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JUIN  2013  

MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN  

207, chemin de la Rivière Ouest, C.P. 38, Gallichan, (Québec) J0Z 2B0 

Tel. : (819) 787-6092    Fax :  (819) 787 6015    

Courriel :  gallichan.mrcao.qc.ca    Site Internet : www.gallichan.ao.ca 

LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF 

Lors de la séance extraordinaire du 21 mai 
2013, le Conseil a ...  
 

 autorisé l’embauche de M. Vincent Blan-
chette au poste d’inspecteur municipal 

 autorisé la poursuite des travaux pour l’a-
queduc municipal. 

 adhéré à la Politique Familiale Territoriale 
de la MRCAO 

Lors de la séance régulière du 4 juin 2013, le 
Conseil a ... 

 accepté que la municipalité s’engage à 
orienter son  développement en lien avec 
CULTURAT et réalise certaines actions en 
ce sens. 

 reconduit un avis de motion concernant 
une modification au tarif de location des 
salles municipales 

 approuvé un avis de motion relatif à un rè-
glement d’emprunt pour un projet partiel de 
traitement de surface 

Date de la prochaine  

réunion du Conseil :  

 

Le 2 juillet 2013   

à 19 h 00 

FÉLICITATIONS   

À  

MADAME LUCIE VERRET … 

… récipiendaire de la Bourse des libraires de 
la 37

 e
 édition du Salon du Livre de  l’Abitibi-

Témiscamingue.   

Ce prix de 1500,00$ lui a été décerné pour 
l’écriture de son manuscrit : 

 «  Mégane, c’est un pissenlit » 

C’est avec fierté que nous soulignons ce 
grand succès et te souhaitons, Lucie, une 
belle carrière d’auteure.  

 

Ton fidèle lectorat de Gallichan 

Un voeu des plus chaleureux  

pour la fête des Pères  
 

C'est là une des rares occasions où tu 
peux faire une pause pour contempler 

avec satisfaction tout ce que tu as accom-
pli jusqu'ici. 

 
Tu es un homme de qualité, aux horizons 

illimités, et qui mérite de la part de ses 
proches une reconnaissance sans bornes. 

 
Heureuse fête des Pères! 

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

 

Le Maire  
Émilien Larochelle 

 
Les Conseillers Responsabilités 
 
Siège #1 : Serge Marquis;  Lots-intra-municipaux 
 
Siège #2 : Claude Bourque; Comité d’urbanisme 
 Hygiène du milieu 
 Gestion des déchets 
 Aqueduc 
 
Siège #3 : Jean-François Perron  Commission des loisirs 
 
Siège #4 : Brigitte Rivard; Bibliothèque 
 CACI,  
 Maison des jeunes 
 Comité d’embellissement 
 
Siège #5 : Henri Bourque;  Voirie municipale 
 Comité du journal 
 
Siège #6 : Éric Fournier; Corporation de développe- 
 ment 
 Club nautique 
 

La directrice générale et secrétaire 
Johanne Shink 

 
L’inspecteur municipal 

Vincent Blanchette 
 

Site Internet 

www.gallichan.ao.ca 

 

Boite de courriels 

gallichan@mrcao.qc.ca 

CHUTE  À COURRIER 

 
Nous invitons les citoyens 
qui désirent déposer le 
courrier destiné à la muni-
cipalité, à utiliser la boîte 
aux lettres prévue à cette 
fin, placée à gauche  de 
la porte arrière du Bureau 
municipal. 

Heures d’ouverture du bureau municipal 
 

Mardi  13h15 à 16h00 

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

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

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

INSPECTEUR   

MUNICIPAL  

 

Veuillez prendre note que  
nous avons un nouvel ins-
pecteur municipal, M. Vin-
cent Blanchette. Vous 
pouvez prendre rendez-
vous, pour vos demandes  
de permis en communi-
quant au ;  

(819) 787-6092 

http://www.gallichan.ao.ca
mailto:gallichan@mrcao.qc.ca
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Commission des Loisirs de Gallichan 
 

Les membres sont : 

 

Sonia Rivard, (parents)  présidente 

Anik Pigeon, (parents)  vice-présidente 

Suzanne B. Gagnon (Corporation développement)  secrétaire 

Ginette Baril (Cercle Fermières & Pompiers) 

Lauraine Fluet (subs. Fermières) 

Claude Bourque (Club des Retraités de l’Île de Gallichan) 

Normand Bourque (Club des Chevaliers d’Iberville) 

Jean-François Perron (Corporation municipale) 

Carole Rivard (Fabrique) 

 

Fête d’été en aoûtFête d’été en août  
 

Samedi le 17 août sera fête à Gallichan 

 

L’équipe de la Commission des loisirs prépare une fête en collaboration avec une équipe 

de Roquemaure. 

 

 Une randonnée familiale en vélos de Gallichan à Roquemaure 

 Jeux gonflables 

 Autres activités 

 

Réservez votre samedi le 17 août pour cette activité. 

Il nous inspire fierté et admiration; dimanche, le 16 juin, fêtons notre papa ! 
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Cérémonies du mois  

de juin 2013 

 

Le 19 juin (19h00): Réflexion avec communion 

 

Le 22 juin (19h00): Célébration 

 

Le 29 juin (19h00): Messe 

FABRIQUE DE ST-LAURENT DE GALLICHAN 

Message du Comité du Cimetière 
 

Nous tenons à vous aviser que les Résidences Funéraires de l’Abitibi-Témiscamingue ont 
modifié leur procédure d’inhumation des urnes et des cercueils dans les cimetières de la ré-
gion. 

«Dorénavant, aucune mise en terre de cercueil et d’urne ne sera effectuée les samedis et di-
manches par les membres de notre personnel à l’exception des inhumations qui suivront im-
médiatement les funérailles célébrées la journée même. Les inhumations devront maintenant 
être effectuées du lundi au vendredi et selon nos disponibilités respectives.»  

Par contre M. Jean-Marie Dion accepte de faire la mise en terre pour les urnes le samedi et le 
dimanche. 

Passez un bel été. 

Le Comité du Cimetière 

CERCLE DES FERMIÈRES DE GALLICHAN 

 
Nos réunions ont lieu le 2

e
 mardi de chaque mois à 19h00 au sous-sol de l’église ou au local du 

club Les Retraités de l’Île de Gallichan. 

