
MARS 2016  

MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN  

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

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

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

La Francofête – Tourismots 2016  
Après une traversée …fantastique, partons à l’aventure découvrir et/ou redécou-

vrir de nouveaux sites touristiques, juste pour le plaisir d’écrire.  

Imaginez un instant que vous vous prépariez à escalader le mont « Franç- Ais ».  

Quelle belle perspective, vue d’en-haut quand vous vous direz avec satisfaction: 

« J’ai essayé et j’en suis fier(e) ! » 

Le dimanche  20 mars 2016, à 14h00, 

 à La saLLe du conseiL municipaL, à GaLLichan,  

Venez rejoindre les francophiles de votre village 

pour écrire La Ludictée - Tourismots 

et courez la chance de vous mériter  

de fabuleux prix de participation. 

Bienvenue à tous ; 

 Jeunes ou moins jeunes,  relevez le défi ! 

 

Comité GÉNIE DES SAGES de Gallichan 

819-787-6516 ; demandez Cécile 

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

Maire :     Henri Bourque 

 

Les conseillers :  

 

Siège #1 : Serge Marquis Siège #2 : Claude Bourque  

 

Siège #3 : Francine Lehouiller  Siège #4 : Raymond St-Pierre   

 

Siège #5 : Réjean Breton Siège #6 : Luc Adam   

 

Directrice générale et secrétaire 

Johanne Shink 

Adjointe à la direction générale  

Monique Coulombe 

 

Inspecteur municipal 

Richard Vallières 

Courriel: inspecteurgallichan@outlook.com  

 

Site Internet: www.gallichan.ao.ca 

Courriel: gallichan@mrcao.qc.ca 

Heures d’ouverture du bureau municipal 

MARDI : 13h15 à 16h00 

MERCREDI, JEUDI, et VENDREDI : 

9h00 à 12h00   et de   13h15 à 16h00 

Le CACI… ...met à votre disposition :  

un Service Internet haute vitesse et un ordinateur récent  

localisé dans la salle du Conseil municipal  

 

MARDI :    13h15 à 16h00 

MERCREDI :   09h00 à 12h00, 13h15 à 16h00 et 19h00 à 20h00 

JEUDI :  09h00 à 12h00 et 13h15 à 16h00  

VENDREDI :   09h00 à 12h00 et 13h15 à 16h00 

mailto:inspecteurgallichan@outlook.com
mailto:gallichan@mrcao.qc.ca
http://www.gallichan.ao.ca
mailto:gallichan@mrcao.qc.ca
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Lors de la séance du 2 février 2016, le Conseil a… 

 autorisé la subvention de 1 500$ au Club Chevalier d’Iberville 

 autorisé le refinancement de l’emprunt venant à échéance le 25 mai pour le  

financement du camion autopompe des pompiers 

 autorisé la firme MÉDIAL SERVICES à effectuer la vérification des bâtiments  

municipaux pour détecter la présence d’amiante tel que recommandé pas la CSST 

 autorisé l’utilisation de la salle du Conseil pour la l’activité «Tourismot» dans le cadre 

de la la Francofête 2016 

 accepté la demande de commandite de la Ligue de Dards (25$) 

 approuvé les conditions de travail de l’employé municipal pour 2016 

 approuvé les modifications apportées au rapport annuel d’activités en sécurité  

incendie 

 appuyé la demande de l’Association des locataires de l’Abitibi-Témiscamingue 

 procédé à la mise à jour du dossier des assurances pour les bâtiments et la 

responsabilité civile de la municipalité 

 offert en commandite 5 livres du 75
e
 au Club Les Retraités de l’Ile de Gallichan 

dans le cadre de la Francofête - Tourismots 2016 

 appuyé la Société canadienne du cancer - Mois de la jonquille 

 autorisé la coupe de mélèzes sur les lots intra-municipaux 

 autorisé le maire à assister au congrès de la Fédération des municipalités 

 autorisé la directrice générale à procéder à la demande de subvention dans le 

cadre du programme de Réhabilitation du Réseau Routier Local du Ministère 

des Transports 

 accepté la demande de commandite de la Fabrique de St-Laurent de Gallichan 

pour leur bingo jambon (25$) 

 autorisé la firme WSP à concevoir les plans et devis pour les réservoirs  

nécessaires pour l’aqueduc municipal 

 autorisé l’appel d’offres pour le nivelage des chemins municipaux 

 Prochaine séance  du Conseil : le 5 avril 2016 à 19h00 

 

Le Conseil municipal en bref ... 
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Le maire vous informe… 

Aqueduc municipal 

Lors de la dernière séance du Conseil, celui

-ci a approuvé la confection des devis et 

plans    des équipements nécessaires au 

traitement de l’eau potable.  

