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LA PROCHAINE DATE DE TOMBÉE  
DU NUMÉRO DE DÉCEMBRE EST 

LE MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022, 
16 H. 

  

LA SORTIE DU JOURNAL SERA 
 LE MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 

  

  1.  Page-titre 
  2.  Mot de l’équipe de rédaction et sommaire 
  3.  Nos aînés 
  4.-5  Notre paroisse 
  6.-7. Nos écoles, Biblio et Petites annonces 
  8.-12. La Municipalité 
  13. SADC  
  14. L’écho de nos associations 
  15. Calendriers 
  16.-17. Mont-Vidéo 
  18.-20. Notre histoire: (Boulangerie Gagnon) 

  21. Défilé de Noël - Guignolée 2022 
  22. La chronique horticole 
  23. La chronique santé 
  24. Mot mystère, Sudoku et Dessin 
  25-28. Chronique juridique et  
        Section publicitaire 

S O M M A I R E 

Abonnement 
Vous voulez faire plaisir à un ancien résident  

de Barraute,  

à un ami ou à un membre de votre famille?  

Abonnez-le au journal  
 

Par la poste: 20 $ / an 
Par Internet: gratuit 

 

ADRESSE POUR ABONNEMENT 
Journal Le Barrautois 

600, 1re Rue Ouest 
Barraute, J0Y 1A0 

ou 
Courriel: lebarrautois@yahoo.com 

Pour la publicité, voici  les tarifs: 
 

4e de couverture couleur: 1 page:  180$  
(dernière page)                   1/2 page: 90$ 
 

Intérieur du journal: 

1 page: noir et blanc     60$  couleur: 130$  
1/2 page: noir et blanc  40$  couleur:   65$ 
1/4 page:  24$     1/8 page: 13$ 
 

Carte d’affaires: 10$ 
Annonce classée: 5$ 
 

La publication pour les organismes à but 
non-lucratif est gratuite. 
 

Pour nous joindre: 
Par courriel: lebarrautois@yahoo.com 
 

À la bibliothèque:  
Au comptoir ou dans la chute à livres, vous 
apportez votre article dans une  enveloppe 
cachetée avec votre nom,  votre numéro de 
téléphone et votre argent, si requis. 

   MOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION    

                    1er novembre 2022 

 
L’équipe du journal Le Barrautois vous 
présente son numéro de novembre.  
 
Le mois de novembre nous rappelle la 
sensibilisation aux différents cancers 
masculins. Afin d’empêcher les hommes 
de mourir trop jeunes, consultez le site 
MOVEMBER: ca.movember.com/fr 

 
MERCI à Lise Larose pour cette belle 
lune d’automne en page couverture. 

 
N’hésitez surtout pas à nous soumettre 
vos commentaires, vos suggestions et vos 
photos afin que nous réalisions un    
journal qui saura vous plaire. 
 

Bon mois de novembre! 
Bonne lecture! 
 
L’équipe du journal Le Barrautois ca.movember.com/fr 
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Le Pavillon d’Hébergement de Barraute 
«  Nos aînés, au cœur de nos communautés »   

Pour informations sur ces emplois, s’adresser à notre coordonnatrice, 

Madeleine Poirier, 819 734-6601. Faites parvenir votre cv à:  
Pavillon d’Hébergement de Barraute Inc. 581, 3e Rue Ouest, Barraute,  

J0Y 1A0 ou par courriel : phb84@hotmail.fr 
 

Les échelles salariales ont été revues à la hausse.  
Certaines primes s’ajoutent aux salaires de base.  
Tous les postes sont accessibles autant aux hommes qu’aux femmes.  

Sous l’autorité de la coordonnatrice,      
l’adjointe effectue différentes tâches liées 
au fonctionnement de la résidence:  
 Mise à jour des dossiers des résidents et 

des employés;  
 suivi des communications avec les 

partenaires;  
 reddition de compte pour la facturation 

des services;  
 partage de certaines responsabilités      

administratives;  
 remplacement occasionnel de la coordon-

natrice;  
 toute autre tâche demandée par la coor-

donnatrice.  

Le salaire est établi en fonction de la      
formation et de l’expérience pertinente. 
Compétences attendues:  
 Bonne connaissance des outils tech-

nologiques et des logiciels de traitement 
de texte ainsi que des plateformes de 
réunions en ligne;  

 maîtrise du français oral et écrit;  
 bonne gestion du temps et des priorités; 
 autonomie et débrouillardise;  
 capacité de travailler en équipe.  
 

Une formation en secrétariat ou en bureau-
tique serait un atout. 

PRÉPOSÉ(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES 

 
Avec DEP: Le salaire est de 21$ l’heure, 
auquel s’ajoute une prime de nuit de 1$ 
l’heure ainsi que les primes gouvernemen-
tales. 
 

Sans formation: 18$ l’heure. La formation 
obligatoire devra être complétée durant la 
première année d’emploi. 

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE)

AIDE DE SERVICE 
 

Ce poste regroupe les tâches de l’entretien 
ménager, auxquelles s’ajoutent des tâches 
de soutien au fonctionnement général sans 
contact direct avec le résident.  
Par exemple, l’employé pourra être           
demandé pour préparer les tables et servir 
les repas.  
Salaire de base 17$ l’heure, avec ajout de la 
prime de nuit, s’il y a lieu. 

AIDE-CUISINIER(ÈRE)  
Le salaire de base est de 17$ l’heure. 

CHAMBRES DISPONIBLES  
AU PAVILLON.   

Il y a présentement deux chambres 
libres au Pavillon d’Hébergement, 
pour personne autonome ou semi-
autonome.  
Pour information,  
appelez le 819 734-6601.  

mailto:phb84@hotmail.fr


CÉLÉBRATIONS DE NOVEMBRE  
  

 

Jeudi:         3 novembre 
  

15 h 30      Messe : Action de grâce - Aurore Larose Gélinas 
                        Marguerite Gilbert – Collecte au service 
 
Dimanche: 6 novembre  
  

11 h             Célébration de la Parole           
                   

Jeudi:         10 novembre 
  

15 h 30       Messe : Maurice Bisson – Collecte au service 

                       Anne-Marie Briand – Johanne et Carole 
            

Dimanche: 13 novembre  
  

11 h             Messe: Jean et Alice Denis - Dominique 
                             Tous les défunts – Réjean et Solange Alain  
          

Jeudi:         17 novembre    
 

15 h 30      Messe : 20e ann. décès Gaston Hardy- Josée et Manon 

                      Richard Marcotte – Collecte au service 
 

Dimanche: 20 novembre  
  

11 h            Célébration de la Parole 
                              
Jeudi:         24 novembre 
  

15 h 30     Messe : Paulette Dumas – Jean-Yves -   les enfants 
                       Yvan Roy  – Collecte au service 
 

Dimanche: 27 novembre  
  

11 h            Messe:  Parents défunts – Robert Hardy  
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Notre paroisse  

ACCOMPAGNEMENT DES MALADES 
 

 

Un de vos proches ou vous-même êtes   
malades à la maison? Vous aimeriez la   

visite amicale du curé ou du diacre de la  
paroisse?  
 

