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Chères lectrices et chers lecteurs, 
 
Voici le numéro de mars 2022 du journal 
Le Barrautois.  
 

Le mois de mars est un mois qui compte de 
nombreuses dates importantes à retenir. 
La semaine de relâche débute le mois, 
suivie de la Journée internationale des 
droits des femmes, le changement à 
l’heure avancée, la Saint-Patrick et     
l’équinoxe du printemps... 
 

L’équipe du journal tient à remercier     
Paul Trépanier pour la photo qui compose 

la couverture de ce numéro. Il s’agit d’un   
dessin d’archives de 1945 qui est une      

esquisse préparatoire de l’église de        
Barraute par l’architecte valdorien          
Albert S. Macduff (1899-1958). Voir pages 

16 à 18. 
 
 

Nous souhaitons à tous un beau mois de 
mars et bonne lecture! 
 

 

L’équipe du journal! 
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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  



Au moment de préparer cette publication, une éclo-

sion de covid-19 est déclarée au Pavillon. Jusque-

là, nous étions chanceux d’avoir échappé à toutes 
les vagues. Mais cette  semaine, et même si nos 

gens sont triplement vaccinés et  appliquent à la 

lettre les consignes sanitaires, le virus est entré 

chez nous. Le mardi 15 février, nous avions trois 

cas positifs, soit deux résidents et une employée. Le 

lendemain, douze résidents étaient atteints ainsi 
que trois employées. 
 

La situation exige une réorganisation complète des 

services. Avec le soutien très concret du CISSS, les 
mesures nécessaires ont été rapidement mises en 

place et sont ajustées au quotidien selon l’évolution 

des cas. Les résidents qui ne sont pas atteints sont 

confinés à leur chambre alors que les autres sont 

rassemblés pour les repas. Seuls les proches      

aidants sont admis, et seulement à la chambre de 

la personne visitée. 
 

Les employées unissent leurs efforts et changent 

leurs routines de travail. Celles qui sont en mesure 

de le faire acceptent de travailler plus longtemps ou 
de sacrifier des jours de congé. 
 

Au besoin, nous engageons du personnel supplé-
mentaire, mais notre banque de personnel        

suppléant est très limitée. 
 

Les bénévoles sont toujours recherchés et ap-

préciés. Ils sont soumis à des règles strictes afin 

de se protéger et de protéger les résidents.  

L’équipement sécuritaire est fourni si ces      

personnes sont en contact avec des résidents 

affectés. Nous avons aussi des possibilités pour 
des emplois temporaires rémunérés. 

OFFRES D’EMPLOI 
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Le Pavillon d’Hébergement de Barraute 
«  Nos aînés, au cœur de nos communautés »   

Préposé(e) aux bénéficiaires 
 

Le ou la préposé(e)  aux bénéficiaires assure une pré-
sence physique aux usagers. La personne est respon-
sable d’aider et d’assister, selon les besoins des rési-
dents semi-autonomes ou en perte d’autonomie, à 
effectuer différentes tâches de la vie quotidienne tel-
les: les déplacements, l’aide aux repas, les soins d’hy-
giène, l’habillement, la prise de médicaments... 
 

Formation requise:  
 

Diplôme d’études professionnelles (DEP) et PDSB, 
RCR, loi 90; 
La formation peut être reçue au cours de la première 
année d’emploi. 
 

Qualités et attitudes: 
 

Bonne santé physique et émotive; 
Sens des responsabilités et de l’initiative; 
Capacités d’écoute et discrétion. 
 

Conditions de travail: 
 

Possibilités de quarts de travail selon tes disponibili-
tés: le jour, le soir ou la nuit, la semaine comme la fin 
de semaine.  

Salaire concurrentiel selon la politique du Pavillon. 

Le maintien et le bon fonctionnement de la résidence pour personnes aînées  
dans votre milieu, ça vous intéresse? 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PAVILLON D’HÉBERGEMENT  
 

L’assemblée générale annuelle qui devait avoir lieu le 18 janvier est reportée à une date ultérieure,                                                

quand nous aurons la possibilité de le faire en personne.  

