
NOVEMBRE 2015  

MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN  

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

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

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

 

BINGO-DINDE 

Dimanche, le 13 décembre 2015 

 à 19h30,  
au sous-sol de l’église 

 

Prix de présences et tirages 
 

 

Bienvenue à tous! 

Bonne retraite  à Gaétan Larochelle 
 

Le 15 novembre 2015, après 20 ans de loyaux services, 
Gaétan Larochelle prend sa retraite. 

 
Le Conseil et les employés municipaux, 

 te souhaitent une bonne retraite Gaétan ! 

 

La municipalité de Gallichan est à la recherche d’un employé à temps partiel,  

pour le déneigement des édifices municipaux  et de la patinoire. 

Vous êtes intéressés !  

Contactez Madame Johanne Shink, directrice générale de la municipalité. 

Téléphone: 819-787-6092 

Courriel: gallichan@mrcao.qc.ca 

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 extraordinaire du 20 octobre 2015, le Conseil  a… 

 

 modifié la résolution autorisant la cession de la parcelle de terrain où est localisé la re-
mise du cimetière à la Fabrique de Gallichan. Nous avions utilisé l’expression « donne à 
la Fabrique de St-Laurent de Gallichan »; nous avons dû les modifier pour « vend pour la 
somme de 1,00$ à la Fabrique de St-Laurent de Gallichan ». Cette modification était né-
cessaire pour pouvoir compléter la transaction d’acquisition de l’église.  

 

Lors de la séance régulière du 3 novembre 2015, le Conseil municipal a… 

 

 approuvé l’enregistrement au « Dépôt à toute heure » de la Caisse Desjardins 

 autorisé un appel d’offres pour l’achat de l’abat-poussière pour 2016 

 autorisé un appel d’offres auprès des firmes d’architecture pour la transformation de 

l’église en centre communautaire 

 autorisé le remplacement du photocopieur 

 approuvé la demande des pompiers au programme d’aide financière à la formation de 

pompiers volontaires  

 approuvé les modifications au « Schéma de couverture de risques en incendie » 

 octroyé le contrat de cueillette des ordures et des matières recyclables à la firme JLR 

Inc. 

 autorisé l’inspecteur municipal à assister à la conférence de M
e
 Isabelle Breton, de la 

firme Cain Lamarre qui traitera de sujets juridiques de l’heure pour les officiers munici-

paux en bâtiments et en environnement du Québec.  

 autorisé le renouvellement de l’adhésion à la « Fédération Québécoise des Municipalités 

 Autorisé 3 dérogations mineures suite aux recommandations favorables du comité d’ur-

banisme 

Séance extraordinaire du conseil : le 17 novembre  

pour approuver le discours du maire pour 2015 

 

 Prochaine séance  du Conseil : le 1
er

 décembre 2015 à 19h00 

 

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

Acquisition de l’église 

La municipalité est propriétaire de l’église 

depuis le 21 octobre 2015. Tous les trans-

ferts de responsabilités; assurances, Hydro

-Québec, etc., sont complétés .  

Aqueduc 

Nous sommes en attente du scénario que 

la firme WSP doit nous fournir, pour évaluer 

la possibilité de creuser un deuxième  puits.   

La période obligatoire pour la collecte des 

informations relatives au débit d’eau sur le 

réseau est complétée.  

 Voirie 

Le rechargement du chemin des Rangs 4 & 
5 sur une distance de 900 mètres est com-
plété, ainsi qu’une section du chemin des 
Rang 10 & 1 sur une distance de 400 
mètres . 

Le MTQ a procédé à la pose d’un recouvre-
ment d’asphalte sur le chemin de la Rivière 
Est, et sur le chemin de la Rivière Ouest à 

la sortie Sud  du village. 

Des travaux de drainage de fossés ainsi 
que le remplacement et/ou le nettoyage de 
ponceaux obstrués ont été réalisés sur le 
chemin de la Traverse Gallichan - Rapide 
Danseur. 

Nous avons débuté des travaux de correc-
tion et de drainage de la chaussée à l’en-
trée de la rue Coulombe. Ceux-ci seront 
complétés au printemps 2016. 

Édifices municipaux 

Nous sommes en attente des évaluations  
budgétaires pour évaluer les coûts de 
transformation nécessaires pour l’ancien 
presbytère et l’actuelle bureau municipal.  

Nous devrons également considérer l’offre 
que nous devrions recevoir de la Caisse 
Desjardins nous proposant l’achat de leur 
édifice, suite à la fermeture de ce point de 
service.  

