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75
e 
de Gallichan 

 

***Du 25 au 29 juillet 2012!!*** 
 

Venez  fêter avec nous! 

 
Vous pouvez également consulter le site internet 

gallichan.ao.ca et Facebook 

 

 

    JJAANNVVIIEERR  22001122  
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MONDE MUNICIPAL 

 

Voici  les membres du conseil municipal 

 

MAIRE :  M. Émilien Larochelle 

SIÈGE #1 : M. Serge Marquis    

SIÈGE #2 : M. Claude Bourque 

SIÈGE #3 : M. Pascal Paquette 

SIÈGE #4 : Mme Brigitte Rivard 

SIÈGE #5 : M. Henri Bourque 

SIÈGE #6 :  M. Éric Fournier 

 

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ 

 
Nous invitons la population à consulter notre site internet de la municipalité à l’adresse suivante : 

www.gallichan.ao.ca  Différentes informations pourront peut-être répondre à vos questions en le 

consultant sur nos différents services. 

 

 

75
E  

ANNIVERSAIRE DE GALLICHAN 
 

Rallye 
Nous sommes à la recherche de personnes qui seraient intéressées à préparer le « Rallye pour le 75

e
 anniversaire 

qui aura lieu en Juillet 2012.  Si ça vous intéresse, communiquer avec madame Brigitte Rivard au (819) 787-

6768.  

Spectacle 

Actuellement, nous préparons le spectacle du 75
e
 de Gallichan qui aura lieu en juillet 2012.  Si vous aimeriez 

faire parti du spectacle, veuillez communiquer avec monsieur Émilien Larochelle au (819) 787-6279 ou avec 

madame Brigitte Rivard au (819) 787-6768. 

 

Ensemble vocal 

Tous ceux et celles qui sont intéressées à se joindre à l’équipe de l’ensemble vocal dans le cadre des fêtes du 75
e
 

de Gallichan, pourront donner leur noms à madame Arlette Bouchard au (819) 787-2087. 

 

Fiche de réservation 

Vous trouverez inclus une fiche de réservation pour les différents articles promotionnels ainsi que les 

réservations pour les différentes activités que vous pourrez compléter et nous l’acheminer au bureau municipal 

soit par la poste,  par courriel ou en le déposant dans la chute à courrier près du bureau municipal. 

 

 

 

 

http://www.gallichan.ao.ca/
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75
E  

ANNIVERSAIRE DE GALLICHAN 

 

****INVITATIONS**** 
 

Prochainement, des bénévoles, dans le cadre des fêtes du 75
e
 de Gallichan 

qui se déroulement en Juillet 2012,  prépareront des invitations qui seront 

envoyées à la population et pour ce faire, nous aurons besoin de votre 

collaboration et nous demandons à toute la population de nous 

communiquer les coordonnées (adresse, courriel, téléphone,…) des 

personnes qui ont déjà demeurées à Gallichan, qui résident maintenant à 

l’extérieur dont vous connaissez et de bien vouloir nous en informer en 

communiquant avec le bureau municipal, soit  par téléphone, par la poste, 

courriel ou télécopieur  d’ici le 31 janvier 2012. 

 

    Nous comptons sur votre bonne collaboration!!! 

 

 Bal des Glaces – 25 FÉVRIER 2012  

 

Les festivités débuteront le 25 février avec le Bal des Glaces du 75
e
.  

Au cours de cette journée d’activités destinées à toute la famille, les gens 

pourront notamment faire du patin, de la glissage ou encore exercer leurs 

talents de sculpteurs de neige.  Un concours d’habilités diverses sera aussi 

organisé.  Le tout aura lieu de 10h à 18h environ à la patinoire municipale et 

au chalet du Club des Chevaliers d’Iberville. 

 

Soyez au rendez-vous, nous vous attendons en grand nombre!!! 