 

Cette offre t’interpelle? 
Appelle-nous: 819 734-6601 
ou écris-nous: pavillon.ca1@gmail.com 

ÉCLOSION DE CAS DE COVID-19 

Merci à la pharmacie Uniprix (Hugo Denoncourt) de Barraute pour la remise de 4 cadeaux qui ont été  
attribués par tirage aux résidents lors de la fête de Noël. Les gagnants sont mesdames Colette Audy et 
Chantal Bacon ainsi que messieurs Fernand Richard et Gaston Perreault. 



CÉLÉBRATIONS 
DE MARS 

 

Jeudi:          3 mars    
15 h 30         Messe : Omer Larose – Collecte au service 
              Jean-Claude Plamondon–Ses frères et soeurs 

 
Dimanche:  6 mars     
  

11 h             Messe: Jeannine –  Sa cousine 
                  Roland Bernard – La famille 
              
Jeudi:          10 mars   
15 h 30         Messe: André B.et Ghislain P.– Huguette et les filles 

                        Lucienne R. Larouche et Yvonne Roy - Ghislaine 
             
Dimanche:  13 mars 
11 h             Célébration de la Parole 
 
Jeudi:          17 mars   
15 h 30         Messe: Pour tous les paroissiens et les paroissiennes 
              Léonard Trudel  – Sa cousine Denise 
      
Dimanche:   20 mars  
  

11 h               Messe: Saint-Joseph  – Robert Hardy 
                                Laurent Denis – Dominique                     
Jeudi:           24 mars 
  

15 h 30         Messe: Richard Marcotte – Collecte au service 

               Parents défunts, fam. Jean Bourque – Johanne                                        

  < 

 

Dimanche:   27 mars  
  

11 h               Célébration de la Parole      
                  
Jeudi:           31 mars 
  

15 h 30         Messe: Huguette et Gérard Rivard - Les enfants 

                           Claude Morin – Diane Barbeau 
 
Dimanche:   3 avril 
  

11 h                Messe: M.-Berthe Briand – Fam. Bernadette Demers                  
   Denis Bourque– Johanne 
Jeudi:           7 avril 
  

15 h 30         Messe:  Famille Mercier– Nicole Mercier  
                                    Pour un paroissien – Diane Barbeau                                                                  
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Notre paroisse  

AVIS AU SUJET DES MESSES 
 

Les messes peuvent être sujettes à changement selon l'horaire du célébrant et la santé  
publique. Nous n’en sommes pas responsables. 
 

Merci de votre compréhension. 

   Saint-Jacques-Le-Majeur  
 

NOUS SOMMES DE RETOUR  
C’EST TU ÇA QU’ON APPELLE 
 LA RÉSURRECTION 
 

L’église de votre paroisse est  
ouverte à toutes les célébrations 
à pleine capacité et sans passeport vaccinal. 
 

Le bureau de la fabrique ouvrira aussi ses  
portes au public. Vous pouvez communiquer 
avec madame Josée Hardy aux heures de    
travail habituelles. Même si le bureau est     
fermé, il est possible d’avoir accès à l’église et à 
la salle communautaire Marie-Ange. Vous  
pouvez aussi venir rencontrer notre            
curé Philbert ou le diacre Éric. 
 

Nous sommes heureux de pouvoir vous        
accueillir à nouveau. Nous prions et espérons 
pour un retour complet à la normale. 
 

 

Goûter lors de funérailles  
ou de mise en terre 

 

Afin d’éviter tout malentendu, nous tenons à vous       
préciser certains points: 
 

 Suite à une demande de la famille du défunt, nous  
vérifierons l’admissibilité à un service de goûter;  

 Nous avons besoin de connaître la date et l’heure de 
l’événement et le nombre de personnes que la famille 
prévoit recevoir, pour nous permettre de donner les 
informations pertinentes concernant les exigences et 
le bon fonctionnement; 

 Le comité prendra en charge la disponibilité d’une 
salle, tout en tenant compte du nombre de personnes 
présentes pour le rassemblement. 

 
Dans un premier temps, veuillez communiquer avec    
Lily Galarneau, la responsable du comité au                
819 734-6894 ou auprès d’une des chefs d’équipe. 
 