Ce dossier avance à pas de tortue. Le Con-

seil espère arriver bientôt à l’étape des sou-

missions.  

Centre multifonctionnel 

Nous devrions recevoir les plans des firmes 

d'ingénierie et d’architecture, en juin 2016.  

Au cours des mois d’avril et mai, les firmes 

vont procéder aux différents relevés néces-

saires à l’élaboration du devis et des plans. 

Immeuble du 168, chemin Gallichan 

Le notaire a débuté les recherches des do-

cuments nécessaires pour finaliser la tran-

saction. La municipalité devrait être convo-

quée dans les prochains jours pour la si-

gnature de l’acte de vente. La municipalité 

devrait prendre possession du bâtiment le 

ou avant le 31 mars 2016. 

Ancien presbytère 

Le Conseil réfléchit à la meilleure manière 

d’utiliser cet édifice. La municipalité devra 

ce printemps procéder à la réfection de la 

toiture qui est en piteux état, ainsi qu’à l’en-

tretien de la galerie. 

Voirie municipale - RRRL 

À la suite des coupures de 300 millions de 

$  dans les transferts aux municipalités, le 

Ministère des Transports a réinjecté un 

montant de 50 millions de $ pour la  

réfection de la voirie locale, le programme 

est désigné sous l’acronyme RRRL.  

Pour pouvoir appliquer sur ce programme 

une firme d’ingénierie a évalué toutes les 

routes de la MRC AO. À Gallichan, le che-

min de la Rivière Est a été retenu à cause 

du volume de trafic qui y circule. Au début 

de mars, la municipalité a été autorisée à 

appliquer sur ce programme. Il n’est pas 

garanti que notre demande soit retenue, 

puisque ce programme est basé sur le 

principe 1
er

 arrivé jusqu’à l’épuisement du 

50 millions. 

Réforme cadastrale 

Chaque propriétaire de la municipalité sera 

invité à venir consulter les documents de la 

réforme cadastrale les 20 et 21 avril pro-

chain, à la salle municipale (sous-sol de 

l’église).  Les documents officiels désignant 

votre propriété seront désormais désignés 

par un numéro unique,  (lot 15 345 467). 
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Comme à chaque année,  

des paroissiens vous offriront  

des billets pour un tirage  

lors du Bingo-Jambon annuel  

le dimanche 20 mars 2016 à 19h30  

à la salle municipale (sous-sol de l’église) 

 

Nous vous attendons  
en grand nombre 

Activités de financement 

Fabrique de St-Laurent de Gallichan 
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VENTE DE GARAGE 
 

Décorations, tissus, jouets, livres, casse-tête, CD, DVD, 
meubles, vêtements, chaussures, accessoires, rideaux,  
douillettes… 

  
DOMAINE DE L’HIRONDELLE 
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES  

SEMI-AUTONOMES 

(au sous-sol de l’ancien presbytère) 

204 Principale 

Ste-Germaine-Boulé 

 

Samedi le 16 avril de 13 à 16 heures 

Dimanche le 17 avril de 13 à 16 heures 

  BIENVENUE À TOUS ! 
 
 

 

(Visitez-nous sur Facebook : 

Domaine de l’Hirondelle) 
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 Président :  Claude Bourque   (819) 339-8705      Messes et feuillet paroissial:          Céline Denis           (819) 787-6073 
 Sec. trés.:   Johanne Shink     (819) 787-6767  Publication Le Gallichan :  Carolle Rivard        (819) 787-6279 
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Gallithèque  

 

Chers clients, un petit rappel pour les changements 2016,  

afin d’être plus disponible pour vous et vos enfants. 

Pour rejoindre nos plus petits, nous vous invitons à « L’heure du conte » qui sera suivi  

d’une activité bricolage.  

Nouvelles heures d’ouverture: 

Dimanche : 10h30 (L’heure du conte) le premier dimanche de chaque mois. 

Lundi : 13h00 à 13h30, avant le GÉNIE DES SAGES. 

Mercredi : 18h30 à 19h30. 

