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1er février 2023 
 

 

L’équipe du journal Le Barrautois vous présente 
son numéro de février 2023.  
 

La magnifique photo de la page couverture prise 

au Mont-Vidéo est de monsieur Yann Paquette. 
 

 
 

 

Profitez bien du mois de février et des  
merveilles de l’hiver. 
 

 

Nous vous souhaitons un beau mois de février. 
Passons une  joyeuse  fête   de  la  Saint-Valentin 

et  disons  aux  gens  de  notre  entourage  que 
nous les aimons.  
 

           Bonne lecture! 
   L’équipe du journal Le Barrautois  
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Ce mois-ci: 
 

Équipe de rédaction: 
 

Denise Bergeron 

Jacques Blanchet 

Sylvie Trudel 
 

Révision des textes:  
 

Diane Galarneau 

Jocelyne Tardif 

Paul Trépanier 
 

Trésorerie: 
 

Réjeanne Matte-Falardeau 
 

Administration: 
 

Émilie Gagnon 

Normand Falardeau 

Sylvie Trudel 
 

Collaboration à ce numéro: 
 

 

Mont-Vidéo:  Nathalie Gélinas 

Municipalité: Cinsia Trudel  

Paroisse:      Éric Larose 

    

 

 

LA PROCHAINE DATE DE TOMBÉE  
DU NUMÉRO DE MARS EST 

LE MERCREDI 15 FÉVRIER 2023, 16 H. 
  

LA SORTIE DU JOURNAL SERA 
 LE MERCREDI 1ER MARS 2023 

  

  1.  Page-titre 
  2.  Mot de l’équipe de rédaction et sommaire 
  3.  Nos aînés 
  4.  Notre paroisse  
  5. Biblio et Exposition 
  6.-7. Nos écoles et CDE et CMV et Bourse EM 

  8.-9, La Municipalité 
  10.-11. Le Mont-Vidéo 
  12. L’écho de nos associations 
  13. Calendriers 
  14. Publicité CSSH 
  15. La Chronique horticole 
  16.-19. Notre histoire: (Théâtre Barraute) 

  20. Mot mystère, Sudoku et Publicité 
  21.-24. 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. 

   M O T   D E   L’ É Q U I P E   

Bonne  Saint-Valentin 
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Le Pavillon d’Hébergement de Barraute 
«  Nos aînés, au cœur de nos communautés »   

NOUS EMBAUCHONS 

 Tu as le goût de travailler au sein d’une équipe dynamique 
et motivée, tu aimes aider; 

 
 Tu souhaites contribuer au bien-être de personnes pour 

qui le Pavillon d’Hébergement est devenu leur chez-soi; 

 Le PHB a peut-être l’emploi que tu cherches. Tous les 
postes sont ouverts autant aux hommes qu’aux femmes.  

 
Selon tes disponibilités et les besoins, tu peux travailler à 
temps plein ou à temps partiel, ou en remplacement. 

Préposé.es aux bénéficiaires 

Tâches principales: Le P.A.B. fait partie de l’équipe de  
soins. Il veille à donner aux résidents les soins appropriés 
et à respecter leur intégrité et leur dignité, afin de          
contribuer à leur bien-être.  
 
Il assure une présence auprès des résidents et offre une 
assistance physique en vue de contribuer à leur rétablisse-
ment ou de les aider à maintenir leur état de santé. Selon 
leurs besoins, il les aide au lever, au moment des repas et 
au coucher.  

Supervisé par une infirmière et lorsqu’elle a la formation 
requise, elle administre les médicaments. 
 
Salaire: le salaire de base est de 21 $ l’heure pour une 
personne qui a la formation en assistance à la personne 
en établissement et à domicile. 
 
Il est possible de débuter sans formation, à 18 $ l’heure, 
avec obligation de compléter les formations requises    
durant la première année en emploi.  

Aide-cuisinier.ère: Le salaire de base est de 17 $ l’heure. 

 

 

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. 

Chambres disponibles 
 

Il y a présentement quelques chambres libres au Pavillon 
d’Hébergement de Barraute.  
 

Vous cherchez pour vous ou pour un proche un endroit 
accueillant, à proximité des familles et des centres de 
santé?  
 

Le Pavillon accueille les personnes autonomes et semi-
autonomes.  
 
En collaboration avec le CISSSAT, il donne les services 
admissibles de soutien à domicile.  Il est possible de louer  

 
en répit/dépannage pour de courtes périodes, ou de venir 
faire un essai. Vous avez des questions?  
 
Informez-vous auprès de la coordonnatrice madame 
Madeleine Poirier. 
 