Francine Michaud:  819 734-6555    
Ginette Gauthier:    819 734-6189 
Carmel Canuel:      819 734-5657 



 

Les 25 et 26 février dernier, nous 
avons vécu un triste événement:  les 
funérailles civiques de monsieur 
Yvan Roy. 
 
Qu’est-ce que des funérailles         
civiques? C’est un protocole qui veut 
marquer l’importance de la personne 
décédée pour la communauté civile. 
Son implication et ses valeurs      
humaines sont reconnues par la    
population locale et régionale. 
 
Ce protocole se définit selon les    
désirs de la famille en deuil et les  
organisateurs. Pour monsieur Roy, 
maire, décédé en cours de mandat, 
les éléments suivants ont été         
retenus : 
 Une exposition en chapelle ardente:  
 

C’est-à-dire que toute la population 
a pu venir lui rendre hommage en 
défilant devant sa dépouille et     
sympathiser avec la famille; 
 

 Le drapeau de la municipalité a été 
mis en berne près du corps: 

 
Lors des funérailles 
catholiques deman-
dées par la famille, 
des représentants du 
monde  po l i t ique    
provinciale et munici-
pale ont pris la parole. 
 
Lors des déplacements de la         
dépouille, les pompiers volontaires 
et leur chef assuraient le rôle de     
porteurs. 
 
Ces funérailles sont une reconnais-
sance rendue à monsieur Yvan Roy.  
 
Toutefois, il n’y aurait pas lieu     
d’avoir aussi de la reconnaissance 
pour ceux et celles qui s’impliquent 
pour nous à Barraute? Faut-il atten-
dre un décès pour reconnaître les 
qualités de l’autre? 
 
 
Éric Larose, diacre 
Célébrant de ces funérailles 
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Notre paroisse  

 
INTENTIONS DE PRIÈRE 

 
 

Vous aimeriez que notre communauté 
prie pour l’une de vos intentions lors 
des célébrations du dimanche. Faites 
parvenir votre demande par courriel à :  
 

paroissebarraute@gmail.com 

Saint-Jacques-Le-Majeur  

FUNÉRAILLES CIVIQUES  

mailto:paroissebarraute@gmail.com


 

LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 

Bonjour à tous, aujourd'hui nous voulons vous   
parler de la persévérance scolaire. La persévéran-
ce scolaire c'est de persévérer. C'est-à-dire de 
continuer de faire des efforts peu importe ce qui 
se passe. En ces temps très difficiles, nous vous 
invitons à ne pas baisser les bras et quand vous 
tombez, n'abandonnez pas. Relevez-vous, ça vous 
rendra encore plus fort qu'avant, car vous aurez 
appris de vos erreurs. Les élèves du troisième  
cycle vont assister à la conférence web de      
Laurent Duvernay-Tardif pour cette semaine de 
la persévérance scolaire.  
Jordan et Julie  

 

 

LES BONS COMPORTEMENTS 
 
Pour récompenser les élèves de leurs bons     
comportements, la directrice et le comité climat 
scolaire ont décidé de distribuer des pompons 
pour les mettre dans une machine à gomme. La 
première récompense est une période pour      
mâcher de la gomme, la deuxième récompense 
est la lecture avec une cloche.  Cela consiste à 
travailler et quand la cloche à l’intercom sonne, il 
faut lire jusqu’à ce que la cloche sonne à nou-
veau. Pour finir, la troisième récompense est le 
bingo surprise à l’intercom. 
 
Evan 
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Nos écoles : Notre-Dame du Sacré-Coeur et Natagan 
 DATES À RETENIR 

Du 28 février au 4 mars: Semaine de relâche 
1er mars: Journée mondiale du compliment 

 6 mars: Fête des Grands-mères 
7 mars: Journées PE 

8 mars: Journée de la femme  
16 mars: Concertation 

17 mars: St-Patrick 
25 mars: Marche au cœur du village   

 

  Wendy et Mélina  

MOIS DE L’ALIMENTATION 
 

Dans notre école, nous devons avoir des colla-
tions santé comme des produits laitiers, du lait 
au chocolat, du yogourt et du fromage. Il y a  
aussi les fruits comme les fraises, les bananes, le 
melon d'eau et les raisins, etc. Sans oublier les 
légumes comme les brocolis, les carottes, le 
concombre, le chou-fleur et le piment. Nous    
faisons ça pour avoir une école en santé et ce 
mois-ci, c'est le mois de l'alimentation.  
  