Le Conseil a autorisé un appel d’offres  au-
près des firmes d’architecture comprenant  
l’évaluation de la structure de l’édifice, l’iso-
lation, la fenestration et la transformation 
de l’église en centre communautaire. 

Merci a la municipalité de Gallichan qui a jugé bon de réparer la mé-
chante bosse sur la rue Coulombe, que je devais franchir depuis mon 
arrivée a Gallichan en 2008. ''Cela fait vraiment du bien d'avoir une 
rue normale'', c'est ce que me faisait remarquer le chauffeur du trans-
port adapté qui vient chercher ma fille depuis ces 7 années. 

Je voulais souligner par la présente l'excellent travail de notre inspec-
teur, M. Vallières et souhaiter la bienvenue à M. Ouellet, qui est entré 
en fonction cette année. Ils semblent former, avec M. Larochelle, une 
équipe des plus compétentes. 

Sincèrement, L.Verret sur la rue Royer.  
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Commission des loisirs de Gallichan 

 
La Commission des loisirs offre toujours une aide financière aux jeunes de 18 ans et moins 

demeurant à Gallichan pour aider à défrayer le coût d’inscription pour des activités de loi-
sirs, soit sportive ou culturelle, à l’extérieur de la municipalité. 

 

L’aide financière ne peut excéder 50.00 $ par enfant par année. 

Une preuve explicite doit être fournie ( ex : reçu). 

 

NB : Apportez votre demande  au bureau municipal 

 

Activités à venir : 

 

 Noël des enfants: dimanche, le 6 décembre  à la salle municipale 

  Vous recevrez des invitations plus détaillées avant l’activité.  

 
Les concerts de Noël de l’Orchestre symphonique régional 

 

Comme chaque année, l’OSR s’offre une tournée de concerts de Noël avec les meilleures 
chorales de la région. Cette année, l’orchestre visitera six villes, soit Rouyn-Noranda (Chorale 
En Sol mineur – chef de chœur : Suzanne Brouillard), La Sarre (Ensemble vocal Adagio, chef 
de chœur : Évelyne Drouin), Amos (Chorale St-Viateur, chef de chœur : Manon Duhame, et 
l’ensemble vocal St-Viateur, chef de chœur : Lynda Poulin et Chorale Les Piccolos, chef de 
chœur : Yoland Nadon – chorales d’enfants), Val-d’Or (Chorale du Conservatoire de musique, 
chef de chœur : Isabelle Trottier), Notre-Dame-du-Nord (Chorale La Clef des chants, chef de 
chœur : Sylvie Bergeron) et Malartic (Chorale Les Compagnons du Nord, chef de chœur : 
Gaëtan Roberge). 

En première partie du concert, la jeune violoncelliste Josianne Larivière, gagnante du concours 
Concerto OSR printemps 2015, interprétera le Concerto pour violoncelle no◦1 de Camille Saint
-Saëns. Également au programme les plus beaux chants traditionnels et populaires du temps 
des fêtes, ainsi que des pièces de Mendelssohn et de Leroy Anderson. 

Dates et lieux : 

• Rouyn-Noranda; Église Immaculée-Conception, samedi 28 nov. 16h00  
• La Sarre, Église Saint-André, dimanche 29 nov. 16h00 
• Amos; Église Christ-Roi, samedi 5 déc. 16h00 
• Val-d’Or; Église Saint-Sauveur,  dimanche 6 déc. 16h00 
• Notre-Dame-du-Nord; Église Saint-Joseph,  samedi 12 déc. 16h00 
• Malartic; Église Saint-Martin, dimanche 13 déc. 16h00 
 
Billetterie :  
Les billets sont en vente auprès des choristes, dans les pharmacies Jean-Coutu de Rouyn-
Noranda, La Sarre, Amos, Val-d’Or et Malartic ainsi qu’à L’Intro Musique de Ville-Marie. 
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Vivre et grandir dans la simplicité 
 

Tout en restant proche de la magie de ma jeunesse, je ne crains pas de vieillir et 

passer à autre chose. Et quelle joie véritable et source de plaisir que de pouvoir me 

reposer, prendre l’air, faire de l’exercice et me détendre. Cela est important pour 

ajuster l’équilibre de ma vie. À travers tout cela, j’essaie de me nourrir de vérités, 

de pensées positives et non d’illusions. 