Contactez le bureau de la paroisse ou en 
urgence:  
Diacre Éric Larose 819-733-0632 

   Saint-Jacques-Le-Majeur  

CAPITATION 
 

 

Pour les personnes concernées, vous avez 

jusqu’à la fin décembre 2022 pour acquit-
ter  votre  capitation. 
 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS  
  

Nous ferons mémoire des défunts de     
l’année 2021 et 2022 à la messe du  

dimanche 13 novembre 11 h.  

 
Familles et amis sont 

les bienvenus. 

 
Les personnes décédées 
entre  le 1ererer octobre 2021 

et le 30 septembre 2022 
feront tout spécialement   
l’objet de nos prières. 

DIMANCHE DE LA PAUVRETÉ  

Le 13 novembre     
 

Les prières de ce dimanche seront orien-

tées vers la pauvreté, toutes les formes de     
pauvretés.  

 
L’argent amassé lors d’une   collecte spé-
ciale sera remise à un organisme de notre    

paroisse qui lutte pour contrer l’une de 
ces formes de pauvretés. 

NOUVELLES HEURES 
AU BUREAU DE LA PAROISSE 

 

Depuis le 25 octobre dernier, le bureau de 

la paroisse est ouvert pour vous accueillir: 
 

Mardi –  12 h 30 à 15 h 30 
Mercredi –  12 h 30 à 15 h 30 
Jeudi –  12 h 30 à 15 h 30 

 

Pour un rendez-vous avec l’abbé Philbert, 
notre curé ou le diacre Éric Larose,             

téléphonez au bureau de la paroisse au  
819 734-6405 ou envoyez 

un courriel:  paroissebarraute@gmail.com  

mailto:paroissebarraute@gmail.com


Le nouveau colombarium 
devrait être livré dans les 
prochaines semaines. 
Quelques niches sont déjà 
réservées. Il n’en reste 
qu’une de disponible sur 
l’étage supérieur.  

 

N’attendez pas trop longtemps si vous 
voulez un meilleur choix d’emplacement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Si vous avez reçu un avis de paiement 
pour l’entretien de votre lot au cimetière, il 
est important de régler le tout avant le    
31 décembre. 
 
Pour plus d’informations, communiquez 

au presbytère au: 819 734-6405 
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Notre paroisse     Saint-Jacques-Le-Majeur  

COLOMBARIUM DE 16 NICHES (LIVRÉ D’ICI NOVEMBRE)  

ET  
MONUMENTS ET LOTS DISPONIBLES DÈS MAINTENANT 

Colombarium à 16 niches  
semblable à celui-ci 

 

Les niches numérotées 
de 1 à 16 dans le    

colombarium  mesurent 
environ 

12L X 12H X 14P    
et peuvent accueillir 

chacune 2 urnes 

 

 
Les prix varient 

selon la  
hauteur de la 

niche 

 
IMPORTANT: 
Aucuns autres 
frais à payer 

pour l’entretien 

 
L’ensemble inclut  le 
monument, la base, la 
plaque au sol et la mise 
en place 

 
1 800 $ + tx  

+ 150 $ pour le 
lot 5 x 7  
pouvant  
accueillir  

jusqu’à 9 urnes 

 
IMPORTANT: 
Les coûts de 

l’entretien  
10 ans ou  

25 ans sont  
en sus 

1 
Non  

disponible 

2 
1 275$  
+ taxes 

3 
Non  

disponible 

4 
Non  

disponible 

5 
1 200$  
+ taxes 

6 
1 200$  
+ taxes 

7 
1 200$  
+ taxes 

8 
1 200$  
+ taxes 

9 
1 200$  
+ taxes 

10 
1 200$  
+ taxes 

11 
1 200$  
+ taxes 

12 
1 200$  
+ taxes 

13 
1 125$  
+ taxes 

14 
1 125$  
+ taxes 

15 
1 125$  
+ taxes 

16 
1 125$  
+ taxes 

NOUVELLE SECTION DU CIMETIÈRE DE BARRAUTE 
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BOUQUETS AU CIMETIÈRE 
 

Pour les familles concernées, le comité des cimetières de Barraute et Barville 

vous suggère de venir récupérer le bouquet de fleurs déposé sur votre       

monument afin de l’entreposer à l’abri pour la période hivernale. 

 

Jacques Blanchet, responsable du comité 



  

Depuis déjà presque deux mois que    

l’année scolaire 2022-2023 est commen-
cée. Nous avons accueilli du nouveau 
personnel cette année à   l’école NDSC.   
 

D’abord, Mélanie Chabot est la nouvelle 

directrice adjointe qui me supportera 
dans la   gestion de l’école de Landrienne, 
mais qui sera aussi présente à Barraute 

au primaire. Rachel Gilbert a eu le poste 
en anglais à notre grand  plaisir ainsi 

qu’Ève Sasseville en 5e année. Pour    
soutenir les élèves et les enseignantes au 
niveau des apprentissages et de la gestion 

des comportements, Stéphanie Moisan-
Gosselin et Isabelle  Flamand-Gomez se 
sont ajoutées à l’équipe de techniciennes. 

Au service de garde, deux nouvelles    
éducatrices dynamiques, Josée Briand et 

Suzie Gagnon se sont jointes à notre   
chère et fidèle Cathy Briand. Nous avons 
également une nouvelle technicienne en  

 
 

service de garde, Karine Briand qui     

partage son temps entre Landrienne et 
Barraute pour supporter les éducatrices 
et s’occuper de la partie administrative. 

Pour la surveillance du midi, Pascale    
Gélinas   apporte sa bonne humeur avec 
le reste de l’équipe. Nous poursuivons la 

collaboration avec les ZZZouvrières pour  
faire vivre des projets stimulants dans  

notre   école. Merci à ces mamans qui    
donnent de leur temps pour nous aider! 
 

Plusieurs projets sont en cours afin de 
maintenir des attentes élevées au niveau 

des apprentissages et d’aider les élèves à 
développer diverses compétences. Tout au 
long de l’année, nous essaierons de vous 

les partager. Le partage d’informations à 
la communauté fait partie d’une action 

que nous souhaitons améliorer.     
              

       Anik Saumure, directrice de l’école NDSC 

   

       3 novembre:  Fin de la première étape 
     18 novembre:  Marche au cœur du village 
 21-22 novembre: PE  
 23-24 et 25 novembre: Congé 

         7 décembre: PE concertation 
   22 décembre:    Début du congé des fêtes 
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Nos écoles : Notre-Dame du Sacré-Coeur et Natagan 

LES NOUVELLES DE NOS ÉCOLES POUR NOVEMBRE 2022 

NOUVEAU PERSONNEL À NDSC 

DATES À RETENIR: 

DE NOUVEAUX JOURNALISTES  
AU PRIMAIRE 

Les élèves de la classe de madame Karoline 

Alain (501-601) vous écriront cette année pour 

développer leurs compétences technologiques 

et améliorer leur français écrit, en collaboration 

avec l’enseignante-orthopédagogue, madame 

Karoline Gagnon. 

Nous sommes fières de vous présenter  

les premiers articles de la classe.                                                

SEMAINE DE RELÂCHE EN NOVEMBRE 
 

La nouvelle semaine de relâche aura lieu  du 

21 au 25 novembre.  

L’école sera fermée pour les élèves, sauf le     

service de garde qui sera ouvert lundi et mardi. 

Les élèves pourront jouer dehors, se reposer et    

visiter leurs familles pendant ce congé. 