Océane et Micah  

LE MONT-VIDÉO   
 

Les classes de 5e et de 6e année sont allées au 
Mont-Vidéo le 11 février 2022. Les élèves ont fait 
du ski jusqu’à 15 h. Les pistes n'étaient pas    
belles, car il avait beaucoup de poudreuse. Les 
élèves de La Corne étaient là en même temps que 
nous. Nous sommes allés manger vers midi. Les 
pistes que les élèves ont le plus utilisées, c’est la 
Barraute et la Lithium. On est partis en          
autobus. Nous avons eu une belle journée, la 
température était agréable.   
Alexis, Benjamin et Jacob  

ARTICLE RADIO-CANADA 
La municipalité de Barraute a acheté le matériel 
pour faire un nouveau sport. Les élèves de        
6e année ont fait deux cours de formation 
de ballon-balai avec messieurs Laurent et      
Vincent, le technicien en loisir. Un journaliste 
viendra dans les prochaines semaines nous    
interviewer pour en parler dans son article de 
Radio-Canada.     
Rosalie et Sara    

 REMERCIEMENTS 
Les élèves de l’école NDSC veulent dire un gros 
MERCI à Tommy Guillemette. Il a gentiment     
accepté de nous faire bénévolement, deux belles 
grosses glissades dans la cour d’école.  Tous les   
jeunes adorent glisser aux recréations pour  
s'amuser.   
  
 
Ellie-Jane, Elyane et Catherine  

LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE VOUS INFORMENT 
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Nos écoles : Notre-Dame du Sacré-Coeur et Natagan 

 

La classe d’éthique et culture, Annick 

Bussière et  Karoll-Ann Bisson tiennent à 
remercier monsieur Éric Larose pour sa 
précieuse collaboration pour la découverte 

des   grandes religions et pour l’accueil 
chaleureux dans la belle salle multifonc-

tionnelle, Marie-Ange.  
 

Les étudiants ont conclu ce chapitre avec 

une sortie culturelle à Amos le 17 décem-
bre dernier. Monsieur Larose a offert une 

visite des plus intéressante de la Cathé-
drale Sainte-Thérèse d’Avila.  
 
 

 

 

Ensuite, l’église Christ-Roi nous a accueil-

lis pour l’exposition des crèches de Noël 
représentant divers pays qui fut enrichie 
par le   bagage de 2 excellents animateurs 

culturels. 
 

Nous tenons également à remercier        
Pikogan et Danah Flamand pour la visite 
du musée autochtone. Nos jeunes ont été 

captivés par le récit du parcours de vie de 
monsieur Tom Mapachee  et  tiennent à le 

remercier pour ce partage enrichissant. 
 
Annick Bussière 

 

ÉTHIQUE ET CULTURE EN PREMIÈRE SECONDAIRE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRAUTE, le 15 février 2022 –  
 

La Municipalité de Barraute annonce le décès de son maire, monsieur Yvan Roy, la nuit 

dernière à l’Institut de Cardiologie de Montréal, entouré de ces proches.  

Attristés par la récente nouvelle, les employés et les membres du conseil municipal tiennent 

à transmettre leurs plus sincères sympathies à la famille et aux proches de monsieur Roy.  

Il avait entamé en novembre dernier, son second mandat comme maire de la Municipalité. 

Parmi ces réalisations, il a contribué à la création du Comité en développement économique 

local afin de mettre sur pied des projets économiques et sociaux innovateurs, notamment 

l’inauguration de la serre entrepreneuriale ainsi que la mise en place du compostage. 

Monsieur Roy était reconnu pour son implication dans sa communauté. Étant le président 

fondateur de la Foire du camionneur, il a donné de son temps pendant 14 ans. Il était égale-

ment un homme d’affaires réputé. Son écoute et sa générosité faisaient de lui un politicien 

apprécié de tous.  

Le drapeau de la municipalité sera en berne à l’hôtel de ville afin d’honorer la mémoire de 

monsieur Roy. Toutes nos pensées et sympathies sont tournées vers les proches de        

monsieur Roy pour traverser cette épreuve. 
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ARÉNA DESJARDINS 

L’Aréna Desjardins a recommencé ses activités depuis le 14 février dernier. Les ligues de hockey adultes et 
les matchs de hockey mineur ont pu reprendre avec le même fonctionnement qu’avant la période des 
fêtes.  