Nos coordonnées:  
Pavillon d’Hébergement de Barraute Inc.,  
581, 3e rue Ouest, Barraute, Québec  J0Y 1A0.  
Courriel: phb84@hotmail.fr  
Téléphone: 819 734-6601 

mailto:phb84@hotmail.fr


 4 

Notre paroisse     Saint-Jacques-Le-Majeur  
CÉLÉBRATIONS DE FÉVRIER 

   
  

Jeudi:         2 février  
15 h 30       Messe: Lucette Boulianne - Collecte au service 
                                Damien Bisson -  Collecte au service 
 

Dimanche: 5 février  
  

11h   Messe: Herman Croteau et Richard Garneau - Mélanie  

                                  Raynald Lemieux - Son épouse Hélène 
                Monique, Serge et Robert Auger - La famille 
13 h 30 Messe au Pavillon d’Hébergement 

                                  Pierre Picard - Collecte au service 

                Carmen et André Lebel - Collecte au service  

Jeudi:  9 février 
  

15 h 30      Messe: Faveur obtenue - Une paroissienne 

                                  Charles Laramée - Collecte au service 
 

Dimanche: 12 février  

11 h            Célébration de la Parole   
 

Jeudi:        16 février  
15 h 30       Messe: Yvan Roy - Collecte au service 
           Défunts famille Ernest Hébert - Monique et les enfants 

   

Dimanche: 19 février  
  

11 h   Messe: Donald Bernier - Claudette et les enfants 
                Action de grâce - Monique et Louis  

                Pierrette G. Montreuil - Collecte au service 
13 h 30 Messe au Pavillon d’Hébergement 
                Nicole Thibodeau - Collecte au service 
                Dolores D. Lacroix - Collecte au service 
 

Mercredi:   22 février    Cendres à 19 h  
 

 

Jeudi:        23 février  
15 h 30       Messe: Huguette et Gérard Rivard - Les enfants 
               Jacquelin Gamelin - Collecte au service 
 
Dimanche: 26 février  
 11 h   Célébration de la Parole 

VOUS VIVEZ LE DÉCÈS D’UN PROCHE? 
LA SALLE MARIE-ANGE 

EST DISPONIBLE POUR VOUS! 
Depuis le 15 janvier dernier, notre paroisse n’a plus de contrat de location avec la       

Coopérative Funéraire de l’Abitibi.  

Donc, lors du décès de l’un de vos proches, pour l’exposition du corps ou de l’urne, si vous 

désirez louer la salle Marie-Ange de notre église, vous devez vous informer directement au 

bureau de la   paroisse. 

Contactez-nous AVANT de vous présenter à votre rendez-vous avec la Coopérative         

funéraire de l’Abitibi. Nous discuterons du juste coût d’utilisation de la salle Marie-Ange 

et des avantages pour vous et notre paroisse.  

       Pour plus d’informations communiquez avec : 
 

Diacre Éric Larose 
819 733-0632 
Le bureau de la paroisse 
819 734-6405 

NOUVEL HORAIRE POUR  
LE BUREAU DE LA PAROISSE 

Mercredi et jeudi de 13 h à 16 h  

      En urgence 819 733-0632 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 
 

Pour souligner cette journée, notre curé, l’Abbé 
Philbert, donnera l’onction des malades le jeudi 9 
février. 
Au pavillon d’hébergement à 10 h 30 et à la   

messe de 15 h 30 à l’église.  

Bienvenue à tous ceux et celles  

qui désirent recevoir   

cette onction d’huile sainte et  

le réconfort spirituel du Seigneur. 

22 FÉVRIER,  
MERCREDI DES CENDRES  
ET DÉBUT DU CARÊME. 

 

Célébration des cendres à l’église à 19 h 

LA SOUPE DU CURÉ 
Tous les jeudis dès 11 h 30, nous vous   

attendons pour partager une soupe      

gratuite et échanger amicalement. Vous 

pouvez apporter un sandwich si vous le 
désirez.           Bienvenue à tous! 

L’Abbé Philbert 



 

 

 

Jeux éducatifs 
Le Réseau Biblio offre des jeux éducatifs pour 
tous âges. Planifiez la semaine de relâche avec 
c e s  j e u x .  C o n s u l t e z  l e  s i t e 
www.reseaubiblioatnq.qc.ca.  
Sélectionnez Services, Outils d’animation et 
faites votre choix; le jeu sera livré à la biblio-
thèque pour un prêt de 3 semaines. 
 

Raquettes et jumelles 
Cet hiver, sortez jouer, chaussez vos raquettes 
et partez à la découverte des trésors que 
cachent nos forêts enneigées.  
Profitez de l’occasion pour emprunter des     
ouvrages pratiques permettant d’identifier les 
oiseaux et les animaux rencontrés. 
Une paire de jumelles et 8 paires de raquettes 
sont disponibles à la bibliothèque. 

 
 

Exposition de sculptures Méli-Mélo de HierJo2 
 

 
Du 7 février au 10 mars 
aux heures d’ouvertures 
de la bibliothèque Denise 
et Pauline Yergeau      
exposent leurs œuvres. 
 
 
 
 
 
Lilaine Cayouette,  
Responsable 

819 734-6762 

 

LA BIBLIO VOUS INFORME 
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Méli-Mélo:  de Hierjo2                 Avec Pauline et Denise Yergeau 
 

Pour une plus grande diversité, nous avons jumelé 
nos idées, ma soeur et moi,  afin de  vous présenter 
quelques œuvres faites à partir de ce que la nature a 
mis sur notre passage lors de balades sur les 
rives  du lac Fiedmont de Barraute en Abitibi 
jusqu’au majestueux fleuve St-Laurent en Gaspésie.  
 

Avec le but de vous transmettre quelques clés d’accès 
susceptibles d’enrichir votre rapport avec l’art visuel, 
nous vous invitons donc à venir observer ce que ces 
impressionnantes pièces peuvent concéder à notre 
imaginaire!   

    

Exposition à la Bibliothèque de Barraute du 7 février 2023 au 10 mars 2023.  

