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Message du maire 

 

Travaux sur le pont 

Le pont est en phase de démolition.  Certains d’entre vous pourraient vouloir s’approcher du 

chantier afin d’avoir une meilleure vue ou vouloir constater l’avancement des travaux. Je vous 

rappelle, qu’il est strictement interdit de circuler à l’intérieur de la zone sécurisée. C’est impor-

tant pour votre sécurité, car vous ne connaissez pas l’état de la structure en voie de démolition, 

ni les mouvements de la machinerie. 

Voirie municipale 

Au cours du mois de juin, la municipalité procédera à la mise en forme des chemins municipaux 

ainsi qu’à l’épandage de flocons de calcium comme abat-poussière. Je vous informe que le che-

min de la Rivière Ouest est sous la responsabilité du Ministère des Transports pour la période 

des travaux sur le pont, soit jusqu’au 30 juin 2015. 

Élection municipale 

Au nom du Conseil municipal, je félicite M. Raymond St-Pierre pour son élection et lui souhaitons 

la bienvenue au sein du Conseil.  

Il reste toujours un poste à combler. Cependant, il n’y aura pas d’autre période de mise en candi-

dature en 2014. 

Café des Rumeurs 

Le promotteur du Café des Rumeurs, M. Charles Thouin, a cessé d’opérer le Café des Rumeurs, 

à la fin mai.  

Le premier étage de l’édifice a été loué au promoteur GRANDMONT ET FILS LTÉE comme bu-

reau de chantier pour la période des travaux, soit jusqu’au 30 juin 2015, ce qui permettra à la 

municipalité de couvrir les dépenses d’entretien et les frais récurrents d’électricité et des assu-

rances.  

(Suite à la page 3) 

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

Maire  

Henri Bourque 

 

Conseillers Responsabilités 

 

Siège #1 : Serge Marquis;  Lots-intra-municipaux 

 

Siège #2 : Claude Bourque; Comité d’urbanisme, Hygiène du milieu,  

 Gestion des déchets, Aqueduc, MADA 

 

Siège #3 : Jean-François Perron ; Commission des loisirs 

 

Siège #4 : Raymond St-Pierre ; Bibliothèque, CACI,  Maison des jeunes 

 Comité d’embellissement 

 

Siège #5 : Poste à combler ;  Voirie municipale 

 

Siège #6 : Éric Fournier; Corporation de développement 

 Club nautique 

 

Directrice générale et secrétaire 

Johanne Shink 

 

Inspecteur municipal 

Richard Vallières 

 

Site Internet: www.gallichan.ao.ca 

Courriel: gallichan@mrcao.qc.ca 

CHUTE  À COURRIER 

 

Nous invitons les citoyens qui désirent déposer le courrier destiné à la municipa-

lité, 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, jeudi, vendredi: 

9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 

http://www.gallichan.ao.ca
mailto:gallichan@mrcao.qc.ca
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Durant cette période, le Conseil devra réfléchir et analyser les différentes options à privilégier 

pour maintenir ce bâtiment. 

Acquisition de l’église 

Le processus suit son cours. Nous attendons un retour officiel de l’Évêché d’Amos. 

Sécurité incendie 

Suite aux représentations du Service de Sécurité Incendie, pour améliorer les temps de ré-

ponses, nous avons fait l'acquisition d’un abri temporaire afin de relocaliser pour la période 

estivale les camions incendie. Ceux-ci retourneront à la caserne dès le début de la période 

de gel.  

 Immobilisation 

Vous avez certainement remarqué que la municipalité a fait l’acquisition d’un nouveau ca-

mion ainsi qu’une remorque. Ces achats étaient requis, car le camion municipal était rendu à 

la fin de sa vie, nécessitant des réparations majeures.  

La remorque est un atout majeur dans le transport des différents équipements d’entretien, 

particulièrement avec le détour requis dû à la fermeture du pont. 

Responsabilité des conseillers 

Lors de la prochaine séance de travail, les responsabilités attitrées à chaque conseiller se-

ront réévaluées. Chacun pourra selon ses intérêts garder ou modifier la prise en charge des 

dossiers dont il sera responsable. Les responsabilités des conseillers sont administratives, 

c'est-à-dire qu’ils sont les représentants des comités ou organismes au sein du Conseil. 

Henri Bourque, maire 
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Le Conseil en bref ... 