 

Juin 2013 :     Assemblée générale annuelle 
 Élections 
 Récompenses de l’année 

Recette :  Laurraine Fluet 

Concours du mois: Boutonnière au choix, sauce à spaghetti. 
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LA GALLITHÈQUE du jeune  lectorat… 

… vous propose son nouvel arrivage de lectures  

passionnantes, et culturelles. 
 

 A-J  Griffou sort ses griffes 

J’aime lire   A-J  Au secours, Crapounette ! 

 A-J  Entre, si tu l’oses ! 

A J-  Les bébés animaux 

A J- L’heure du jeu 

A J- Les ours rêvent 

A J- Moi, la terre 

A J Caillou est malade 

A J- Caillou promène son chien 

A J – Un dragon dans un chariot;  un livre sur les moyens de transport. 

A J- Les oursons Berenstain et les amis 

A J- Les oursons Berenstain vont chez le dentiste 

A J- Les oursons Berenstain regardent trop la télévision 

A J- Les oursons Berenstain et la compétition sportive 

A J- Les oursons Berenstain en vacances chez grand-mère 

A J- Les oursons Berenstain apprennent a être prudents 

A J- Les oursons Berenstain et la naissance d’un bébé 

D A- Idées usbornes. Un tas d’idées cadeaux, jouets,modèles réduits… 

A J- Les enquêtes de Bébé Mickey 

A J-  Mon album 2001 Disney 

A J- La caisse scolaire Desjardins;  La grande tirelire 

D J- Absolument renversant!          Les catastrophes naturelles, un sujet explosif 

R A-  Adam Blake;    L’évangile des assassins 

R A-  Colleen Houck;              La malédiction du tigre 

R A-  Élizabeth Lowell;              Médiéval tome 1- Indomptable 

R a- Élizabeth Lowell;              Médiéval tome 2- Interdit  

BIBLIOTHÈQUE 
 

La bibliothèque est ouverte le mercredi soir de 19h00 à 20h00. 

Les frais d’adhésion sont de :  

 2.00 $ pour les enfants de 12 ans et moins 

 5.00 $ pour les adultes 
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Détritus aux abords des routes 

La collaboration des citoyens est demandée 
 

Rouyn-Noranda, le 24 mai 2013 – Le ministère des Transports du Québec rappelle à tous 
les usagers de la route que les détritus qui se retrouvent en bordure des routes ont un coût 
écologique et monétaire. Encore de nos jours, et malgré toute l’éducation faite à ce sujet de-
puis des années, on peut encore apercevoir des gens larguer par-dessus bord des mégots, 
paquets de cigarettes, sacs d’emballage, bouteilles, gobelets à café et autres. 

Sur les routes qui mènent aux lieux d’enfouissement sanitaire, la situation est souvent pire. On 
y trouve toutes sortes d’objets qui vont des matériaux de construction aux ordures ménagères 
en passant par des meubles. Tout cela parce que certains usagers n’arriment pas convena-
blement leur chargement, en outre en ne le recouvrant pas d’une toile bien étanche. 

Ces détritus peuvent se retrouver sur la chaussée et représenter un danger pour les autres 
usagers de la route. La plupart du temps, ils finissent leur course dans les fossés où ils de-
viennent une source de pollution qui peut prendre des dizaines, voire des centaines d’années 
à se décomposer. 

À l’intérieur de ses opérations courantes, le ministère des Transports procède, à l’occasion, à 
des opérations de récupération de détritus. L’argent alloué à ce type d’opération est cepen-
dant limité et pourrait être utilisé à bien d’autres fins, notamment pour améliorer la qualité du 
réseau routier. 

Le Ministère rappelle, par ailleurs, que les propriétaires situés en bordure des routes doivent 
maintenir le fossé longeant leur propriété en bon état et exempt de toute obstruction, ce qui 
peut impliquer de ramasser les détritus. 

Il rappelle également, qu’en vertu des articles 498 et 507 du Code de la sécurité routière, qui-
conque jette, dépose ou abandonne des objets ou matières quelconques sur un chemin public 
commet une infraction et est passible d’une amende variant de 60 $ à 100 $. 

 

Gardons notre environnement propre… ça vaut vraiment le coup et le coût! 

 

Source : Lucie Pepin 

Module – Communications 

Pour information : Luc Adam 

Conseiller en communication 

 819 763-3237, poste 385 

Luc.adam@mtq.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

80, avenue Québec 

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6R1 

Téléphone : 819 763-3237 

Télécopieur : 819 763- 

Direction de l’Abitibi-Témiscamingue 
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Suite à l’accueil favorable qu’a 
reçu le Salon des loisirs en 2012, 
c’est avec grand plaisir que nous 
vous invitons à participer à l’édi-
tion 2013. Le Salon aura lieu, 
cette année, le samedi 24 août 
de 9 h à 13 h au Club de curling 
de La Sarre.  

 

Comme l’an passé, le concept de 
l’événement se veut une invita-
tion lancée à toutes les organisa-
tions, offrant un loisir, à venir 
présenter leur offre d’activités à 
la population. Pour ce faire, le 
comité met gratuitement à la dis-
position des organismes des ta-
bles et des chaises pour y tenir 
un kiosque. Nous prenons égale-

ment en charge la promotion de l’événement par l’achat de publicité dans les journaux. Nous 
vous invitons fortement à en faire la promotion également en utilisant, entre autres, notre page 
« Facebook » : https://www.facebook.com/Loisirs.Abitibi.Ouest?fref=ts 

 

De plus, un léger goûter sera offert aux personnes présentes sur l’heure du dîner. 

 

Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, nous vous invitons à com-
muniquer avec nous par courriel: activite.asao@gmail.com ou par téléphone au  
819 339-4282 (Christian Milot, coordonnateur d’Action Santé Abitibi-Ouest). 

 
Au plaisir de vous compter parmi nous. D’ici là, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nous salu-
tations distinguées. 

 

Le comité organisateur du Salon des loisirs 2013 

 
 
N. B. Veuillez prendre note que le coupon-réponse pour participer au Salon des loisirs de l’Abi-
tibi-Ouest se trouve sur la page suivante et qu’il est important de nous le faire parvenir avant le  

1
er

 juillet 2013. 

 
 

Comment se préparer au Salon? 

