredi: 

9h00 à 12h00   et de   13h15 à 16h00 

Le Directeur des élections du Québec  

autorise une nouvelle période de  

« MISE EN CANDIDATURE »  

du vendredi 6 février au vendredi 20 février, 2015 

en vue d’un scrutin, le dimanche, 22 mars 2015. 

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 20 janvier 2015, le Conseil municipal a... 

 approuvé le certificat de lotissement proposé pour l’acquisition de l’église 

 

Lors de la séance régulière du 3 février 2015, le Conseil municipal a... 

 adopté une résolution en soutien aux instances de développement régional 

 adopté le document répartissant les tâches nécessaires au bon fonctionnement de la 

municipalité 

 autorisé la tenue d’une élection partielle le 22 mars 2015 

 autorisé la transmission des documents nécessaires au versement de la dernière 

tranche du programme « Aide à l’amélioration du réseau routier » provenant du budget 

discrétionnaire du Ministre (5 000 $ pour 2014)  

 demandé le versement de la somme de 20 000 $ pour 2015, provenant du programme 

«Aide à l’amélioration du réseau routier»  du budget discrétionnaire du Ministre  

 retenu la soumission de « Sel Warwick inc. »; le plus bas soumissionnaire. 

 approuvé la participation de la municipalité à l’activité « MAI, mois de l’arbre et  

des forêts » de l’association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 

 autorisé la brigade des pompiers à appliquer sur le « Programme d’aide financière pour 

la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel » 

 supporté la demande d’un regroupement de municipalités dans leur requête pour modi-

fier l’article 124 de la Loi sur la qualité de l’environnement, afin d’obtenir un pouvoir de 

règlementation pour définir le zone de protection des sources d’eau potable. 

 

 Prochaine séance  du Conseil  
 

le 3 mars 2015 à 19h00 

GALLICHAN !  

UNE MUNICIPALITÉ EN MOUVEMENT AVEC  
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Le maire vous informe… 

Acquisition de l’église 

L’acte de vente devrait être signé au début du mois de février.  Lors de la dernière rencontre 

de la Corporation de développement de Gallichan, les différents paramètres de fonctionne-

ment ont été définis. Il a été convenu de solliciter les organismes et les citoyennes et citoyens 

une dernière fois, avant de débuter la partage des espaces disponibles. La prochaine ren-

contre du comité pour le «Projet centre communautaire» a été fixé au lundi 16 février 2015, à 

la salle municipale, située au sous-sol de l’église.  

Vous trouverez joint au journal un plan de l’église (sous-sol et 1
er

 plancher). Vous avez des 

suggestions; n’hésitez pas à nous en faire part. Je vous assure que nous les étudierons 

toutes afin de faire le meilleur choix qui répondra à vos besoins. 

 Le pont 

Les travaux se déroulent selon l’échéancier.  

Suite à la suggestion d’une citoyenne, et vérification du processus faite auprès du Ministère 

des Transport du Québec, le Conseil a décidé de lancer le concours « Donnez un nom signi-

fiant au pont ». Vous avez des idées, n ’hésitez pas à nous en faire part. Toutes les sugges-

tions sont les bienvenues. 

Faites parvenir vos idées à la directrice générale de la municipalité et n’oubliez pas d’y in-

clure la justification du nom proposé.  Le nom qui sera retenu, fera l’objet d’une demande à la 

Commission de toponymie et votre texte servira de justification. 

Aqueduc 

Le projet « Aqueduc municipal » est de nouveau en mouvement. Le 14 janvier dernier, nous 

avons rencontré M. René Fontaine, ingénieur, de la firme WSP Canada Inc., qui est respon-

sable de déterminer la meilleure solution pour traiter l’eau et d’élaborer les plans du projet 

«Aqueduc». Cette rencontre avait pour but de recueillir toutes les informations pertinentes 

pour l’élaboration des différents scénarios ainsi que le niveau de traitement désiré par la mu-

nicipalité. 