 

 
TAXES MUNICIPALES 

 

Le 3 janvier 2012, une personne a glissé une enveloppe sous la porte du bureau municipale dans le but 

de payer ses taxes.  Considérant que des renseignements sont manquants pour l’application du 

versement et que je n’ai pas les coordonnées de la personne pour communiquer avec elle. Je demande à 

cette personne  si elle se reconnaît, de bien vouloir communiquer avec Johanne au bureau municipal au 

(819) 787-6092. 
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HEURES D’OUVERTURE 

 

Mardi :   FERMÉ de 9h00 À 12h00 

 OUVERT de 13h15 à 16h00 

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

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

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

 

 

VENTE OU LOCATION DE PROPRIÉTÉ 

 
Au cours de l’année, plusieurs demandes nous sont adressées à savoir si des propriétés (terrain, maison, 

chalet, …) sont à vendre ou à louer.  Pour ceux qui ont cet intérêt, nous vous demandons de bien 

vouloir nous donner vos coordonnées en vous adressant  au bureau municipal et nous pourrons vous les 

référer. 

 

INSPECTEUR  MUNICIPAL  
 

Veuillez prendre note que monsieur Jean-Guy Hébert,  inspecteur municipal est au bureau au besoin.  

Pour toute demande de permis et de renseignement, nous vous demandons de prendre rendez-vous avec 

lui dans le but de vous accommoder  un bon service en communiquant au bureau municipal. 
 

Municipalité de Gallichan 

 

CHUTE À COURRIER 

 
Pour tous ceux et celles qui veulent déposer du courrier à la Municipalité lorsque le bureau est fermé ou 

en d’autres temps, peuvent le faire en utilisant la chute à courrier qui est fixé à côté de la porte arrière 

(côté Est) du bureau municipal. 

 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 
Si vous êtes intéressé à faire partie du comité consultatif d’urbanisme, vous pouvez donner votre nom 

en communiquant à la municipalité au (819) 787-6092.  Ce comité forme des recommandations au 

conseil municipal lors de demandes de dérogation mineure en plus de travailler le schéma 

d’aménagement et d’urbanisme ce qui représente environ 6 réunions par année (selon les demandes). 
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HYGIÈNE DU MILIEU  (Responsable : M. Claude Bourque) 

 

GESTION DES DÉCHETS  
 
Lors de la cueillette des ordures et de la récupération, vous devez placer vos bacs les roues côté 

résidence et de plus, aussitôt que la cueillette a été effectuée, vous devez enlever vos bacs de la bordure 

du chemin. 
Nous vous demandons également de mettre la poubelle verte pour les déchets et la poubelle bleue pour 

la récupération.   

Afin d’équilibrer  les voyages, nous vous demandons de placer vos poubelles régulièrement lors des 

cueillettes.  

  

Cueillette des déchets : Le 26 janvier 2012 et 9 février 2012. 

Cueillette de la récupération : Le 19 janvier 2012 et le 2 février 2012. 

 

En consultant le site internet de la municipalité de Gallichan, vous pourrez consulter notre calendrier pour la cueillette 

des ordures et de la récupération sur le site suivant :  www.gallichan.ao.ca 

 
Récupération des contenants de peinture vides 

Veuillez prendre note que pour disposer de vos contenants de peinture vides, vous pouvez aller les 

porter directement au centre de  valorisation des matières résiduelles situé au 15, boul. industriel de La 

Sarre.   

 

 

AQUEDUC (Responsable : C. Bourque) 

 

 

LOTS INTRA-MUNIICIPAUX (Responsable: S.Marquis)  

 

 
LOISIRS ET CULTURE 
 

ATELIER DE PEINTURE ACRYLIQUE OU HUILE 

 

Quand :  Le mardi, de 9 heures à 15 heures 

1 samedi par mois pour les enfants, ados et ados & adultes. 

 

Lieu:    Bibliothèque de Gallichan, 207, chemin de la Rivière Ouest 

 

Pour informations,  veuillez communiquer avec  madame France Morin au (819) 787-6644. 

 

        Bienvenue à tous! 
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CACI  (Responsable : B. Rivard) 

 

****** À VOTRE DISPOSITION ****** 
Service internet haute vitesse disponible 

Ordinateur récent 

Lecteur 3 ½ po, Lecteur CD 

 

Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 

Le mercredi de 19h00 à 20h00 

Endroit: au sous-sol du bureau municipal, près de la bibliothèque. 