 
 Plusieurs organismes seront sur place, investissez un peu de temps pour que votre 

kiosque capte l’attention : photos, costumes, prix de participation, etc.; 

 
 Pensez à apporter des dépliants et des cartes d'affaires pour que les gens puissent 

communiquer avec vous, au besoin, après l’événement; 

https://www.facebook.com/Loisirs.Abitibi.Ouest?fref=ts
mailto:activite.asao@gmail.com
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 Soyez en mesure de répondre aux questions souvent posées : coût de l’activité, coût 

des costumes, date de début et de fin, lieu de l’activité, durée, remboursement, etc.; 

 
 Si vous prévoyez y faire vos inscriptions, n’oubliez pas de vous apporter de la monnaie 

et un fonds de roulement; 

 

Et surtout, dites à tous vos contacts que vous serez à cet événement. 

 
L’installation des kiosques :  

 
 L’installation des kiosques pourra se faire le 23 août de 13 h à 16 h ou le 24 août entre  

7 h 30 et 9 h. Chaque organisation est en charge d’installer et de démonter son kiosque 
dont l’emplacement aura été déterminé par le comité organisateur.   

 
 Si vous avez des besoins spéciaux (Internet, espace pour faire une présentation, etc.), il 

est important de nous en faire part avant le 24 juin. 

 
 Pour y participer, il est important de nous faire parvenir par courriel au activi-

te.asao@gmail.com ou par la poste au : 80, 12
e
 Avenue Est, La Sarre J9Z 3K6, les in-

formations suivantes avant le 1
er

 juillet 2013 : 

 

 

 
 

Coupon-réponse 

INFORMATIONS IMPORTANTES À TRANSMETTRE 

Nom de l’organisation 

  

  

Noms des personnes présentes 

sur place 

  

  

  

Activités offertes 

  

  

  

Numéro de téléphone   

Adresse courriel si utilisée réguliè-

rement 

  

Besoins logistiques 

(Électricité, tables, chaises, Inter-

net) 

  

  

  

Disponibilités pour démonstration 
  

mailto:activite.asao@gmail.com
mailto:activite.asao@gmail.com
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 L’écho des jeunes, des constats intéressants  
 

Rouyn-Noranda, le 4 juin 2013 

 

Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT) lançait en avril 2013 une vaste consul-
tation Web qui s’adressait aux jeunes âgés de 18 à 35 ans. Parallèlement, des groupes de 
discussion (« focus groups ») étaient organisés dans les écoles secondaires de la région pour 
consulter les jeunes de 12 à 17 ans. Les objectifs de cette consultation étaient de mieux 
connaître les jeunes de la région et de comprendre leurs préoccupations et besoins en lien 
avec les défis de la Stratégie d’action jeunesse.  

 

Grâce à sa stratégie de communication, notamment parce que la consultation s’est faite en 
ligne et par l’utilisation des médias sociaux, le FJAT a réussi à joindre plusieurs jeunes, de 
tous les milieux et territoires. « Nous ne voulions pas seulement consulter les jeunes des mi-
lieux scolaires, nous souhaitions au contraire réussir à consulter les jeunes de tous lieux, de 
divers groupes d’âges et de différents points de vue », explique Annick Dostaler, présidente 
du FJAT. « Notre mandat nous amène à représenter tous les jeunes, c’est pourquoi il était im-
portant pour nous d’avoir l’opinion des jeunes de tous les territoires afin que nos résultats re-
présentent la région », poursuit la présidente. Les différents constats permettront de cibler 
des pistes d’action en vue d’améliorer la qualité de vie des jeunes à partir des besoins et solu-
tions qui auront été exprimés.  

 

De plus, le FJAT s’est associé avec l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue afin que celui-
ci réalise un résumé de cette vaste consultation. Ce résumé est rendu public aujourd’hui mê-
me dans le bulletin de l’Observatoire du mois de juin 2013. Les résultats complets seront éga-
lement diffusés sur le site Web du FJAT au http://fjat.qc.ca/concertation/consultation2013/. Le 
Forum jeunesse souhaite rendre disponible le résultat de la consultation pour les organismes 
jeunesse de la région et les personnes qui souhaitent en savoir plus sur le point de vue et les 
préoccupations des jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour sa part, le FJAT utilisera les 
données afin d’appuyer ses réflexions concernant le renouvellement de la Stratégie d’action 
jeunesse. Elles feront également partie intégrante d’un mémoire déposé au Secrétariat à la 
jeunesse à l’automne prochain.  

 

Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue a pour mandat de concerter les jeunes de la 
région et de représenter leurs intérêts à l’échelle nationale pour que les programmes gouver-
nementaux répondent à leurs besoins et leurs aspirations.  

 

Source : Esther Labrie, agente de développement  

819 762-0774, poste 120 ou 819 279-3551  

 

FJAT 170 av. Principale,  

Bureau 102 Rouyn-Noranda (Québec) J9X 

 

Tél. : 819-762-0774  

Courriel : esther.labrie@conferenceregionale.ca  
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La vitamine D, tout comme le calcium, est essentielle dans la prévention de l’ostéoporose et 

elle peut réduire d’autres risques pour la santé tels que le diabète et les troubles du système 

immunitaire. Comme l’exposition aux rayons du soleil stimule la production de la vitamine D, 

les Canadiens sont à risque de carence saisonnière, car les rayons du soleil hivernal sous les 

latitudes nordiques supérieures à 35° ne contiennent pas suffisamment de rayons UV-B pour 

produire de la vitamine D. Le lait enrichi de vitamine D3 contient 100 UI par verre de 250 ml. 

Les aliments tels que la margarine, les œufs, le foie de poulet, le saumon, la sardine, le ha-

reng, le maquereau, l’espadon et les huiles de poisson (telles que les huiles de foie de morue 

et de flétan) en contiennent tous de petites quantités. La supplémentassion est nécessaire 

pour obtenir le niveau adéquat de vitamine D, car l’apport alimentaire n’est pas suffisant. La 

plupart des multivitamines contiennent 400 UI de vitamine D3. Certains suppléments de cal-

cium en contiennent également. 

