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Aqueduc municipal 

Le Conseil devrait rencontrer l’ingénieur res-

ponsable du projet d’ici la fin novembre.  Le 

Conseil souhaite clarifier la situation et  con-

naître les résultats des études et l’échéancier 

des prochaines étapes. 

Le futur Centre communautaire;  

188 chemin de Gallichan 

Les travaux de réfection de la toiture de l’ar-

rière du centre communautaire sont complé-

tés. 

Le système de chauffage est partiellement 

opérationnel; l’élément d’une des deux bouil-

loires et le circuit électronique de contrôle 

sont défectueux. Les pièces sont comman-

dées et la réparation devrait être complétée 

d’ici la fin du mois. 

Nous devrions compléter d’ici la fin no-

vembre la demande de subvention pour la 

réfection du centre communautaire. 

Caserne des pompiers et garage munici-
pal 

Les travaux de réfection de la toiture de la 

caserne sont terminés.  

Le 190 chemin de Gallichan 

La réfection de la toiture et l’isolation du bâti-

ment sont complétés. Les portes du coté 

sud, ont été remplacées. Il reste les travaux 

de remplacement de la porte du coté est. 

Budget 

Dans les prochaines semaines, nous allons 

élaborer le budget pour 2017 qui doit être 

approuvé le 20 décembre 2016. 

Félicitations à M. Émilien Larochelle pour sa 

nomination sur le «Comité consultatif de 

concertation régional» comme représentant 

de la MRCAO. 

 
Le jour où je me suis aimé pour vrai ... 
 
Le jour où je me suis aimé pour vrai, 
j’ai compris qu’en toutes circonstances, 
j’étais à la bonne place, au bon moment. 
Et alors, j’ai pu me relaxer. 
Aujourd’hui je sais que cela s’appelle…  
 
l’Estime de soi. 

 
Extrait d’un texte écrit par Kim Mc Millen en 1996  

Le maire vous informe… 

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 : Diane Cossette 

 

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

 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

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 : 13 h15 à 16 h 

MERCREDI, JEUDI, et VENDREDI : 

9 h à 12 h   et de   13 h 15 à 16 h 

Le CACI et la municipalité mettent à votre disposition :  

un Service Internet haute vitesse et des ordinateurs récents 

localisés dans la salle du Club Les Retraités de l’Île et au bureau municipal 

 

MARDI :    13 h 15 à 16 h 

MERCREDI :   09 h à 12 h, 13 h 15 à 16 h et 19 h à 20 h 

JEUDI :  09 h à 12 h et 13 h 15 à 16 h 

VENDREDI :   09 h à 12 h  et 13 h 15 à 16 h 

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 18 octobre 2016, le Conseil a… 

 autorisé la demande de clarification à la Commission de  Protection du Territoire agri-

cole du Québec dans le dossier de madame Sonia Rivard, demandant le dézonage 

d’une parcelle de terrain. 

 autorisé divers travaux de maintenance et de réparation aux édifices municipaux 

Lors de la séance régulière du 1
er

 novembre 2016, le Conseil a… 

 autorisé l’installation d’antennes sur le structure du clocher du centre communautaire 

pour les communications du Service de Sécurité Incendie de Gallichan  

 autorisé le renouvellement de la publicité dans le guide touristique pour la collection 

Joseph Bérubé 

 autorisé le paiement des taxes scolaires pour les lots détenus par la Société d’histoire 

et d’archéologie 

 autorisé un média poste pour publiciser l’activité « Magie des arts» du Cercle de fer-

mières 

 autorisé madame Diane Cossette à suivre la formation obligatoire de la Fédération 

des municipalités portant sur l’éthique et la déontologie d’un conseiller municipal 

 autorisé l’école Dagenais de Palmarolle, à faire du porte à porte à Gallichan, pour une 

cueillette des bouteilles et cannettes vides, entre le 3 et 7 janvier 2017 

 approuvé le rapport budgétaire trimestriel en date du 31 octobre 2016 

 appuyé  la demande  de ARCHÉO-08 qui demande au gouvernement de renouveler 

leur subvention 

 autorisé la vente au plus offrant des deux bureaux non utilisés,  

Prochaine séance  du Conseil : le 6 décembre 2016 à 19 h 

 

Le Conseil municipal en bref ... 