Rappel des tarifs pour abonnement par année : Adulte : $ 5,00 

                                            Enfant : $ 2,00  (0 à 11 ans) 

Merci d’être au rendez-vous et au plaisir de rendre vos loisirs des plus agréable! 

 

Les membres du comité de la bibliothèque sont heureux de vous présenter nos deux  

nouvelles bénévoles soit Judith Raymond et Alyssia Bolcuc.  

Merci de joindre l’équipe. 

Si vous désirer consulter la liste complète, S.V.P. visiter la liste sur Facebook soit le site : 
Gallithèque Bibliothèque de Gallichan. 

Merci aux nombreux donateurs de notre municipalité pour votre belle générosité lors du télé-

thon de la Ressource d'aide aux personnes handicapées tenu à la fin janvier. 

Votre contribution pour la municipalité de Gallichan s'élève à plus de 1 580 $.  

Un beau geste d'entraide et de solidarité. Encore merci de votre support financier. 

Merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps:  Johanne Shink, Claudia Gagnon, Claude 

Gagnon 

 

Le comité organisateur.  
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Amour et douceur 

 

La vie a toujours pour nous des réserves de douceur et d’amour. Notre esprit 
est comme un jardin que nous pouvons entretenir avec amour et diligence. Si 
nous y semons des graines de bonheur et de dignité, si nous extirpons les pen-
sées négatives, nous serons heureux des résultats. 

 

Pour qu’il porte fruit, nous devons bien soigner notre jardin intérieur, c.a.d. net-
toyer et enrichir notre esprit et notre corps pour assister un jour avec émerveille-
ment à l’éclosion des fleurs issues de la douceur et de l’amour.     

 

Travailler avec joie est un bon moyen d’être heureux. En demeurant joyeux, 
notre espoir de bonheur sera comblé ; il nous habitera de manière savoureuse. 

 

Je suis donc aux aguets, à l’affût des sources de joie, de tous les bonheurs, pe-
tits et grands, que me réserve la vie.  Il y a beaucoup de positif dans notre exis-
tence lorsqu’on prend la décision d’être heureux. 

 
Maurice Lapierre      25 février 2016       

 

Du nouveau à la Ressourcerie Le Filon Vert 

 

à l'achat de la carte de membre de Recyclo-Nord au 

coût de $5 vous recevez une carte fidélité sur la-

quelle nous estampillerons chaque $5 d'achat fait à 

La Ressourcerie. Lorsque votre carte est pleine  

( 18 X $5 ) vous obtenez $5 de crédit et vous re-

commencez à accumuler à nouveau. 

 

Mars et avril, on change d'heure et on pense futurs 

semis: passez voir nos multiples pots pour vos cul-

tures... 
 

Pensez à la Ressourcerie « Le Filon vert », 129 3e avenue Est La Sarre 

Tel: 819 333-4088 
Courriel : inforecyclonord@gmail.com    
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Groupe de Maintien à domicile de Gallichan 
Message important aux personnes de 65 ans et plus 

 

À qui s’adresse cette activité; 

- Personne de 65 ans et plus demeurant à domicile à Gallichan 

- Besoin d’un accompagnement soutenu. 

- Aucun autre moyen de se déplacer (conjoint ou enfant). 

- Aucun autre financement possible. 

Pour quel déplacement? 

- Rendez-vous avec un professionnel ou un spécialiste reconnu pour  des soins de santé. 

- Pour l’urgence. 

-  Pour examen ou traitement  prescrit (ex : radiologie, laboratoire, etc.) 

- Visite à un(e) conjoint (e), père, mère, enfant hébergé ou hospitalisé. 

- Visite à un(e) conjoint (e), père, mère, frère, sœur en soins palliatifs (fin de vie). 

Comment obtenir le service? 

Contactez madame Annie Bergeron (coordonnatrice) au 819-787-2922, 

 si elle est absente, laissez un message (donner la date, l’heure et l’endroit) - Celle-ci vérifiera votre ad-
missibilité; (votre âge pour la première fois) et le pourquoi de votre rendez-vous. 

ou téléphonez à madame Denise Gosselin (substitut) au 819-787-6019. 

- Elle vous trouvera un ou une bénévole pour vous accompagner. 

- Ce sera le ou la bénévole accompagnatrice qui vous donnera la confirmation et s’entendra avec vous 
pour l’heure du départ. 

