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MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, C.P. 38, Gallichan, (Québec) J0Z 2B0
Tél. : (819) 787-6092
Courriel : gallichan@mrcao.qc.ca

Halloween !

Fax : (819) 787 6015
Site Internet : www.gallichan.ao.ca

Halloween !

Halloween !

Message à l’intention des p’tits fantômes et de leurs parents.
La fête de l’Halloween approche à grands …draps.
Comme les années passées, votre collecte de friandises aura été généreuse !
Trop généreuse uniquement pour vous ?
Plutôt que de jeter votre surplus de bonbons, avez-vous
pensé de les conserver pour les offrir et les apporter dans
les traditionnels Paniers de Noël, chez Lucie Verret ou au
Bureau de Poste quand viendra la période de l’Avent ?
À l’occasion des Fêtes, plusieurs jeunes et moins jeunes seront heureux de
redécouvrir leurs saveurs préférées dans un emballage aux couleurs de
Noël.
Vous êtes invités à apporter votre lot de friandises chez :
Madame Lucie Verret au 405, avenue Royer # 818-787- 2723,
… ou au Bureau de Poste
Vous avez besoin de plus d’informations !
Contactez Madame Marjolaine Labbé . . .
. . . au numéro de téléphone : 819-787-6688

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
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Le Conseil en bref ...
Lors de la séance extraordinaire du 15 septembre 2015, le Conseil a…


approuvé le plan de diversification et de développement économique 2015 - 2018 pour la
municipalité de Gallichan



accepté l’offre de service de la firme WSP afin d’évaluer la possibilité d’un autre scénario
qui diminuerait les coûts associés à l’usine de traitement des eaux de l’aqueduc municipal



statué sur une facture de la municipalité de Rapide Danseur pour le déplacement de la
brigade des pompiers suite à de fausses alarmes et à un feu de motoneige

Lors de la séance régulière du 6 octobre 2015, le Conseil municipal a…


retenu la soumission de la firme « 9252-9783 Québec Inc. Bélanger et fille» pour l’ouverture des chemins et rues de la municipalité pour l’hiver 2015 — 2016



autorisé un appel d’offres pour le renouvellement du contrat de la cueillette des ordures
et de la récupération



autorisé la firme « Patrick Descarreaux » à procéder au relevé topographique du quai
localisé à la plage Gendron



autorisé la Directrice générale à entreprendre auprès de la MRCAO les procédures de
vente pour non-paiement de taxes lorsque requis



approuvé le budget trimestriel



accepté une demande du Comité de parents, de supporter pour une somme de 8 000$
répartie sur les 3 prochaines années, le projet de réfection de la cour d’école du Pavillon
de Roquemaure, école que les élèves du primaire de Gallichan fréquentent



accepté l’offre de Location Lauzon pour la vente de l’abri Harnois



adhéré au service de transport public adapté

Prochaine séance du Conseil : le 3 novembre 2015 à 19h00

LE GALLICHAN
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Le maire vous informe…
Acquisition de l’église
Le notaire a reçu de l’évêché, le décret
confirmant la désaffectation de l’église de
St-Laurent de Gallichan comme lieu de
culte et l’autorisation de la vendre à la corporation municipale de Gallichan pour la
somme 1,00$. Le dossier étant complet,
nous devrions signé le contrat de vente de
l’église, le 21 octobre 2015. La municipalité
deviendra propriétaire dès que la transaction sera inscrite au bureau d’enregistrement d’Amos.
Aqueduc
Suite à plusieurs communications avec le
MAMOT (Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire) et la
firme WSP dans le but d’explorer des solutions moins coûteuses, le conseil a autorisé une étude de faisabilité d’un scénario
consistant à creuser un deuxième puits.
Cette option devrait s’avérer moins coûteuse puisqu’elle élimine la nécessité de
construire un réservoir nécessaire pour
maintenir le service lors des travaux de
maintenance sur le réseau. Un deuxième
puits permettrait de maintenir l’alimentation