Il est maintenant possible d’effectuer une réservation pour un groupe privé avec un maximum de         
25 participants. Aussi, l’option pour bulle familiale est toujours en vigueur au coût de 20$ taxes incluses.  

 

GYMNASE NATAGAN 

Le gymnase et la salle d’entraînement sont ouverts depuis le 14 février. Les heures d’ouverture sont désor-
mais de 18 h 30 à 21 h. Le coût quotidien est de 2$ et il est possible de pouvoir prendre une carte de        
12 accès à 20$.  

TOURNOI NOVICE-ATOME DE BARRAUTE 

Malheureusement, en raison de l’incertitude concernant la situation épidémiologique lors de la prise de 
décision, le comité organisateur du Tournoi Novice-Atome de Barraute a pris la décision de reporter son 
événement en 2023.  
 

POLITIQUE DE TARIFICATION DES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS  

Durant le mois de février dernier, le conseil administratif de la Municipalité de Barraute a adopté une 
nouvelle politique de tarification pour les infrastructures de loisirs. Cette nouvelle politique est disponible 
sur le site web de la municipalité dans la section « Loisirs et sports ». La nouvelle mise à jour se voit appli-
cable pour une période de 2 ans (2022 et 2023) et sera réévaluée en début d’année 2024. Lors de la    
réflexion de cette nouvelle politique, il était important de rendre gratuit l’ensemble des activités libres à 
l’Aréna Desjardins et de pouvoir rendre accessibles les locations pour les citoyens de la Municipalité.  
 

PLATEFORME D’INSCRIPTIONS EN LIGNE 

Le service des loisirs, des sports et de la vie communautaire a désormais une nouvelle plateforme d’ins-
criptions et de réservations en ligne. Cette nouvelle alternative se voit simplifier les processus d’inscriptions 
aux activités municipales. Cette plateforme accessible à partir de cellulaire, tablette et ordinateur est 
gratuite et simple pour les utilisateurs. De plus, il sera possible de payer directement en ligne par carte de 
crédit pour réserver un plateau sportif ou une activité municipale.  

Voici le lien pour vous rendre directement à cette plateforme en ligne et créer votre profil personnel. De 
ce profil personnel, vous pourrez faire l’ajout des membres de votre famille :  

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1552&ArrId=1758  

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

9 

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1552&ArrId=1758


 

AFFICHAGE PUBLICITAIRE À L’ARÉNA DESJARDINS 

Vous êtes entrepreneur ou propriétaire d’une compagnie et vous cherchez une façon de vous impliquer 
dans votre milieu en ayant un retour bénéfique? La Municipalité de Barraute est à la recherche de nou-
veaux commanditaires à l’Aréna Desjardins. Votre logo pourrait être affiché sur une bande de la patinoire 
ou même au tableau indicateur. Pour plus d’informations : Vincent Levesque, technicien en loisirs au 819-
734-6990.  

EMPLOIS D’ÉTÉ 2022 

L’été arrive bientôt et nous serons à la recherche de jeunes talents pour venir divertir les enfants de notre 
municipalité. Les offres d’emplois sortiront très prochainement sur les différents réseaux de la municipalité. 
Restez à l’affut !  

 

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

Nous avons besoin de toi !  
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RAMONAGE 

L’équipe de la sécurité d’incendie vous avise 
que la cendre de poêle à bois doit être mise 
dans un contenant en métal, et doit être  
déposé à un endroit sécuritaire.  

Après plusieurs jours, vous pouvez la mettre 
dans le bac brun !  

DÉPÔT DE NEIGE 

La municipalité vous rappelle de ne pas 
transporter votre neige de l’autre côté du 
chemin. 

Des bris de déneigeuses ont été occasionnés 
par les amas de neiges gelés, mal position-
nés.  

 

 SÉCURITÉ  

UN PERMIS POUR S’ÉVITER DES ENNUIS  

Le printemps arrive à grands pas : N’oubliez pas de vous procurer un permis si vous faites des travaux 
de constructions ou de rénovations ! - Le permis vous donne le droit d’agrandir ou de transformer votre 
résidence, conformément aux règlements municipaux en vigueur; évitez les surprises !   