Février, mois de l’amour, de 
l’amitié et des coups de cœur! 
C’est dans cet esprit que les 
membres du comité BIBLIO vous 
invitent, en février, à venir       

découvrir leurs coups de cœur littéraires. Pour 
ce faire, repérez le présentoir des livres qui    
portent un autocollant en forme de cœur. Et 
faites de belles trouvailles! 
 

Et, dans cette vague de partage et de plaisir, les 
abonnés sont invités, s’ils le désirent, à y joindre 
leur coup de cœur en y insérant un signet que la 
bibliothèque leur remettra. 
 

Votre bibliothèque locale, affiliée au Réseau  
BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-

du-Québec, vous offre une panoplie de services: 
prêt de livres, de revues, de livres numériques 
en français et en anglais pour les jeunes et       
les adultes, de revues numériques en                    
plusieurs langues, d’outils d’animation, de 
raquettes à neige et Internet Wi-Fi. Demandez 
votre numéro d’usager pour accéder aux        
services en lignes sur le nouveau site web 
www.reseaubiblioatnq.qc.ca, tels les réserva-
tions et les renouvellements de prêts, les        
demandes de livres non disponibles en            
bibliothèque, et plus encore. 
 
 

Février, c’est donc un rendez-vous!                     
Le personnel de la bibliothèque se fera un plaisir 
de vous accueillir et de vous servir. 

FÉVRIER: MOIS COUP DE CŒUR À LA BIBLIO 

http://www.reseaubiblioatnq.qc.ca


   

1er février 2023: PE 
 

14 au 16 février: Mont-Tremblant pour les 6e années 
 
 

17 février: Fondue au chocolat pour toute l'école 
 
   

  24 février:  Marche au cœur du village  
 

  23-24 février: Carnaval pour les élèves de 6e année 
 

  27 et 28 février: Congé d’hiver 
 

                                         Caleb Bernard et Olivier Guérin 
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Nos écoles : Notre-Dame du Sacré-Coeur et Natagan 

LES NOUVELLES DE NOS ÉCOLES POUR FÉVRIER 2023 

DATES À RETENIR POUR NDSC 

TOURNOIS VOLLEY-BALL DE FÉVRIER   

4 février: Les 2 équipes Benjamines  

11 février: Les équipes Cadette et Cadet  
 

Les 2 tournois auront lieu au centre de service      
scolaire du Lac  Abitibi 

RETOUR EN CLASSE 
 

Les élèves ont repris les cours le         
9 janvier dernier. Ils ont été accueillis 
par l’équipe-école avec un déjeuner 
grill-cheese. 
 
 

Nous en profitons pour leur souhaiter beaucoup 
de succès et ce, dans la bienveillance, le plaisir et 
le respect de tous. 

VAPOTAGE SUR LES LIEUX DE L’ÉCOLE 

Petit rappel aux parents  
 

Aucun vapotage  
ne sera toléré sur le terrain de  

l’école, ni à l’intérieur  
de notre établissement. 

 

L’élève pourrait recevoir 
 un constat d’infraction et  

être passible d’une amende de 300 $. 

MISSION TECHNOLOGIQUE   

Un atelier  sur  la  cybercriminalité  a  été  présenté 
par madame Caroline Gagnon, policière-
intervenante, le 19 janvier dernier, aux groupes de 
première et deuxième secondaire ainsi que le 
groupe de CPC. 

   Madame Dany St-Pierre 

Elle cumule près d’une trentaine 
d’années  auprès  des élèves  de 
l’école  secondaire  Natagan. Elle  
a accepté un nouveau défi en 
tant que directrice-adjointe à  
l’école secondaire d’Amos. 
 

Nous nous souviendrons d’elle 
pour sa grande empathie profes-
sionnelle et son sens du         
leadership. 
 

Tu vas nous manquer, Dany. Nous te souhai-
tons beaucoup de succès dans tes nouvelles       
fonctions.                            
                                            L’équipe-école de Natagan 

 DÉPART À TREMBLANT  
  

Le départ des 6e années au Mont-Tremblant se fera 

le mardi 14 février et le retour jeudi 16 février. Le 

mardi, ils se rendront au musée du ski à Saint-

Sauveur; le mercredi, ils feront du ski et le jeudi, ils 

reviendront.       Thomas, Antoine et Brendon  

 CARNAVAL 6E ANNÉE    
 

Les 23 et 24 février, il y aura un carnaval pour les  
6e années qui se déroulera à Natagan.   
 

Le carnaval, c’est toutes sortes d’activités, comme de 
l’improvisation, des courses de patins, de la sculptu-
re de glace et de la glissade de tubes.   

 Annabelle et Alicya   

FIN D’ÉTAPE    
Cher citoyen, la fin de la 2e étape est le 17 février. 

Donc, les élèves recevront leur bulletin par la suite. 

Les parents sont invités à aller consulter Mozaik  

portail pour consulter les résultats scolaires de leurs 

enfants.   
Titus McLaren et Raphaël Grondin  

CAMPAGNE DE VENTE DE CHOCOLAT  
 

Elle arrive à échéance. Nous vous  
demandons de retourner les boîtes en 
trop ainsi que les enveloppes à votre tuteur. 



MESSAGES POUR NOTRE COMMUNAUTÉ 
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BOURSE FONDATION ÉVA MORIN 
Tu résides dans le secteur de Barraute? Tu poursuis des études en sciences de la santé au niveau du DEP, du 
DEC et du Baccalauréat? 
 