Les nouvelles lignes directrices d’Ostéoporose Canada (juillet 2010) recommandent un apport 

quotidien de 400 à 1 000 UI pour les adultes âgés de moins de 50 ans qui ne souffriraient pas 

d’ostéoporose ou de troubles qui nuiraient à l’absorption de la vitamine D. Pour les adultes de 

plus de 50 ans, des suppléments entre 800 et 2 000 UI sont recommandés. Les individus qui 

ont besoin de suppléments additionnels afin d’obtenir le niveau optimal de vitamine D peuvent 

augmenter « l’apport maximal tolérable » à 2 000 UI, en toute sécurité, sans supervision mé-

dicale. Par contre, la prise de doses supérieures doit être sous supervision médicale. Un sup-

plément quotidien de 800 UI doit être considéré comme la dose minimale pour tous les adul-

tes souffrant d’ostéoporose. 

http://www.osteoporosecanada.ca/losteoporose-et-vous/la-nutrition/la-vitamine-d/ 

Chronique d’informationChronique d’informationChronique d’information    :   Vitamine D:   Vitamine D:   Vitamine D   

http://www.osteoporosecanada.ca/losteoporose-et-vous/la-nutrition/la-vitamine-d/
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CLUB « LES RETRAÎTÉS DE L’ÎLE DE GALLICHAN » 

Génie des Sages 

 

Le lundi soir à 19h30, venez 

vous amuser, avec les mots et 

déjouer les pièges de la langue 

française. Venez résoudre des 

énigmes captivantes.   

Vous serez agréablement surpris du plaisir que se 

partagent les participants.  Voyez un aperçu d’une 

séquence ci-dessous. 

 

Réponses : page 17 

1. Petit rabot étroit  R : 

2.  Arbre symbole de paix  R : 

3. Règle de conduite  R : 

4. Protection, parrainage                                          R : 

Les rencontres du club ont lieu  

le mardi et le jeudi  

à compter de 13h00,  

au 207, chemin de la Rivière Ouest.  

 

Vie active 

Le jeudi à 13h00: Tai-chi ! Yoga ! Bingo !  

Venez y faire d’agréables rencontres au-

tour d’un café tout en jasant entre amis. 

Anniversaires 

Le dernier jeudi du mois, nous célébrons 

les anniversaires de nos membres. 

Activités du club 

Juin ;  Assemblée générale annuelle le 

  jeudi 20 juin à 13h00 précédée 

 d’un dîner partage 

Août;  Voyage de l’été 2013. Nous irons 

 découvrir La Route du Terroir à 

 La Motte!  Communiquez avec  

 Cécile au 819-787-6516 pour plus  

 d’informations. Surveillez la  

 prochaine édition du Gallichan,  

 nous vous livrerons la  

 programmation de la journée. 

Séquence 5.      

Thème: Certains prénoms masculins devi-
ennent communs  quand ils ne sont pas des  
noms propres  qui désignent des person-

nes.                          

 Ex. : jean; tissus ou vêtement taillé dans ce 
tissus;    JEAN; nom propre d’une personne 
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Parc botanique À fleur d'eau 
Rouyn-Noranda 

 

Le jeudi 6 juin, le Parc botanique À fleur d'eau de Rouyn-Noranda ouvre officiellement ses 
portes! Un endroit idéal pour se détendre et découvrir des paysages enchanteurs. La nature à 
son meilleur! 

 

Un joyau du centre-ville 

Situé en plein coeur de la ville de Rouyn-Noranda, le parc botanique est facilement accessible et 
offre une tranquillité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. 

Les arrangements floraux, les parterres remarquablement confectionnés et les arbres de toutes 
sortes, bien adaptés à notre climat, sauront vous impressionner et vous inspirer. Mais ce n'est 
pas tout! Apprenez-en davantage sur la grande variété de minerais que l'on retrouve en Abitibi-
Témiscamingue en visitant la section "Parc minéralogique". 

 

Musique et danse 

À chaque mercredi, assistez aux prestations musicales sous le chapiteau adjacent au pavillon 
Julienne-Cliche! Qui sait, cela vous inspirera peut-être quelques pas de danse? Des rafraîchis-
sements et des grignotines sont également en vente au pavillon, entre 9 h 30 et 18 h 30. 

Profitez de l'été au Parc botanique! Venez prendre une bonne bouffée d'air frais en solo, entre 
amis ou en famille. Un endroit idéal pour relaxer, lire, pique-niquer ou autre, selon vos 
préférences! 

 

Pour information : info@corpodesfetes.ca 
 

Source : Roxane Bruneau, Agente de communication 

819 797-8753/ 1-877 797-8753 

communication@corpodesfetes.ca 



 

 

LE GALLICHAN Page 14 

Tournée des secteurs  

Table des Aînés  
 

« Portrait des personnes ainées et des proches aidants de votre secteur » 

 

 

La Sarre, le 2 mai  2013  

 

 Avec plus de 225 participants, tout un succès de popularité pour la tournée des sec-
teurs.   En effet, la Table des Aînés et le Regroupement des proches aidants d’Abitibi-
Ouest ont largement dépassé leur objectif qui était d’aller rejoindre dans leur milieu les 
aînés, les proches aidants et les personnes intéressées, dont le milieu municipal, pour 

partager avec eux leur vécu au quotidien 

 

Sachant que 42 % de notre population a plus de 50 ans, ce qui fait de notre MRC une des plus 
vieillissante au Québec.    La Table des Aînés en septembre 2012 parrainée par le Centre de 
prévention du suicide avait organisé un forum « Bilan sur leur condition de vie ». Le porte-parole 
était monsieur François Gendron, et comme invitée d’honneur,  madame Béatrice Picard, comé-
dienne, deux personnes démontrant toujours leur vitalité et leur apport envers la société. 

 

DES PROBLÉMATIQUES COMMUNES PARTOUT SUR LE TERRITOIRE 

 

Autant le forum de septembre que cette tournée des secteurs servira à une mise à jour du plan 
d’action de la Table des Aînés à mettre en application avec différents partenaires sachant ces 
ressources limitées.  Un bref bilan à date nous indique que les principales problématiques tou-
chant l’ensemble de la MRC sont la solitude, le maintien des liens affectifs, le répit aux proches 
aidants, le transport particulièrement pour des activités telles que l’épicerie, les loisirs, etc. et de 
l’importance de valoriser le rôle et la contribution des ainés et des proches aidants. 

 

« Les vieux ne sont pas que des gens qui coûtent cher ou qui causent des déficits, mais ils ont 
une contribution précieuse dont on ne peut se priver », comme le dit si bien madame Georgette 
Grégoire, porte-parole, de la Table des Aînés.   

 

INFORMATIONS SUR LES SERVICES, UNE RESPONSABLITÉ PARTAGÉE ?? 