Lors de la séance régulière  

du 6 mai 2014,  

le Conseil municipal a... 

 autorisé l’acquisition d’une version 

pour 2 ordinateurs du logiciel CIB (qui 

contrôle l’ensemble des finances et 

immobilisations de la municipalité) 

 autorisé un don à la Fondation du Dr 

Jacques Paradis tel que prévu au bud-

get 

 autorisé la Directrice générale et le 

Maire à signer une nouvelle conven-

tion avec la caisse Desjardins rédui-

sant légèrement les frais applicables 

aux transactions effectuées par la 

municipalité 

 procédé à l’embauche de M. Richard 

Vallières comme inspecteur munici-

pal. 

 Octroyé, à la firme LVM, un contrat 

pour la préparation du rapport à la 

suite de l’analyse de l’eau via les 

tests «ESSIDES» effectué par Techni

-Lab débutés à la mi-mars pour se 

terminer à la fin septembre, soit une 

période de 26 semaines   

 autorisé l’ouverture d’une période de 

mise en candidature en mai 2014 

pour un scrutin si nécessaire, le 22 

juin 2014 

 autorisé la signature d’une lettre de recom-

mandation pour maintenir le service de taxi 

adapté 

 accepté que les employés municipaux ins-

tallent le matériel de pavoisement pour la 

Fête nationale du Québec le 24 juin. 

 autorisé le renouvellement du contrat d’en-

tretien du photocopieur avec XÉROX CA-

NADA 

 autorisé le maire à faire une demande de 

subvention, au député François Gendron 

concernant le programme d’amélioration 

du réseau routier 

 autorisé l’installation de 2 luminaires de 

rue, sur le chemin de la Pointe à Bureau 

 accepté la soumission de Jean-Guy Roy 

Inc. pour le nivelage des chemins munici-

paux, celui-ci étant le plus bas soumission-

naire 

 accepté l’offre du MTQ pour le balayage 

des accotements en zone urbaine  

 

Lors de la séance régulière  

du 3 juin 2014,  

le Conseil municipal a... 

 appuyé la municipalité de Taschereau 

dans ses revendications pour demander 

au MTQ de ne pas fermer la route 111 lors 

du remplacement du pont  

P-00310 situé à la sortie Est de  

Taschereau 

 autorisé le maire à assister au congrès de 

la Fédération Québécoise des Municipali-

tés à la fin septembre 2014. 

 supporté la demande de M. Roger Cadotte 

qui demande l’autorisation au gouverne-

ment d’exploiter une sablière, une carrière 



 

 

LE GALLICHAN Page 5 

Le Conseil en bref ... 

et d’y effectuer un procédé de concas-

sage et de tamisage 

 supporté la demande de M. Lambert 

qui demande l’autorisation au gouver-

nement d’exploiter une sablière, une 

carrière et d’y effectuer un procédé de 

concassage et de tamisage 

 supporté le projet Horizon pour les ai-

nés, demandé par le Cercle des Fer-

mières de Gallichan 

 autorisé l’embauche d’un étudiant pour 

la saison estivale 

 autorisé la reddition de compte concer-

nant la subvention du MTQ en com-

pensation pour l’entretien des chemins 

de la municipalité en 2013 

 autorisé la reddition de compte pour 

les subventions reçues 2011, 2012 et 

2013 du programme PAARRM 

 autorisé Grandmont et Fils Inc. à utili-

ser le poste de vidanges septiques de 

la marina. Celui-ci devra assumer les 

frais de vidange du réservoir par la 

MRC lorsque requis 

 autorisé l’inscription de la municipalité 

à la 18
e
 Journée de la culture, qui se 

tiendra les 26, 27 et 28 septembre 

2014 

 désigné M. Claude Bourque comme 

représentant de la municipalité sur le 

comité MADA (Municipalité Amie Des 

Aînés) qui doit élaborer la politique fa-

miliale et la politique des ainés 

 La prochaine séance régulière du 

Conseil a été cédulée pour le 8 juil-

let 2014 à 19h30 

 

Message du  

Comité  

du Journal 

 

Une copie PDF du journal  

« LE GALLICHAN »  

est disponible sur le site Internet de la muni-

cipalité 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 for-

mat 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, 10 juillet 

2014 
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CERCLE DE FERMIÈRES DE GALLICHAN 

Message de votre présidente... 

  
Le mardi 10 juin dernier avait lieu la dernière réunion régulière de notre Cercle de Fermières, 
avant les vacances d'été. 
  
À cette réunion, nous avons élue notre première artisane de l'année.  Nos sincères  félicita-
tions à Mme Yvonne Shink.  Yvonne a aussi récolté le prix d'assiduité aux réunions men-
suelles. Bravo!  pour ta participation constante, ton dévouement  et ton travail appliqué.  Ça 
donne le goût de se dépasser. 