Une deuxième rencontre est prévue à la fin février pour analyser ces scénarios et faire un 

choix définitif sur le type de traitement désiré versus les coûts de l’équipement requis. 

Partage des responsabilités 

Lors de la séance de travail du 20 janvier dernier, les conseillers ont procédé à la répartition 

des tâches. . 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE :  

Henri Bourque, maire 
 

Gestion des ressources humaines 
Contrat des employés 

Gestion financière 
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AMÉNAGEMENT, URBANISME ET  
ZONAGE 

 
Plan d’urbanisme  

(Schéma d’aménagement) 
 
Règlements de zonage; 
Règlements de lotissement; 
Règlements de construction; 
Règlements administratifs. 
Dérogations mineures. 
 
 Employés :  

Johanne Shink; Dir. Gén./Sec.-très. 
Richard Vallières, inspecteur municipal. 
 

 Élus :  
Claude Bourque; conseiller 
 

 Partie civile :  
Claude Gagnon; citoyen 
 

Lots Intra-municipaux :  
 Serge Marquis, conseiller 
 

PROTECTION DES BIENS ET  
DES PERSONNES :  
 
 Serge Marquis; conseiller 
 Service incendie  
 Protection civile. 

 

HYGIÈNE DU MILIEU :  
Claude Bourque; conseiller 

Aqueduc et traitement des eaux usées; 

Gestion des matières résiduelles. 

 

ENVIRONNEMENT :  
 Richard Vallières; inspecteur municipal 

 Érosion des berges. 
 

Comité d’embellissement :  
 Brigitte Rivard; citoyenne 

 Fleurons du Québec. 

 

LOISIRS ET CULTURE 

COMMISSION DES LOISIRS :  
Raymond St-Pierre; conseiller 

 Terrain de balle 
Patinoire 
Terrain de jeux 

 
COMITÉ JEUNESSE :  

Raymond St-Pierre; conseiller 
 
CORPORATION DE  
DÉVELOPPEMENT :  
 Raymond St-Pierre; conseiller 
 
PATRIMOINE :  

Claude Gagnon; citoyens 

Pauline Pellerin; citoyennes 

 

BIBLIOTHÈQUE :  

Johanne Shink; Dir. Gén./Sec.-très. 

 

ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX :  

Johanne Shink; Dir. Gén./Sec.-très. 

 Location de salles 

 Autres équipements. 

 

COMITÉ SOCIAL :  

Johanne Shink; Dir. Gén./Sec.trés. 

Souligner les occasions spéciales; 

Décès et anniversaires; 

Articles promotionnels. 

 

 

PROJET, M.A.D.A.  

« Municipalité Amie Des Ainés » 

 Claude Bourque; conseiller 

TRANSPORT ROUTIER :  
 Serge Marquis; conseiller 

 Voirie municipale 

 Entretien d’été 

 Entretien d’hiver 

 Amélioration du réseau routier 

 Éclairage public 

 Transport adapté 
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NOTE :   

Le maire est membre d’office sur chaque comité.  

Sur le comité d’urbanisme, le maire n’a pas droit de vote. 

Conseil municipal 

Le Directeur des élections du Québec autorise une nouvelle période de « MISE EN CANDI-

DATURE » du vendredi 6 février au vendredi 20 février 2015, en vu d’un scrutin le 22 mars 

2015 si nécessaire.  

Vous le savez, il manque trois conseillers au sein du Conseil municipal. Le Directeur des 

élections du Québec a autorisé une dernière période de « MISE EN CANDIDATURE » afin 

de combler les postes vacants.  

 Vous souhaitez maintenir votre municipalité en vie; n’hésitez pas à déposer votre candi-

dature. 

 Vous souhaitez participer au développement de votre communauté; n’hésitez pas à dé-

poser votre candidature. 

 Vous souhaitez vivre une expérience enrichissante; n’hésitez pas à déposer votre candi-

dature. 

 N’ayez pas peur du partage des responsabilités, cela se fait en collégialité selon les dé-

sirs et compétences de chacun 

Ma municipalité; j’y tiens. 