 

Un constat général et surprenant en cette époque des communications, est le manque d’infor-
mation et de méconnaissance des participants envers les multiples services ou activités qui 
sont déjà en place et qui pourraient les aider.  Comment apporter l’information et aussi com-
ment responsabiliser les gens à se prendre en main pour aller chercher cette information. 

 

Une participante a bien illustré cette situation « en plus de leur apporter l’information, on ne peut 
pas la lire à leur place, il faut que chacun fasse un effort ».  Il y a sûrement une réflexion néces-
saire à faire à ce niveau et un juste milieu à trouver.   
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UNE TOUCHE D’HUMOUR ET DES REMERCIEMENTS 

 

Le tout s’est terminé par une production théâtrale écrite et jouée par des aînés et des proches 
aidants supervisée par monsieur Daniel Morin de la Troupe « À cœur ouvert Inc.», illustrant par-
fois les petits travers de chacun, et mettant l’importance encore une fois de la communication 
au quotidien.  Notons qu’un des comédiens, monsieur Léon Audet, âgé de 94 ans brûlait les 
planches pour la première fois. 

 

Finalement, des remerciements s’adressent à ces dizaines de bénévoles qui se sont unis pour 
la réalisation de cette tournée dont le Comité de santé du secteur de Dupuy, le club de l’âge 
d’Or de Macamic et Ste-Germaine-Boulé pour secteur Est et Sud et par l’implication de nom-
breux membres de la Table des Aînés. Un support fut assuré par le CSSS des Aurores-
Boréales et l’équipe en organisation communautaire, la SADC et la Conférence régionale des 
élus. Merci à tous! 

 

 Source :
  

Mme Nicole Pouliot, communication pour la Table des Aînés, 819 787-6168
 

 Mme Jocelyne Gagnon, responsable du Comité, 819 339-3355 

Monsieur  Donald Renault, organisateur communautaire - CSSSAB,  

support à la démarche, 819 333-2311, poste 2518  

Juin :  Juillet : 

fleur du mois ;  rose  fleur du mois ; pied d’alouette 

pierre du mois; agate  pierre du mois; rubis 
 

Yvon Gingras: le 15 Cécile Jacob Bourque: le 2 

  Aurèle Gauthier: le 3   

 Jacques Rivard: le 12 

Le 11 juillet Gaétanne Bourque et Claude Gagnon célébreront 

leur 26
e
 anniversaire de mariage . 

Anniversaires 

COMITÉ CONSULTATIF   

D’URBANISME 

 

Si vous êtes intéressés à faire partie du comité consultatif d’urbanisme, nous vous 

invitons à communiquer avec la municipalité au (819) 787-6092.  Ce comité for-

mule des recommandations au Conseil municipal lors de demandes de déroga-

tions mineures en plus d’analyser et recommander des modifications au schéma 

d’aménagement et d’urbanisme.  Le nombre de réunions est déterminé selon les 

demandes qui nous sont adressées. 
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Lettre ouverte à mon village  

Une réflexion concernant notre avenir. 

 

          Il y a bien assez des autos que nous sommes obligées d’utiliser tous les jours, combien 
de gens choisissent une tondeuse mécanique, combien font de la raquette ou du ski, combien 
possèdent un champs d’épuration, utilisent du fumier naturel au lieu des engrais chimiques ? 
Combien de gens privilégient de récupérer les objets au lieu d’en acheter des neufs ? Com-
bien utilisent un canot ou une bicyclette au lieu d’un bateau à moteur ou un VTT ? Il est cer-
tain que ce sont les moins nantis qui vont privilégier ces moyens, parce qu’ils sont moins coû-
teux. Ils sont moins populaires parce qu’ils demandent plus d’efforts et de temps; cependant, 
ils sont plus respectueux de la nature. 

 

          Le gaspillage et la paresse que nous favorisons volontairement aujourd’hui aura des 
conséquences sur l’avenir. Quand j’étais enfant, je me baignais à la plage Gendron dans une 
eau plus claire, sans algues ou sangsues. Je pouvais aussi voir mes pieds dans l’eau. Au-
jourd’hui, cette eau est devenue brune et opaque et elle sent mauvais. Croyez-vous que la 
qualité du poisson s’est aussi dégradée ? 

 

          L’été sera bientôt là; essayez de remarquer combien les moteurs de tondeuses, de ba-
teaux, de VTT, étouffent le chant des oiseaux, vous tapent sur les nerfs et vous empêchent de 
faire la sieste en pleine journée ? Aussi, les gens choisissent d’acheter une piscine ou un SPA 
au lieu de se baigner dans le lac; pourquoi pensez-vous ? J’ai peut-être des idées utopiques 
ou farfelues mais j’envie nos ancêtres qui profitaient d’une nature de qualité vraiment supé-
rieure à la nôtre. Ils respiraient l’odeur du fumier au lieu des vapeurs d’essence et passaient 
du temps avec leurs animaux au lieu d’avoir à travailler plus fort pour devoir payer tous leurs 
appareils motorisés ou électroniques. Même les aliments de notre enfance avaient meilleur 
goût que ceux que l’on vend à l’épicerie de nos jours, parce qu’on cultivait et on faisait de l’é-
levage.  

           

          Vous me direz : dans le temps, ils n’avaient pas le choix de vivre ainsi. C’est vrai car 
aujourd’hui, nous avons donc à faire un choix entre le sort de notre planète ou notre confort 
égoïste. Le plus difficile est de réaliser que nous devons constamment réfléchir aux consé-
quences de nos gestes avant de les poser. Ce n’est pas toujours possible de favoriser l’envi-
ronnement à cause des coûts que cela peut impliquer mais il y a sûrement quelque chose à 
faire pour freiner le désastre qui s’installe de plus en plus autour de nous.    

 

          J’ai mal de devoir vivre dans ce gâchis collectif dont nous sommes tous, en partie res-
ponsables et je me sens nostalgique, quand je pense à notre passé. Croyez-vous que chacun 
de nous pourrait faire un effort pour corriger la situation et revenir à une qualité de vie meilleu-
re ? Ce devrait être notre préoccupation première, au lieu de désirer obtenir toujours plus de 
confort. 

 

        Lucie Verret, résidente de Gallichan depuis 2008. 
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LES PETITES ANNONCES 

VENTE OU LOCATION  

DE PROPRIÉTÉ 

Au cours de l’année, plusieurs demandes 

sont adressées à la municipalité, pour 

connaître les (terrains, maisons, chalets), 

qui sont à vendre ou à louer.   