« Lorsque vous cherchez ce qu’il y a 
de bon dans les autres, vous décou-
vrez ce qu’il y a de meilleur en vous-
mêmes. » 
Martin Walsh  



 

 

LE GALLICHAN Page 4 

 

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 vous transmettre une copie en format PDF,   

si vous communiquez votre adresse courriel à :  

legallichan@gmail.com 

 

Merci de nous faire parvenir vos textes avant la date de tombée, soit : 
 

le jeudi, 8 décembre 2016 

Merci de votre bonne collaboration ! 
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JOYEUX ANNIVERSAIRES À ... 

 

NOVEMBRE :  DÉCEMBRE: 

Denise Bernier; le 17  Yvonne Gilbert; le 8 

Normand Bourque; le 25  Jimmy Marcoux; le 11 

 

fleur du mois ; chrysanthème   fleur du mois ; narcisse 

pierre du mois ; topaze  pierre du mois ; turquoise 
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Service en Sécurité Incendie de Gallichan 

Message de votre Service en Sécurité Incendie 

 

Visite de prévention dans les résidences automne 2016 

 

Nous tenons à vous informer que la visite de prévention dans les résidences s’ef-

fectuera le samedi 12 novembre 2016 dès 9 h le matin. 

Comme le schéma de couverture de risques nous précise d’effectuer la visite de 

prévention dans les résidences, sur une période de 5 ans, soit 1/5 des propriétés 

par année, nous vous informons donc que les résidences qui seront visitées cette 

année sont comprises dans les secteurs suivants : 

Rang de La Baie   # civiques : 400 à 720 

Rangs 4 et 5    # civiques : 590 à 774 

Chemin Gendron   # civiques : 823 à 1009 

 

Advenant votre absence lors de notre visite de prévention du 12 novembre pro-

chain, nous devrons prendre un rendez-vous avec vous pour nous permettre d’ef-

fectuer cette visite de prévention obligatoire. 

 

Pour plus d’information veuillez contacter M. Claude Gagnon directeur du  Service 

en Sécurité Incendie de Gallichan au 819-787-6615. 

 

Pour les autres résidences qui ne seront pas visitées cette année, les occupants 

ont la responsabilité de s’assurer que les règles de prévention soient appliquées 

dans leur résidence tel que recommandé sur la liste des vérifications à faire par 

l’occupant ci-jointe ... 
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Vérifications à faire par l’occupant :  

 
Afficher le numéro 911 bien à la vue. 
 
Remplacer la pile aux changements d’heure et vérifier mensuellement le bon fonc-
tionnement des détecteurs de fumée (1 détecteur de fumée par étage). Remplacer 
vos détecteurs après 10 ans d’usage. 
 

N’effectuer aucun entreposage de liquides inflammables et de matières dangereuses 
dans votre résidence (propane, etc.).  
 

Ramoner la cheminée et nettoyer le tuyau d’évacuation de fumée régulièrement 
(fixer les joints des tuyaux avec des vis).  
 

Vérifier et nettoyer votre système de chauffage (pour la fournaise à l’huile, une ins-
pection annuelle doit être faite par un spécialiste).  
 

Faire vérifier votre extincteur par un spécialiste.  
 

Nettoyer, au besoin, les filtres de la hotte de votre cuisinière électrique.  
 

Nettoyer le dessous de votre sécheuse, près du moteur et de l’élément chauffant ; il 
est maintenant conseillé de mettre des tuyaux d’évacuation d’air en métal et de les 
nettoyer au besoin.  
 

Vérifier l’état de votre panneau électrique et garder son accès libre (dégagement 
d’un mètre minimum). Ne surchargez pas les circuits. 
 

Éliminer les encombrements de matières combustibles près des sources de chaleur.
  

Préparer un plan d’évacuation de votre résidence en cas d’incendie et le pratiquer 
avec les membres de votre famille. 

 
Nous sommes toujours à la recherche de pompiers volontaires, si intéressés, con-
tactez-nous au 787-6615. 
 

Merci de votre attention.  

 

Le Service en Sécurité Incendie de Gallichan vous remercie de votre collaboration 

afin de diminuer ou d’éliminer les risques potentiels pouvant causer des incendies. 

Claude Gagnon, Directeur 

819-787-6615 
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Président :  Claude Bourque   (819) 339-8705     

 Messes et feuillet paroissial:           Céline Denis           (819) 787-6073 
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Le  Cercle de Fermières Gallichan 

… des liens d'apprentissage tissés serrés ! 