J’aime la nature, j’aime les gens. L’humanité fait partie de la nature, Je tente  de 

m’ouvrir aux autres avec  l’idée que les gens puissent être différents de l’image que 

j’en ai. Cela m’aide à les voir et à les aimer tels qu’ils sont. 

Qu’importe l’âge, La vie est un cadeau ! 

 

Maurice Lapierre        25 10 2015 
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  

DE ST-LAURENT DE GALLICHAN 

Fabrique de Saint-Laurent de Gallichan 

Le conseil: 

Président : Claude Bourque 

Secrétaire trésorière : Johanne Shink 

Marguiller ; Clémence Châteauvert 

 Carmelle Rivard 

 Carolle Rivard 

 Julie Coulombe 

 

Pour toute information concernant la capitation, contactez Johanne Shink. 

Le 12 décembre 2015, il y aura élections de marguillers après la messe.  

Si vous êtes intéressés; signifiez votre intention au président ou à la secrétaire trésorière.  

Vous pouvez également déposer votre candidature lors de la messe du 12 décembre 2015. 

" Hélas ! Que de chrétiens oublient que Dieu les aime au point qu'il leur a donné un 
ange, au moment de leur naissance, pour les garder, les préserver de tout mal, les diri-
ger dans les difficultés et les tourments de la vie, les guérir, les sauver " ! 

Voici une jolie prière à l'ange chargé de veiller sur nous. 

" Ô toi, mon précieux ange qui vieille sur moi chaque jour que Dieu fait, toi qui toujours 
te trouves auprès de moi, sois toujours mon soutien et mon guide en cette vie. 

Protège-moi et aides-moi dans les épreuves afin que je ne chute ni aujourd'hui ni de-
main et que je ne puisse me tromper de chemin. 

Arrête mon pas lorsqu'il va trébucher, fais taire ma langue lorsqu'elle est médisante, 
donne-moi du courage lorsque je vais abandonner, soutiens ma foi lorsque celle-ci de-
vient chancelante afin que toujours, je puisse regarder les cieux et voir, sur moi, se po-
ser le regard de Dieu. 

Toi mon bon ange qui connais mes défauts, qui me scrutes au plus profond de mon 

âme, toi qui m'écoute et me raisonne chaque fois qu'il le faut, toi qui sais ce dont j'ai 

besoin et ce que seront mes lendemains, aide-moi, je t'en supplie à aimer Dieu et mes 

frères en cette vie " 

http://fripouile27.centerblog.net/ange.htm
http://fripouile27.centerblog.net/ange.htm
http://fripouile27.centerblog.net/ange.htm
http://fripouile27.centerblog.net/aimer.htm
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  

DE ST-LAURENT DE GALLICHAN 
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Une prière indienne 

 

À ceux que j'aime et à ceux qui m'aiment ... 

 

Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir.  

Ne pleurez pas en pensant à moi. 

Soyez reconnaissants pour les belles années. 

Je vous ai donné mon amour; vous pouvez seulement deviner le bonheur que 

vous m'avez apporté.  

Je vous remercie pour l'amour que vous m'avez démontré. 

Pour un court moment, vous aurez de la peine.  

La confiance vous apportera réconfort et consolation.  

Laissez les souvenirs apaiser votre douleur.  

Je ne suis pas loin et la vie continue ... 

 

Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai.  

Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, écoutez votre cœur et vous 

éprouverez la douceur de l'amour que j'apporterai. 

 

Je serai là, ouvrez votre cœur. 

Je serai les mille vents qui soufflent. 

Je serai le scintillement des cristaux de neige. 

Je serai la lumière qui traverse les champs de blé. 

Je serai la douce pluie d'automne. 

Je serai l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. 

Je serai l'étoile qui brille dans la nuit. 

Je serai la fleur qui s'ouvre au printemps... 

 
Quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir. 
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Origine de l’Avent 
 

Le mot "Advent" qui dérive du latin ad-
ventus, signifie "venue, avénement". 
Le temps de l’Avent n’est pas une pé-
riode d’attente et d’expectative, mais 
plutôt comme le temps même de la ve-
nue et de la manifestation du Seigneur, 
avec une insistance sur le caractère 
glorieux de cette "épiphanie". Bien plus 
qu’un temps de préparation à la fête de 
la nativité humaine de Jésus, l’Avent 
se présente ainsi comme une célébra-
tion, prolongée pendant quatre se-

maines, de l’avénement glorieux du Christ Seigneur. 