 Pour les volets tissage, couture, tricot et fantaisies, les gagnantes respectives furent: Mme 
Yvonne Shink, Mme Julie Lambert et Mme Rolande  Shink.  Bravo les filles pour vos idées 
créatrices et vos  minutieux  travaux. 

 Des récompenses ont aussi été remises aux participantes  des concours du mois.  Sur une 
possibilité de 20 points, Mme Yvonne Shink en a récolté 18, Mme Marjolaine Labbé, 16  et 
Mme Rolande Shink  14. Bravo les filles, continuez de tenir notre Table artisanale bien garnie 
et le Cercle de Fermières bien vivant.  

Je tiens aussi à remercier chacune d'entre vous pour  votre implication, votre présence et 
votre participation à nos diverses activités.  Chaque geste que vous faites pour votre cercle 
est très important. Je suis très fière de vous. 

* * * * * * * 

 C'était aussi le mois des élections. Trois personnes ont été élues, soient: 

 
Mme Rolande Shink, à la vice-présidence 

Mme Françoise Gingras au poste de secrétaire-trésorière  et  

Mme Lauraine  Fluet au poste de conseillère numéro 2 
 

Grand merci à vous trois ! Je suis certaine que nous formerons une équipe du tonnerre. 
  

Je me fais la porte-parole de toutes les membres du Cercle pour remercier Mme Cathy Royer 

pour sa longue implication au poste de secrétaire-trésorière. MERCI Cathy ! 

* * * * * * * 

En terminant, je  souhaite à chacune d'entre vous, ainsi qu'à vos familles, de passer un bel 
été, de profiter du soleil  et, de nous revenir en grande forme en septembre prochain.  
  
Je vous laisse sur cette belle pensée du Dr Seuss: « À moins que quelqu'un comme toi ne se 
sente vraiment concernée, jamais rien ne changera. Jamais ! » 
  
Bon  été !  

Votre présidente  

Lise Morin-Larouche  
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Un merci tout spécial à toutes les personnes qui ont encouragé, 

de près ou de loin, la famille Gosselin, suite au décès de M. Lau-

rent Gosselin le 20 avril dernier. 

Un merci particulier au curé et aux membres de la chorale. Sans 

oublier le Cercle de Fermières et les bénévoles qui ont préparé et servi le buffet suite aux 

funérailles. 

Merci également à Rock et Yvonne Shink qui ont fait le service à l’autel. 

Merci de votre présence qui a permis de réchauffer nos cœurs et surmonter cette épreuve. 

Ce fût très apprécié. 

Son épouse Denise Doyon.  

Ses enfants: Carmen (François), Laurence (Sylvain), Marcel (Josée), Dwayne (Line), ainsi 

que Martine Goulet et Luc Perron. 

Message du comité du cimetière 

Avec la belle saison qui arrive enfin, nous voulons vous rappeler quelques 

règles afin de garder notre cimetière propre, beau et respectueux de nos dé-

funts. 

Avant de faire la mise en terre d’un proche, que ce soit une urne ou un cercueil, vous devez 

en informer un membre du comité. Le coût pour le creusage d’une urne est de 60.00$ et ce-

lui d’un cercueil, est de 225.00$ à ce jour, taxes en sus. 

Si vous embellissez le monument funéraire d’un proche par un bouquet, n’oubliez pas de 

l’identifier. Si vous plantez des fleurs naturelles à la base d’un monument, vous devez les en-

tretenir. Il ne faut pas piquer des fleurs artificielles en pleine terre, car c’est très nuisible pour 

l’entretien du gazon. 

Merci de votre bonne compréhension. 

Les membres du comité du cimetière: 

 Jean-Marie Dion et Collette Dion   819-787-6650 

 Yvette Boissonneault et Normand Bourque 819-787-6737 

 Annie Bergeron     819-787-2922 

 Marie-Berthe Bélanger    819-787-6233 

Tu ne peux pas changer les évènements;  

mais tu peux changer la façon que tu les regardes! 
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Le comité de la Gallithèque 

MESSAGE IMPORTANT 

AUX ABONNÉ(E)S ET FUTURS ABONNÉ(E)S  

DE LA BIBLIOTHÈQUE ! 

 

Durant la période des travaux sur le pont,  

vous pourrez emprunter plus de livres.  