 

Le vendredi 9 décembre prochain, se tiendra, au sous-sol de l'église, notre **Souper-
Party** de Noël, auquel nos conjoints sont conviés. 

Puisque notre réunion de novembre n'aura pas encore eu lieu,  lorsque ce message 
sera transmis à l'équipe du journal, nous vous aviserons plus tard des dernières déci-
sions prises concernant cette rencontre  soit,  l' heure exacte du début de l'activité et 
de l'ouverture des portes.  

Chose certaine :  le souper-partage se fera  à 17h 30 ( 5h30).  Nous ferons un échange 
de cadeaux, et  des jeux de société seront à l'honneur.  

Nous profiterons de l'occasion pour souligner les anniversaires ; Yvonne Shink le 8 
décembre: et Daisy Gosselin le 21 décembre. Longue vie à vous deux ! 

Amies fermières, nous vous attendons nombreuses à cette dernière rencontre de l'an-
née 2016. 

** Il n'y a pas de chemin qui mène au bonheur. Le bonheur est sur le chemin. *** 

Une invitation de votre présidente ; Lise Morin Larouche 

  
Page Facebook : Cercle de Fermières Gallichan 

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

 

**** Mercredi - Rencontre **** 

  

Le 16  et le 30 novembre, nous terminerons nos sacs bagages pour nos 
enfants de la D.P.J.  et ce seront  les deux dernières dates ou vous pour-
rez nous faire parvenir vos tricots , doudous et autres ar-
ticles, car nous devons leur apporter pour le 7 décembre 
prochain.  

Merci pour votre généreuse implication.   

 

Au plaisir de vous voir à ces occasions.  

Une invitation de Lise, Ruth, Françoise, Denise et Marjolaine 

 

Pour plus d'information, communiquez avec :   

  Lise : 819 – 787 - 6173      Françoise : 819 – 787 - 6001 
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COLLECTE OFFICIELLECOLLECTE OFFICIELLE  

    
  
  

  

  

  

  

Activité organisée par la Sûreté du QuébecActivité organisée par la Sûreté du Québec  

  

  pour la municipalité de Gallichan.pour la municipalité de Gallichan.  

Vous pouvez déposer vosVous pouvez déposer vos  denrées denrées et voset vos  dons dons enen  $,$,  chez :chez :  

  

Lucie Verret, au Lucie Verret, au 405, avenue Royer, Gallichan405, avenue Royer, Gallichan  

OU …OU …  

au bureau de poste de Gallichanau bureau de poste de Gallichan  
 

Les formulaires pour obtenir un panier de NOËL seront disponibles Les formulaires pour obtenir un panier de NOËL seront disponibles   

au 405, avenue Royer au 405, avenue Royer   

à partir de novembre 2016 à partir de novembre 2016   

Appelez avant de vous rendre. Appelez avant de vous rendre.   

  

Les dates officielles seront disponibles en novembre.Les dates officielles seront disponibles en novembre.  

Surveillez les annonces au bureau de poste et dans ce journal.Surveillez les annonces au bureau de poste et dans ce journal.  

  

                      Responsable de la collecteResponsable de la collecte  : Lucie Verret , 819: Lucie Verret , 819--787787--27232723  
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C’est l’automne et vous vous préparez tranquillement pour 
l’hiver… Vous sortez les tuques et les mitaines, vous plani-
fiez le changement de pneus de la voiture, mais avez-vous 
pensé à préparer votre composteur pour l’hiver? 

Préparation du composteur : À l’automne, il est recom-
mandé de vider le composteur de son contenu. Pour ce 
faire, vous pouvez tout simplement soulever et déplacer le 
composteur. Le tas de compost laissé sur place pourra en-
suite être couvert d’une toile en plastique qui le protègera 
contre les intempéries. Le compost enveloppé atteindra 
une certaine maturation pendant l’hiver et sera fin prêt à 
être utilisé au printemps ou à l’été suivant. 

Accessibilité : Un composteur facilement accessible favo-
risera son utilisation pendant l’hiver. Placez-le près de la 
maison ou à un endroit dont l’accès est facile à déneiger. 