Les bénévoles accompagnateurs sont :  

  Monsieur :  Claude Bourque 

  Mesdames :  Éva Gourde 

    Denise Gosselin 

    Annie Bergeron 

N.B. : Le /la bénévole ne peut accepter une demande directement d’un participant sans autorisation de la 

responsable ; ses frais de transport ne seront pas remboursés.  

Aucune limite de déplacement dans les MRC 

de l’Abitibi-Témiscamingue 

La seule limite est la disponibilité de nos bénévoles   

 

   Conserver cet article, car il ne sera pas publié à tous les mois 

Accompagnement/transport bénévole : 

Attention ! 
Vous devez défrayer 0.15 $ du kilomètre selon la chartre  

de kilométrage déjà établie. 
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Groupe de Maintien à domicile de Gallichan 

 

À qui s’adresse cette activité? 

- Personne de 65 ans et plus demeurant à Gallichan. 

- Vous ou votre conjoint (e) utilisez votre auto et vous avez besoin d’un soutien financier pour vos rendez-vous pour 
des soins de santé ou visite à un proche. 

- C’est le(la) participant(e) ou son(sa) conjoint(e) qui doit conduire l’auto.  

Pour quel déplacement? 

- Rendez-vous régulier pour vous ou votre conjoint (e) avec un professionnel ou  spécialiste reconnu pour 

des soins de santé. 

- Pour suivre des traitements prescrits pour des soins de santé. 

Pour les proches aidants ou le responsable de la personne malade 

- Visite à un (e) conjoint (e), père, mère, enfant hébergé ou hospitalisé ou en soins palliatifs ( fin de vie). 

Comment obtenir le service? 

  Contactez madame Annie Bergeron (coordonnatrice) au 819-787-2922, 

Si absente, laissez un message ou téléphonez à madame 

 Denise Gosselin (substitut) au 819-787-6019. 

Celle-ci vérifiera votre admissibilité. 

Si vous êtes admissible, elle vous remettra une facture à compléter. 

 Une preuve de voyage est exigée (ex : attestation de présence signée par la  réceptionniste à l’accueil 
ou à la secrétaire). Les frais de stationnement  correspondants au rendez-vous sont remboursés à raison de 1 sur 5 
(reçu de  parcomètre). 

Il ne doit pas y avoir plus de 60 jours entre le 1er et le 5e voyage pour un rendez-vous avec un spécialiste ou autres 
professionnels de la santé. 

La facture doit être complétée et signée avant ou lors de la  remise à Suzanne 
B.Gagnon (819-787-6943) ou Denise Gosselin(substitut)(787-6019) 

Aucune limite de déplacement dans les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Le Comité de Maintien à domicile vous remet 0.30$ par kilomètre pour l’endroit le plus éloi-

gné des cinq . 

Le remboursement se fait à la fin du mois par Suzanne B. Gagnon. 

- Aucun reçu ne sera émis, quelle que soit l’activité. 

- Aucun frais, autres que ceux décrits, ne sera remboursé. 

 Concernant les visites : pour des parents hospitalisés ou hébergés en soin de longue durée : de-

mandez   une carte de visite à Suzanne Bouffard Gagnon. Vous devrez la faire signer à chaque visite par le person-
nel responsable. 

   Conserver cet article, car il ne sera pas publié à tous les mois. 

Soutien financier au transport 

Attention! 

Un rendez-vous ou une visite sur cinq sera remboursé jusqu’à 24 voyages 
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Service en Sécurité Incendie de Gallichan 

 

Rapport annuel 2015 

 

 

Au total, c’est plus de 1320 heures que nos pompiers volontaires de Gallichan ont consacrées 
en 2015, aux différentes activités de la brigade. 

 

Voici un tableau comparatif des cinq dernières années relatant le nombre d’heures  
d’implication des pompiers. 

   

Au cours de l’année 2015, les pompiers volontaires de Gallichan ont été appelés à se rendre 
sur six appels d’urgence sur le territoire de notre municipalité. Aucun appel en entraide ne 
nous a été demandé. 