****Aucun service de technicien sur place, vous devez être en mesure de vous débrouiller 

par vous-même et aucun service d’impression n’est offert. **** 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT (Responsable, B. Rivard) 
 

 

MAISON DES JEUNES  (Responsable, B. Rivard) 

 

Cueillette des bouteilles 

Un merci à nos bénévoles Kim Bourque, Camille Bourque, Sylvain Bourque, Pascal Paquette, Marc-

Olivier Proulx, Brigitte Rivard, Samuel Rivard et Fabien Gadoury pour leur implication lors de la 

cueillette de bouteilles qui a servi à amassé des fonds pour le comité jeunesse de Gallichan. 

 

 

BIBLIOTHÈQUE (Responsable: B.Rivard) 

 
La bibliothèque est ouverte  le mercredi soir de 19 heures à 20 heures. 

Les frais d’adhésion sont de 4.$ par adulte et 1.$ pour les 12 ans et moins. 

 

Renouvellement de la cotisation 

 

À compter de janvier,  Il faut payer la cotisation annuelle de 5.$ par adulte et 2.$ par enfant de 12 ans et 

moins.  

Dons à la bibliothèque 

 

Si vous désirez donner certains jeux de société ou films en DVD, la bibliothèque serait heureuse de les 

prêter à la population 
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT (Responsable, M. Patrice Chénard) 

 

La Corporation de développement de Gallichan donne 50.00$ par jeune de moins de 18 ans pour 

aider à défrayer le coût d’inscription pour des activités de loisir, soit sportive ou culturelle, à l’extérieur 

de la municipalité. L’aide financière ne peut excédée 50.00 $ par année.  

 

 Une preuve doit être fournie  
 

N.B. : Assurez-vous que le reçu soit bien identifié et signé correctement. 
                           

                                                                                                             

AUTRES DOSSIERS MUNICIPAUX 
 

Date de la prochaine réunion du Conseil : 
 

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le 7 février 2012 à 19 heures. 
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FABRIQUE DE GALLICHAN 

 

Ouverture du bureau  
Nous vous accueillerons sur rendez-vous en communiquant avec Johanne Shink au (819) 787-6767.  

 

Vous pouvez payer capitation, messe, luminaires, etc.… en le déposant à la quête dans une enveloppe 

avec un message identifiant votre don. 

 

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS 
 

Samedi le 14 janvier 2012 (19h00) : Célébration  

 

Mercredi  le 18 janvier (19h00) : Messe – 1ère intention – M. Roland Prince 

 

Samedi le 21 janvier 2012 (19h00) : Messe – 1
ère

 intention : M. Mario Gosselin 

      2
e
 intention : M. Réal Morin 

 

Samedi le 28 janvier 2012 (19h00) : Messe - 1
ère

 intention : - Parents défunts – Famille Gauthier et 

Denis 

                                                                         2
e
 intention : M. Marcel Côté 

 

Samedi le 4 février 2012 (19h00) : Messe – 1
ère

 intention :  Mme Germaine Denis-Morin 

   2
e
 intention : Rita Pelletier-Larochelle 

 

Bingo Dinde 

 

Le profit du Bingo Dinde qui a eu lieu le 18 décembre dernier a été de 1 639.25$. 

 

Merci aux commanditaires suivants : 

 

Alexandra Chabot, Cercle des Fermières de Gallichan, Caisse populaire du Sud de l’Abitibi-Ouest, 

Jean-Guy Roy Entrepreneur Inc., Ferme Norrep Inc., l’Âge d’Or, la chorale de Gallichan, 

Municipalité de Gallichan, les Serres de Gallichan Inc., Marie-Berthe Durand et Gilles Gagnon. 

 

Les gagnants du tirage sont :   

  Éric Pronovost - 50.$, Chantal Gingras – 75.$ et Mélanie Béland – 125.$. 

 

Merci également à tous ceux et celles qui ont participé à la réalisation de cette activité, c’est grâce à 

chacun de vous que nous pouvons maintenir les services de notre église. 

 

Bingo Jambon 

Des bénévoles feront du porte en porte pour la vente de billets dans le cadre du Bingo Jambon qui aura 

lieu le 1
er

 avril prochain.  Nous vous invitons à les encourager. 
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Élection des marguilliers 
 

Merci à madame Clémence Chateauvert qui a accepté le poste de marguillier pour un mandat de 3 ans 

et  madame Marie-Berthe Durand qui a accepté de renouveler son poste pour un deuxième mandat de 3 

ans.   Bienvenue au sein de la Fabrique. 