En effet, il vous sera également permis de renouveler vos livres par télé-

phone, le mercredi soir, au numéro: 819-787-6092 poste 6 

 

Quelques titres de nouveaux livres à la bibliothèque : 

Roch Carrier    Le fabuleux roman d’un pays, Vol 1 : Les violents, les forts 

Roch Carrier   Le fabuleux roman d’un pays Vol2 : Les fils déchus 

Francine Ruel  Ma mère est un flamant rose 

Serge Gauthier  Malbaie, le chemin de fer dans la lune Vol : 1 

Serge Gauthier  Malbaie, la possédée de Saint-Irénée, Vol : 2 

Serge Gauthier   Malbaie, au ruisseau, jureux, vol : 3 

Anne Robillard  Les Héritiers d’Enkidiev, vol : 8 et 9 

Martine Doyon   J’ai survécu au débarquement; Germain Nault,  

un ancien combattant, se raconte 

 

PLUSIEURS LIVRES POUR LES JEUNES ENFANTS  

SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES. 

Bienvenue à tous ! 

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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Osez la santé en Abitibi-Témiscamingue 

La santé publique : POUR LE MIEUX-ÊTRE DE TOUS 

 

Rouyn-Noranda, le 27 mai 2014 – Dans le cadre de son rapport annuel 2014, présenté 
pour une 9e année sous forme de magazine, le directeur de santé publique de l’Abitibi-
Témiscamingue, Dr Réal Lacombe, offre à la population régionale une incursion dans l’univers 
de la santé publique. 

Au fil des huit premières éditions du magazine Osez la santé, le docteur Lacombe et les 
membres de son équipe ont traité de grands dossiers comme la lutte aux maladies chroniques 
et la mise en place d’environnements favorables à la santé et au bien-être de la population. Ils 
ont dressé le bilan de santé de différents groupes comme les jeunes et les personnes aînées. 
Cette année, ils ont décidé de revenir aux sources en présentant ce qu’est la santé publique.  

« La santé publique s’occupe en grande partie de besoins de santé non perçus ou non expri-
més par les citoyens. Elle se préoccupe aussi de tout ce qu'elle considère être une menace à 
la santé de la population. La santé publique protège les citoyens contre des menaces avérées 
comme l'épidémie d'infections transmissibles sexuellement et par le sang. Les interventions de 
santé publique sont donc nombreuses et ont un impact élevé », indique l’adjoint médical au 
directeur de santé publique, le Dr Éric Lampron-Goulet. Les professionnels qui composent la 
Direction de santé publique ont des expertises extrêmement variées. Ils interviennent dans 
cinq sphères différentes : 

Développement et adaptation des personnes, habitudes de vie et maladies chroniques; 

Maladies infectieuses; 

Santé au travail; 

Santé environnementale; 

Surveillance, recherche et évaluation. 

Évidemment, cette énumération ne dit pas grand-chose. Mais le nouveau magazine Osez la 
santé propose aux lecteurs une visite guidée de douze pages de l’univers de la santé publique. 
Ils découvriront le rôle des différentes équipes et le type d’interventions qu’elles sont appelées 
à mener. Ils seront à même de constater l’éventail de partenaires avec lesquels les profession-
nels de la santé publique collaborent. « Nous trouvions important de présenter non seulement 
notre vision, mais un point de vue extérieur. Nous avons demandé à nos partenaires de parler 
de leur collaboration avec nous. Leurs témoignages sont présentés dans le magazine », men-
tionne l’adjointe au Dr Lacombe, madame Chantal Cusson.        

Les lecteurs pourront aussi mettre des visages sur des personnes qui travaillent au quotidien à 
maintenir et améliorer la santé globale des 147 931 habitants de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Comme le souligne le Dr Lacombe dans le mot d’ouverture du magazine : « La santé publique 
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www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca 

est un investissement à long terme. Chaque maladie évitée maintenant représente autant de 
soins que nous n’aurons pas à assumer collectivement dans les années à venir. » 

 

Surveillez votre boîte aux lettres 

Le magazine Osez la santé en Abitibi-Témiscamingue est publié par l’Agence de la santé et des 
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. Tiré à 63 500 exemplaires, il est distribué gratui-
tement à toute la population régionale et disponible pour consultation tout au long de l’année 
dans les bibliothèques du Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec. Le di-
recteur de santé publique et toute son équipe vous souhaitent bonne lecture! 