du réseau d’aqueduc via un système qui
alternerait entre les puits.
La collecte des informations relatives au
débit d’eau sur le réseau est en cours jusqu’au début novembre. Cette collecte est
nécessaire pour définir la taille de l’usine de
traitement de l’eau.
Voirie
La Municipalité à procédé au rechargement
du chemin des Rangs 4 & 5 sur une distance de 900 mètres. Nous avons également préparé la structure sur le chemin de
la Rivière Est, à la sortie du village afin de
recevoir la couche d’asphalte que le MTQ a
installé comme mesure compensatoire à la
dégradation rapide de la chaussée causée
par l’augmentation du trafic, suite à la fermeture du pont.
Des travaux de drainage de fossés ainsi
que le remplacement et/ou le nettoyage de
ponceaux obstrués ont été réalisés sur le
chemin Gendron.
Édifices municipaux
Nous avons demandé une évaluation à des
fins budgétaires pour modifier l’ancien presbytère ou le bureau municipal actuel. Cette
démarche est nécessaire pour connaître
l’ampleur et les coûts des travaux nécessaires pour rendre les édifices publics conforme au code du bâtiment

Le club Les Chevaliers d’Iberville de Gallichan désire remercier la Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest pour l’aide financière apportée lors de la réfection
de la toiture et la fenestration du chalet.
Nous désirons également remercier les entreprises Poirier Construction, JeanGuy Roy Entrepreneur et tous les bénévoles qui ont participé aux travaux ainsi
qu’à la préparation des repas.
La direction
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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 loisirs, 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 : Apporter votre demande au bureau municipal

Activités à venir :
Fête de l’Halloween : vendredi le 30 octobre à la salle municipale.
Noël des enfants

: dimanche

le 6 décembre à la salle municipale

Vous recevrez des invitations plus détaillées avant l’activité.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Le Centre de prévention du suicide
d’Abitibi-Ouest existe depuis une
trentaine d’années et offre des activités et services à la personne suicidaire, à l’entourage, aux endeuillés
par suicide ainsi qu’à la population en
général.

Dans les prochains mois, le Centre de
prévention du suicide sera plus présent et actif dans vos journaux locaux.
Il sollicitera vos organisations et répondra aux demandes de tous les milieux.

Nous sommes là pour vous aider !
En Abitibi-Ouest le suicide est une réalité et c’est aussi très préoccupant. Que Pour plus d’information : 819-339-3356.
peut-on faire pour mieux le prévenir !
LE GALLICHAN
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Message de votre Service en Sécurité Incendie
Visite de prévention dans les résidences: «AUTOMNE 2015»
Nous tenons à vous informer que la visite de prévention dans les résidences s’effectuera le samedi, 7 novembre 2015 dès 9 h le matin.
Comme le schéma de couverture de risques nous précise d’effectuer nos visites 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 :
Rangs 10 & 1

# civiques :191 à 601

Chemin de la Rivière Est

# civiques :407 à 658

Chemin Lirette

# civiques :801 à 857

Chemin des Bouleaux

# civiques :469 à 477

Advenant votre absence lors de notre visite de prévention du 7 novembre prochain, nous devrons prendre un rendez-vous avec vous pour nous permettre d’effectuer 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 :

Vérifications à faire par l’occupant :
Afficher le numéro 911 bien à la vue.
Remplacer la pile aux changements d’heure, à l’automne et au printemps et vérifier mensuellement le bon fonctionnement 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 inspection annuelle doit être faite par un spécialiste).
LE GALLICHAN
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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 ; un dégagement d’un mètre
est recommandé. 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, contactez-nous au
787-6615.
Merci de votre attention.