 

 Anabelle, Zélia et Raphaël 



 

 
 

 

Exposition de photos sur le thème des       
animaux 
Elle se poursuit jusqu’au 18 novembre 2022. 
 

Ateliers de généalogie 
Les ateliers de généalogie offerts par la Société 
d’histoire d’Amos sont terminés. Vous pouvez 
venir consulter sur place des documents    
prêtés par la Société d’histoire et faire des            
recherches à partir des ordinateurs de la     
bibliothèque. 

 
Livres souvenirs de Barraute 
Nous avons à vendre les livres du 75e et du 
100e au coût de 10$. 
 

À go, on lit 
Du 13 octobre au 1er décembre 2022, fais le 
quiz et découvre quel type de lecteur tu es. 
 

Bienvenue aux adolescents. 
 

 
Lilaine Cayouette, responsable  
819 734-6762 

  

REMERCIEMENTS 
 

Bonjour à tous,  
 

Les élèves de sixième année vous             
remercient d’avoir participé à notre collecte 
de bouteilles. On a pu ramasser de        

nombreux sacs qui nous ont permis de    
recueillir plusieurs centaines de dollars. 
Lors d’un dîner hot dog à l’école primaire, 

les élèves ont travaillé très fort pour tous 
vous servir. On remercie également les   

propriétaires de Fabrimac pour le prêt du 
garage pour l’entreposage des bouteilles.      

 
Mahèva, Mahée et Emma 

JOURNÉE PYJAMA 
 

L'école organisera une journée pyjama et la 
marche au cœur du village. Les deux        

activités se dérouleront le 18 novembre. 
 
En gros, la journée pyjama, c’est une jour-

née qu’on va à l’école en pyjama. Les élèves 
ont le droit de venir en pyjama ou même  

venir habiller comme tous les jours. La 
marche au cœur du village, c’est une mar-
che dans le village de Barraute et les pa-

rents des enfants peuvent venir marcher 
avec eux. 

Léa, Kimberley et Alicya  
 

   

  
  PANIER CADEAU À FAIRE TIRER 

  

En décembre, les élèves de 6e année de 

NDSC feront tirer un panier cadeau. On le 
vend pour nous aider à ramasser de      
l’argent pour aller à Tremblant.  Les élèves 

de 6e année auront des billets à vendre à   
2 $ chacun. On vous remercie !  
 

 Titus, Thomas et Olivier.  
 

 

 LA FIN DE LA PREMIÈRE ÉTAPE   
  

La fin d’étape sera le 3 novembre donc, ce 

sera la première remise de bulletin de      
l’école NDSC.  Pour cela, les parents seront 

informés en regardant l’info-parents. Les 
rencontres vont se passer dans les classes, 
la date et l’heure restent à confirmer.  

 Caleb, Brendon et Antoine 
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Nos écoles : Notre-Dame du Sacré-Coeur et Natagan   

LA BIBLIO VOUS INFORME 

 Base de lit 60 po, (sommier) bois et tissu.    Prix: 125 $  

 Support mural à pivot pour télé de 24 po.    Prix: 40 $  

 Radio portative 8x12 po (idéal pour garage). Prix: 20 $  

 Moulin broyeur à café/épices, acier inox.     Prix: 15 $ 

 Théière (antiquité) verte à fleurs roses.         Prix: 20 $  

 Scan CANON CanoScan Lide 60 pour ordi.   Prix: 40 $ 

Communiquez avec Lise au: 819 734-5134  
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MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 
COMTÉ ABITIBI 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

AVIS PUBLIC 
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 
2021-2022-2023 

 

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 

 

AVIS est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Barraute 
a été déposé et ledit rôle sera à son troisième exercice financier. Toute personne peut en prendre 
connaissance au bureau de la municipalité au 481, 8e Avenue, durant les heures régulières, soit du lundi 
au vendredi de 8 h 00 à 16 h 30.  
 
Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également 
donné que toute personne qui a un intérêt, peut déposer à l’égard de ce rôle, une demande de révision 
prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modifica-
tion qu’il aurait dû apporter en vertu de la loi.  
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :  

 être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel suit un évènement justifiant 
une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;  

 être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

M.R.C. d’Abitibi 
582, 10e Avenue Ouest 

Amos (Québec) J9T 1X3 

 être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'endroit ci-dessus indiqué ou 
sur le site web de la MRC d’Abitibi, https://mrcabitibi.qc.ca/services/evaluation-municipale ; 

 être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement en vigueur et applica-
ble à l'unité d'évaluation visée par la demande. 

 
Donné à Barraute, ce jour le 03 octobre 2022. 
 

 

 

Josée Beauregard 

Directrice générale | Greffière-trésorière 

https://mrcabitibi.qc.ca/services/evaluation-municipale
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OFFRE DE SERVICE ENTRETIEN MÉNAGER  

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
 
 Procéder à l’entretien ménager des bureaux municipaux et de la bibliothèque quotidiennement:  

 Époussetage et nettoyage des surfaces horizontales libres de papiers ou de livres;  
 Entretien des salles de toilettes; 
 Vider les corbeilles à déchets; 
 Entretien des planchers (vadrouille et aspirateur); 
 Laver toutes les vitres intérieures (au besoin). 

 Tâches mensuelles: Nettoyage des extincteurs incendie, les radiateurs, connecteurs, les lumières (si des insectes 
 se sont infiltrés). 
 Tâches semi-annuelles: Nettoyer les stores vénitiens et les vitres extérieures.  
 Tâches annuelles: Nettoyer les plafonds, les murs et les tapis.  
 Entretien de la salle des toilettes du Parc de la Foire durant la saison estivale.  
 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES : 
 
 Être débrouillard, minutieux, vigilant et discret.  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
 Le matériel nécessaire sera fourni par la Municipalité; 
 L’entretien ménager doit être effectué après la fermeture des locaux; 
 Une preuve de responsabilité civile de 1 000 000$ sera demandée; 
 Signature d’un contrat annuellement.  
 
DÉBUT DE L’EMPLOI :     
 
 L’entrée en fonction est prévue au 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. 
 

Démontrer votre intérêt et votre offre de service au plus tard  

le vendredi 2 décembre 2022, 16h00, à l'attention de la directrice générale, aux coordonnés inscrits ci-dessous. 

 

Municipalité de Barraute 
481, 8e Avenue 

Barraute (Québec)  J0Y 1A0 
 

Par courriel : dg@municipalitebarraute.com 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez comminuquer avec nous au 

819 734-6574 

 

Nous remercions tous ceux et celles qui nous feront parvenir leur offre de service.  

Seulement les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es). 



INFORMATIONS  
DE VOTRE MUNICIPALITÉ  
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Au cours des dernières saisons hivernales, nos 
équipes de déneigement ont constaté que plu-
sieurs propriétaires poussaient la neige de leur 
terrain sur la voie publique. 

Nous désirons vous rappeler que conformément 
aux dispositions de l’article 498 du Code de la 
sécurité routière, il est strictement interdit de 
déposer de la neige sur la voie publique 
(trottoirs, chemins, rangs, coins de rues et 
bornes-fontaines). 

Nous vous rappelons que cette pratique occa-
sionne une perte de temps qui retarde inutile-
ment nos opérations de déneigement. Cette 
situation entraîne des coûts additionnels         
importants pour la municipalité. 