 
Ces six interventions d’urgence sont classifiées comme suit : 

 
Chauffage à l’huile défectueux : 1 (janvier) 

Fausse alarme : 1 (juillet) 

Fausse alarme : 1 (août) 

Fausse alarme : 1 (septembre) 

Feu de cuisinière : 1 (septembre) 

Mesure d’urgence lors de grand vent : 1 (décembre) 

 
En novembre dernier, lors de notre visite annuelle de prévention dans les résidences, 58 
propriétaires ou locataires présents ont été visités, soit le 1/5 de nos propriétés, tel que  
spécifié au schéma de couverture de risques. Merci de votre accueil et de votre implication 
dans la prévention des incendies tout au long de l’année. 

Claude Gagnon Directeur 

Jean Boissé Dir.-adjoint 

Daniel Rivard Officier 

Samuel Boissé Officier 

Alexandre Boily 

Berthier Gagnon 

Marc Lambert 

Valérie Larochelle  

Mathieu Leclerc Bergeron  
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De plus, en 2015, notre Service en Sécurité Incendie a participé aux activités suivantes en  
assurant le service de sécurité : la randonnée en vélos lors de la fête nationale, l’inauguration du 
nouveau pont en août et la cueillette des friandises à l’Halloween. 

Cinq de nos pompiers sont présentement en processus de formation Pompiers 1. À noter qu’en 
sus des heures d’implication, ils y ont consacré plus de 200 heures. 

Pour assurer une bonne relève et pour avoir une bonne capacité d’intervention lors d’appels 
d’urgence, nous avons besoin de nouveaux candidats.  

Votre implication pour maintenir un service d’urgence de proximité dans votre municipalité est 
très importante. Tu es un (e) nouvel(le) arrivant (e) ou un (e) résident (e) actuel (le) de notre  
municipalité, tu as le goût de t’impliquer, n’hésite pas à nous contacter pour discuter de ce que 
cela implique de travailler comme pompier volontaire.  

 

Samuel Boissé, Officier : 819-787-3940 

Claude Gagnon, Directeur : 819-787-6615 

 

Rappel à la population : 

L'avertisseur de fumée 

 

Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol.  

L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. Vérifiez régulièrement 
son fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique. 

Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du fabricant, généralement aux dix ans. 
La date de fabrication ou d’expiration de l’appareil est indiquée sur le boîtier. En l’absence d’une 
telle date, ne prenez aucun risque, remplacez immédiatement l’appareil. 

L’avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium constitue un choix avantageux. La pile,  
située dans un compartiment scellé, a une durée de vie de dix ans.  

 

Pour toutes informations : 

 

Contacter Claude Gagnon Directeur au SSI de Gallichan 

819-787-6615 

Année Heures d’implication 

2011 1 167 

2012  2 106 

2013 1 473 

2014 1 254 

2015 1 320 
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     Le Cercle de Fermières de Gallichan      
 

 

La première réunion du printemps se tiendra  
le 12 avril prochain au sous-sol de l'église à 19 h (7 h). 

 

Qui dit printemps, dit grand ménage et récupération; c'est pourquoi nous aurons une conféren-
cière qui viendra nous rafraîchir la mémoire sur la récupération et son impact sur notre environ-
nement.  

La réunion débutera à 19 h (7 h), comme à l'habitude.   

 

La recette de carrés au chocolat sera donnée par Marjolaine Labbé. 

 

Les concours du mois seront:  

 

PANTOUFLES À CARREAUX OU AU CHOIX 

TORCHONS DE TABLE AU CHOIX 

COLLATIONS AU CHOIX 

BONBONS MAISON AU CHOIX 

 

Nous souhaiterons un bon anniversaire à :   

 

Lise Morin Larouche, le 5 avril  et Rolande Shink, le 21 avril suivant. 

 

À    20 h (8 h) débutera la conférence sur la récupération à laquelle toute la population est con-
viée.  

Nous vous attendons nombreux et nombreuses. 

 

Pensée du mois: 

 « Quelle que soit l'intensité de ta lumière, tu as le devoir d'éclairer quelqu'un. »  

 

Lise Morin-Larouche, votre présidente 

                 

   Le Cercle de Fermières de Gallichan    Page Facebook : Cercle de Fermières Gallichan            

 
lisemorinlarouche@hotmail.com  –  tél. : (819) 787-6173     646, Rang de la Baie Gallichan Qc  J0Z 2B0 
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Le Cercle de Fermières de Gallichan 

  

**Mercredi-rencontre** 

  
 

Nos  Mercredis - rencontres se continuent et nous réitérons l'invitation  
à toutes les dames et jeunes filles de la  paroisse à se joindre à nous.   