Si tu réponds aux deux critères cités précédemment, inscris-toi à la Bourse Fondation Éva-Morin en envoyant une 
lettre mentionnant les cours qui sont au programme de ta présente session. Joins-y ton attestation d’études pour la 
session d’hiver (preuve de retour aux études). Assure-toi de nous donner ton adresse postale. 
 
Fais parvenir ta demande par la poste seulement avant le 30 avril 2023 à l’adresse suivante : 
 
Fondation Éva-Morin       
A/S Jacques Hébert, Trésorier 
Club Optimiste de Barraute 
A-440, 11e Avenue 
Barraute, Québec, J0Y 1A0 
819 218-5745 

RAPPEL AUX PARENTS DES ÉLÈVES  

qui fréquentent les écoles de Barraute  
au sujet du programme d’accessibilité à la montagne. 

  

    Vous cherchez  pour votre enfant: 
 une activité plein air à faire avec ses amis (es), 
 un sport de glisse, pas trop dispendieux où il pourra skier et plancher sans frais;  
 il n’a pas de ski?  

   Ce n’est pas un problème car il pourra en avoir gratuitement avec  
   la possibilité d’en bénéficier 5 fois durant la saison de ski.  

 

Nous avons un hiver merveilleux et une belle température.  
Nous vous invitons à en faire profiter votre enfant.  

BON SKI ET AMUSEZ-VOUS!  
(Message de la corporation du développement économique de Barraute et la corporation du Mont-Vidéo) 

Nos écoles : Notre-Dame du Sacré-Coeur et Natagan   
ACTIVITÉ COMITÉ LECTURE 

Chers parents et Barrautois,    

Nous voulons vous informer que durant le mois de 

février, il y aura une activité du comité lecture.  Vos 

enfants pourront apporter leur livre préféré à      

l’école. Ils vont présenter leur livre à la classe.  
 Nous espérons découvrir de nouveaux livres.  

 Kimberley Plante et Zélia  Durand   

ACTIVITÉ ST-VALENTIN   
 

L’école organise une fondue au chocolat pour la 

Saint-Valentin le 17 février. Chaque classe recevra 

du chocolat fondu et un bol de fruits. Merci pour 

les organisateurs de cette bonne collation. Bonne 
dégustation à toute l’école. 
           Mahéva et Emma 

Nous vous informons qu’il y aura une semaine de  

relâche du 27 février au 3 mars. Il y aura aussi 

une journée pédagogique le 6 mars et les élèves            

reviendront à l’école le 7 mars. Pour finir, on vous 

souhaite une bonne semaine de relâche à tous les 

élèves.                                                   Mahée et Léa 

SEMAINE DE RELÂCHE EN FÉVRIER  



ARRÉRAGE DE TAXES ET VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES 

NOUS DÉSIRONS RAPPELER À TOUS LES CONTRIBUABLES, QUE DEPUIS DÉCEMBRE 2022, LA MUNICIPALITÉ A PRIS LES 

DISPOSITIONS NÉCESSAIRES POUR ENTAMER LE PROCESSUS DE VENTE DES PROPRIÉTÉS SUR LESQUELLES  SUBSISTENT 

DES ARRÉRAGES DE TAXES NON PAYÉES. LA PUBLICATION DANS LES JOURNAUX LOCAUX ET RÉGIONAUX DE L’AVIS DE 

VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES SE DÉROULERA EN FÉVRIER 2023.  

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION . 

     PRÉVENTION INCENDIE 

 

Après chaque chute de neige, il est fortement conseillé de déneiger les sorties, les balcons et 

les terrasses du logement. Il est aussi important de s’assurer que les fenêtres sont déneigées 

et dégelées. Une fenêtre coincée pourrait empêcher une personne d’évacuer si la porte d’issue 

n’était pas accessible en raison de la fumée. Ces petits gestes pourraient faire une énorme 

différence en cas d’urgence et sauver des vies.  

                          PROPRIÉTAIRES HABITANT UN COIN DE RUE ET / OU AVENUE 

 

Nous constatons que plusieurs propriétaires, en déneigeant leur entrée, créent un amas de neige en bordure de 

rue et avenue. Cette situation nuit à une circulation sécuritaire des automobilistes et à la visibilité des piétons. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le règlement concernant le déneigement sur le site internet 

de la Municipalité de Barraute pour vous assurer du respect de la réglementation. Pour la sécurité de tous, nous 

demandons votre entière collaboration.  

RAPPEL IMPORTANT 

NE PAS TRANSPORTER VOTRE AMAS DE NEIGE DE L’AUTRE 

CÔTÉ DE LA RUE OU DU CHEMIN.  
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INFORMATIONS  

DE VOTRE MUNICIPALITÉ  



SERVICE DES LOISIRS 

 

TOURNOI M9-11 DE BARRAUTE 

Le Tournoi M9-11 de Barraute avait lieu à l’Aréna de Barraute et au Centre Sportif André-Dubé de Senneterre du 

12 au 15 janvier dernier. Dans le cadre de cette 29e édition, c’est un total de 29 équipes de partout en région qui 

se sont disputé les honneurs.  