En Orient, le concile d’Ephèse de 430 a exalté la maternité divine de Marie et 
donné un grand relief à la célébration de la naissance humaine du Fils de Dieu. 
Dans ce contexte, les semaines qui précèdent la double fête de Noël et de 
l’Epiphanie constituent une sorte de méditation anticipée sur la venue du Sau-
veur et le salut opéré par la divination de la nature humaine. Les liturgies orien-
tales s’octroient quatre ou cinq semaines pour chanter les événements qui ont 
préparé la naissance du Messie, les personnages qui ont joué un rôle détermi-
nant dans cette préparation, en premier lieu Jean-Baptiste et la Vierge Marie, 
mais aussi tous les saints de l’Ancien Testament et enfin la transformation du 
monde désormais habité par le Dieu fait homme. 

A Rome, c’est seulement au VIème siècle que l’Avent trouve son organisation 
durable. C’est seulement au VIII-IXème siècle que les messes de l’Avent pas-
sent au début de l’année liturgique. 
 
En 1963, la Constitution sur la liturgie de Vatican II déclarait que l’Eglise 
"déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l’année, de l’incarnation 
et de la nativité jusqu’à l’Ascension, jusqu’au jour de la Pentecôte, et jusqu’à 
l’attente de la bienheureuse espérance du Seigneur" 

Le temps de l’Avent a un double objet : "C’est le temps de la préparation de 
Noël, où on célèbre la première venue du Fils de Dieu chez les hommes ; c’est 
aussi le temps où, à travers ce souvenir, les esprits s’orientent vers l’attente de 
la seconde venue du Seigneur à la fin des temps". 
 
L’attente chrétienne trouve son expression spontanée dans les textes prophé-
tiques inspirés par l’attente du Messie : Isaïe et Jean-Baptiste sont à Rome les 
deux grandes voix de la liturgie de l’Avent 

http://liturgiecatholique.fr/Latin.html
http://liturgiecatholique.fr/Caractere.html
http://liturgiecatholique.fr/Fete.html
http://liturgiecatholique.fr/Nativite.html
http://liturgiecatholique.fr/Marie.html
http://liturgiecatholique.fr/Celebration.html
http://liturgiecatholique.fr/Noel.html
http://liturgiecatholique.fr/Salut.html
http://liturgiecatholique.fr/Vierge.html
http://liturgiecatholique.fr/Saints.html
http://liturgiecatholique.fr/Testament.html
http://liturgiecatholique.fr/Cycle.html
http://liturgiecatholique.fr/Rome.html
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Le  Cercle de Fermières  

de Gallichan 
 
 

Le samedi, 5 décembre prochain,  
 

au sous-sol de l’église,  
 

se tiendra notre tout premier « Souper Party » de Noël,  
 

auquel nos conjoints sont conviés. 
 
 

« Les loups dans la bergerie: » comme l’aurait dit ma  *belle maman Margot* 
 
 

Les portes seront ouvertes à compter de 16h00  
 

et le souper-partage à 17h30 (5h30) 
 
 

Échanges de cadeaux, jeux de société seront à l’honneur. 
 

Amies Fermières, nous vous espérons nombreuses à cette activité ! 

 

Les  Mercredi - Rencontre 
Chaque mercredi, de 13h00 à 16h00,  
au sous-sol de l’église, se continuent nos *MERCREDIS-
RENCONTRE*. 
 
C’est avec  un plaisir renouvelé qu’un groupe de dames se réu-
nissent  pour partager leurs connaissances, un breuvage et une petite collation.  
 
Tout ça pour 2,00$. C’est un 2,00$ bien investi. Venez vous joindre à nous. Plaisir ga-
ranti et partage aussi.  

 
 

Les dames 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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 Magie des Arts 2015 
 

Mission accomplie ! 

 
Pour une fois, je ne trouve pas les mots pour décrire cette journée … 

 

MERCI ! MERCI ! MERCI beaucoup !  

 

À toutes les personnes qui ont pris le temps de venir *voir de près* ce que 

nos 18 exposantes avaient à nous offrir. Merci à elles de nous avoir choi-

sis ! 

 

MERCI à ma « Zumba girl », Isabelle, qui malgré les difficultés techniques, 

nous a donné une démonstration de Zumba réussie. 

 

Un MERCI tout spécial à nos membres Fermières et à leurs familles qui 

nous ont appuyé et soutenu dans cette belle aventure.  

 

 

Je suis tellement fière de vous ! 
 