 Je m’implique et je m’y investis ! 

Achèterais ordinateur usagé, qui ne convient plus pour Internet, mais qui fonctionne 
toujours (Windows XP ou Vista serait l’idéal).  

Ce pourrait être une tour ou un portable. 

Il me serait utile pour écrire et faire ma comptabilité. 

 

Contactez Lucie au 819-787-2723 
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Service  
en  

Sécurité Incendie  
de  

Gallichan 

 
 

Rapport annuel 2014 

 
 
Au cours de l’année 2014, les pompiers volontaires de Gallichan, ont été appelés à se rendre 
sur un appel d’urgence sur le territoire de notre municipalité. Aussi, nous avons répondu à trois 
appels d’urgence sur le territoire de la municipalité de Rapide-Danseur et d’un appel en en-
traide sur le territoire de la municipalité de Roquemaure. 

 
Ces cinq interventions d’urgence sont classifiées comme suit : 

 
Appel (1 ) pour problème de chauffage : janvier  

Feu d’une grange (1 ) : juin 

Feu d’un équipement agricole (1 )  : septembre 

Feu de cuisson (1 ) : novembre  

Fausse alarme (1 ) : décembre  

 
En date du 31 décembre 2014, la municipalité de Rapide-Danseur a mis fin à l’entente de cou-
verture incendie sur le territoire de sa municipalité qui la liait avec nous.  

 
En octobre dernier, lors de notre visite annuelle de prévention dans les résidences, 125 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). Au total, c’est plus de 1254 heures que nos pompiers volontaires de 
Gallichan ont consacrées en 2014 aux différentes activités de la brigade. 

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 
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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 consacré plus de 400 heures  

 

Pour assurer une bonne relève et pour avoir une bonne capacité d’intervention lors d’appels 
d’urgence, nous avons besoin de nouveaux candidats. Votre implication pour maintenir un ser-
vice d’urgence de proximité dans votre municipalité est très importante. Tu es un nouvel arrivant 
ou un résident actuel 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 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, 
située 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 

Années 

  

Heures d’implication 

  

2011 1 167 

2012 2 106 

2013 1473 

2014 1254 
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Toi . . . mon étoile brillante ! 

 

Toi, mon étoile brillante, tu m’as tracé un sentier de 

l’inconnu, de jour en jour. Je ne sais jamais où sera 

la fin de ce sentier.  

Dans ce sentier, il y a des montagnes à surmonter, 

des rivières à traverser, des ponts d’amitiés à cons-

truire. Des belles choses à découvrir; c’est l’Amour 

et l’Amitié. Ces belles fleurs vivaces dans leur bonjour, c’est une chanson 

d’Amour que je reçois. 

Arrive le temps de s’arrêter, de se reposer, d’écouter après ce long parcours, 

avant de se rendre au bout de ce beau sentier. 

Merci, toi, mon étoile brillante d’avoir parsemé au long de ce sentier, l’Amour et 

l’Amitié. Merci ! 

Cloche de Noël, allez, sonnez, chantez avec la plus haute gamme de Joie, d’al-

légresse; cette gamme c’est MERCI ! 

À tous ceux qui ont aidé à faire ce bout de sentier avec moi, qui m’ont donné un 

parfum d’Amour aux arômes d’Amitiés. Merci pour tout cela, pour l’année qui 

prend fin. 

Pour la nouvelle année, je souhaite que la Joie soit au rendez-vous; Santé, 

Bonheur ! Que vos plus beaux rêves se réalisent. 

 

Bonne année dans tous vos foyers. 