M11 A :           

Kiwanis Rouge de Val-d’Or – Champion 

Kiwanis Gris de Val-d’Or – Finaliste 

M11 B :  

Lynx du 49e parallèle de Quévillon/Matagami – Champion 

Motel Le Bivouac de La Sarre – Finaliste 

Nous devons souligner la participation de nos équipes de la Foire du camionneur dont l’équipe M11 A qui s’est 

inclinée en demi-finale dans un duel chaudement disputé en prolongation, par la marque de 3-2.  

Nous profitons de l’occasion pour remercier l’ensemble des partenaires, commanditaires, bénévoles et entreprises 

ayant contribué au rayonnement de notre municipalité lors de ce week-end de hockey. Merci au comité             

organisateur d’avoir mis sur pied un événement de qualité pour les jeunes de notre région. Le groupe de          

bénévoles a été chapeauté par M. Jean-François Guérette, président de cette édition.   

Merci et à l’an prochain ! 

 RÉNOVATION DES SALLES DE BAIN  

DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE  

Depuis le 17 janvier dernier, la salle communautaire de 

l’aréna municipal sera hors fonction en raison de     

rénovations majeures dans les salles de bain. En effet, 

la salle communautaire aura une cure de rajeunisse-

ment avec la modernisation des salles de bain selon 

les normes actuelles. Le tout devrait être en fonction 

au début du mois de mars 2023.  Pour consulter le 

visuel du projet, vous pouvez vous référer à la page          

Facebook de la Municipalité de Barraute. 

Ce projet est totalement  subventionné.  

.  
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INFORMATIONS  

DE VOTRE MUNICIPALITÉ  

RESTAURANT  

L’ASSIETTE GOURMANDE N.S. 

 

Le nouveau propriétaire, monsieur Stéphane,  

vous informe des nouvelles heures                          
d’ouverture du restaurant. 

 

Lundi : Fermé 

Mardi - Mercredi - Jeudi : 11 h 30 à 20 h 

Vendredi - Samedi  : 11 h 30 à 21 h 

Dimanche 11 h 30 à 20 h 

819 734-3232 
 

BIENVENUE À TOUS! 



Mont-Vidéo 
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Saison  2022-2023 

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         

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   

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

Surveillez notre page Facebook! 

Légende heures d’ouverture de la montagne 

 

10 h à 21 h              Midi à 21 h              10h à 16 h 

9 h à 21 h                9 h à 16 h                À déterminer 



Mont-Vidéo 
Saison  2022-2023 

À NE PAS MANQUER !! 
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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 17 février 2023 
 

Francine Michaud, Responsable 

  LE CLUB DE L’ÂGE D’OR DE BARRAUTE INC. 

Le Club vous invite  
 à son souper de la St-Valentin                     

le vendredi 10 février 2023 à 17 h 30 
au coût de 15 $ par personne.  

 

Carte en après-midi et bingo en soirée.  
 

Bienvenue à tous 
 

   Carmelle Canuel, Présidente 

   CERCLE DE FERMIÈRES 
     de Barraute 
 

  La réunion mensuelle aura lieu 

le jeudi 9 février à 19 h 
au local habituel 

 

Bienvenue à toutes  
 

Lilaine Cayouette, Présidente 

FILLES D’ISABELLE 
 

le jeudi 16 février à 13 h. 
 
 
 
 

     Les réunions mensuelles auront lieu  
à la salle colombienne aux mêmes dates . 

 
 Mais prendre note qu’elles seront à 13 h  

jusqu’aux vacances d’été. 
 
 

 Bienvenue à toutes 

  CERCLE DE FERMIÈRES 
            de Barville  
 

  

 La réunion mensuelle aura lieu 
 le mardi 14 février à 11 h 30   

 

                 Bienvenue à toutes 
 

Claudette Trottier, Présidente 

Comité Vie Sociale Active 

           INVITATION 

     À tous les mercredis  
        de 13 h 30 à 16 h  

                   à la salle Marie-Ange.  
 

 Au plaisir de vous accueillir  
 
 

Responsables : Lily Galarneau, Diane Migneault,                

Monique Proteau et Claire L.Voyer 

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 819 734-6962 

 CHEVALIERS  DE  COLOMB   
RÉUNION DU CONSEIL  3490 

 

    Assemblée mensuelle 
                  le vendredi 3 février 
                        à 19 h 30 

Bienvenue à tous nos membres  

Réal Trottier, Grand Chevalier   

BRUNCH À LA SALLE DES 

 CHEVALIERS DE COLOMB 

Le premier dimanche de chaque mois, vous 
êtes invités à venir 

 bruncher entre 9 h et 12 h 30. 
 

Bienvenue à tous 

             JOYEUSE  ST-VALENTIN 

                            À TOUS 



 

     Activités des mois de février et mars 2023 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   1 PE 
 

Vie Sociale  

Active 13 h 30 

Publisac  
Le Barrautois 

2 

Soupe du curé      

11 h 30 

Chandeleur 

3  

Fin étape 
Réunion mensuelle 
C.de Colomb 19 h   

4 Journée Mondiale 

contre le cancer 
Volley-ball  

benjamine 

5 
Messe 

Brunch C de C 

9 h à 12 h 30 

6 

 
  

Assemblée  

municipale 19 h 

7 8 

 
 

 Vie Sociale  

Active 13 h 30 

9  
Soupe du Curé 11 h 30 

Journée des malades  
Onction Pav. 10h30 et 
Église 15 h 30  
Réunion des fermières 

 de Barrraute  à 19 h 

10 
Dernier jour  

Inscription dépannage  

Souper Âge d’Or 

17 h 30 

11 
Volley-ball 

Cadet et  

cadette 

12 

 

Célébration 

de la Parole 

13 14 
Saint- 
Valentin 
Réunion  
fermières de 
Barville 11 h 30 

15 

 

 

 Vie Sociale  

Active 13 h 30 

16 

Soupe du curé 

11 h 30 
 

Réunion  

F. Isabelle 13h  

17 
Dépannage  

alimentaire 16 h 

Fin d’étape 

18 

19 

 

Messe 

20 

  

21 22 
Mercredi des  

cendres 19 h  

à l’église. 