 

Pour ceux qui désirent que la municipalité 

réfère l’information aux acheteurs poten-

tiels, nous vous demandons de bien vouloir 

fournir vos coordonnées au Bureau munici-

pal. 

Message du  
Comité  

du Journal 
Une copie PDF  

du journal  

« LE GALLICHAN »  

est disponible sur le site 
Internet de la municipa-
lité 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 adres-
se courriel à l’adresse suivante;  

 journallegallichan@hotmail.com 

 

Pour 2013, nous ajouterons, à compter de 
février, une rubrique; «Opinion des lec-

teurs».   

Vous êtes invités à nous communiquer vos 
réflexions sur les sujets qui vous préoccupent.  
Cependant,  nous nous réservons  le droit de 
ne pas publier des textes discriminatoires ou 
diffamatoires. 

 

*** Merci de nous faire parvenir vos textes 
avant; 

le jeudi 4 juillet 2013. 

Réponse : Séquence 5 

 

1. R :  GUILLAUME  

2. R :  OLIVIER  

3. R :  MAXIME  

4. R :  ÉGIDE  

Le CACI... 
...met à votre disposition :  

un Service Internet haute vitesse 

et 

un ordinateur récent  

 

mardi   de 9h00 à 12h00  

 de 13h15 à 16h00 

mercredi,  de 9h00 à 12h00  

 de 13h15 à 16h00  

 de 19h00 à 20h00 

jeudi,  de 9h00 à 12h00  

 de 13h15 à 16h00  

vendredi,  de 9h00 à 12h00  

 de 13h15 à 16h00 
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 Le Québec en nous, d’hier à demain  
 

 

 

 

VOUS AIMEZ LES QUIZZ ? 
 

NOUS AUSSI ! 
 

 
Cet été, à l’occasion de LA FÊTE NATIONALE DES QUÉBÉCOIS, 

 
 

La Société Nationale des Québécois 
 

et  
 

«  Le Club Les Retraités de l’Île  de Gallichan »  
 

vous convient à son jeu questionnaire 
 

 GÉNIE DES SAGES  
 

le lundi, 24 juin, à compter de 13h30, 

à la salle du Club Les Retraités de l’Île de Gallichan,  

au 207, chemin de la Rivière Ouest 
Apportez votre vin ! 

…et  

Célébrons« Le Québec en nous, d’hier à demain »  

en participant nombreux, parce que … 

 
 

« Vous êtes les piliers sans qui la fête ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. » 

 Le Club Les Retraités de l’Île de Gallichan    
 

cecbourq@hotmail.com  –  tél. : (819) 787-6516     207, chemin de la Rivière Ouest C.P. 38 Gallichan Qc J0Z 2B0 

mailto:cecbourq@hotmail.com
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HORAIRE 
 

      13h30 à 14h00  Hommage au drapeau fleurdelisé et  discours patriotique 

      

      14h00 à 15h00 Première joute sur chacun des deux plateaux et dévoilement  

   des résultats 

      

      15h00 à 15h15 Pause et collation 

    

      15h20 à 16h20 Deuxième joute sur chacun des deux plateaux et dévoilement  

   des résultats 

       

      16h30 à 17h00 Remise des prix de participation et des prix de présences 

      

      18h00   Souper sur l’herbe; Apportez votre vin ! 

     

      20h00  En route vers le feu de joie 

      

      22h00  Clôture des activités 

  
 

Le Québec en nous, d’hier à demain  
 

 

 

Objet : Invitation à participer au Génie des Sages du 24 juin 2013 

 Le Club Les Retraités de l’Île de Gallichan    
 

cecbourq@hotmail.com  –  tél. : (819) 787-6516     207, chemin de la Rivière Ouest C.P. 38 Gallichan Qc J0Z 2B0 

mailto:cecbourq@hotmail.com
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 Nouvelle saison de sport nautique  
 

Plusieurs améliorations à la version numérisée de la 

carte du Lac Abitibi  

 

La Sarre, 8 mai 2013 – Suite au retrait tardif des glaces, les 
opérateurs du Club nautique Lac Abitibi inc. s’activeront au 
cours des prochaines semaines à mettre en place les 
bouées permettant de baliser les principales voies naviga-
bles du Lac Abitibi. Cette année encore, les plaisanciers de 
la région pourront profiter d’un réseau sécurisé totalisant 
plus de 70 km afin de s’adonner de façon sécuritaire à la 
pratique de sports nautiques!  

 

Un programme intensif de repérage aura permis d’apporter un nombre record d'améliorations à 
la nouvelle version numérisée de la carte de navigation du lac Abitibi :  

 

 150 km de nouveaux tracés navigables panoramiques dans le premier lac, et 20 
km dans le second, permettront aux plaisanciers de découvrir des paysages excep-
tionnels;  

 120 km de tracés navigables existants ont été sécurisés dans le second lac;  

 110 nouvelles plages ont été identifiées et une voie d’accès sécurisée a été identi-
fiée pour 25 d'entre elles;  

 350 nouvelles roches et haut-fonds ont été repérés;  

 Enfin, des voies d'accès sécurisées permettront aux pêcheurs d’accéder de façon 

sécuritaire à 12 rivières additionnelles.  

 

Compatible sur la plupart des modèles Garmin, la carte de navigation pour GPS est offerte gra-
tuitement aux membres lors du renouvellement ou de l’acquisition de leur carte de membre an-
nuelle. Cette dernière est disponible au coût de 30$ auprès des administrateurs du Club Nauti-
que du Lac Abitibi ainsi que dans certains points de vente, dont Deloitte et le Surplus du Nord. 
Par le biais de cette initiative, le Club nautique Lac Abitibi inc. est fier de participer à la mise en 
valeur d'un des plus grands attraits touristiques de notre région!  

Le Club Nautique du Lac Abitibi inc.  

 

Fondé en 1993, le Club Nautique Lac Abitibi inc. est un organisme à but non lucratif qui a pour 
but de promouvoir l’activité nautique sur le Lac Abitibi et mettre en place diverses initiatives per-
mettant d’assurer une navigation plus sécuritaire sur ce plan d’eau et les rivières qui lui sont at-
tenantes. Pour de plus amples informations, les personnes intéressées peuvent consulter notre 

site Internet au www.lacabitibi.com.  