Source : Marie-Eve Therrien 

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

Juin:  Juillet : 

fleur du mois ; rose  fleur du mois ; pied-d'alouette 

pierre du mois; agate  pierre du mois; rubis 

 

 Cécile Jacob Bourque: le : 2 

 Aurèle Gauthier: le 3  

LES ANNIVERSAIRES 

Gaétanne Bourque et Claude Gagnon 

célébreront leur 27
e
 anniversaire  

de mariage le 11 juillet 

L’amour fait songer, vivre et croire. Il a pour ré-

chauffer le cœur, un rayon de plus que la gloire.  

Et ce rayon, c’est le bonheur. 

Victor Hugo 
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Naissances et fécondité en Abitibi-Témiscamingue 

Même si elle suit les mêmes grandes tendances,  

la région continue de se démarquer 

Rouyn-Noranda, le 26 mai 2014 – Devenir parent est un projet de vie pour une 
grande proportion des personnes en âge de procréer. Si la décision d’avoir un en-
fant relève d’un choix personnel, de grandes tendances sociales se dégagent lors-
qu’on analyse, pour une période donnée, le nombre de naissances ou encore l’âge 
des mères au moment où elles ont leur premier enfant. L’Agence de la santé et des 
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue publie aujourd’hui un portrait de l’évo-
lution de la fécondité chez les femmes de la région, le premier document sur ce 
thème depuis 2007. 
 
En 2012, 1 708 naissances ont été relevées en Abitibi-Témiscamingue. Il s’agit d’une très 
faible augmentation par rapport à 2011 et 2010 où le nombre total de naissances se situait 
légèrement au- dessous de 1 700. Après avoir connu un creux historique en 2004, le nombre 
de naissances a enregistré une tendance à la hausse de 2005 à 2009. Depuis, il semble mar-
qué par une relative stabilité. Cette tendance est assez similaire à celle observée dans l’en-
semble du Québec. 
 
Le plus grand changement ayant marqué le portrait de la fécondité au cours des deux der-
nières décennies est sans aucun doute le fait que les femmes ont des enfants un peu plus tar-
divement aujourd’hui qu’il y a vingt ans.  
 
Au début des années 1990, les témiscabitiennes qui étaient les plus fécondes appartenaient 
aux groupes des 25 à 29 ans et des 20 à 24 ans (avec des taux respectifs de 140 et 130 nais-
sances pour 1 000 femmes). Pour la période 2009 à 2011, les femmes de 25 à 29 ans sont de-
meurées en tête (avec 171 naissances pour 1 000 femmes), mais ce groupe est désormais sui-
vi par celui des femmes de 30 à 34 ans qui affichent un taux de 96 naissances pour 1 000.  
 
Autre changement à signaler : le taux de fécondité enregistré chez les femmes de 35 à 39 ans 
a doublé en 20 ans en Abitibi-Témiscamingue. Il est passé de 15 à 30 naissances pour 1 000 
femmes. Il dépasse maintenant celui des jeunes femmes de moins de 20 ans chez qui on ob-
serve, à l’inverse, une diminution des naissances (de 28 à 19 naissances pour 1 000).  
 
Le visage distinct de la fécondité en Abitibi-Témiscamingue 
Même si, globalement, on observe les mêmes tendances en Abitibi-Témiscamingue qu’à 
l’échelle du Québec, des écarts subsistent.  
 
La région se démarque tout d’abord avec une fécondité nettement plus élevée que dans le 
reste de la province. En Abitibi-Témiscamingue, l’indice synthétique de fécondité (qui repré-
sente le nombre moyen d’enfants par femme en âge de procréer pour une période donnée) 
figure parmi les plus élevés. Depuis 2008, cet indice dépasse le seuil de 2 enfants par femme.  

En 2009, il a atteint la valeur de 2,1, considérée comme le seuil de remplacement des généra-
tions. En 2011, il est demeuré élevé à 2,06 enfants par femme, comparativement à une 
moyenne québécoise de 1,69.  
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Autre distinction : même si elles ont globalement leur enfant un peu plus tardivement, les 
femmes d’ici fondent leur famille plus tôt que ce qu’on voit ailleurs en province. En 2011, l’âge 
moyen au 1er enfant était de 25,2 ans en Abitibi-Témiscamingue comparativement à 28,0 ans 
au Québec. La région affiche aussi une proportion de naissances chez les jeunes mères de 
moins de 20 ans significativement supérieure à celle observée au Québec : 5,4 % comparé à 
2,7 %. Cela représente un total de 93 naissances en moyenne annuellement dans la région. 
 