 Vie Sociale Active  

23 
Soupe du curé      

11 h 30 

Carnaval 

24 
Marche du 

primaire 

Carnaval 

25 

      26 
Célébration 
de la Parole 

27 28 1 
 
  

2 3 4 

MARS 

FÉVRIER 2023 

N 

N N N 

N 

S 

S 

S 

S 

S 

                   Congé  d’hiver 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   
                                  
Publisac  

Le Barrautois 

1 

Vie Sociale  

Active 13 h 30 
 

2 
Soupe du curé      

11 h 30 

3 

Réunion mensuelle 
C.de Colomb 19 h   

 

4 

5 
Messe 

Brunch C de C 

9 h à 12 h 30 

6 

PE 
 
Assemblée  

municipale 19 h 

7 8 

 

Vie Sociale  

Active 13 h 30 

9 
Soupe du curé      

11 h 30 
Réunion des  
fermières de  
Barraute 19 h 

10 
Dernier jour  
 Inscription  

dépannage  

11 

12 
 

Célébration 
de la Parole 

13 14 
 
Réunion  
fermières de 
Barville 11 h 30 

15 

 

Vie Sociale  

Active 13 h 30 

16 
Soupe du curé      

11 h 30 
Réunion  

F. Isabelle 13 h  

17 

Dépannage  

alimentaire  

16 h 

18 

19 

Messe 

20 

PE 

Concertation 

21 22 

 

Vie Sociale  

Active 13 h 30 

23 

Soupe du curé      

11 h 30 

24 25 

26 
 

Célébration 
de la Parole 

27 28 29 
Vie Sociale  

Active 13 h 30 

Publisac  
Le Barrautois 

30 

Soupe du curé      

11 h 30 

31 1er Avril 

  

MARS 2023 

N 

S 

N 

S 

S 

N 

N 

S 

S 

N 

N 

Congé d’hiver 
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FAIRE DES LISTES 
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     La chronique   h o r t i c o l e 
 

Marie-Paule Larose Laplante                 

 

Faire une liste, noter ce qui nous 

passe par la tête est bien utile pour 

une foule de raisons. Durant les 

longues journées d’hiver pourquoi ne 

pas en profiter tout en planifiant son 

printemps au jardin. 

Il existe de nombreux catalogues 

papiers ou sur internet pour trouver 

vos semences au lieu d’attendre les 

étalages des grands magasins qui ne 

peuvent pas avoir toutes les variétés 

désirées (attention, pas sur Amazon, 

très déçue l’an dernier).  Prendre le 

temps de noter tout ce qui vous 

intéresse pour ensuite faire un choix. 

Vous trouverez plusieurs semenciers 

québécois et canadiens en ligne. 

 Soyez pratique et commandez ce que 

vous mangez sans pour autant vous 

priver d’essayer des nouveautés. 

 Prenez bien soin de vérifier la zone de 

rusticité quand ce sont des vivaces; 

zone 2b pour l’Abitibi, parfois 3 pour 

un endroit bien abrité. 

 Bien planifier son jardin, en mesurer 

la taille exacte pour en calculer le 

nombre de plants requis à leur 

maturité. Ils ont besoin d’espace pour 

grossir, on n’y pense pas toujours 

quand ils sont tout petits. 

 Commandez tôt et peut-être un peu 

plus de semences pour remplacer 

celles qui ne germeront pas, pour ce 

que vous consommer le plus ou pour 

les plants que vous devrez remplacer 

durant l’été comme la laitue, les radis 

ou autres. 

Si vous n’avez pas pris de notes l’été 

passé, essayez de vous rappeler ce qui 

a bien poussé et moins bien...et pour-

quoi ? Était-ce une question de ter-

reau, trop riche ou pas assez ? D’ar-

rosage, avec l’été pluvieux et nuageux 

qu’on a eu ? De lumière si une partie 

du jardin est à l’ombre avec la crois-

sance des arbres voisins ? De chaleur 

quand les tomates adorent la canicule 

et que les choux préfèrent la fraîcheur?  

 

Chaque plante a ses spécificités et 

c’est le moment de s’informer. Chaque 

année, il s’ajoute de bons livres      

québécois sur l’horticulture auxquels 

on peut se fier contrairement aux 

livres américains et européens qui 

n’ont pas du tout le même climat que 

le nôtre. 



 

Pour ce numéro de février 
2023, Le Barrautois vous  
invite au théâtre, au fameux 
Théâtre Barraute qui a été en 
opération entre 1947 et 1985. 
 

L’histoire commence avec 
Antoine Boily et Juliette    
Marcotte.  
 