En terminant, FÉLICITATIONS à nos gagnants ! Nous avions des cadeaux 

magnifiques à leur offrir et ce grâce à nos généreux commanditaires.  

 

Donc, on se dit : « À l’année prochaine ! » 

 
Page Facebook : Cercle de Fermières Gallichan         

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

Le  Cercle de Fermières  

de Gallichan 
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Le projet Trottibus de la Société canadienne du cancer, 

l’autobus qui fait marcher les écoliers,  
s’étend au Québec et ailleurs au pays 

Le projet Trottibus de la Société canadienne du cancer, grand gagnant national du 
Jeu d’échange, sera désormais offert partout au Québec et dans d'autres régions du 
pays.   

Conçu par la SCC, le Trottibus est un autobus pédestre qui permet à des élèves du 
primaire de se rendre à pied de la maison vers l’école, de façon sécuritaire et enca-
drée. De nombreuses études démontrent que les jeunes sont de plus en plus séden-
taires. Ce phénomène entraîne de graves problèmes d’embonpoint et d’obésité dans 
l’ensemble du pays (près d’un jeune Canadien sur trois souffre d’embonpoint ou 
d’obésité), ainsi qu’un risque accru de développer un cancer plus tard dans la vie. 
Pour la SCC, le Trottibus s’avère un excellent moyen de faire bouger les enfants et 
d’ancrer l’usage du transport actif dès l’enfance.  

Jeu d’échange, mis en place en 2014 par l’Agence de la santé publique du Canada 
et appuyé par divers partenaires, avait pour but de trouver un projet novateur et 
rassembleur faisant la promotion d’un mode de vie sain et actif. Le Trottibus a été 
proclamé grand gagnant du concours en janvier dernier par un vote en ligne du pu-
blic; il était le seul projet québécois retenu parmi les six finalistes du Jeu d’échange 
et quelque 400 projets soumis d’un bout à l’autre du pays. Le fonds d’investisse-
ments d’un million de dollars du gouvernement fédéral associé à Jeu d’échange per-
mettra à la SCC de déployer le Trottibus partout au Québec au cours des prochaines 
années ainsi qu’ailleurs au Canada. Actuellement, 61 écoles québécoises participent 
au Trottibus et des projets pilotes supervisés par la SCC auront lieu pendant l’année 
scolaire en cours en Ontario et en Nouvelle-Écosse. 

Chantal Petitclerc, 14 fois médaillée d’or paralympique et ambassadrice du Trottibus 
pour Jeu d’échange, affirme que « le Trottibus est un programme vraiment fantas-
tique, car il intègre simplement et dans le plaisir la notion de bouger tous les jours 
aux jeunes. Étant maman d’un petit garçon, je suis heureuse de voir qu’il pourra lui 
et ses amis, participer au Trottibus quand il ira à l’école. C’est reconnu, un enfant 
qui bouge a de fortes chances d’être un adulte actif. Grâce au Jeu d’échange, la SCC 
souhaite prévenir plus de cancers, principale cause de mortalité au pays. » 

« La SCC tient à remercier les organisateurs du Jeu d’échange et à souligner l’appui 
indéfectible des partenaires du Trottibus. Sans eux, le Trottibus n’existerait pas et 
ne pourrait pas se déployer désormais à travers le pays, précise Nancy Dumais, bu-
reau de l’Abitibi-Témiscamingue/Jamésie. Seul un enfant sur quatre utilise le trans-
port actif pour se rendre à l’école. Le Trottibus est un moyen d’encourager les com-
munautés à bouger — à peine 4 % des enfants du pays font suffisamment d’activité 
physique chaque jour. Nous sommes fiers d'améliorer de façon positive et durable la 
santé des enfants et de permettre à plus de Québécois et Canadiens de vivre saine-
ment. » 

http://www.trottibus.ca/
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Bienfaits du Trottibus 

 

Pour l’enfant 

Possibilité de se faire des amis 

Plaisir et sentiment d’appartenance à 
un groupe 

Occasion de devenir un bon piéton 

Meilleure concentration en classe 

Augmentation du niveau d’activité 
physique  

Réduction des risques de cancer 

Pour les écoles 

Circulation automobile réduite au-
tour de l’école 

Sécurité accrue pour les piétons 

Mobilisation des parents autour d’un projet rassembleur 

Milieu favorisant l’activité physique 

Pour le parent 

Un partage de la responsabilité d’accompagner son enfant à l’école avec d’autres parents 

Un moment de qualité avec son enfant 

Une routine matinale facilitée plusieurs matins par semaine 

Pour les communautés 

Moins de voitures : familles utilisant davantage la marche comme moyen de déplacement 

Quartier plus vert  

Implication des citoyens dans un projet intergénérationnel 

 
Pour mettre en place un Trottibus dans un milieu scolaire, veuillez contacter une 
agente de développement Trottibus de la Société canadienne du cancer, au 514 255
-5151 ou visiter Trottibus.ca.  