Le Service en Sécurité 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

Le jardinage
Depuis nombre d’années je fais un jardin et comme vous le savez, beaucoup de travail et de
soins sont nécessaires pour jouir d’un beau résultat. Après avoir bien préparé la terre et semé
les graines, c’est avec émerveillement que j’assiste plus tard à la naissance fragile des premières pousses, arrachant les mauvaises herbes autour d’elles.
Notre esprit est comme un jardin qu’on peut entretenir avec amour et diligence. Il faut y semer
des graines de bonheur et de dignité, ôter les pensées négatives et quand les graines positives
fleurissent on est fier que nos efforts portent fruit et on connaît des moments de joie pure.
La vie, c’est à nous de la rendre merveilleuse. Entre autres, jardiner ou semer des fleurs, nous
apprend à mettre de la douceur, de l’amour et de la magie dans notre vie, pour la rendre enrichissante et heureuse.
Maurice Lapierre 25 juillet 2015
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Page 7

LE GALLICHAN

Page 8

LE GALLICHAN

Page 9

Comité du cimetière de Gallichan
Les membres du Comité du cimetière vous invitent
à leur brunch annuel qui aura lieu le 1er novembre 2015,
au sous-sol de l’église de 10h30 à 12h30.
Enfants de 0 à 5 ans ; gratuit
13 ans et plus ; 8,00$

Le but de cette activité est de ramasser des fonds, pour entretenir notre cimetière.
Pour information, contactez Yvette Boissonneault au 819-787-6737

Avec l’arrivée de l’automne, pour ceux qui paient annuellement ou qui ont payé pour 10 ans,
c’est le moment de payer l’entretien de votre terrain. Nous en sommes déjà à la onzième année de la formation du comité. Vous pouvez aussi vous acquitter de l’entretien pour les années futures jusqu’à concurrence de 30 ans.
Vous avez des questions ! Communiquez avec Marie-Berthe Bélanger au 819-787-6233
Nous vous rappelons qu’avant la mise en terre d’un défunt, vous devez fournir une attestation de décès à Gertrude Coté (819-787-6265) ou Alexandra Chabot (819-787-6836) pour
qu’elles puissent compléter les registres de la Fabrique.
Merci de votre bonne collaboration !

Nous vous attendons en grand nombre le 1er novembre.
Les membres du Comité du cimetière

Savez-vous, que le mot Halloween vient de l’altération des mots « ALL HALLOWS EVE » qui
veut dire « le soir de tous les saints », autrement dit la fête de la Toussaint.
« HALLOW » est la forme primitive de « HOLY »
qui en anglais veut dire « Saint »
LE GALLICHAN

Page 10

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE ST-LAURENT DE GALLICHAN

LE GALLICHAN

Page 11

Cercle de Fermières
Le thème de l'année: Des liens d'appartenance tissés serrés

Réunion mensuelle:

À la demande de plusieurs de nos membres, le Cercle de Fermières vous propose cette année
une nouvelle formule. La date, l’horaire et le lieu demeurent inchangés; le mardi en soirée à
compter de 19h00, au sous-sol de l’église.
Dès mardi, le 13 octobre prochain, à 19h00, au sous-sol de l’église, les réunions se dérouleront en deux parties distinctes.
De 19h00 à 20h00, une partie informative; rapports, résolutions, etc.
Suivra le concours du mois.
En octobre, gelée de piments, « cups cakes » d’Halloween et tricot
au choix.
Et, de 20h00 à 21h30, une partie récréative et instructive clôturera la
rencontre où nous soulignerons les anniversaires, nous livrerons des
explications à propos du tissage inter-cercles, linge à vaisselle; technique Ms et O, nous offrirons des démonstrations de notre super brodeuse électronique et nous nous adonnerons à des séances de scrapbookink,

Nous souhaitons un « Joyeux anniversaire »
à Suzanne B. Gagnon et à Clémence Gingras
qui ont célébré leur anniversaire les 8 et 10 octobre.
Dans l'espoir que ces petits changements vous plairont, nous vous attendons nombreuses.
Merci à l'avance de votre présence.
La direction du Cercle de Fermières de Gallichan

LE GALLICHAN
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Les Mercredi - Rencontre
Cette Invitation s'adresse à toutes les femmes et jeunes filles.