Antoine, était le fils de Jean 
Boily (sacristain de Saint-
Coeur-de-Marie au Lac-Saint-
Jean) et de Louise Dallaire, fille de Guillaume         
Dallaire et de Georgianna Gauthier de L’Anse-Saint-
Jean au Saguenay). Il a épousé Juliette Marcotte, fille 
d’Eugène Marcotte et Laeticia Hardy de Barraute. 
Tous deux sont nés en  1899. Ils se sont mariés le 29 
octobre 1924. Antoine avait un frère et une soeur et 
Juliette avait 6 frères et 9 sœurs. 
 

Ils ont eu une fille, Lucie, née le 1er novembre 1935. 
 

Antoine apparaît dans le recencement de Barraute en 
1921 et occupe à ce moment le métier de fromager. 
Ensuite, il a travaillé pour le  
Ministère des Terres et Forêts 
en tant que garde-feu, puis a 
ouvert son théâtre en 1947 tout 
en étant fonctionnaire.  
 

C’est en avril 1947, qu’Antoine 
achète de monsieur Wilbrod  
Croteau le terrain sur lequel il 
allait   construire le théâtre    
Barraute dont la salle compte 
312 sièges. 
 

Sa fille Lucie a épousé André 
Duquette, né à Saint-Calixte de 
Montcalm en avril 1932. Il était le  
seul garcon de Zacharie et Marie 
Racine et avait 3 soeurs.  
 

Leur mariage a été célébré à 
Barraute le 10 juin 1961. André 
est alors   policier 
à Val-d’Or. Il aura 
été entre autres 
menuisier et con-
seiller municipal 
de 1974 à 1977. 
Ils auront deux 
garcons: Richard 
et Daniel ainsi que 
3 petits-enfants. 
 

Tous se rappellent qu’à la billetterie du 
théâtre, trônait fièrement  monsieur An-
toine Boily. 
 

Au théâtre, les projectionnistes 
o ccu p a i e n t  u n e  p l a ce           
importante. Réal Guillemette  
accompagné de son épouse 
Carmelle y ont travaillé         
plusieurs années. Monsieur 
Marcel    Rivard (connu surtout 
sous le nom de “Showboy”) 

s’est joint à eux et      
pendant de  nombreuses 
années, ils ont partagé le 
travail en  alternance.  
 
Le surnom de “Showboy” 
lui avait été attribué alors 
qu’il travaillait dans les 
chantiers forestiers à  
s’occuper de l’eau, du 
bois et de l’entretien des 
lieux.  
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André Duquette 
(Collection Richard Duquette) 

    
Un petit clin d’oeil sur 

notre histoire... 

Par Jacques Blanchet 

Antoine, Juliette et Lucie 
(Collection Vic Naud) 

Les raquetteurs devant le Théâtre Barraute 
(Robert Lefebvre, personne à identifier, Pierre et     

Claudia Corbin, Thomas Marcotte et Margot Leblond) 
En arrière plan: La Bijouterie Trudel érigée en 1958  

et vendue à Taxi Chayer plus tard. 
(Collection Margot Leblond) 

THÉÂTRE BARRAUTE 

Lucie et André 
(Collection Richard Duquette) 



Durant les dernières années d’opération, c’est 
André et son fils Richard qui ont repris cette tâche.      
Madame Carmelle Laplante Guillemette s’est     
occupée du bon fonctionnement du théâtre et du 
restaurant. 

 
De chaque côté de l’entrée du théâtre, on retrou-
vait deux commerces. À droite, c’était le salon de 
barbier de monsieur Raymond Therrien. Ce      
dernier a occupé ce lieu du 9 mai 1959 jusqu’en 
1985, année de la démolition de l’édifice par   
monsieur Benoît-Marie Larose.  
 

Du côté gauche, monsieur Philippe Dessureault y 
exposait les vêtements qu’il vendait dans sa    
boutique. Ensuite, ce local a été utilisé comme 
restaurant du théâtre. 
 

ANECDOTES 
 
 

Rappelons-nous l’arrivée du Père Noël lors d’une 
représentation. Il est entré en motoneige par la 
porte latérale et s’est arrêté devant la scène afin 
de donner des bonbons aux enfants. De         
nombreux spectacles ont eu lieu au Théâtre     
Barraute. Parmi ceux-ci, on peut se souvenir du 
Grand Antonio et de ses exploits de force. Les  
artistes québécois de l’époque venaient à        
Barraute; pensons au duo Les Jérolas, des    
magiciens, Les Classels, Les Excentriques, César 
et les Romains, Pierre Lalonde, Michèle Richard, 
Donald Lautrec, Renée Martel, Chantal Renaud, 
Steve Fiset, Ti-Gus et Ti-Mousse, Marcel Martel... 
 

De nombreuses conférences et rassemblements 
d’organismes, de groupes populaires ont aussi eu 
lieu dans cet établissement. 
 

Avant les représentations de la fin de semaine, 
Lucie Boily à bord de son “Station Wagon” muni 
de ses gros haut-parleurs annonçait la program-
mation à venir en faisant toutes les rues du village 
et même des paroisses du nord: Champneuf, La 
Morandière, Rochebeaucourt, Despinassy et Lac 
Castagnier. 

 
 

 
 
 
 
 

RECONNAISSANCE 
 

Le Théâtre Barraute était un lieu de culture et de 
divertissement qui a connu un immense succès 
dans les années 1950 à 1980 grâce aux familles 
Boily et Duquette. 
 