Récipients temporaires : Vous ne souhaitez pas (ou ne 
pouvez pas) déplacer votre composteur? Des récipients 
temporaires avec couvercles vous faciliteront les choses. 
Placés à l’extérieur, près de la maison, ces récipients ac-
cueilleront vos matières compostables pendant l’hiver. Il ne 
vous restera qu’à les transvider dans votre composteur le 
printemps venu. 

Composteurs en alternance : Plusieurs personnes déci-
dent de se munir de deux composteurs, utilisés en alter-
nance. L’automne venu, il suffit de combiner le contenu 
des deux composteurs dans un seul. Le composteur vide 
servira pendant tout l’hiver à recevoir vos matières com-
postables. Un composteur facilement accessible favorisera 
son utilisation pendant l’hiver. Placez-le près de la maison 
ou à un endroit dont l’accès est facile à déneiger. 

Source : Le compostage facilité, NOVA Envirocom. 
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“Le plus souvent, nous ne jugeons pas les autres, mais 
nous jugeons nos propres facultés dans les autres.” 

Charles-Augustin Sainte-Beuve 

Lancement de « Avec le rêve pour bagage »  
Les immigrants à Rouyn-Noranda 1925-1980 

 
Les Éditions du Quartz sont heureuses d’annoncer le lancement du livre de l’historien Benoit-
Beaudry Gourd intitulé Avec le rêve pour bagage. « Les immigrants à Rouyn-Noranda 1925-
1980 ». Le lancement aura lieu le jeudi 20 octobre à 16h30 au Cabaret de la Dernière Chance 
situé au 146 de la 8e Rue à Rouyn-Noranda. L’auteur sera présent pour présenter ce nouvel 
ouvrage publié dans la collection Mémoire vive et rencontrer le public.  

 

Le livre 

Pendant plus de cinquante ans, soit de 1925 jusqu’à la fin des années 1970, les immigrants 
d'origine européenne ont constitué une partie importante de la population des villes minières de 
l’Abitibi, en particulier à Rouyn-Noranda. Représentant près d’une douzaine de nationalités, ces 
immigrants ont contribué à la naissance de l'industrie minière et ont marqué de leurs cultures 
particulières la vie collective de Rouyn-Noranda. L’ouvrage décrit l’évolution démographique et 
socioéconomique des communautés ethniques de Rouyn-Noranda et présente plusieurs de ces 
hommes et de ces femmes venus à Rouyn-Noranda avec le rêve d’une vie meilleure comme 
seul bagage. L’ouvrage est illustré par de nombreux documents iconographiques, photos d’ar-
chives, tableaux et cartes 

 
La publication de cet ouvrage a bénéficié du soutien financier de madame Katlheen Weil, mi-
nistre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, de monsieur Luc Fortin, ministre de la 
Culture et des Communications, et de monsieur Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs. 

 

L’auteur 
 
Diplômé en histoire de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Montréal, Benoit-Beaudry 
Gourd enseigne au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et à l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue avant de participer en 1978 à la création du Groupe de communication PAT. Il 
a publié de nombreux livres, études et articles sur différents aspects de l'histoire de la région. 
Sa contribution à l'avancement des connaissances sur l'histoire régionale a été soulignée par le 
Conseil de la culture de l'Abtibi-Témiscamingue en 2016 et par la Société historique du Canada 
qui lui a décerné en 1987 le prix du Mérite en histoire régionale. 
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Prix du CALQ – Créateur ou Créatrice de l’année en Abitibi-
Témiscamingue : Appel de candidatures en arts de la scène 
 
Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec le Conseil de la 
culture de l’Abitibi-Témiscamingue (CCAT), lance l’appel de candidatures pour le Prix du CALQ 
– Créateur ou Créatrice de l’année en Abitibi-Témiscamingue. Ce prix, assorti d’un montant de 
5 000 $, vise à reconnaître un artiste en arts de la scène pour l’ensemble de son parcours et 
l’excellence de son œuvre. Le prix sera attribué lors de la cérémonie des Prix d’excellence en 
arts et culture de l’Abitibi-Témiscamingue, organisée par le Conseil de la culture en avril 2017. 
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 2 décembre 2016. 

En décernant ce prix, le CALQ veut promouvoir la création artistique en Abitibi-Témiscamingue, 
favoriser la reconnaissance d’artistes professionnels en arts de la scène dans leur milieu, offrir 
un soutien tangible à leur carrière et contribuer à leur rayonnement. 