 

Par conséquent, nous    
demandons la collaboration 
de toute la population et 
plus particulièrement celle 
des entrepreneurs en      
déneigement afin que cette 
situation ne se répète pas au cours de la        
prochaine saison hivernale. 

À défaut de se conformer à la présente, les   
contrevenants (citoyens ou entrepreneurs)   
pourraient se voir imposer par les agents de la 
paix, une amende allant de 60$ à 100$ pour 
chaque infraction commise, ainsi que le        
remboursement des coûts occasionnés pour le 
déneigement. 

Déneigement –  Dépôt de neige dans les rues et chemins de la municipalité  
de Barraute est interdit 

 

En vertu du règlement numéro 64, nous désirons 

vous rappeler qu’à compter du 1er novembre au 

30 avril inclusivement et ce, sur tout le territoire 

de la municipalité, il est interdit de stationner sur 

le chemin public (de minuit à 8 h dans les 

zones résidentielles et de 3 h  à 8 h  dans les 

zones commerciales). Ceci, afin de permettre 

aux équipes de déneigement d’effectuer leur    

travail en conformité avec les exigences de la 

municipalité. 

Les agents de la Sûreté du Québec sont informés 

de cette situation et les contrevenants pourront 

voir leur véhicule remorqué et seront dans     

l’obligation de défrayer les frais encourus, ainsi 

que les pénalités prévues à la règlementation  

municipale. 

Nous demandons la collaboration de toute la 

population, afin que notre personnel soit en     

mesure de vous assurer un service sécuritaire et 

conforme à vos attentes. 

De plus, les travaux de réfection de voirie sur la 

rue Principale Sud devraient débuter au cours de 

cet automne. Cependant, le tout est conditionnel 

à la météo. 

Stationnement sur un chemin public 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ-_mh4vPPAhWBRT4KHVq4D4gQjRwIBw&url=https://fr.dreamstime.com/illustration/moteur.html&bvm=bv.136593572,d.cWw&psig=AFQjCNGVPGklaqXJQ0YvP4LfisTrPiRBiw&ust=1477409695595


Les membres du conseil ont convenu de faire 
une vérification pour changer les compresseurs 
à l’aréna afin de diminuer les frais d’électricité. 
Une recherche pour du financement aura lieu. 

Une nouvelle rue, Place Lebel, a été érigée sur 
le territoire de la Municipalité de Barraute. Une 
ligne électrique devra être installée pour desser-
vir les propriétés de ce secteur. Le coût total est 
de 17 319$ plus les taxes pour l’installation de 
celle-ci. Hydro-Québec nous remboursera un 
montant de 4 594$ plus taxes, par branche-
ment. 

Un réservoir de 20 000 gallons sera installé au 
Mont-Vidéo. La Municipalité de Barraute        
accepte de défrayer moitié-moitié les frais   
d’acquisition du réservoir et les frais d’installa-
tion avec la Municipalité de La Corne afin de se 
procurer un réservoir pour les pompiers à    
proximité du Mont-Vidéo. 
 

Bienvenue à Cinsia Trudel qui a été embauchée 
au poste de secrétaire à la direction générale. 

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

Vincent Levesque, Directeur des loisirs et du développement local   

Réunion du conseil municipal du 6 septembre 2022 – En bref 

OUVERTURE DE L’ARÉNA MUNICIPAL 
 

Depuis le 17 octobre dernier, les activités ont débuté à l’aréna municipal. Veuillez prendre note de 
l’horaire fixe des périodes de hockey et patinage libre:  

Hockey libre:  Lundi au mercredi : 15 h 30 à 17 h 

Patinage libre:  Jeudi : 15 h3 0 à 17 h 

   Dimanche : 11 h 30 à 12 h 30 

Vous désirez réserver une heure de glace ou même plus? Vous pouvez communiquer avec Vincent 
Levesque, directeur des loisirs et du développement local au 819 734-6990 ou bien par courriel au 
loisirs@municipalitebarraute.com 

 

C’EST NOËL AU VILLAGE 
 

Soyez attentifs! Une programmation pour célébrer collectivement le temps des 
fêtes sera bientôt disponible dans votre courrier et sur notre page Facebook. 
Cette programmation vous informera à propos du Marché de Noël, du défilé de 
Noël du Club Optimiste en collaboration avec les Chevaliers de Colomb et 
d’autres surprises… 
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Protégez-vous contre les incendies  

à la maison 
La négligence et l'imprudence peuvent causer des incendies à la maison. 

 Vous pouvez vous protéger contre les incendies par des gestes simples, en  
voici quelques exemples:  

 Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par an ou à toutes les cinq 
cordes de bois brulées si vous utilisez beaucoup votre appareil; 

 à l’automne, examinez votre cheminée afin de vous assurer qu’aucun débris   
n’est venu obstruer la cheminée; 

 ne laissez jamais d'aliments, surtout de l'huile, chauffer sans surveillance sur la 
cuisinière; 

 il ne faut jamais tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau; 

 mettez les articles pour fumeurs hors de la portée des enfants; 

 NE FUMEZ JAMAIS AU LIT; 

 entreposez les liquides inflammables comme la peinture et les solvants, loin des 
sources de chaleur. 

Les causes d’incendie sont multiples et n’ont pas uniquement pour origine la négli-
gence. Par conséquent, soyez prévoyants et munissez votre logis d’un avertisseur 
de fumée homologué et assurez-vous qu’il soit toujours alimenté d’une pile     

fonctionnelle.  Il s’agit de gestes simples qui peuvent sauver des vies. 

Saviez-vous que… 

La majorité des décès dans les incendies surviennent la nuit     
 pendant qu’on dort; 

 la fumée peut prendre seulement 3 minutes pour envahir tout le  
logis; 

la majorité des décès sont causés par la fumée et non par le feu; 

 le seul moyen d’être averti à temps est un avertisseur de fumée 
qui fonctionne en tout temps. 

12 
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13 



L’écho de nos associations  
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AIDE ALIMENTAIRE  

DE BARRAUTE 
 

Pour l’aide alimentaire mensuelle  
téléphonez au: 

819 734-6555 si pas de réponse, 
au 819 733-0300  

 

une (1) semaine à l’avance  
pour en faire la demande et vous inscrire.  

 
 

La prochaine date de distribution 
 aura lieu dès 16 h   

 

   le vendredi 18 novembre 2022 
 

Francine Michaud, Responsable 

  LE CLUB DE L’ÂGE D’OR  

DE BARRAUTE INC.   

 

    Le Club de l’Âge D’Or de Barraute 

vous invite  
à un souper mensuel  

le vendredi 11 novembre 2022  

à 17 h 30 au coût de 15$ par personne, 
jeux de cartes et bingo en après-midi 

et bingo en soirée. 
 

Bienvenue à toutes et tous. 

Carmelle Canuel, Présidente 

   CERCLE DE FERMIÈRES 
     de Barraute 
 

  La réunion mensuelle aura lieu 
le jeudi 10 novembre 19 h 

au local habituel 

Au plaisir de vous revoir!  
 

 

 

 CHEVALIERS  DE  COLOMB             
Conseil  3490 

 

           Assemblée mensuelle 
           le vendredi 4 novembre  

                                        à 19 h 30 

               Chers membres, venez nombreux.  