Mercredi, le 14 octobre, de 13h00 à 16h00,
au sous-sol de l'église de Gallichan
se tiendra la toute première, d'une série de rencontres
qui auront lieu chaque mercredi, du 14 octobre au 2 décembre.
Organisés par votre Cercle de Fermières,
ces rendez-vous amicaux ont pour objectifs
d'offrir un lieu où à chaque semaine vous
pourrez savourer un café, un thé ou une tisane, faire connaissance, échanger des
idées, recevoir des mini cours, apprendre diverses techniques: tricot, broderie, couture,
etc. afin de « créer des liens d'appartenance
tissés serrés ».
Venez vous joindre à nous, apportez vos idées, vos suggestions
... nous ferons le grand partage et ainsi préparerons ensemble
… nos prochains rendez-vous!

Au plaisir de vous accueillir !
Votre comité de direction:
Lise, Rolande, Françoise et Marjolaine

LE GALLICHAN
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La vie nous conduit parfois en des lieux … fantastiques.
À la fin de septembre, j’ai eu le privilège de me retrouver dans la magnifique
ville de Québec à l’occasion du congrès de la Fédération des municipalités du
Québec.
Outre l’émotion d’entendre les allocutions des chefs de Partis et des personnalités tels que, Monsieur Couillard, du Parti libéral, M. Péladeau, du Parti Québécois, M. Legault, de la Coalition Avenir Québec, de Mme Bolduc de la Solidarité rurale, d’y croiser les maires Coderre, Labeaume et Provencher de même
que les dignes représentants

régionaux, j’ai pu y rencontrer des conjoints et

conjointes venus aussi y vivre des ateliers, des activités et des conférences enrichissantes dont l’exposition des Cercles de Fermières de la région hôtesse et la
conférence intitulée « Le succès de mes erreurs », que nous a livrée Kim Thuy,
entre autres.
Dans la ville de Québec, le joyau de la couronne du Canada français, il fait

bon au gré de balades à vélo, de promenades à pieds, de rallyes touristiques,
découvrir le patrimoine architectural, artistique, artisanal et historique.
Le Québécois préserve et fait vivre avec fierté l’héritage du passé. Le Parlement
de l’Assemblée nationale et ses jardins, la Citadelle et ses remparts, sa vieille
ville pittoresque et ses maisons mansardées du XVIIème et XVIIIème siècle, son
fleuve majestueux et plus encore. Tous ces témoignages sont authentiques et
riches d’enseignement.
Sur l’ensemble du territoire, ces trésors qui nous ont été légués n’ont rien perdu
de leur splendeur; ils constituent aujourd’hui un décor irremplaçable, pour le
développement d’un Tourisme corporatif et responsable dans le respect des savoir-faire qui nous ont été transmis.
Aujourd’hui, au cœur de l’action, nos élus municipaux veillent au maintien et
soignent l’image des grandes réalisations d’hier et d’aujourd’hui vers un demain plus fort.
Si autrefois, une poignée d’hommes déterminés à faire avancer les choses ont
mis leurs talents à contribution, aujourd’hui, nous pouvons compter sur la richesse et l’expertise que peuvent nous apporter l’implication de tous et chacun
de nous.

Cécile
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LES ANNIVERSAIRES

OCTOBRE :

NOVEMBRE:

fleur du mois ; souci
pierre du mois; opale

fleur du mois ; chrysanthème
pierre du mois; topaze

Vous aimeriez souligner l’anniversaire d’un proche ?
Communiquez avec Claude Bourque
au 819-339-8705.

Lauraine Fluet; le 6
Gertrude Bélanger; le 9

Il nous fera plaisir de le publier.

Savez-vous…
Qu’un bac destiné à la récupération des piles
est installé dans la salle du Conseil.

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, 5 novembre 2015
LE GALLICHAN
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Lancements du livre « Prisonnière de sa propre vie » de Jacinthe Bélanger
Une oeuvre à la fois déroutante et inspirante…

L’ABC de l’édition est heureuse d’annoncer la parution de la toute première œuvre de l’auteure
et conférencière Jacinthe Bélanger, intitulée « Prisonnière de sa propre vie ». Le livre sera lancé
en primeur le VENDREDI 23 OCTOBRE à la bibliothèque de Rouyn-Noranda, sous la forme d’un
5 à 7, ainsi que le SAMEDI 24 OCTOBRE de 14 h à 16 h à la Maison de la culture de La Sarre.
L’auteure sera disponible pour des entrevues pendant les jours qui précéderont et qui suivront
les lancements.