 

Préparation au baptême 

 
Les mamans qui attendent un enfant peuvent communiquer avec Mme Madeleine Chénard afin de prendre 

possession du livre qui les préparera au baptême de leur enfant tout au long de leur grossesse.    

Pour informations, communiquez avec Mme Madeleine Chénard au  (819) 787-6117. 

 

Décès 

 
Lors du décès d’un être cher, vous devez rencontrer la personne responsable qui vous aidera à préparer la 

rencontre avec le célébrant.   

Pour informations, communiquez avec Mme Madeleine Chénard au (819) 787-6117. 

 

Certificats 

 
Veuillez prendre note que  le coût des différents certificats est maintenant de 15.$.  Pour ceux et celles qui ont 

besoin d’un certificat, soit de naissance, de décès, de baptême ou autres…  veuillez communiquer avec madame 

Alexandra Chabot au (819) 787-6836 ou madame Gertrude Côté au (819) 787-6265. 

 

 

CLUB « LES RETRAÎTÉS DE L’ÎLE DE GALLICHAN » 
 

Les rencontres ont lieu les mardis et jeudis en après-midi à compter de 13h00. 

 

Le dernier jeudi de chaque mois, les anniversaires sont soulignés pour les personnes membres du club 

« Les retraités de l’Île de Gallichan ». 

 

La prochaine assemblée régulière aura lieu mardi le 13 mars  2012 à compter de 13h00 au local du 

club « Les Retraités de l’île de Gallichan ». 

 

VIE ACTIVE 
Les activités ont lieu les jeudis en après-midi à compter de 13h00 à la salle du club « Les Retraités de 

l’île de Gallichan ».  *** Cette activité s’adresse à toute la population, donc, tous sont les bienvenus !! 

 

GÉNIE DES SAGES 
Le Génie des Sages fait ses  activités les lundis au local du club « Les Retraîtés de l’Île de Gallichan » à 

en après-midi à compter de 13h15 au local habituel.    
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MAINTIEN À DOMICILE 

 
Groupe d’actions bénévoles en maintien à domicile d’Abitibi-Ouest pour les 65 ans et plus. 

 

Vous avez besoin d’un bénévole pour vous accompagner chez un professionnel de la santé ou à 

l’urgence, vous pouvez contacter la coordonnatrice madame Annie Bergeron au (819) 787-2922. 

 

Si madame Annie Bergeron est absente, appelez madame Denise Doyon Gosselin au (819) 787-6019. 

Les autres bénévoles sont : Monsieur Claude Bourque       

    Madame Éva Gourde 

    Madame Liliane Bélanger 

Substitut :   Madame Clémence Châteauvert 

 

S.V.P., appelez quelques jours avant votre rendez-vous, si c’est possible.  Pour des renseignements, 

communiquez avec madame Denise Doyon Gosselin au (819) 787-6019. 

 

 

 

 

Recherchons des personnes pour devenir : résidence d’accueil 
 
 
 
 

Une résidence d’accueil est une ressource d’hébergement pour des adultes.  Il peut s’agir de 

personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle, âgées en perte d’autonomie ou 

présentant des difficultés reliées à la santé mentale. 

 

Le rôle des responsables de la résidence d’accueil est de donner des soins; c’est aussi représenter 

l’usager et être son confident.  C’est de fournir un milieu qui ressemble le plus au milieu 

familial : les responsables préparent les repas, aident les usagers à s’habiller ou à aller à la salle 

de bains, font des sorties avec les clients, soulignent leur anniversaire, appellent le médecin 

lorsqu’ils sont inquiets et bien plus encore. Le tout en bénéficiant de la collaboration d’une 

équipe de professionnels. 

 

Une compensation financière est versée selon les normes du Ministère de la Santé et des Services 

Sociaux. 

 

Ce projet de vie correspond à vos valeurs et vous désirez offrir cet environnement à une personne 

?  Téléphonez-nous pour plus d’informations sur le processus d’évaluation pour devenir 

résidence d’accueil. 