 

Message de monsieur Gaétan Coté  

à l’occasion de la période des Fêtes,  

à la Ligue de dards et  

à la population de Gallichan 
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  

DE ST-LAURENT DE GALLICHAN 

Horaire des offices: 

Célébration 

 Samedi, 14 février 2015 à 19h00 

Messe   

 Samedi, 21 février 2015  à 19h00 
1-Pour le repos de l’âme de  
 Mme Monette Chabot  
 par la famille Bélanger 
2-Pour le repos de l ’âme de   
 Mme Monique Doyon* 

Célébration 

 Samedi, 28 février  2015  à 19h00 

Messe 

 samedi 07 mars  2015  à 19h00 

 1- Pour le repos de  l’âme de  
 M. Laurent Gosselin  
     par Louise et Jean Rock Pomerleau 

 2. Pour le repos de  l’âme de  
 M. René Lirette* 

Célébration 
 

 samedi , 14 mars  2015  à 19h00 

* Collecte aux services 

 

Cette année, la 
 Messe de Pâques  

aura lieu  
 le dimanche 05 avril 2015, 

le matin, à 8h00 

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

 La Montée-ados 

La Montée-ados en Abitibi-Ouest se tiendra               
cette année à La salle des Chevaliers de 
Colomb de La Sarre, de 9h00 à 17h00.  
  

Inscription: 10$, repas inclus, activités inté-
rieures et extérieures, prévoir de bons vête-
ments chauds. 

Rejoindre Diane au (819) 782-9243 
 

Capitation (Dîme); rappel important 

 

La Capitation est-elle encore et toujours un 
devoir de paroissiens? 

Lors de la visite du curé, jusqu’aux années 
80 environ, les familles se faisaient un devoir 
de payer leur dîme. 

De nos jours on oublie souvent et pourtant 
ce dû est déductible d’impôts comme don de 
charité. 

Ce petit rappel est pour vous faire penser 
d’offrir votre participation financière. 

 

La Fabrique compte sur nous tous. 

 

Merci d’avance! 

 

Envoyez vos dons à : 

Fabrique de St-Laurent de Gallichan 

188, Chemin Gallichan, Gallichan, J0Z 2B0 

          

Merci de supporter le maintien  
des activités religieuses  

de votre paroisse  
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CERCLE DE FERMIÈRES DE GALLICHAN 
 

Date de la réunion : mercredi le 11 mars 2015  à  10h00 

    Journée récréative; à quel endroit ? 

    À la salle du Club Chevaliers d’Iberville 

 

Inviter une non fermière ! 

 

Lecture des rapports de comités 

 

Démonstration      :  Crêpes au jambon par Diane Gingras 

     Quilling par Françoise Gingras 

     Explications des morceaux inter-cercles, par Rollande Shink  

 

Concours du mois : Mets au sirop d’érable 

     Sac à magasinage en récupération 

Les dames non- fermières intéressées à venir assister à l’une de nos réunions... 
… sont toujours les bienvenues. 

 

Truc du mois : Utiliser un filtre à café pour nettoyer les miroirs et les vitres, ils ne 
laissent aucun résidu. 

       

Référence : TRUCS ET ASTUCES EXPRESS  

Ce livre est disponible auprès des personnes suivantes :  

    Lise Larouche  = 819-787-6173 

    Françoise Gingras  = 819-787-6001 

 

Le tricot graffiti est l’art du tricot pour décorer le mobilier urbain. De 
plus, c’est un moyen ludique et moderne de communication. Par ce 
moyen, nous montrons que nous sommes là et que nous accomplis-
sons une œuvre qui fait sourire, qui rend les gens heureux. Et nous 
partageons notre gaieté et notre bonheur de vivre avec tous ceux et 
celles qui ont bien voulu tricoter quelques mailles avec nous. Au prin-
temps 2015, plus de 600 municipalités du Québec afficheront leur ap-
partenance aux CFQ en apposant leur tricot graffiti à l’endroit de leur 
choix. Nous vous invitons à les visiter! 

Lauraine Fluet 

Comité des communications     
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MARS, MOIS DE LA NUTRITION 2015  

 

BIEN MANGER DE 9 À 5! PRÉPAREZ CHEZ VOUS ET EMPORTEZ AVEC VOUS!  