L’œuvre
L’auteure partage avec générosité l’histoire difficile mais ô combien inspirante de sa sœur aînée.
Au-delà du récit biographique, son œuvre est une source d’espoir et de conseils pour les gens
dont la vie est touchée, directement ou non, par une maladie ou une mobilité réduite. Son message? Vous n’êtes pas seuls.
Coincée dans un corps dont l’amyotrophie spinale s’est emparée, Mireille entame un long périple
avec une persévérance et une force extraordinaires. Appuyée de sa famille, elle va de victoires
en défaites, de bonheurs en souffrances, d’espoirs en déceptions.
Mimi, c’est une vie entière dans un corps qui ne répond pas. C’est une vie à dépendre des
autres, sans caresses, sans regards tendres. C’est une vie de préjugés, de rejets et de pitié. Et
pourtant, Mimi, c’est aussi du bonheur, de l’amour et du positif à l’état pur…
L’auteure
Jacinthe Bélanger est née à Rouyn-Noranda en 1979. Si ses études en multimédia lui ont fait
découvrir l’uni-vers du graphisme, du cinéma et des arts visuels, elle se passionne tout particulièrement pour l’écriture. Elle anime également des conférences dynamiques visant à sensibiliser
le public au combat que mènent quotidiennement les personnes malades ou à mobilité réduite
ainsi que leur entourage. Son récit, bien que déchirant par moments, se veut un message d’espoir et d’amour qui, elle l’espère, saura redonner courage à tous ceux qui vivent, de près ou de
loin, avec la maladie
On peut se procurer Prisonnière de sa propre vie auprès de l’auteure, dans les librairies du Québec et sur le site Internet de l’éditeur au www.abcdeledition.com. Un cadeau à glisser dans les
bas de Noël!
LE GALLICHAN
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Des tonnes de préjugés!
La campagne Cessons de nourrir les préjugés liés à la pauvreté tire bientôt à sa fin. Dans le but
de rejoindre un maximum de citoyens avant la clôture de cette initiative, La table d’action contre
la pauvreté de l’Abitibi-Témiscamingue convie la population à assister au spectacle interactif Des
tonnes de préjugés qui a été expressément élaboré pour la cause par la compagnie de théâtre
Les voisins d’en haut.
Aussi, quatre représentations seront offertes gratuitement dans différents secteurs de la région.
C’est à Rouyn-Noranda, le 17 octobre prochain, lors de la Journée du refus de la misère que se
déroulera à 16h15 à l’Agora des arts, la première prestation des comédiennes Louise Lavictoire
et Stéphanie Lavoie. Une période de discussion suivra la représentation où un goûter sera également offert. Le 22 octobre, c’est à 13h30 au Théâtre de Poche de La Sarre que se poursuivra la
tournée. Le lendemain, le spectacle sera présenté à 13h15 à la Polyvalente de la Forêt d’Amos,
pour les élèves du premier et deuxième secondaire. Finalement, la quatrième représentation se
déroulera le 28 octobre à Val d’Or, à la salle Félix-Leclerc, dans une formule 5 à 7.
Ce spectacle se conjugue aux deux actions de mobilisation citoyenne soit : La Nuit des sansabris qui se déroulera le 16 octobre et la Marche mondiale du refus de la misère qui aura lieu le
même jour que le spectacle à 15 heures à la Place de la Citoyenneté. Le tout s’inscrit dans une
volonté d’éliminer la pauvreté et les préjugés qui y sont liés.
Source : Louise Lavictoire
Chargée de projet
Ressourcerie Bernard-Hamel
819-763-9545 lou.lavictoire@gmail.com
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Lancement du roman « Dormir debout » de Bruce Gervais
Le 22 octobre prochain à Rouyn-Noranda aura lieu le
lancement du premier roman de Bruce Gervais, «
Dormir debout », en formule 5 à 7 au Cabaret de la
dernière chance (146, 8e rue). Publié par les Éditions
du Quartz, l’ouvrage de cet auteur de l'AbitibiTémiscamingue décrit un milieu rarement présenté
en littérature, celui de la marge, de l’errance et des
rêves qui meurent à chaque fois que se lève le soleil.
L'entrée est gratuite et l’auteur sera sur place pour
rencontrer le public. Des extraits de l’œuvre seront
lus par les comédiens Alexandre Castonguay et Manon Gervais Dessureault. L’œuvre en page couverture est une réalisation de l’artiste Anne Théberge.
Avec son don pour les ambiances troubles et son style « coup-de-poing », Bruce Gervais nous
laisse éblouis et secoués. À travers une galerie de personnages, on retrouve dans ce livre un
univers sombre mais imprégné d’une quête d’absolu. Sans artifice, l’auteur décrit des réalités
sociales et humaines où le mal-être intérieur côtoie les bonheurs les plus éphémères :
« Si tomber dans le vide est une quête, voilà celle que vivent certains des personnages de Dormir debout. En ce sens, on doit les voir comme de vrais héros. Peu de gens savent ainsi cultiver
autant le désir de vivre que les pulsions de mort ! »