 

 

DONS À DES ORGANISMES 

Bonjour chères citoyennes et chers citoyens,  
 

J’aimerais d’abord vous remercier  de votre appui à l’obtention de mon poste de conseiller 
du district no.4. 
 

J’ai convenu, lors de la campagne, de remettre en dons mon salaire de conseiller à des   
organismes de la communauté. J’invite donc ces derniers qui désirent faire une demande  
à faire parvenir celle-ci à l’adresse courriel : conseiller4.barraute@gmail.com 
 
Sur réception des demandes, je ferai l’analyse de celles-ci et communiquerai avec eux pour 
leur faire part de mes choix. 
 

Joel Jobin, votre Conseiller district no. 4  

REMERCIEMENTS 

Monsieur Alain Therrien, directeur général et madame Sylvie Trudel, secrétaire à la direction 

générale, ont quitté leurs fonctions à la Municipalité de Barraute.  Monsieur Therrien a pris sa 

retraite le 25 février dernier et madame Trudel a joint l’équipe de la SADC. Elle partage ainsi 

son travail de 4 jours entre Barraute et Senneterre et une demi-journée auprès de madame 

Mélissa Bisson qui la remplace à la Municipalité afin de l’aider pendant la transition. 

Nous leur disons Merci et leur souhaitons Bonne chance! 

Les conseillers municipaux de Barraute  
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FILLES  D’ISABELLE 
La réunion mensuelle aura lieu à la salle colombienne 

     le jeudi 17 mars à 19 h  
 
Claudette Trottier, Régente        

L’écho de nos associations  
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AIDE ALIMENTAIRE  

DE BARRAUTE 
 

Pour l’aide alimentaire mensuelle  
téléphonez au: 
819 734-6555  

 
une (1) semaine à l’avance  

pour en faire la demande et vous inscrire.  
 
 

Les prochaines dates de distribution 
 auront lieu dès 16 h   

   les vendredis 18 mars 
et 15 avril 2022 

 
 

Francine Michaud, Responsable 

  LE CLUB DE L’ÂGE D’OR  

DE BARRAUTE INC.   

Les activités (cartes et bingo)  
du mardi et vendredi sont reprises  

depuis le 22 février 12 h 30 
vendredi le 4 mars au coût de 5 $  

Souper (soupe et dessert) apportez votre sandwich. 
Au plaisir de vous revoir. 

Carmelle Canuel, Présidente 

          CERCLE DE FERMIÈRES 
 

    Les activités sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre 

 

        Espérant vous revoir bientôt. 
 

Liliane Jobin, Présidente 

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
Conseil  3490 

 

           Assemblée de l’exécutif 

       le vendredi 4 mars à 19 h 30 
 

Dorénavant, les membres Chevaliers, en règle,  

peuvent assister aux réunions de l’exécutif. 

Les consignes pandémiques demeurent. 
Vous êtes priés de nous faire part de vos idées pour 

des activités à la salle. 

 Chers membres, vous êtes les bienvenus. 

 

PASSEPORT VACCINAL 
(CODE QR) 

 

CONCERNANT LES MESURES              
SANITAIRES EN VIGUEUR,  

(MASQUE, PASSEPORT VACCINAL…) 
 

VEUILLEZ VOUS INFORMER 

 AUPRÈS DE VOTRE ASSOCIATION. 

  Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier  819 734-8110 

 
 

C’est avec plaisir que le Club Optimiste de Barraute 
entreprend sa troisième année à titre d’administra-
teur de la Fondation Éva-Morin. Comme ce fut le cas 
par les années passées, avec les Filles d’Isabelle, des 
bourses seront remises avec les intérêts accumulés 
dans le compte prévu à cet effet. 
 