À propos de la Société canadienne du cancer 

Avec l’appui de 300 000 donateurs annuels et de 30 000 bénévoles, la Société cana-
dienne du cancer (SCC) est l’organisme québécois lié au cancer qui a le potentiel de 
sauver le plus de vies. Chaque année, quelque 135 000 Québécois se tournent vers 
elle. La SCC met donc tout en œuvre pour faire grimper le taux de survie global du 
cancer, actuellement de 63 %, à 80 %, d’ici 2030.  

L’argent recueilli par la SCC permet : 

de prévenir plus de cancers et d’exiger des lois qui protègent la santé 

de financer davantage de projets de recherche  

de soutenir plus de personnes touchées par le cancer 

Sauvons plus de vies. Visitez cancer.ca ou appelez-nous au 1 888 939-3333. 

http://www.trottibus.ca/
http://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc
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Gallithèque, votre Biblio 
 

Heure ouverture : mercredi de 19h00 à 20h00 

 

 

Période d’emprunt : 3 semaines. Vous avez le privilège de  

renouveler par téléphone lors de l’ouverture. 

 

Prix d’abonnement annuel : moins de 12 ans : $2,00   

 12 ans et plus :      $5,00. 

 

Les suggestions de nos clients sont très appréciées :  

nous achèterons et prioriserons vos choix de livres. 

 

Contacter : Pauline Pellerin : 819-787-6240 ou  

     par courriel : pauline.pellerin.020@Outlook.com 

 

Venez voir nos nouveautés! 

 

Notre équipe de Biblio discute d’un nouveau projet, soit que la Gallithèque fasse partie inté-

grante du réseau des Biblio de l’Abitibi Témiscamingue. Pour que le projet soit rentable, il faut 

s’assurer d’augmenter notre clientèle et l’ajout de d’autres bénévoles serait bienvenue. Pour se 

faire nous avons besoin de votre avis pour connaitre vos intérêts afin de mieux vous servir. 

 
S.V.P. assurez-vous de remplir le sondage ci-joint  

et nous le faire parvenir avant le 27 novembre.  
 

Merci de votre collaboration.  

mailto:pauline.pellerin.020@Outlook.com
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LES ANNIVERSAIRES 

 

NOVEMBRE:  Décembre : 

fleur du mois ; chrysanthème  fleur du mois ; narcisse 

pierre du mois; topaze  pierre du mois; turquoise 

 

Normand Bourque; le 25  Yvonne Gilbert; le 8 

  Jimmy Marcoux; le 11 

 

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, 3 décembre 2015 

Vous aimeriez souligner l’anniversaire d’un proche ?  

Communiquez avec Claude Bourque au 819-339-8705  

ou par courriel  à ;  legallichan@gmail.com 

Il nous fera plaisir de le  publier. 

Ça fait toujours plaisir de se laisser parler d’amour ! 
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LE CLUB  

LES CHEVALIERS 

D’IBERVILLE 

 

VOUS INFORME QUE SES ACTIVITÉS  

DÉBUTERONT 

LE  8 JANVIER 2016 À 19h00 

 

LES SOUPERS CHAUDS DÉBUTERONT LE 10 JANVIER 2016 

 

VOICI LES HEURES D’OUVERTURE : 

VENDREDI : 19h00 À 24h00 

SAMEDI :      13h00 À 22h00 

DIMANCHE : 13h00 À 20h00 

 

LES CARTES DE MEMBRES SONT DISPONIBLES AU CLUB 

OU AUPRÈS DE LA DIRECTION : 

Sylvain Bernier, Gloria Miville, Gertrude Côté, Lauraine Fluet,  
Claude Bourque, Lucille Miville et Guylaine Fluet 

Au coût de 10.00$ 

 

LES  INTÉRESSÉS À GARDER LES FINS DE SEMAINES  
SONT LES BIENVENUES 

 

POUR INFORMATION : 819-787-6265 

             819-787-6916 

 

Rencontre- réunion   

beignes et café, le 13 décembre à 13 heures. 
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