Résumé
De retour depuis quelques années dans sa ville natale, quelque part au nord du Québec, Nil Delisle, fils d’un père mineur et d’une mère qui s’est donné la mort, peine à se réaliser pleinement.
Après quelques étés à travailler en forêt, il se trouve un emploi de journaliste et renoue avec ses
anciens chums avec qui il passe des nuits d’errance. Une sorte de survie dans un entre-deuxmondes qu’habitent ceux qu’on appelle, souvent bien poliment, les bons vivants.
«Après la mort de sa mère, Nil avait décidé de boire plus, de se droguer plus et de dormir moins.
Pour ça, au moins, il était capable de fidélité et même de dévouement… Puis, il se dit que vouloir se rattraper la moitié du temps quand on passe l’autre moitié à s’échapper, c’était une drôle
d’idée. »
Il s’agit du premier roman de cet auteur de Rouyn-Noranda qui a œuvré au sein de plusieurs
médias privés ainsi qu'à la radio de Radio-Canada en Abitibi-Témiscamingue. Une pause de
quelques années l'a conduit dans les bois de la forêt boréale où il a exercé le métier de sylviculteur. Écrire et prendre part au débat sur les inégalités sociales, voilà désormais ce à quoi il se
consacre.
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COMMUNIQUÉ
Objet : Série de vols dans des véhicules et dans des remises.
Rouyn-Noranda, le 28 septembre 2015 – Dans les derniers jours, les policiers ont reçu plusieurs plaintes de vols dans des véhicules et dans des remises dans plusieurs secteurs de notre
territoire.
L’enquête tend à démontrer que le ou les suspects sondent les portières des véhicules stationnés dans les rues et même dans les entrées privées. Lorsqu’elles ne sont pas verrouillées, ils
s’y introduisent et y volent leur contenu.
Ces derniers font de même envers les remises des résidences et y volent leur contenu.
La Sûreté du Québec souhaite rappeler aux citoyens l’importance de verrouiller les portières de
leur véhicule et de leur remise. Ces différents vols entraînent une hausse des primes d’assurance et cause des dommages matériels, sans compter les ennuis reliés au vol des objets.
Afin de prévenir le vol dans votre véhicule :
 Ne laissez pas d’objets de valeur en vue. Placez-les dans le coffre à gants ou dans le coffre
arrière ;



Assurez-vous que les vitres de la voiture sont bien fermées ;

 Verrouillez toujours les portières et le coffre arrière, même si la voiture est stationnée dans
un garage.
Verrouillez la porte de votre remise et prenez le temps de bien buriner vos objets de valeurs.
Toute personne ayant de l’information pouvant permettre l’identification de ces individus peut
communiquer de façon confidentielle avec la Centrale de l’information criminelle au 1 800 6594264 ou par courriel au cic@surete.qc.ca.
Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec
District de l’Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec
819 763-4806
www.sq.gouv.qc.ca
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