Services en périnatalité 
Devenir parent est une importante étape de la vie. Faire face à ce nouveau rôle et répondre 
aux besoins de l’enfant requiert une grande adaptation. Le ministère de la Santé et des Ser-
vices sociaux a élaboré une politique de périnatalité qui couvre la période allant du moment 
de la prise de décision d’avoir un enfant ou du moment de la conception jusqu’à ce que l’en-
fant atteigne l’âge de 1 an. Tous les centres de santé et des services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue s’en inspirent pour améliorer les services offerts en périnatalité. 
 

Le fascicule Naissances et fécondité en Abitibi-Témiscamingue est disponible dans la section 
Centre de documentation du site Web de l’Agence au www.sante-abitibi-
temiscamingue.gouv.qc.ca . 

 

Bonne consultation! 

Source : Marie-Eve Therrien 

 Direction des activités stratégiques, 819 764-3264, poste 49201 www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca 

En effet, le printemps est bien entamé et qui dit printemps, dit 
souvent grand ménage ! 

Notre objectif, en demandant votre aide, est de faire en sorte 
que le moins de vélos possible se retrouvent aux vidanges. 

Nous voulons que les gens sachent que VROOM (un projet 
jeunesse du CJEAO spécialisé dans la récupération de vélos 
usagés et visant le développement de 5 grands volets: em-
ployabilité, entrepreneuriat, persévérance scolaire, saines habi-
tudes de vie, valeurs écologiques) est là pour donner une se-
conde chance à leurs vélos ! 

En pièce jointe, vous trouverez un petit encart facile à intégrer 
dans une page de journal, par exemple. 

Celui-ci contient les informations relatives à la cueillette de vé-
los VROOM. 

  

Nous vous remercions de tout cœur pour votre aide ! 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

 Marie-Eve de la Chevrotière ou Mathieu Poirier 

Agente et agent de projet VROOM 

Carrefour Jeunesse Emploi d'A-O 

(819) 333-1110 #31 

mdelachevrotiere@cjeao.qc.ca 

mpoirier@cjeao.qc.ca 

Noémi Soulard 

Formatrice VROOM 

Carrefour Jeunesse Emploi d'A-O 

(819) 333-4008  

nsoulard@cjeao.qc.ca 

http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca
http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca
mailto:mdelachevrotiere@cjeao.qc.ca
mailto:mpoirier@cjeao.qc.ca
mailto:nsoulard@cjeao.qc.ca
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         Québécois, Québécoises !     Gallichanois, Gallchanoises !           

 
Vous aimez les quizz ?         Nous aussi ! 

 
Le comité GÉNIE DES SAGES  

du Club Les Retraités de l’Île de Gallichan, 
vous convie à son jeu questionnaire 

 

mardi, le 24 juin 2014,  

à compter de13h30, 

à la salle du Club Les Chevaliers d’Iberville, 

au 325, rue Coulombe à Gallichan 

 

Un hommage au drapeau  

et un  discours  protocolaire  

ouvriront les activités. 

Nous sommes le Québec                             
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Un buffet sera servi à 17h30 aux coûts de 12,00$ 
Réservez votre buffet maintenant ou avant  le  vendredi 13 juin, auprès de 

 

Cécile : 787-6516   Pauline : 787-6240 

Lise : 787- 6173         Claude : 339-8705 

 

Venez faire vibrer votre QUÉBÉCOIS ! 
Les participants pourront se mériter de généreux prix de présences  

et de participation.  

 

 

P.S.    À tous les membres du Club Les Retraités de l’Île de 

Gallichan, pensez d’inscrire à votre agenda, l’AGA 2014  

(assemblée générale annuelle),  

le jeudi 19 juin 2014, à 13h30 

à la salle du Club au 207, chemin de la Rivière Ouest. 

 

Dès 11h00, les portes du local seront ouvertes pour accueillir 

les membres à l’occasion du traditionnel dîner partage. 

 

Soyez les bienvenus ! 
 
 
 

   Le club Les Retraités de l’Île de Gallichan    
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  

DE ST-LAURENT DE GALLICHAN 

 

 1- Pour le repos de l’âme de  
    M. Yvon Gingras …  
   Par son épouse, Clémence G. Gingras. 

 2. Pour le repos de l’âme de  
   M. Laurent Gosselin… 
   par  Martine Goulet Gosselin. 

 

 

 1- Pour le repos de l’âme de  
    M. Laurent Gosselin… 
    par Mme Madeleine D. Pomerleau. 