 
Les candidats admissibles à ce prix sont les artistes en arts de la scène œuvrant dans les do-
maines suivants : arts du cirque, arts multidisciplinaires, chanson, danse, musique et théâtre. 
De plus, les candidats doivent répondre à des conditions d'admissibilité parmi lesquelles : un 
minimum de sept ans de pratique professionnelle; être l’auteur d’au moins deux réalisations 
artistiques; résider depuis au moins un an en Abitibi-Témiscamingue et y exercer une pratique 
artistique active. Les candidatures sont évaluées au mérite, sur la base des objectifs et des cri-
tères d’évaluation spécifiques au Prix du CALQ – Créateur ou Créatrice de l’année en Abitibi-
Témiscamingue. 
 
Les personnes désirant poser leur candidature trouveront tous les détails ainsi que le formu-
laire sur le site Web du Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue au http://
www.ccat.qc.ca/section-speciale.html.  

À propos du CALQ 

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans 
toutes les régions du Québec la création, l’expérimentation et la production dans les domaines 
des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à 
l’étranger (www.calq.gouv.qc.ca). 

À propos du CCAT 

Fondé en 1976, le CCAT a pour mission de : rassembler les intervenants du milieu artistique et 
culturel de l’Abitibi-Témiscamingue (individus et organismes) pour définir les orientations du 
développement régional des arts et de la culture; promouvoir les réalisations et les particulari-
tés du milieu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région; représenter et défendre les intérêts 
du milieu auprès des instances locales, régionales et nationales. 

http://mandrillapp.com/track/click/30130685/www.ccat.qc.ca?p=eyJzIjoiR3M5MV9XSDlpcVBIYzQtMVQ4YnBicFZ6YlI0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEzMDY4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmNjYXQucWMuY2FcXFwvc2VjdGlvbi1zcGVjaWFsZS5odG1sXCIsXCJpZFwiOlwiZGY5ZW
http://mandrillapp.com/track/click/30130685/www.ccat.qc.ca?p=eyJzIjoiR3M5MV9XSDlpcVBIYzQtMVQ4YnBicFZ6YlI0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEzMDY4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmNjYXQucWMuY2FcXFwvc2VjdGlvbi1zcGVjaWFsZS5odG1sXCIsXCJpZFwiOlwiZGY5ZW
http://mandrillapp.com/track/click/30130685/www.calq.gouv.qc.ca?p=eyJzIjoiRG0wWEZaczIyam5GN2VuLWczNTJGQUNxZU9vIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEzMDY4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmNhbHEuZ291di5xYy5jYVwiLFwiaWRcIjpcImRmOWViNzNiNDEyMDRmZDQ5NTNkY
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Un indispensable pour toute personne qui voyage plus d’une fois par année 

 Un seul contrat pour toute l’année 

 Nombre de voyages illimité 

 Protections offertes en fonction de vos besoins 

Service d'assistance voyage 24/7 (aussi disponible en version mobile) 

Un incontournable pour les voyageurs de 61 à 80 ans ! 

Informez-vous dès aujourd’hui auprès de l’un de nos spécialistes ! 

Assurance voyage Desjardins avec protections supérieures : rabais de 3 jours 

Vous partez pour un long week-end de 3 jours? Profitez d'une assurance voyage sans frais qui vous offre des pro-

tections supérieures, dont les soins de santé d'urgence, l'annulation et la perte de bagages. Vous voyagez plus de 3 

jours? Appliquez votre rabais sur la durée totale de votre séjour!*  

*Certaines conditions s’appliquent 

Assurance voyage aller-retour d’urgence : rabais de 50 % 

Ce rabais est applicable sur la prime d’assurance voyage aller-retour d’urgence vendue en complément de la pro-

tection de soins de santé. Cette assurance permet de couvrir les frais de transport pour revenir à votre province de 

résidence puis retourner à l’endroit de votre voyage, en cas d’urgences spécifiques.  

Elle s'applique aux séjours de longue durée (30 jours ou plus)& cette offre s'adresse aux membres de 18 à 30 ans. 

 L’avantage Quattra 

 Achat en ligne simple et rapide 

 Assurance annuelle voyages multiples disponible 

 Service d'assistance voyage 24/7 (aussi disponible en version mobile) 

Plus de 30 ans d'expertise 

ASSURANCE VOYAGE DESJARDINS  

Partout dans le monde, avec vous  