 

Antoine est décédé le 16 novembre 1981 à 81 ans 
et Juliette, le 23 novembre 1989 à 90 ans. André 
Duquette est décédé le 19 décembre 2009 et 
Lucie Boily, le 1er janvier 2013 tous deux à 77 ans. 
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La Gazette du Nord,  
13 avril 1950, p. 8 

Raymond Therrien, barbier, et Donald Meehan,  
son premier client, le 9 mai 1959 

(Collection: Raymond Therrien) 

Construction de l’intérieur du Théâtre Barraute en 1947 
(Collection Vic Naud) 



 
 
 
 

Juliette et sa fille Lucie 
en 1989 

(Collection Vic Naud) 
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THÉÂTRE BARRAUTE À 3 ÉPOQUES 

Théâtre Barraute en 1948 (Lise Leblond) 
(Collection Margot Leblond) 

Visite du Père-Noël au Théâtre Barraute  

au milieu des années 60 (Collection Vic Naud) 

Fourrures Grenier en 1985 
(Collection Vic Naud) 

Fourrures Grenier en 2023 
(Photo Jacques Blanchet) 

Lucie et ses deux fils  
Daniel et Richard 

(Collection Vic Naud) 

Je tiens à remercier sincèrement mesdames 
Margot Leblond, Jean Rivard, et Julie Roy ainsi que 
messieurs Richard Duquette et Raymond Therrien 
de nous avoir remis certains objets et photos.   

Merci aussi à monsieur Paul Trépanier,  consultant 
en patrimoine pour son aide afin de réaliser cet 
hommage. 

Théâtre Barraute en 1976 
(Collection Richard Duquette) 

En décembre 1982, Juliette Marcotte Boily vend 
aux Foyers funéraires Blais le lot avec le théâtre qui 
sera démoli plus tard. C’est en mars 1985 que le 
commerce Fourrures Grenier,  alors installé à       
La Morandière, acquiert le lot et construit l’édifice 
actuel qui est érigé au même endroit que le Théâtre 
Barraute. 
 

Fourrures Grenier connaît un essor important 
depuis son arrivée et est une grande fierté pour la 
population de Barraute. 

Théâtre Barraute en 1964 (Lise Leblond) 

(Collection Margot Leblond) 
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Parution dans l’É
cho, 12 juin 1968, p. 29 

Article promotionnel: chapeau  
(Collection: Julie Roy) 

Dépliants du Théâtre Barraute  
que nous attendions avec impatience à tous les mois 

Extraits de Janvier 1957 et Avril 1958 
(Documents conservés par Marcel Rivard (Showboy)  

et gracieusement fournis par sa belle-soeur Jean Saumure-Rivard) 



     M O T   M Y S T È R E 
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Jacques Blanchet 

Solution du mois dernier  
5 2 8 1 3 4 9 6 7 

7 1 9 5 2 6 4 3 8 

3 4 6 9 8 7 1 2 5 

1 9 7 8 6 3 5 4 2 

6 3 4 2 5 1 7 8 9 

2 8 5 4 7 9 6 1 3 

8 7 1 3 4 5 2 9 6 

9 6 3 7 1 2 8 5 4 

4 5 2 6 9 8 3 7  

PUBLICITÉS 

 Thème:  Théâtre et cinéma: Ils ont performé au Théâtre Barraute : ( 10 lettres) _____________________ 
    

 Solution du mois de janvier: Outremont 

Sudoku! 

8   7 3 5   2 

9   8     3 

7  4 6  9    

6 7    3 1   

 9      2  

  2 1    3 9 

   5  1 2  7 

4     2   5 

2   9 7 8   1 

N O R A C C E R T U A L 

I J R O D N A L R E F A 

A U T L C C R E L C E L 

V L L E L L S V  A P O 

U I U D E A J E R N I N 

O E A R T U G I O G L D 

L N E A R D E L J I U E 

E R N H A E X L A G T N 

Y S G C M O L E M E A I 

R Y I I F I S E T A L S 

A L V R S B A U L U A P 

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

Aglaé 
Aimé Major 
Alys Robi 
Claude Léveillée 
Donald Lautrec 
Félix Leclerc 
Fernand Gignac 
Georges Dor 
Gilles Latulipe 
Gilles Vigneault 
Jean-Pierre Ferland 
Joël Denis 
Michel Louvain 
Michèle Richard 

Monique Leyrac 
Paul Desmarteaux 
Pauline Julien 
Pierre Lalonde 
René Caron 
Renée Claude 
Renée Martel 
Roc Lafortune 
Roger Baulu 
Steve Fiset 
Tex Lecor 
Willie Lamothe 
Yvan Canuel 

Le “petit clin d’oeil de Notre histoire” 
ce mois-ci concerne le Théâtre       
Barraute.  
 

Voici un mot mystère conçu avec des   
artistes dont plusieurs sont venus  
performer au Théâtre Barraute. 

Vêtements, chaussures, literie, vaisselle, bibelots, 
jeux, bijoux et meubles 



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 : 10 février 2023 

Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

† N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sylvie Gagnon 

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 !  

 

Depuis le 1
ererer

 janvier 2023, une nouvelle loi «anti-flip immobilier» est entrée en      

vigueur. 

Cette nouvelle disposition risque d’avoir un impact sur vos éventuelles transactions 

immobilières lorsque la revente survient à l’intérieur d’un délai d’un an après son 

achat. 

Informez-vous ! 



 
  

 

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. 

 

 