Cette année, pour le Mois de la nutrition 2015, les diététistes-nutritionnistes encouragent la 

population canadienne à mieux s’alimenter au travail.  Comment s’en sortir pour adopter de 

saines habitudes alimentaires dans un rythme de vie qui nous laisse à peine respirer? 

LA PLANIFICATION, C’EST LA CLEF. 

On ne le dira jamais assez, il faut planifier pour gagner du temps.  Développer un menu heb-

domadaire, faire l’épicerie une fois par semaine et utiliser un moment dédié à la préparation 

(couper les fruits et les légumes, faire cuire du riz pour le sauté du mardi, mariner la viande 

pour le lendemain) sont toutes des manières d’éviter d’être pris au dépourvu!  Ayez toujours à 

portée de main des aliments que vous pourrez utiliser pour préparer des lunchs délicieux 

(poisson en conserve, fruits et légumes surgelés, crudités, yogourt, œufs cuits durs). Cuisi-

nez en double, en triple et congelez les surplus pour les soupers pressés. 

IMPLIQUER LES ENFANTS 

Vos enfants sont d’une aide précieuse si vous les impliquez! En plus de leurs faire faire des 

tâches simples, vous leurs transmettez votre savoir et vous leurs inculquez la valeur de cuisi-

ner et de s’alimenter sainement, c’est-à-dire en se procurant les meilleurs aliments qui 

soient : frais, de saison, peu transformés, variés et qu’ils apprécient au niveau des saveurs.  

LE SNACKING INTELLIGENT. 

Le fait de consommer une ou plusieurs collations durant la journée peut vous permettre de 

maintenir plus facilement votre poids.  En effet, comme vous êtes moins affamés à l’heure 

des repas, la fourchette se fait naturellement plus légère!  Au bureau, remplissez votre panier 

de fruit à chaque début de semaine et conservez des noix, des crudités, des craquelins, des 
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barres de céréales et des coupes de fruits individuelles afin de déjouer la fringale de l’après-

midi! 

Pour plus de ressources, d’astuces et d’inspiration, visitez le site des Diététistes du Canada 
www.dietitians.ca et celui du Mois de la nutrition 2015 www.moisdelanutrition.ca et n’hésitez 
pas à contacter les nutritionnistes de votre région! 

 

Les coordonnatrices du Mois de la Nutrition 2015 en Abitibi-Témiscamingue : Roxanne Bertrand, diététiste-

nutritionniste au CSSS de la Vallée-de-l’Or et Josée Coderre, diététiste-nutritionniste à l’Agence de la santé et 

des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue  

 

Lancement du concours  

Le Jour de la Terre à l’école 

 

La 9
e
 édition du concours Le Jour de la Terre à l’école est lancée! 

Le Jour de la Terre Québec invite toutes les écoles primaires, se-
condaires et les centres de la petite enfance à inscrire leurs activi-
tés à saveur environnementale au calendrier en ligne 
(jourdelaterre.org) avant le 22 avril 2015, et courir la chance de 
remporter de nombreux prix. 

Cette année, 30 partenaires offriront des prix tous aussi enthousiasmants les uns que les 
autres, d’une valeur totale de près de 7000 $! Le Jardin des Glaciers, l’Espace pour la vie, le 
Réseau d’Observation des Mammifères Marins, les Éditions Gladius International, le Musée 
de la Nature et des Sciences de Sherbrooke, EUREKO, l’Aquarium du Québec, le Zoo Eco-
museum, le Parc Omega, le Nichoir, GUEPE, le Zoo de Granby, l’ASTROLab Parc National 
du Mont-Mégantic, Caribou édition créative, CREO, le Centre de la Biodiversité du Québec, 
le Centre des Sciences de Montréal, le Centre d’interprétation Kabir Kouba, Pépinière Vert 
Forêt, Bayard Jeunesse Canada, le Centre d’interprétation de l’eau de Laval, le Réseau IN-
TERRE-ACTIF, les Clubs 4-H du Québec, la Fondation HumanID, ENvironnement JEU-
nesse, Éole Cap-Chat, le Musée Armand-Frappier, le Bioparc de la Gaspésie, GRICS et Les 
Gros Becs font preuve d’une grande générosité envers nos jeunes en offrant de très beaux 
prix. Ceux-ci sont variés afin de toucher un maximum de catégories d’âge possible. De plus, 
ils seront répartis de façon équitable entre les écoles gagnantes, quelle que soit la région 
administrative des écoles participantes. 