 

Source : Eric Fournier, président  

(819) 333-8756  
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FOSSE SEPTIQUE 
 

CONCOURS 2013 

 

C’EST LE TEMPS DE LA TRAITER ET DE BIEN LA TRAITER 

 

Profitez de nos services, pour faire vidanger ou traiter votre installation septique. Si vous prenez 
rendez-vous avant le 19 août 2013, que vous faites vidanger avant le 16 septembre 2013, et 
payez avant le 30 septembre 2013, vous devenez éligible au tirage d’une vidange gratuite ou 
d’un traitement gratuit lors de votre prochaine vidange de votre installation septique. La vidange 
ou traitement doit être effectué dans les 2 ans suivant. 

 

Le camion est disponible à partir du mois de mai 2013 au 31 octobre 2013, alors réservez le 
plus tôt possible, à la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 

-339-5671 poste : 221 

 

 

 

 

Coupon de participation pour le tirage (un coupon par client) 

 

Nom : ______________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

No. Téléphone :____________________________ 

Date de la vidange :__________________________ Numéro de facture 

 

Retourner à la Municipalité Régionale de Comté 

   6, 8e Avenue Est 

   La Sarre (Québec) J9Z 1N6 

 

(Le tirage aura lieu vendredi le 22 novembre 2013 au bureau de la MRC) 

 

La gagnante de l’an 2012 est Madame Mireille Turbide de Macamic (secteur Colombourg). 

Le nom de la personne gagnante sera publicisé sur l’inforoute de la MRCAO 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=image+ciseaux+coiffure&source=images&cd=&cad=rja&docid=G7wjQfhXN_T2XM&tbnid=uVHuxzm_caIeiM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.coiffure-et-ciseaux.com%2Ffr%2Fsupercut%2F17-ciseaux-supercut-droits-simple.html&ei=_YqrUY
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Liaison-Justice 

Organisme de justice alternative 
  

  
  
 
  850, 4e Avenue 
  Val-d’Or (Qc)  J9P 1J5 
Téléphone (819) 825-6377 
Sans frais 1-866-775-6377 
Télécopieur (819) 825-6285 

  

    
  

  
  
 
    142-A, avenue Principale 
    Rouyn-Noranda (Qc)  J9X 4P5 
Téléphone (819) 762-1284 
Sans frais 1-866-775-1284 
Télécopieur (819) 762-1591 

Option-Dialogue 

service d’accompagnement en résolution de conflit  

célèbre son 1
er

 anniversaire. 

 

La Sarre, le 3 juin 2013 – Depuis plus d’un an, la population de l’Abitibi-Ouest compte un nou-
veau service : Option-Dialogue. C’est un service gratuit et confidentiel, qui offre l’accompagne-
ment et le soutien nécessaire lorsque survient une situation conflictuelle, pour toutes personnes 
âgées de plus de 14 ans dans le secteur de l’Abitibi-Ouest. Option-Dialogue est là pour vous! 
Parce que des conflits bien gérés, tout le monde y gagne! 

 

Pour toutes informations ou demandes, contactez-nous au 819-333-1110,  poste 60. 

 

Vous souhaitez faire partie de l’équipe en devenant bénévole? Pour devenir médiateur, il faut 
être âgé de plus de 18 ans, faire preuve d’empathie et d’écoute, avoir la capacité de travailler en 
équipe, suivre la formation complète de deux jours et être disponible. 

 

Pour toutes informations concernant la participation 
comme bénévole, contactez Émilie Boucher au 819-762-

1284, p. 223 

 

 

 

Source : Christian Cheminais, agent de développement 

 Liaison-Justice 

 Téléphone : 819 762-1284,  poste 222 
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Gouvernement du Québec  

Le ministre Gendron dépose un projet de loi pour mieux lutter  

contre l'accaparement des terres agricoles  
 

QUÉBEC, le 11 juin 2013  

 

« Nous avons souvent dit que la Politique de souveraineté alimentaire serait celle de l'action. 
Le dépôt de ce projet de loi confirme la volonté ferme de notre gouvernement de lutter contre 
le phénomène d'accaparement des terres agricoles. Il faut nous prémunir contre les hausses 
du prix des terres que pourraient provoquer des demandes d'acquisition de terres agricoles 
par des intérêts étrangers. Nous voulons que les terres demeurent entre les mains de nos en-
treprises et qu'elles soient accessibles à la relève. » C'est ce qu'a déclaré le vice-premier mi-
nistre et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. François Gendron, 
après avoir présenté à l'Assemblée nationale le projet de loi no 46 qui, s'il est adopté, permet-
tra de mieux lutter contre l'accaparement des terres agricoles. 

 
Essentiellement, le projet de loi a pour objet de resserrer les règles déterminant l'accès aux 
terres agricoles par des non-résidents. Plus précisément, il met en avant trois mesures : 

 Resserrer la définition du statut de résident prévu à la Loi sur l'acquisition des terres agri-
coles par des non-résidents, afin d'éviter qu'un investisseur étranger se serve de cette dis-
position pour acquérir des terres agricoles sans se soumettre au processus d'autorisation 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 

 Revoir les critères d'évaluation, au moment de l'examen d'une demande, pour tenir compte 
des possibles conséquences sur l'occupation du territoire de l'acquisition de terres agrico-
les par des non-résidents. La mise à jour des critères d'évaluation permettra également de 
prendre en considération les retombées positives d'une acquisition lorsque celle-ci vise à 
mettre en valeur des terres agricoles sous-exploitées; 

 Limiter à 1 000 hectares par année le nombre total de terres agricoles pouvant être acqui-
ses par des non-résidents. 

 

« Il faut agir dès à présent pour faire en sorte que notre législation soit mieux adaptée à la ré-
alité d'aujourd'hui. Nous ne pouvons demeurer inactifs devant l'intérêt manifesté par les inves-
tisseurs étrangers pour nos terres agricoles. Je crois que ces mesures auront pour effet de 
rassurer les agriculteurs et bon nombre d'intervenants dans plusieurs régions du Québec », a 
poursuivi le ministre. 

 
M. Gendron a aussi indiqué qu'en apportant ces modifications à la Loi, le gouvernement du 
Québec s'inscrit dans un contexte mondial où les États exercent un pouvoir légitime sur leur 
territoire. Non seulement des provinces canadiennes imposent de telles contraintes, mais aus-
si plusieurs États américains et de nombreux pays interdisent fermement que des intérêts 
étrangers soient propriétaires de terres agricoles. 