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 2022 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 

       BOURSE FONDATION ÉVA MORIN 



     ACTIVITÉS DES MOIS DE MARS ET AVRIL 
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N 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1 
Journée du  

compliment 

 

2 
 

Mercredi  
des cendres 
Publisac  
Le Barrautois 

3 4 
Réunion C de C  

19 h 30 
 

Souper Âge d’or 
 

5 

6 

 Messe 
Fête des  

Grands-mères 

7    
     PE 

8 
Retour en classe 
Journée de  
 la femme 
Club âge d’or 

9 10 
 

11 
Dernier jour  
 inscription 
dépannage  

12 

On avance 

l’heure 

13 
Célébration  
de la Parole  

14 

Assemblée  
Municipale 

  19 h 

 

15 16 
Concertation 
Réunion 

COSJ 

19h 

17  
 

St-Patrick    
  

Tombée journal  16h 
 

Réunion 
 F. Isabelle 19 h  

18 
Dépannage  

alimentaire 
16h 

19 

20 

Messe 
Équinoxe du 
printemps 

21 22 23 24 25 

Annonciation 
 

Marche au cœur 
du village 

26 

27 
Célébration  
de la Parole  

28 29 30 

 
 

Publisac  
Le Barrautois 

31    1er Avril 2 

MARS 2022 

Semaine de relâche 

N 

N 

N 

S 

S 

S 

S 

N 

N 

S 

S 

N 

N 

N 

AVRIL 2022 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    

 
 
 

 1  1 

        PE 
 

  Réunion  
C de C 19h30 

2 

3 

Messe 

4 
 
Assemblée  

Municipale 
  19 h 

5 

 

Club âge  

d’or 13 h 

6 7 8 
Dernier jour  
 inscription 
dépannage  

9 

10 
Célébration  
de la Parole  

 

Rameaux 

11 12 13 14 
 

Tombée  
journal 16 h 

15 
Dépannage  

alimentaire 16h 

Congé 

16 

 18 

Congé 

19 

PE 

20 21 
 
 

Réunion  
F. Isabelle  

19 h  

22 23 

24 
Célébration  
de la Parole  

25 

AGA 

19 h 

26 27 
 
 
Publisac  
Le Barrautois 

28 

 
Concertation 

29 

 
Marche au 
cœur du  
village 

30 

S S S 

N 

S 

N 

S S 

N 

N N 

N 

Pâques 
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SEMAINE SAINTE 
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Exposition de sculptures :  

Trésors de la grève du 8 mars au 8 avril 

L’artiste Pauline Yergeau présente ses     
œuvres tout en couleur. Venez mettre du 

soleil dans votre hiver et saluer le       

printemps qui arrive. 

Ateliers de généalogie 

D’autres ateliers seront offerts; inscription 

et information à la bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

Prêt de raquettes et jumelles 

Nous avons huit 
paires de raquettes 

et une paire de 
jumelles à prêter 
aux usagers de la 

bibliothèque. Le prêt 
est pour une période 

d’une semaine. 
Profitez de l’hiver et 

de notre belle neige. 
 

Lilaine Cayouette, responsable   

LA BIBLIO VOUS INFORME 

Bonjour, 
 

Je me nomme Pauline      
Yergeau, retraitée et pas-
sionnée d’art. Dès mon en-
fance, l’art me servait d’une 
forme de thérapie que je 
pratiquais de façon intui-
tive.  
 

En 2019, en me baladant le 
long de la rive au Lac Fied-
mont avec ma petite sœur, 
nous étions toutes les deux 

étonnées de la grande 
quantité de petits galets 
ronds et de beaux 
morceaux de bois flottants 
qui s’y trouvaient. Ces 
magnifiques pièces ont 
commencé à germer dans 
notre imaginaire  instan-
tanément et c’est avec une 
excitation démesurée que 
nous avions rempli un gros 
sac de ces incomparables 
merveilles. 
 

Cette même année, soit à 
l’automne 2019, ma petite 
sœur a reçu un sombre 
diagnostic d’une maladie 
dégénérative sans issue.  
 

 

Bref, c’est en  août 2021 que la maladie 
eut raison d’elle  malgré sa soif de vivre. 
Pour m’aider à canaliser mes émotions, le 
besoin de créer a refait surface, et c’est 
avec le sac rempli de nos trouvailles que 
les idées se sont réunies dans mon imagi-
naire pour former ce que je vous présente 
en exposition. 
 

Chaque œuvre est unique puisqu’elle se    
compose de la grande diversité offerte par 
la nature. Vous constaterez comment des 
pièces inanimées peuvent se convertir en 
trésors    inestimables. 
 