La procédure est simple : les écoles doivent inscrire une activité en lien avec l’environne-
ment sur notre calendrier en ligne. Chaque inscription vaut une chance de remporter un prix. 
Le 22 avril 2015, un tirage au sort permettra de déterminer les écoles gagnantes. Compos-
tage, recyclage, plantation ou collecte de déchets, toutes les idées sont les bienvenues pour 
faire de notre planète un lieu plus vert!  

Tous les détails ainsi que le calendrier en ligne pour inscrire une activité sont disponibles au  
www.jourdelaterre.org. 

L’équipe du Jour de la Terre Québec souhaite bonne chance à toutes les écoles partici-
pantes et les remercie de passer à l’action le 22 avril, et tous les jours! 

http://www.dietitians.ca
http://www.moisdelanutrition.ca
http://www.jourdelaterre.org/pour-inscrire-une-activite-au-calendrier/
http://www.jourdelaterre.org
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Bleu panache   

offre désormais une vitrine aux artistes visuels de la région 

 

 

 

 

 

 

Le 26 janvier 2015 – La revue en ligne de création littéraire en Abitibi-Témiscamingue an-

nonce une collaboration permanente avec des artistes visuels résidents ou originaires de 

la région.  

 

Bleu panache peut maintenant se targuer d ’offrir une double vitrine aux « faiseurs de beau » 

d’ici. Une brochette d’artistes constituée de Luc Boyer, Véronique Doucet, Stéphane Fortin, Ca-

roline Perron, Brigitte Toutant et Carole-Yvonne offrira désormais ses œuvres à la vue des inter-

nautes. 

Une collaboration similaire avait été mise en place lors de la publication du second numéro de la 

revue, en octobre 2014. « Au départ, on souhaitait seulement faire un numéro spécial avec des 

œuvres pour mettre de la couleur sur notre site, ça faisait contraste avec le thème ‘’blanc’’ du 

numéro d’automne. Finalement, on a décidé de tenter le coup pour de bon et de tisser des par-

tenariats permanents avec des artistes de la région », explique Claudia Caron, la directrice édi-

toriale de la revue.  

La revue numérique élargit ainsi sa mission et peut faire rayonner d’un même souffle la culture 

littéraire et artistique de l’Abitibi-Témiscamingue. En offrant un espace virtuel multidisciplinaire, 

Bleu panache peut véritablement mettre de l’avant les productions artistiques de la région et les 

faire découvrir au reste du Québec.  

Le troisième numéro de Bleu panache est actuellement en cours de publication. Jusqu’au 31 

janvier, un texte par jour sera publié sur le site Internet de la revue. Chaque texte sera accompa-

gné d’une œuvre visuelle.  

 

Pour de plus amples renseignements ou pour toute proposition de collaboration, commu-

niquez avec : 

Claudia Caron, directrice éditoriale  
Bleu panache 
819 763-2677 
bleu_panache@indicebohemien.org    
ou consultez le www.bleupanache.com  

mailto:bleu_panache@indicebohemien.org
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FÉVRIER :  MARS :  

fleur du mois ; améthyste  fleur du mois ; jonquille 

pierre du mois; violette   pierre du mois; aigue-marine 
 

Solange Larouche; le 16  Paul Armand Larouche; le 4 

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 

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 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, 5 mars 2015 

OFFRE D’EMPLOI 

Le Domaine de l’Hirondelle (Sainte-Germaine-Boulé) est à la recherche d’une employée tem-

poraire ou occasionnelle,  pouvant faire du remplacement, principalement sur le quart de tra-

vail de minuit à huit.  