 
« La crise alimentaire mondiale en 2008 a amplifié le phénomène d'accaparement des terres 
agricoles parce que des investisseurs voient les terres agricoles comme une valeur refuge. 
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Bien que le phénomène soit relativement marginal au Québec, il y a lieu de prévenir plutôt que 
guérir », a fait valoir M. François Gendron. 

 

DEUXIÈME ÉTAPE : UN OUTIL FINANCIER À DÉVELOPPER 

 
Par ailleurs, le ministre a indiqué qu'il travaillait actuellement à la mise au point d'un outil finan-
cier afin de favoriser la conservation des terres agricoles aux mains des producteurs québécois 
et des membres de la relève. 

 
« Préserver notre patrimoine contribuera à donner à notre relève un accès à des terres de quali-
té et à mieux garantir notre souveraineté alimentaire. C'est un geste essentiel que nous devons 
faire pour les générations futures », a conclu le ministre. 

 
Pour plus ample information sur la Politique de souveraineté alimentaire, consultez régulière-
ment le blogue qui lui est consacré (www.PolitiqueSA.gouv.qc.ca) ou visitez le site Internet du 
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (www.mapaq.gouv.qc.ca/
PolitiqueSA). Il est aussi possible de suivre le Ministère sur Twitter à l'adresse électronique sui-
vante : twitter.com/mapaquebec. 

 

Source :Olivier Duchesne 
Attaché politique 
Cabinet du vice-premier ministre 
Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
Ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue 
Député d'Abitibi-Ouest 
olivier.duchesne@mapaq.gouv.qc.ca 
819 444-5007 
www.francoisgendron.qc.ca 

 
 
Allez donc savoir pourquoi, lorsque l'on évoque son père, 
dans une occasion comme celle-ci, s'imposent à notre es-
prit un foisonnement d'images de plein air accompagnées 
d'odeur de foin coupé et de sapin baigné par la rosée, du 
bruissement de verts feuillages agités par un vent matinal, 
d'un doux refrain des temps anciens et pourtant pas si loin-
tains...  
 

Allez donc savoir comment, le seul fait de songer à son père procure une bouffée de 
fraîcheur qui nous oxygène le coeur et nous incite à aller de l'avant... 
 

Aussi, n'est-il pas étonnant qu'on ait envie de lui dire, aujourd'hui, un gros merci pour 

l'héritage de vie qu'il nous a transmis. 
 

Heureuse fête des Pères! 

http://link.reseaut.com/c/534/de14996cff0ff5e42db030c998e7e11198dfb9ca670f0df9e9b2e740976be692
http://link.reseaut.com/c/534/de14996cff0ff5e42db030c998e7e11198dfb9ca670f0df9cf065ec21817fc7a
http://link.reseaut.com/c/534/de14996cff0ff5e42db030c998e7e11198dfb9ca670f0df9cf065ec21817fc7a
http://link.reseaut.com/c/534/de14996cff0ff5e42db030c998e7e11198dfb9ca670f0df93c1bdae70d3282bd
mailto:olivier.duchesne@mapaq.gouv.qc.ca
http://link.reseaut.com/c/534/de14996cff0ff5e42db030c998e7e11198dfb9ca670f0df97da28d2990c0a95a


 

 

LE GALLICHAN Page 26 

Maintenir l’autonomie des personnes âgées hospitalisées 

De petits gestes qui contribuent à de grandes interventions! 
 

Rouyn-Noranda, le 10 juin 2013 – Dans le monde de la santé et des services sociaux, com-
me dans bien d’autres domaines, les pratiques évoluent. De nouvelles connaissances acqui-
ses grâce à la recherche nous amènent à ajuster nos façons de faire. C’est le cas avec les 
personnes âgées qui sont hospitalisées. L’approche auprès de cette clientèle dont les besoins 
sont spécifiques est en pleine transformation. Afin de sensibiliser le public à ce changement de 
pratique, l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, en collabo-
ration avec les centres de santé et de services sociaux (CSSS) de la région, propose une vi-
déo informative à l’intention du grand public. 

« On pense souvent à tort que de rester aliter, de se reposer, c’est guérisseur, profitable… 
Mais pour la personne âgée, c’est vraiment lourd de conséquences. » Cette phrase, de la  

Dre Geneviève Falardeau, omnipraticienne au CSSS de Rouyn-Noranda, est tirée du docu-
ment audiovisuel Approche adaptée : grandes interventions… petits gestes.  Elle consti-
tue la prémisse de la nouvelle façon dont sont dispensés les soins de base à la personne 
âgée qui se retrouve en centre hospitalier. 

Une seule journée d’immobilisme diminue la force et l’endurance d’un patient plus âgé. Celui-
ci perd 1 % de sa masse musculaire à chaque période de 24 heures où il reste alité. Il est 
donc primordial d’intervenir afin de lui permettre de maintenir ses capacités physiques et, par 
le fait même, son autonomie. Des gestes simples, comme d’inciter le patient à se lever pour 
aller aux toilettes ou de marcher quelques minutes avec lui dans le corridor, peuvent faire tou-
te la différence.  

Pourquoi et pour qui cette vidéo informative? 

Le projet de développer un outil audiovisuel est né du besoin d’informer le grand public sur le 
changement de pratique qui est en cours. L’objectif est de faciliter la transition vers cette nou-
velle façon de donner des soins à la clientèle âgée. Les professionnels de la santé ont besoin 
du soutien des membres de la famille et des proches des patients. Par leurs actions, ils  peu-
vent, eux aussi, favoriser le processus de récupération de la personne âgée hospitalisée et 
contribuer au maintien de son autonomie.  

La vidéo informative Approche adaptée dure environ six minutes. Déjà en circulation à tra-
vers la région, elle est diffusée par exemple, dans les salles d’urgence des centres de santé et 
de services sociaux. Ce précieux outil de sensibilisation peut aussi être présenté aux usagers 
et leurs familles, lors d’un épisode en centre hospitalier. 

Mentionnons en terminant que la scénarisation, le tournage et le montage ont été confiés aux 
professionnels de Productions Balbuzard, une entreprise de Rouyn-Noranda.  L’Agence vous 
invite à visionner la vidéo, qui se retrouve à la une de son site Web au 
www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca. 

 

Source : Marie-Eve Therrien, Direction des activités stratégiques, 819 764-3264, poste 49201 

www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca 

http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca
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