Réal Trottier, Grand Chevalier   

FILLES D’ISABELLE 
 

     La réunion mensuelle aura lieu  
à la salle colombienne  

 

le jeudi 17 novembre à 19 h 
 

Bienvenue à toutes 

Claudette Trottier, Régente 

  CERCLE DE FERMIÈRES 
            de Barville  
 

  

 La réunion mensuelle aura lieu 
 le mardi 8 novembre à 11 h 30   

 

                 Bienvenue à toutes 
 

Claudette Trottier, Présidente 

LOCATION DE LA SALLE  
DES CHEVALIERS DE COLOMB 

 

Vous voulez louer la salle des Chevaliers de 
Colomb?  C’est toujours possible. 

 

Vous n’avez qu’à téléphoner à  
Jocelyn Plamondon au 819 734-8110 

REMERCIEMENTS 
 

Le comité des zzz'ouvrières tient à remer-
cier madame Pauline Lemay pour le      
généreux don de décoration d'Halloween. 
Cette donation servira à offrir un tunnel de 
la peur aux élèves de l'école NDSC le     
vendredi 28 octobre à l'école.  

COMITÉ VIE SOCIALE ACTIVE 

INVITATION 
 

Nous vous invitons à nos activités  
pour le mois de novembre 

tous les mercredis à 13 h 30  
à la salle Marie-Ange. 

 

Le comité a pour but de briser l’isolement et de   
participer à diverses activités sociales, culturelles et 
physiques (50 et +). 
 

Vous êtes invités (es) à vous joindre à nous.  C’est 
un plaisir de vous rencontrer et d’échanger entre 
nous. 
 

Comité: Lily Galarneau, Diane Mignault, Monique Proteau et Claire L. Voyer. 



 

     Activités des mois de novembre et décembre 2022 
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 Publisac  
Le Brrautois 

NOVEMBRE 2022 

 

S 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1 
 

La  

Toussaint 

2 
Pensons à  

nos défunts 
Publisac 

Le Barrautois 

3 
 

Club l’Âge d’Or 

13 h 

4 
PE 

Réunion mensuelle 
C.de C. 19 h 30  

5 

6 
On recule 

d’une heure 
Célébration 

de la Parole 

7 
  
Assemblée  

municipale 19 h 
Optimistes 19 h 

8 
Réunion des  
fermières de 
Barville  
11 h 30 

 

9 
Vie  

sociale  

active  13 h 30 

10 
 
Réunion des  
fermières de 
Barraute 19 h 

    11 
Jour du  

Souvenir 

 Inscription  
dépannage  

Souper Âge d’or 

12 

13 

Messe 
Commémoration 

des défunts 

14 15 16 

Vie  

sociale  

active  13 h 30 

17 
Réunion  

F. Isabelle 19 h  
 

Tombée du  

Journal 16 h  

18 
Dépannage  

alimentaire 16 h 

Marche primaire 

19 

Journée  

internationale 

de l’homme 

20 
Célébration de 

la Parole 

Fête Christ Roi 

21 
PE 

 

Optimistes  
19 h 

22 
PE 

23 
Congé 
Vie sociale  

active  13 h 30 

24 
Congé 

25 
Congé 

26 

27 
Messe 

1er dimanche de 

l’Avent 

28 29 30 

Vie sociale  

active  13 h 30 
Publisac 

   

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

N 

N N 

N N 

N 

S 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 

Club l’Âge d’Or 

13 h 

2 
 

Réunion mensuelle 
C.de Colomb 

19 h 30 

3 

4 
C de   

Parole 

2e 
dimanche de 

L’Avent 

Parade de Noël 

5 

 
 

Assemblée  

municipale 19 h 
Optimistes 19 h 

6 7 

 

PE  

concertation 

8 
Réunion des  
fermières de 
Barraute 19 h 
 
Immaculée 
conception 

9 

Dernier jour  
 Inscription  
dépannage  

10 

11 

Messe 
3e dimanche de 

l’Avent 

12 13 
 
Réunion des  
fermières  
de Barville  
11 h 30 

14 15 
Réunion  

F. Isabelle 19 h  
 

Tombée du journal 

16 h  

16 

Dépannage  

alimentaire  

 16 h 

17 

18 
Célébration 

de la Parole 

4e dimanche de 

l’Avent 

19 20 21 

Solstice 

d’hiver 

22 

Début du 

congé 

scolaire 

23 24 

25 

 
  

26 27 28 
 

Publisac 

Le Barrautois  

29 30 31 

DÉCEMBRE 2022 

N 

N 

S 

S S 

S S 

S 

N 

N 

N 

N 

NOËL 
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Saison  2022-2023 

DÉCEMBRE 

D L M M J V S 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

JANVIER 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

FÉVRIER 

D L M M J V S 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28         

AVRIL 

D L M M J V S 

            1 

2 3 4  5 6 7 8 

  9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30             

MARS 

D L M M J V S 

        1   2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

              Légende des heures d’ouverture de la montagne               

10 h à 21 h                Midi à 21 h 10 h à 16 h               9 h à 21 h                9 h à 16 h     À déterminer   

**L’horaire peut varier selon la température** 

Surveillez notre page Facebook! 



Mont-Vidéo    
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AVIS DE CONVOCATION  

DESTINATAIRE: Tous les membres possédant une passe de saison de ski    

    Les membres du camping 
 

EXPÉDITEUR: Les membres du conseil d’administration 
 

DATE:   19 octobre 2022 
 

Par la présente, nous convoquons à l’Assemblée Générale Annuelle (AGA), les membres       
possédant une passe de saison de ski (1 participant par famille) et les membres possédant un  
terrain de camping (1 participant par terrain). Cette AGA aura lieu le samedi 5 novembre 2022 au 
resto-bar du Mont-Vidéo à 9 h.  

 
 À l’ordre du jour: 
 

 Ouverture de l’Assemblée générale; 
 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée; 
 Adoption de l’ordre du jour; 
 Dépôt et adoption du procès verbale de la dernière AGA du 11 décembre 2021; 
 Résumé de la saison 2021-2022 par le président; 
 Présentation des états financiers au 30 avril 2022; 
 Proposition et adoption d’une firme comptable pour 2022-2023; 
 Élection des administrateurs, six (6) postes en élection; 
 Période de questions;  

 Levée de l’assemblée.  

 

Nathalie Gélinas 

POSTES DISPONIBLES 
 

 Commis-comptable 
 Préposé(e) à la billetterie 
 
 Aide-cuisinier(ère) 
 Plongeur(se) 
 
 Serveur(se) 
 
 Préposé(e) au canon à neige 
 Préposé(e) à la remontée 



Lorenzo Gagnon est né le      
8 décembre 1914 à Fortier-
ville, dans le comté de        
Lotbinière. Issu d’une famille 
de 16 enfants, il est le fils de 
Joseph Gagnon et d’Edwidge 
Durand.  
 

En 1933, à l’âge de 19 ans, il 
arrive à Amos. Il sera pendant 
4 ans à l’emploi du maître  
Boulanger Georges-Arthur 
Trempe, puis pendant 3 ans 
d’Arné Massicotte de Malartic. 
En 1941, après un an passé à 

Québec, toujours dans la boulangerie, il revient à Amos 
pour travailler pour Aimé  
Gingras jusqu’en 1945. 
Lorenzo Gagnon a acquis 
une excellente formation et 
une grande expérience     
auprès des meilleurs        
boulangers de l’Ouest du 
Québec.  