 
Faire connaissance, créer des liens tissés serrés, voilà le but principal de ces ren-
contres.  Bien entendu, il est toujours intéressant de pratiquer de nouvelles tech-
niques artisanales et d'échanger sur divers sujets. Vous êtes les bienvenues de 
13h à 16h (1h à 4h) aux dates suivantes: 

 

16 mars : responsable: Rolande Shink (819) 787 – 6937 

30 mars : responsable: Françoise Gingras (819) 787 – 6001 

( cours d’ordinateur et/ou couture ) 

13 avril : responsable: Lise Morin – Larouche (819) 787 – 6173 

( Scrapbooking thérapeutique perso ) 

27 avril : responsable: Denise Bernier ( 819 ) 787 – 3131 

( montage floraux pour les monuments funéraires ) 

11 mai : responsable: Rolande Shink (819) 787 – 6937 

 

Si des techniques artisanales vous intéressent, faites-en part à l’une ou l’autre de nos 
responsables ; nous tâcherons de vous satisfaire. Pour ce qui est des ateliers en cours, 
vous pouvez communiquer avec la responsable pour connaître la liste des articles à ap-
porter pour confectionner vos pièces artisanales.  

 

Bienvenue à chacune de vous ! 
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

Françoise Gingras, secrétaire 

 

 

   Le Cercle de Fermières de Gallichan    Page Facebook : Cercle de Fermières Gallichan            

 
lisemorinlarouche@hotmail.com  –  tél. : (819) 787-6173     646, Rang de la Baie Gallichan Qc  J0Z 2B0 
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JOYEUX ANNIVERSAIRE À 

 

MARS:  AVRIL : 

Fernand Mongrain, le 23  Yvette Boissonneault, le 5 

Jean-Noël Rivard, le 24  Lise Morin, le 5 

Johanne Shink, le 24  Louis Naud, le 10 

Pauline Carbonneau, le 26 

Roland Morin, le 31 

 

fleur du mois ; jonquille     

pierre du mois; aigue-marine     

 

Message du Comité du journal 

Une copie PDF du journal   

« LE GALLICHAN »  

est disponible sur le site Internet de la municipalité à l’adresse:    

www.gallichan.ao.ca   sous l’onglet « Journal ». 

 

À tous ceux qui le désirent, nous pourrons aussi transmettre une copie couleur en format 

PDF, si vous nous communiquez votre adresse courriel à l’adresse suivante:  

legallichan@gmail.com 

 

Merci de nous faire parvenir vos textes  

avant le jeudi, 7 avril 2016 

« Il y a plus de courage que de talents  
dans la plupart des réussites. » 

                                                                                                                                   
                       Félix Leclerc 
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40e édition du Salon du livre en Abitibi-Témiscamingue 
 
Le comité organisateur de la 40e édition du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue tenait au-
jourd’hui une conférence de presse pour annoncer la tenue du prochain Salon du livre à Ville-
Marie du 26 au 29 mai 2016. Le comité a profité de l’occasion pour dévoiler son thème et l’image 
qui représentera son édition ainsi que la présidence d’honneur de l’événement. 
 
C’est sous le thème « 40 ans de lectures précieuses! » que se déroulera l’édition 2016 du Salon 
du livre de l’Abitibi-Témiscamingue à l’aréna Frère-Arthur-Bergeron de Ville-Marie.  
 
Madame Francine Ruel, auteure québécoise bien connue, a cordialement accepté le rôle de pré-
sidente d’honneur de cet événement culturel majeur chez nous.  
 
La coordonnatrice du salon, Madame Lucie Desrochers peut compter sur une équipe dynamique 
composée de Valérie Lalonde (auteurs), Fany Drolet (accueil), Yan Lecompte (aménagement), 
Anne Villeneuve (communication), Nathalie Cyr (événements), Denis Lecompte (exposants), Jac-
quelin Bastien (finances) et Sylvie Quenneville (programmation scolaire). De plus cette année, le 
comité organisateur local est supporté par une agente de liaison régionale, madame Émilie Ca-
nuel.  
 
Très bientôt, la programmation complète de l’événement sera dévoilée ainsi que la présence 
d’auteurs aimés. 
 
Surveillez bien les différents médias… 
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Saviez-vous que… 

Le Centre de prévention  du suicide d’Abitibi-Ouest lancera un concours de dessins à la Cité 

Étudiante Polyno de La Sarre.  Les élèves ciblés par le concours «La vie au bout des doigts» 

sont les élèves du secondaire IV du cours d’Art plastique de monsieur Luc Turcotte. 