Tâches principales : entretien ménager, assistance auprès des bénéficiaires, administration 

des médicaments, cuisine et toute autre tâche planifiée par la superviseure. 

Si intéressée, veuillez communiquer avec Linda Bellavance au 819-787-2035. 
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Chers amis ! 

 Mars est à nos portes, prêt à nous ensoleiller le portrait! 

À l’occasion de La Francofête et pour saluer le printemps, 

OUI ! OUI ! TOI ! !  

Tu es invité à célébrer la langue française et  
la culture francophone d’ici et d’ailleurs,  

le samedi 21 mars à 13h30  

à la salle du Conseil municipal  

au 207, chemin de la Rivière Ouest à Gallichan.  

Nous disposerons de deux plateaux de jeu afin de permettre au plus grand 
nombre de participants de s’amuser avec les mots de la langue française et les 
connaissances générales de chacun. Cette année nous reprendrons la formule 
de la troisième joute, parce que . . . nous aimons les troisièmes joutes. 

Nous avons prévu une collation que nous partagerons avec grand plaisir 
avec vous entre les deux premières joutes. De plus, un souper à la bonne fran-
quette vous sera servi; fromages, pâtés, pains et peut-être du vin, si vous l’ap-
portez ! 

Quelques prix de présences seront tirés au sort. 

Amenez vos amis, votre famille et merci de confirmer votre participation le 
plus tôt possible après de Cécile 819-787-6516 ou cecbourq@hotmail.com.  
 

Du plaisir garanti, pour la modique somme de 10,00$ !  

 Espérant vous y rencontrer nombreux, nombreuses, 

 

 Meilleures salutations, 

 Cécile Jacob Bourque, présidente;  
 Comité «Génie des sages» 

    Le club Les Retraités de l’Île de Gallichan                       Le comité Génie des Sages       
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Gallichan aura un nouveau pont en juillet 2015 

La municipalité invite la population à lui attribuer un « NOM ». 

Je suggère le nom;  Pont __________________________________ 

SVP, justifier le choix de ce nom; 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Suggestion faite par : ____________________________ 

Le Conseil municipal analysera les suggestions et celle retenue sera soumise à la  
« Commission de toponymie du Québec ».  
 
La municipalité doit justifier auprès de la « Commission de toponymie du Québec » 
le nom retenu. 

Faite parvenir votre suggestion à:  
 

MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN 
C.P. 38, 207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan (Québec) J0Z 2B0  
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Comité de transformation de l’église 

en centre communautaire 
 

Rêvons la transformation de notre église! 

 

Comment transformerons-nous l’église  
en centre communautaire ? 

 

L’église fait-elle partie de notre patrimoine ? 

Devons-nous en garder la structure extérieure ? 

Devons-nous garder un accès à une grande salle  
pour les mariages ou funérailles ? 

 

Tous les organismes seront regroupés  
dans ce centre communautaire. 

Vous désirez que le futur centre communautaire  
réponde à vos besoins ? 

 

Venez faire connaître votre opinion. 

 

 1
ère

 rencontre, lundi le 16 février à 19h30 

Au sous-sol de l’église  

 

communiquez avec Suzanne B.Gagnon, secrétaire 

Tél : 819-787-6943 

Courriel : sbouffard@tlb.sympatico.ca 

Ou 

Patrice Chenard, président 

Tél : 819-787-6546 

 

Vous avez des idées, n’hésitez pas à les mettre sur les plans des pages 31 et 32. 

Faites  parvenir vos suggestions en personne lors de la réunion ou via le bureau munici-
pal au 207, chemin de la Rivière Ouest, C.P. 38, Gallichan, J0Z 2B0 

 

Ceux qui désireraient un copie en format 11 X 17, faites-en la demande auprès de la direc-
trice générale de la municipalité, Madame Johanne Shink.  Téléphone: (819) 787-6092 

mailto:sbouffard@tlb.sympatico.ca
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Plan du sous-sol 
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Plan du 1er plancher  