Ces derniers l’ont 
bien préparé à la 
carrière à laquelle 
il se destinait.  
 

Le 20 décembre 
1944, au coût de 
1 500$, Lorenzo 

Gagnon fait l’acquisition de Napoléon Larose un          
immeuble du village de Barraute. C’est dans ce bâtiment 
de deux étages situé à l’angle de la 1re Rue Ouest et de 
la 11e Avenue qu’il ouvre sa propre boulangerie et offre à 
sa clientèle une multitude de produits. L’année suivante, 
le  4 mai 1946, il fait l’échange de sa propriété avec          
l’instituteur Alphonse Nadeau qui possède un lot situé au 
bas la côte (actuel 811, 1re Rue Ouest) sur lequel il      

construit aussitôt une 
vaste boulangerie en 
blocs de béton.  
 

Savez-vous qu’autrefois 
la plupart des familles 
faisaient leur propre 
pain et qu’on payait 5 $ 
un sac de farine de 100 
livres. À la boulangerie, 
monsieur Gagnon et 
ses employés faisaient 
toutes sortes de        
produits: du pain blanc ordinaire, du pain sur la sole (dit 
« pain s’a sole »), du pain carré, rond, brun, aux raisins 
ainsi que des pains à hot dog et à hamburger.  
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Lorenzo pose fièrement devant sa boulangerie 

Lorenzo et Marcel Jobin sortant la pâte du “mixer” 

La première boulangerie de Lorenzo (1945) 
était située dans la maison de monsieur 

Nadeau au coin de la 1re Rue Ouest  
et de la 11e Avenue  

(stationnement actuel de la caserne) 

   Boulangerie L. Gagnon

Construction de la boulangerie 
en 1946 (en bas de la côte) 

Un petit clin d’oeil sur 

notre histoire... 

Par Jacques Blanchet 



Il distribuait du pain pour 
le Mont-Vidéo, dans un 
emballage unique, aux 
couleurs orange et noir, 
conçu spécialement pour 
le centre de ski.  
 

Pour la période des 
Fêtes, on produisait du 
pain de différentes 
couleurs, tranché sur la 
longueur.  
 

La boulangerie Gagnon vendait aussi des gâteaux de 
noces que les futurs mariés choisissaient dans un  
catalogue de la compagnie Vachon, cette même    
compagnie qui fait encore les célèbres petits gâteaux, 
qu’on livrait ensuite à l’endroit où avait lieu la noce.  
 

Lorsque Yves livrait le pain, il commençait toujours par 
le village de Barraute. Il se dirigeait ensuite vers         
La  Morandière,    Champneuf,    Rochebeaucourt,  puis       
 

 

Despinassy et finalement au Lac Castagnier. En plus 
de livrer le pain, on distribuait aussi les gâteaux Vachon 
et les croustilles Humpty Dumpty. Plus tard, on a aussi 
fait des pizzas que les  
clients venaient chercher à 
la boulangerie.  
 

En 1969, après 23 ans de 
service, Lorenzo Gagnon 
ferme sa boulangerie. Il 
est décédé le 3 avril 1982 
à l’âge de 67 ans. Berthe 
est décédée le 8 novem-
bre 2002 à l’âge de         
88 ans. 
 
 

C’est à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, en pleine 
course au mariage, puisque nous sommes au début de 
la Seconde Guerre mondiale, le 11 juillet 1940, que 
Lorenzo Gagnon a uni sa destinée, à Berthe McGuire 
fille d’Aimé McGuire et de Bernadette Gauthier d’Amos. 
Leur famille compte trois enfants : Rhenée, Andrée et 
Yves.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impliqué dans sa communauté comme Chevalier de 
Colomb et président du comité de recrutement de la 
Chambre de commerce des Jeunes de Barraute, 
Lorenzo Gagnon a favorisé tous les mouvements     
religieux, sociaux et sportifs du village de Barraute.  
 
Il adorait le sport sous toutes ses formes mais c’est la 
pêche qu’il privilégiait. 
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Madame Simone Fiset, les deux frères Paul et 

Lorenzo préparant les pains hamburger 

Yves Gagnon faisait la livrai-

son du pain à Barraute et  

dans le secteur des Coteaux 

Andrée, Yves et  Rhenée 

Berthe et Lorenzo  



 

Nous tenons à remercier monsieur Yves Gagnon de 

nous avoir permis de retracer l’histoire de la      

Boulangerie Gagnon et de nous avoir partagé ses 

photos.  

Merci aussi à monsieur Paul Trépanier, consultant 

en patrimoine pour son aide afin de réaliser cet 

hommage. 

 

 La Quincaillerie Gagnon 

 
En 1976, Yves Gagnon ouvre son commerce, la    
Quincaillerie Barraute (devenue plus tard la           
Quincaillerie Gagnon) dans l’immeuble de l’ancienne 
boulangerie familiale. Il a acheté l’inventaire de    
Rodolphe Théroux, plombier à Barraute depuis de 
nombreuses années et qui prenait sa retraite. Au début, 
on y trouvait tout ce qui touche la plomberie ainsi que la 
peinture Sico et les catalogues de tapisserie. Au fil du 
temps, on a vu apparaître sur les tablettes des outils 
électriques, des jouets, des décorations de Noël. On y 
a aussi vendu des articles de chasse et pêche et les 
permis nécessaires pour la pratique de ces sports ainsi 
que tous les accessoires de jardinage (sacs de terre, 
compost, paillis, etc. ).  
 

 

 

En février 1982, Francine Naud se joint à Yves à la 
quincaillerie. Ils se marieront le 18 juillet 2015. Ils ont 
un fils Maxime né le 21 décembre 1986. 

 

Yves Gagnon a œuvré pendant 41 ans au service des 
gens de Barraute et des alentours. Il a fermé son com-
merce en 2017. La même année, l’immeuble est vendu 
à André Careau et Diane Gélinas. Cette dernière y tient 
La p’tite friperie.  

L’équipe du journal Le Barrautois tient à rendre     
hommage à cette famille qui a collaboré au développe-

ment de notre beau village pendant plus de 70 ans. 

 

 

 

 

 
 

Francine, Maxime et Yves 
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L’édifice de la Boulangerie Gagnon abrite  

maintenant La p’tite friperie  

Yves en 1992 devant sa quincaillerie 

Yves devant les étalages bien garnis  

de la quincaillerie 
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Comme nous avons un manque de         
bénévoles et de personnel pour nos        
activités, cette année encore nous ne 
passerons pas par les portes. 
 

Nous demandons que toutes les personnes 
ou organismes qui désirent contribuer à la 
guignolée apportent leurs denrées non    
périssables à la salle des Chevaliers de  
Colomb de Barraute. 
 

Les portes seront ouvertes à compter du 
jeudi 1er décembre de 12 h 30 à 16 h 
chaque jour. 
 

Pour les dons en argent un reçu sera émis 
pour fin d’impôt. 
 

La livraison se fera en même temps que le             
dépannage le  vendredi 16 décembre 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour plus de details: 
 
 

Wilfrid Verville:         819 734-5665 
Jocelyn Plamondon:  819 734-8110 

GUIGNOLÉE 2022 

DÉFILÉ DE NOËL   

            
Le Club Optimiste de Barraute organise le défilé 
de Noël en collaboration avec les Chevaliers de 
Colomb. Celui-ci aura lieu le 4 décembre à 16 h.  
 