 

 

Contactez 

Diane Lefebvre ou Manon Thériault  

819-333-9198 
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CERCLE DES FERMIÈRES DE GALLICHAN 
 

Février 2012 

Bonne St-Valentin 

Démonstration : Fantaisie Inter Cercle – Napperons (2) 

Patron et démonstration : Broderie 

Recette : Par Violette Roy 

Concours du mois : Coussin en forme de coeur 

             Dessert au chocolat. 

 

Veuillez prendre note que pour la saison hivernale, les réunions régulières du Cercle des Fermières de 

Gallichan auront lieu au local de l’Âge d’Or le 2
e
 mardi comme à l’habitude à compter de 19h00. 

 

Bienvenue à tous!  

 

Souper St-Valentin 

 

Un souper St-Valentin est en cours de préparation, prochainement des bénévoles communiqueront avec 

vous pour organiser cette activité.  Si vous intéressée à y participer, vous pouvez également 

communiquer avec madame Violotte Roy au (819) 787-6087 pour réserver. 

 

CHEVALIERS IBERVILLE DE GALLICHAN 

 
La prochaine séance régulière du club les Chevaliers d’Iberville aura lieu dimanche le 12 février  2012 

à 19h00 au club les Chevaliers d’Iberville. 

 

Veuillez prendre note qu’à compter du dimanche, 8 janvier 2012, il y aura des soupers chauds servi à 

compter de 17h30.   

 

Pour la saison 2011-2012, vous pouvez vous procurer des cartes de membres au coût de 10.$ par 

personne ou 20.$ par famille en communiquant avec les administrateurs ou en vous présentant 

directement au Club Les Chevaliers d’Iberville. 

 

FÊTE À LA TIRE – 25 FÉVRIER 2012 
Toute la population est invitée à participer à la fête à la tire qui se déroulera au Club les Chevaliers 

d’Iberville Inc. à compter de 13h30 au chalet du Club les Chevaliers d’Iberville Inc.  

 

            Bienvenue à tous!! 

 

 

LIGUE DE DARDS 
Les activités de la ligue de dards ont lieues au chalet du club les Chevaliers d’Iberville les vendredis 

soirs.  Si vous êtes intéressées à vous joindre à l’équipe, communiquer avec monsieur Normand 

Bourque au (819) 787-6737 ou monsieur Gloria Miville au (819) 787-6492 pour vous inscrire. 

 

Bienvenu à tous! 
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FÊTE DE NOËL 2011 
MILLES MERCI !!!! 

 

La fête de Noël, qui a eu lieu le 4 décembre, a été un grand succès grâce aux parents et grands-parents qui on 

accompagnés leurs enfants à venir voir le Père Noël. 

 

Merci aussi à tout les bénévoles,  à l’animatrice et les jeunes du comité jeunesse de Gallichan et au Père Noël. 

 

Mais c’est aussi grâce à nos généreux commanditaires : 

 Municipalité de Gallichan 

 Caisse populaire du sud de l’Abitibi-Ouest 

 Les fermières 

 Les chevaliers de Colomb 

 Deschenes (La Sarre)  

 Zaze coiffure (Sonia Rivard à Gallichan) 

 Bijouterie Pépite d’or (carrefour La Sarre) 

 Pharmacie Jean Coutu de La Sarre 

 Librairie du Nord (La Sarre) 

 Soins des pieds Karine Morin (La Sarre) 

 Aubainerie (La Sarre) 

 Les petits bedons (La Sarre) 

 Les mystères de l’artisanat (La Sarre) 

 Canadien Tire (La Sarre) 

 Épicerie Marion et fils 

 

ON VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL ET À L’AN PROCHAIN!!! 
 