           2- Pour le repos de l’âme de  
      Mme Irène Prince-Vallières* 

 

 

 1. Pour le repos de l’âme de  
     M. René Lirette….  
     Par Mme   Madeleine Bélanger. 

 2- Pour le repos de l’âme de  
     M. Benoit Bélanger* 
 

 Collecte des funérailles 

 

 

 Horaire des offices: 

•Messe   samedi  14 juin à 19h00 

•Célébration   samedi 21 juin 2014 à 19h00 

•Messe    samedi 28 juin 2014 à 19h00 

•Célébration  samedi  05 juillet 2014  à 19h00 

•Messe  samedi  12 juillet 2014  à 19h00 

Avis aux parents désireux de d’initier 
leurs enfants aux sacrements. Veuillez 
communiquer  avec Valérie Larochelle  
au (819) 787-3033 

 Les formations se tiendront cet au-
tomne (à partir de la fin septembre) 

 

 

 Mme Lucie Verret est maintenant la 
personne responsable à contacter pour 
les directives de la préparation au bap-
tême ainsi que pour préparer la ren-
contre avec le célébrant lors de décès. 

 Voici ses coordonnées: 

 - téléphone: 819-787-2723 

 - adresse: 401 Ave Royer, Gallichan 

 

 Nous désirons remercier  
Mme Madeleine Chénard  
pour ses années d’implication. 
 

    Merci! 

Catéchèse: 

Nouvelle responsable. 
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Pêche sportive en Abitibi-Témiscamingue 

Certaines espèces de poisson reviennent-elles  
trop souvent dans votre assiette? 

 
 
Rouyn-Noranda, le 4 juin 2014 – La saison de la pêche est entamée et plusieurs ci-
toyens de la région se délectent de bons repas de poisson depuis quelques se-
maines déjà. L’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue tient à rappeler à la population que la modération s’impose quand 
vient le moment de déguster certaines espèces pêchées sur les plans d’eau de 
notre territoire.  

C’est l’accumulation de mercure dans l’organisme des poissons qui peut avoir des effets né-
fastes sur la santé des personnes qui en consomment en très grande quantité. Il peut en ré-
sulter des concentrations élevées de méthyl mercure (composés organiques du mercure) dans 
le sang qui peuvent engendrer des troubles neurologiques et rénaux. Les poissons les plus à 
risque d’être contaminés, sont les espèces piscivores (celles s’alimentant d’autres poissons) et 
les spécimens de plus grandes tailles (bref, les grosses prises!). Aussi, parce qu’il est une es-
pèce fortement convoitée et consommée en Abitibi-Témiscamingue, le doré mérite une atten-
tion particulière.  

Afin de connaître les recommandations de consommation pour chaque espèce en fonction de 
la taille du poisson et du plan d’eau où il a été pêché, l’Agence vous invite à consulter le guide 
élaboré par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, à l’adresse suivante: www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide. 

Attention, danger! 

Une consommation occasionnelle de poisson de pêche sportive ne représente aucun risque si-
gnificatif pour la santé de la population en général. Il est toutefois important de savoir que les 
recommandations sont plus strictes pour les femmes qui planifient une grossesse, les femmes 
enceintes et celles qui allaitent. C’est que le mercure a des effets néfastes sur le développe-
ment des fœtus à des concentrations inférieures à celles pouvant affecter la santé des per-
sonnes en général. Les effets possibles sur la santé des enfants à naître varient selon le degré 
d’exposition. Ils peuvent aller d’une légère diminution du quotient intellectuel jusqu’à des re-
tards mentaux ou des troubles neurologiques graves (cécité, paralysie, tremblements, etc.). 
Pour ces raisons, l’Agence recommande aux femmes qui planifient une grossesse, aux femmes 
enceintes et à celles qui allaitent de ne pas consommer plus d’une fois par mois les espèces les 
plus à risque, tels le doré, le brochet, le touladi, l’achigan et le maskinongé.  

Trop? Pas assez?  

Si la modération a bien meilleur goût, l’Agence ne souhaite en aucun temps freiner la consom-
mation générale de poisson au sein de la population. Les nombreux nutriments composant la 
chair de poissons et de fruits de mer offrent de grands bénéfices, notamment pour la santé 
cardio-vasculaire. Faites des découvertes! Variez les espèces qui composent votre menu. 
Omble, merlu, hareng, maquereau, meunier noir, goberge, saumon, sole, éperlan, truite arc-
en-ciel, crabe, crevette, palourde, pétoncle, moule, huître, etc. Ce ne sont pas les choix qui 
manquent!  

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide
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Salon des loisirs 2014 : 

Une formule toute simple pour se trou-
ver une activité en Abitibi-Ouest. 