Départ en face de la salle des Chevaliers de    
Colomb sur la rue Principale et l’arrivée sur la  
9e Avenue près de l’église.  
 
Une invitation est lancée aux organismes et en-

treprises de se joindre à nous pour le défilé. Les véhicules et VTT décorés 
sont les bienvenus. Du chocolat chaud et des gâteries seront remis aux 
jeunes par le père Noël. 



LECTURE POUR JOURS FROIDS 
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     La chronique   h o r t i c o l e 
 

Marie-Paule Larose Laplante                 

 

Le ciel s’assombrit, le temps frais 
s’installe et la pluie est au rendez-
vous… et bientôt des flocons blancs.  
Potagers, plates-bandes et pelouses 
sont au repos; on recommande de bien 
arroser les arbres à l’automne...cette 
année c’est congé, la nature s’en est 
chargé. 
 
On peut enfin passer à autre chose, si 

les conserves de tomates sont termi-
nées, mais quand l’envie de jardiner 
vous reprendra, sachez que la saison 
froide permet de prendre du recul pour 
préparer le printemps suivant, tenir 
compte de ce qui a marché ou pas, de 
l’endroit le plus ou le moins propice à 
l’installation du potager, des bacs à   
légumes ou à fleurs. 
 
Le printemps dernier, j’ai fait une 

grande découverte à la librairie: le livre 
de Marie Thévard, «Le jardin              
vivrier autosuffisance et non-travail du 
sol». La mère de l’auteure, Marie-Thé, a 
développé et mis en pratique depuis 30 
ans, son autosuffisance alimentaire en     
climat boréal, un peu semblable au  
nôtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un de ses principes est le non travail 
du sol en évitant de le labourer, en  
l’enrichissant de compost et en le cou-
vrant de paillis. Elle ne laisse jamais le 
sol à nu, même l’hiver, car cet écosystè-
me vivant a besoin de protection;  ce 
tapis protègera aussi de la germination 
d’herbes indésirables durant l’été. 
 
Elle explore et expérimente ce qui  

permet à l’humain de vivre mieux avec 
moins en sachant que l’avenir risque de 
devenir plus rude avec le dérèglement 
du climat, la fin des énergies fossiles et 
toutes les conséquences qui vont s’en 
suivre. 
 
Les résultats sont exceptionnels: des 

sols riches et vivants, une bonne       
alimentation toute l’année malgré une 
saison de culture courte. 
 
On y apprend ce qu’est un bon sol, 

l’importance du compost et du paillis, 
les outils manuels à acquérir, etc. 
 
Des chapitres pour chaque mois de 

l’année, les travaux à y faire ou à     
préparer pour la saison à venir, les 
plantes compagnes, les rotations de 
cultures, les plantes vivaces comesti-
bles, les fleurs qui attirent les insectes 
pollinisateurs et qui colorent joliment le 
jardin, etc. 
 
Et à la fin de chaque mois de délicieu-

ses recettes avec les produits de ses ré-
coltes. 
 
Ce livre est une source d’inspiration, 

que vous soyez novice ou expérimenté. 

Marie et sa mère Marie-Thérèse 
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Mais qu’en est-il des conséquences sur 

les adolescents?  
 

Selon une étude norvégienne, la qualité du 

sommeil des adolescents serait grande-
ment liée au temps passé devant les 

écrans. Réalisée sur 10 000 adolescents 
âgés de 16 à 19 ans, l’enquête démontre 
que la plupart d’entre eux auraient une 

grande difficulté à trouver le sommeil. Ce 
risque est plus accru chez les jeunes qui 

passent plus de quatre heures devant 
les écrans et la situation s’aggrave lorsque 
l’activité se déroule juste avant d’aller au 

lit. 
 

La lumière bleue projetée par les différents 

écrans est souvent placée au banc des   
accusés. Il semble qu’elle stimule le 

système nerveux et modifie négativement 
le rythme circadien. Il est alors plus      
difficile de s’endormir, la qualité du    som-

meil est moindre et le réveil plus difficile. 
 

Les chercheurs ont également constaté 

que les adolescents qui utilisaient        
plusieurs appareils quotidiennement         

dormaient moins longtemps que ceux qui 
faisaient usage d’un seul écran dans une 
journée. 
 

Il faut se rappeler que pour être en forme 
au réveil, un adolescent a besoin d’au 

moins huit heures d’un sommeil répara-
teur. 
 

Les adolescents qui sont en pleine     
croissance ont besoin d’être actifs        

physiquement afin d’éviter une baisse de 
leur densité osseuse. Le fait qu’ils passent 

beaucoup de temps devant un écran a un 
impact sur la santé de leurs os puisqu’ils 
demeurent sédentaires et sont plus à 

risque de subir des fractures au cours de 
leur vie. De plus, la diminution du temps 
d’activité physique  peut aussi                

favoriser l’obésité. 
 

 

Le temps passé devant les écrans peut 

également nuire à la vision des adoles-
cents. Mieux vaut alors mettre en pratique 

ces quelques recommandations:   
 Ne jamais regarder la télévision dans 

l’obscurité totale; 

 Apprendre à vos adolescents à reposer 
leurs yeux pendant au moins quinze 
minutes après un visionnement de deux 

heures; 
 Porter attention à la distance qui sépare 

votre enfant de l’écran, s’il est vraiment 
proche, c’est qu’il a vraisemblablement 
besoin de lunettes. 

 

La Société canadienne de physiologie de 
l'exercice recommande, pour les ados, de 

limiter à deux heures par jour le temps 
passé à l’écran afin d’éviter les troubles du 

sommeil, mais également les problèmes de 
surpoids, les difficultés de concentration 
ainsi que les problèmes liés à l'anxiété, au 

stress et à la dépression. 
 

Retrouvez plus d'informations sur les  

conséquences du temps d'écran sur le site 
Web de Québec Science. 
 

Consulter tous les contenus de Canal Vie 

Santé. 
 

 

Note: Les informations contenues dans cet 
article vous sont fournies à titre informatif 
seulement et vous permettront de poser des 
questions éclairées à votre médecin. En  au-
cun cas, elles ne peuvent remplacer l'avis 
d'un professionnel de la santé. Notre équipe 
de rédacteurs et d'experts met tout en     
oeuvre pour vous fournir de l'information de 
qualité. Toutefois, les chaînes Noovo et  
Moi & Cie ne sauraient être tenues respon-

sables, si le contenu d'un  article s'avérait 
incomplet ou désuet. Nous vous rappelons 
qu'il est fortement recommandé de         
consulter un médecin si vous croyez souffrir 
d'un problème de santé. 