Anik et Ginette, comité d’organisation 

 

Voici une photo qui a été prise lors de la fête de 

Noël qui a eu lieu le 4 décembre 2011 
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CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ  

 
Pour diffusion immédiate 

 
 

ACTIVITÉ PRÉ-TÉLÉTHON 
 
 

 

Le 4 janvier 2012 – Le comité organisateur du Téléthon régional des 

personnes handicapées, secteur La Sarre, vous invite à un brunch dimanche le 15 
janvier 2012, de 10 h 30 à 12 h 30, à la cafétéria de la Cité Étudiante Polyno de 
La Sarre avec la participation de Kathleen Corneau en chanson et de Rémi 
Tremblay à l’animation.   Le coût du billet est de 12$ pour les adultes et de 8$ 
pour les enfants.  Les billets sont en vente à la Pharmacie Jean Coutu de La Sarre 
et auprès des responsables de municipalités (la liste paraîtra dans les journaux au 
cours des prochaines semaines.) Les profits seront remis lors du Téléthon de la 
Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-
Québec le 29 janvier 2012.  Pour plus d’iformations contactez Aline T. Théberge 
(819) 333-6064 - poste 312. 
 

 
 

- 30 - 
 

Source : Rémy Mailloux, directeur général 

Ressource pour personnes handicapées 
Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-Québec 

  (819) 762-8116 
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Boutique-café 
 Le Grimoire du sieur d’Hyberville 

405 avenue Royer, Gallichan 

 
PROMOTIONS  

du Nouvel An 2012 ! 
 

 

RABAIS MONSTRE           
Sur tous les LIVRES ( NEUFS ou USAGÉS) 
 
Un rabais de 50%  vous est offert  
sur l’achat des deux premiers livres  
plus un 25% additionnel sur les livres suivants, et ce, jusqu’au 7 avril 
2012. 
 

TIRAGE 
 
 Pour chaque achat  à la boutique-café entre le 15 janvier  et le 7 avril,  
vous méritez une participation au tirage d’un bon d’achat de 25 $  en 
livres neufs ou usagés, et vous pourrez profiter du rabais offert sur les 
livres. 
 
Le tirage aura lieu le 7 avril, par le premier client qui se présentera à la 
boutique. 

 
LES HEURES D’OUVERTURE 

 Du mercredi au vendredi de 9h à 19h30 
Et le Samedi de 9h à 17h 
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ANNIVERSAIRES DE NAISSANCE 

Pierre de naissance :  Grenat (Janvier) Améthyste (Février) 

Fleur du mois : Œillet (Janvier) Violette (Février) 

 

Nous désirons souhaiter un joyeux anniversaire à : 

 

  NOM DATE 

Roger Godin 18 janvier 

Laurent Gosselin 18 janvier 

Rémi Shink 26 janvier 

Mario Dion 8 février 

Clémence Châteauvert 9 février 

Émilien Larochelle 10 février 

Lucien Morin 11 février 

 

 

La prochaine parution du Journal aura lieu le 17 février 2012. 
 

 

 

LA VI LA VIE CULTURELLE ET SOCIALE 
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MESSAGE AUX PAROISSIENS DE ST-LAURENT DE GALLICHAN 

 

LA FABRIQUE A BESOIN DE VOUS! 

 
****CAPITATON (DÎME) 2012**** 

 
Merci à tous ceux et celles qui ont acquittés leur capitation (dîme) pour l’année 2012. 

 

Cette contribution est essentielle pour le maintien de toutes les cérémonies religieuses (messes, 

mariages, funérailles, baptêmes, etc…) dans notre paroisse. 

 

À partir du 15 octobre, pendant la période hivernale, les messes (exception faite de la messe de 

Noël, du Jour de l’An et des funérailles s’il y a lieu), seront célébrées au Café  des Rumeurs 

(ancien presbytère). 

 

Cette décision a été rendu nécessaire pour réduire les frais de chauffage de l’église et ainsi, vous 

permettre de recevoir une offre de service minimum. 

 

Malgré cette action, nous avons besoin de votre contribution financière*, celle-ci, même minime, 

pourra vous permettre de conserver votre église ouverte et tous les services religieux auxquelles 

vous êtes habitués. 

 

Merci de votre collaboration et du soutien que vous apportez à votre conseil de la Fabrique! 

 

*- Capitation (dîme);  

  -  participation à nos activités de financements  tel que : 

 - Bingo dinde (Noël);   -Bingo Jambon (Pâques); 

  - Ainsi que par la vente de Billets. 

 

Tous dons peuvent être acheminés à l’adresse suivante : 

 

FABRIQUE DE GALLICHAN 

188, chemin Gallichan 

Gallichan (Québec) J0Z 2B0 

 

 

 