 

 

La Sarre, le 12 mai 2014 - Suite au succès obtenu lors des deux premières éditions, le Salon 
des loisirs revient le 23 août prochain de 9 h à 13 h  au Curling de La Sarre.   

 Regroupant plus de 30 exposants qui s’unissent pour présenter l’offre de loisirs culturels ou 
sportifs en Abitibi-Ouest, ce salon est un lieu dynamique où les familles pourront obtenir de 
l’information et même tester certaines activités dans la Zone active.  

Pour la troisième édition, le comité souhaite interpeller les organisations de partout en Abitibi-
Ouest. Le comité croit que les villages et leurs organisations auraient avantage à participer au 
salon afin de rejoindre un plus large public et mieux se faire connaître. «Ce salon offre une 
excellente visibilité aux organisations et aux activités qu’elles proposent aux familles. Partici-
per à cet événement, c’est aussi une possibilité d’accroître le nombre de participants» indique 
Christian Milot d’Action Santé Abitibi-Ouest. Les exposants peuvent profiter de l’occasion 
pour faire les inscriptions. 

Encore cette année, le Salon des loisirs se veut une  formule toute simple. D’ici le 15 juin,   
l’ensemble des organismes ou des entreprises d’Abitibi-Ouest offrant une activité culturelle, 
sportive ou autre, sont invitées à s’inscrire par courriel à activite.asao@gmail.com et de venir 
passer l’avant midi du 23 août avec nous. 

Ce projet est rendu possible grâce à la complicité de la Commission des loisirs de La Sarre, 
d’Action santé d’Abitibi-Ouest, de la Maison de la famille, de la Maison des jeunes, du CSSS 
des Aurores-Boréales et du CLD d’Abitibi-Ouest.  

Source :  

Christian Milot, coordonnateur ASAO 

Téléphone : 819 333 - 3113 

mailto:activite.asao@gmail.com
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Votre caisse vous informe… 

 
SaviezSaviez--vous quvous qu’’une préautorisation «Prêtune préautorisation «Prêt--àà--conduire Desajrdins»conduire Desajrdins»  

peut se faire du confort de votre foyer ?peut se faire du confort de votre foyer ? 
 

La préautorisation pour un Prêt-à-conduire Desjardins : un autre avantage pour les membres ! 

À partir d'AccèsD Internet, les membres Desjardins peuvent compléter leur demande en ligne et obtenir un certificat de préau-
torisation pour un financement Prêt-à-conduire Desjardins.  En quelques minutes et quelques clics, vous pourriez sauver bien 
du temps et des questions chez le marchand en lui remettant votre certificat. Les marchands en profitent aussi, car la saisie de 
la demande est ainsi bien moins longue. D’ailleurs, si les conditions du certificat sont respectées, ils obtiendront une réponse 

instantanée.  

Quels en sont les avantages pour le membre, en plus des avantages du Prêt-à-conduire Desjardins en soi ? 

Pratique : permet au membre d’établir son budget, de magasiner en toute quiétude son véhicule et augmente son pouvoir de 

négociation au moment de l’achat en sachant qu’il est déjà approuvé ! 

Rapide : évite de devoir compléter une demande complète de crédit chez le marchand et réduit le temps d’attente. 

Sécuritaire : évite de devoir divulguer certains renseignements personnels au marchand.  

Tout ceci ajouté aux avantages du Prêt-à-conduire Desjardins :  

Assurance vie incluse, sans frais additionnels. 

Assistance routière automobile gratuite pour une durée d'un an. 

Rabais exclusif sur l'assurance auto. 

Offert exclusivement chez les marchands et concessionnaires participants. 

Option verte : pour l'achat de voitures hybrides et électriques neuves. 

… un duo emballant et payant ! 

Comment faire?  

C'est très simple vous verrez à l'aide de notre formulaire de demande en ligne : 

Entrez dans votre AccèsD Internet;  

Accédez à l’onglet « financement »; 

Choisissez « Préautorisation Prêt-à-conduire Desjardins » ; 

Appuyez sur le bouton « Remplir une demande ». 

Le certificat de préautorisation est valide durant 30 jours à compter de son émission. La date d’échéance est inscrite sur le certi-

ficat. 

Essayez-le, vous serez enchanté ! 

En raison de la «Fête nationale du Québec/Fête de la St-Jean-Baptiste»,  

nos bureaux seront fermés  mardi 24 juin 2014. 

Également, mardi 1er juillet 2014 pour la «Fête du Canada», nos bureaux seront fermés. 

Prendre note que nos guichets automatiques et le service Accès D sont disponibles 24/24 heures, 7/7 jours. 
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