LES CONSÉQUENCES DU TEMPS D'ÉCRAN  

CHEZ LES ADOLESCENTS 
PAR: CANAL VIE SANTÉ,   

9 NOVEMBRE 2021                        Texte proposé par Danielle Girard-Fiset 
 

http://www.europe1.fr/sante/passer-trop-de-temps-devant-un-ecran-nuit-au-sommeil-2362505
https://www.noovomoi.ca/vivre/sante/article.ordinateur-sante.1.1305225.html
https://www.noovomoi.ca/vivre/bien-etre/article.combien-d-heures-doit-on-dormir-pour-etre-en-sante.1.1045489.html
https://www.noovomoi.ca/vivre/bien-etre/article.combien-d-heures-doit-on-dormir-pour-etre-en-sante.1.1045489.html
https://www.noovomoi.ca/vivre/bien-etre/article.combien-d-heures-doit-on-dormir-pour-etre-en-sante.1.1045489.html
https://www.noovomoi.ca/vivre/activite-physique/article.faire-bouger-les-enfants-les-adolescents.1.1240372.html
https://www.noovomoi.ca/vivre/activite-physique/article.faire-bouger-les-enfants-les-adolescents.1.1240372.html
https://www.noovomoi.ca/vivre/sante/article.obesite.1.1288680.html
https://csepguidelines.ca/fr/children-and-youth-5-17/
https://csepguidelines.ca/fr/children-and-youth-5-17/
https://www.noovomoi.ca/vivre/bien-etre/article.anxiete-angoisse.1.960000.html
https://www.noovomoi.ca/vivre/sante/article.depression.1.1326104.html
https://www.quebecscience.qc.ca/sante/effets-ecrans-que-dit-la-science/
https://www.noovomoi.ca/style-et-maison/infos-pratiques/canal-vie-sante.html
https://www.noovomoi.ca/style-et-maison/infos-pratiques/canal-vie-sante.html
https://www.noovomoi.ca/style-et-maison/infos-pratiques/canal-vie-sante.html
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Jacques Blanchet 

 
 

BERTRAND, Jean-Jacques 

BOUCHARD, Lucien 

BOUCHER DE BOUCHERVILLE, 

Charles-Eugène 

BOURASSA, Robert 

CHAPLEAU, Joseph-Adolphe 

CHAREST, Jean 

COUILLARD, Philippe 

DUPLESSIS, Maurice Le Noblet 

FLYNN, Edmund James 

GODBOUT, Joseph-Adélard 

GOUIN, Lomer 

JOHNSON, Daniel, Pierre-Marc 

JOLY (2) DE LOTBINIÈRE, Henri-

Gustave 

LANDRY, Bernard 

LEGAULT, François 

LESAGE, Jean 

MAROIS, Pauline 

MERCIER, Honoré (père) 

MOUSSEAU, Joseph-Alfred 

OUIMET, Gédéon 

PARENT, Simon-Napoléon 

PARIZEAU, Jacques 

ROSS, John Jones 

SAUVÉ, Joseph-Mignault-Paul 

TAILLON, Louis-Olivier 
TASCHEREAU, Louis-Alexandre  

 Thème:  Les premiers ministres du Québec: Solution: (14 lettres):        
 _____________________________PM (premier ministre) 

Solution du mois dernier  

8 3 7 5 1 4 9 2 6 

2 1 5 9 8 6 4 3 7 

9 4 6 3 2 7 1 5 8 

3 6 8 7 5 9 2 1 4 

5 2 1 8 4 3 6 7 9 

7 9 4 2 6 1 5 8 3 

1 5 9 4 7 8 3 6 2 

4 7 2 6 3 5 8 9 1 

6 8 3 1 9 2 7 4 5 

Solution du mois d’octobre 

Saint-Blaise 

Sudoku! 

        8 

3      5   

  4 3    9 1 

  1  4 6 7 5  

 4 9     1  

 7    5    

   4    6  

    8 1   4 

  5     7 3 

T A I L L O N R R R P S M 

A S L E S A G E E F A I O 

S S B G A D O I H L R O U 

C A O A U R D C C Y E R S 

H R U U V A B R U N N A S 

E U C L E L O E O N T M E 

R O H T E L U M B N E J A 

E B A Y L I T E M I U O U 

A E R R V U A E L P A H C 

U Y D D G O U I N E S N Q 

L L U N E C C H A R E S T 

U O U A E Z I R A P P O M 

A J O L Y B E R T R A N D 

P R O S S I S S E L P U D 

JEU DES POINTS À RELIER 

Le 11 novembre 

http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/bertrand-jean-jacques-2053/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/bouchard-lucien-2191/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/boucher-de-boucherville-charles-eugene-2203/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/boucher-de-boucherville-charles-eugene-2203/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/bourassa-robert-2231/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/chapleau-joseph-adolphe-2507/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/charest-jean-525/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/couillard-philippe-5811/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/duplessis-maurice-le-noblet-3057/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/flynn-edmund-james-3171/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/godbout-joseph-adelard-3459/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/gouin-lomer-3491/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/johnson-(fils)-daniel-3723/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/joly-de-lotbiniere-henri-gustave-3737/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/joly-de-lotbiniere-henri-gustave-3737/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/landry-bernard-3937/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/legault-francois-4131/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/lesage-jean-4181/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/marois-pauline-79/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/mercier-(pere)-honore-4475/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/mousseau-joseph-alfred-4591/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/ouimet-gedeon-4689/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/parent-simon-napoleon-4777/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/parizeau-jacques-4781/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/ross-john-jones-5185/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/sauve-joseph-mignault-paul-5305/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/taillon-louis-olivier-5449/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/taschereau-louis-alexandre-5481/index.html


Cell: 819 733-0259 
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    Chronique juridique : " Le saviez-vous? " 

               par Sylvie Gagnon, notaire 

       Consultez votre notaire, il saura vous éclairer ! 
 

" L'accompagnement, notre priorité! " 
     Source : Chambre des notaires du Québec 
 

Date de prochaine visite : 11 novembre 2022 

Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

† N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sylvie Gagnon 

L’hiver se pointera bientôt le bout du nez ! 

Maintenant que nous sommes en mode « cocooning », pourquoi ne pas prendre 

un peu de notre temps afin de classer notre « paperasse » ! 

Avez-vous déjà fait un budget auparavant ?   

Bien que ce n’est pas l’activité la plus agréable qui soit, il est important que vous 

ayez le « topo » exact de votre situation en cette période d’incertitude… 

Mieux planifier pour mieux gérer    

LES ENTREPRISES HARDY INC.LES ENTREPRISES HARDY INC.  
  

 STATION SERVICE 

 RÉPARATIONS GÉNÉRALES 

 REMORQUAGE 

 SERVICE DE PROPANE 
 

501, 7e avenue 

Barraute (Québec) J0Y 1A0 
  

 Bur. : 819 734-6422 /  

 Rés. : 819 734-6471 / 819 218-9575 / 819 550-6412 
 

Heures d’ouverture: 
 

       Lundi au vendredi: 7 h à 21 h 

       Samedi et dimanche: 8 h à 21 h     T.P.S. R10349498 

Au service de la population depuis trois générations !Au service de la population depuis trois générations !  



 
  

 

Luc Tremblay 

Président 

 
819 856-5921 
info@jaski.ca 

 Débroussaillage  

 élagage  

 coupe de bois 

 Éclairci de terrain 
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Val-d’Or Chrysler Dodge Jeep Ram est maintenant dépositaire des fourgonnettes  

Ram Pro Master et Ram 4500 et 5500 
 

Nos nouvelles installations seront parfaitement adaptées pour l’entretien  

et la réparation de cette nouvelle ligne de produits. 
 

Pour vos gros travaux, ces véhicules sont conçus pour répondre spécifiquement à vos besoins. 

 

 