Le CPS d’Abitibi-Ouest, par ce projet, voudrait rejoindre les jeunes pour les informer, les sen-
sibiliser et faire la promotion de la vie.  Par le dessin, les étudiants auront à  nous présenter 
l’importance de la vie et à quel point elle vaut la peine d’être vécue. C’est une façon différente 
de les toucher tout en stimulant leur créativité et leur goût de vivre.  

La création gagnante de ce concours recevra un prix et sera utilisée pour faire des affiches, 
des signets et des dépliants pour le Centre de prévention du suicide d’A.O ».  

Nous espérons par ce concours que les jeunes participants sauront nous présenter un bel 
espoir d’une vie réussie. 

 

Stéphanie Labbé Beaudoin 

Intervenante jeunesse  

819-339-3356 

 

Club Les Chevaliers d’Iberville 

 

Merci à la Caisse Desjardins de l’Abitibi - Ouest,  

à l’Épicerie Marion et Fils,  

pour des commandites reçues lors de la Fête des Neiges. 

 

Assemblée régulière, samedi le 12 mars à 20 h00, au local du Club. 

 

Dernier souper de la saison, dimanche, le 20 mars 

 

Bienvenue à tous. 

        La direction 
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SERVICES D’ASSISTANCE GRATUITS   

Bénéficiez de conseils d'experts, d'accompagnement et de prise en charge en situation d'urgence ou à titre préventif et ce, 

dans plusieurs domaines :

Vous êtes âgé de 25 ans et moins et votre auto est assurée chez Desjardins Assurances? Bénéficiez de l’Assistance routière 

Desjardins gratuitement [ 1 ]. Vous êtes protégé peu importe le véhicule que vous conduisez et qui le conduit. 

Certaines conditions, exclusions et limitations s’appliquent.  

Le service Assistance vol d'identité vous propose de l'information sur le vol d'identité et sur les façons de vous en prémunir. 
Notre équipe vous aide également à restaurer votre identité à la suite d'une utilisation frauduleuse ou du vol de vos rensei-
gnements personnels. 

Le service Assistance vol d'identité est offert gratuitement aux membres particuliers de Desjardins et vous donne accès à : 

 nos avocats en vol d'identité [ 1 ] 

 des renseignements fiables sur le vol d'identité et les façons de s'en protéger 

 un accompagnement personnalisé, étape par étape, par nos avocats, pour restaurer votre identité en cas d'une utilisa-
tion frauduleuse ou du vol de vos renseignements personnels [ 2 ]. 

1. Les membres de Desjardins ont accès à des avocats en vol d'identité du lundi au vendredi de 9 h à 20 h et le samedi de  
9 h à 17 h, à l'exception des jours fériés. À l'extérieur de ces heures, les chargés d'assistance des services d'assistance (1) 

2. Desjardins s'assurent que les étapes de base sont connues et comprises des membres avant le retour d'appel de  

l'avocat. (2) 

Notez que l'Assistance vol d'identité constitue un service; il ne couvre aucune perte financière quelle qu'elle soit.  

La gestion d'une succession soulève de nombreuses questions à caractère juridique. L'Assistance succession fournit gratui-
tement à tous les membres de l'information juridique et un accompagnement personnalisé de premier niveau au sujet de 
la planification, de la liquidation et de la gestion d'une succession. Que ce soit pour vous ou pour le liquidateur de votre 
succession, nos experts légaux sont disponibles et vous offrent une aide complémentaire aux services rendus en caisse.  

 
L'Assistance succession vous fournit : 

 un accès à nos experts légaux 

 des renseignements juridiques pour mieux comprendre les étapes, vos obligations et la terminologie souvent  
complexe entourant la succession 

 un accompagnement personnalisé, étape par étape, par nos experts légaux lors d'une liquidation de succession 

 un soutien pour comprendre et remplir les principaux formulaires. 

https://www.desjardins.com/particuliers/avantages-membres/privileges/avantages/index.jsp?navigMW=amd&#contenu20145121837336-note-1
https://www.desjardins.com/particuliers/comptes-services-relies/services-assistance/#note-1
https://www.desjardins.com/particuliers/comptes-services-relies/services-assistance/#note-2