Laissez vos yeux naviguer d’une île à 
l’autre en savourant cette émouvante 
beauté du naturel. 
 

Exposition à la bibliothèque de Barraute 
du 8 mars 2022 au 8 avril 2022 

TRÉSORS DE LA GRÈVE  

EXPOSITION 



2022... L’ANNÉE DES SALADES 
 

 
On connaît tous la salade de laitue, la plus          
populaire.  
 
Délicieuse sans être monotone car il en existe de 
nombreuses variétés aux goûts, textures, couleurs 
et formes différentes; la chicorée et le pissenlit font 
aussi partie de cette famille.  
 
On peut faire des salades d’épinard, de roquette, de 
chou frisé (kale), et de feuilles de moutarde. Les   
bettes à carde aux pétioles colorés, les bok choi et 
autres verdures asiatiques, les herbes comme      
basilic, cresson, coriandre, aneth, etc. qui          
donneront une saveur toute spéciale. Les fanes 
(petites feuilles tendres) de betterave, navet ou    
carotte sont aussi délicieuses.  
 
Comment cultiver ces verdures?  
 
- il y en a tant de type qu’il faut vraiment lire les            

instructions sur le sachet; 
- la plupart préfère un temps frais pour germer,    

entre 10 et 20 degrés C; 
- il faut les semer en plein soleil, pas trop profondé-

ment, dans un sol humide. On commence par les 
épinards et les choux frisés suivis de la laitue et 
des bettes à carde. Les semis peuvent être partis à    
l’intérieur pour prendre un peu d’avance; 

- les légumes-feuilles poussent aussi bien en   
contenants qu’en pleine terre. Ils ont besoin d’un 
sol bien enrichi de compost et toujours humide 
(sans être détrempé);  

 
 

 
- pour avoir de belles laitues pommées vous devrez 

éclaircir les semis pour leur laisser de l’espace; si 
ce sont des bébés feuilles que vous mangez, elles    
peuvent pousser assez serrées;  

- évitez-leur le stress. Un sol trop sec ou détrempé 
ne convient pas. Durant les grandes chaleurs,  
elles peuvent faire de longues tiges de floraison:       
arrachez le plant et faites un nouveau semi. On 
recommande d’en semer moins à la fois et d’en 
faire de nouveaux aux 2 à 3 semaines. 

 

Toutes ces sortes de salades ont des goûts         
différents à différents stades de récoltes. Rien de 
mieux qu’expérimenter pour connaître et savourer 
vos préférés. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Marie-Paule Larose Laplante    
Source: site web du jardinier paresseux. 
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     La chronique   h o r t i c o l e 
 

Marie-Paule Larose Laplante                 

Au printemps 2022, le comité opérationnel, serre et jardins va    
reprendre ses activités. Espérant que les mesures sanitaires vont 
nous permettre de se rencontrer afin de planifier les actions en  
jardinage, la formation et l’organisation du marché public.  

À cet effet, les membres du COSJ invitent tous les intéressés à 
une rencontre à la salle du conseil municipal, le 16 mars à 19 h. 
Nous vous exposerons les activités prévues, nous serons à votre 
écoute pour des suggestions de formation et de conférencier.  

Apportez vos bonnes idées. 

COMITÉ OPÉRATIONNEL SERRE ET JARDINS (COSJ) 

Par Normand Falardeau 
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L’ÉGLISE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR 
DE BARRAUTE (1945-1950) 

 

Par Paul Trépanier 

 

Depuis sa fondation, le 14 juillet 
1919, la paroisse Saint-Jacques-le-
Majeur de Barraute a connu trois 

lieux de culte. Le premier était       
localisé à l’étage du «presbytère-
chapelle» construit en 1919 pour loger 

le premier curé l’abbé J.-Agénor    
Langlais. En 1926, les travaux de  

construction de la première église, 
d’après les plans et devis de l’abbé 
Dudemaine, curé d’Amos, ont été 

dirigés par monsieur Orance Naud. 
Cette église est détruite par un        
incendie dans la nuit du 10 avril 

1944. Les paroissiens ne perdent pas 
de temps et activent aussitôt les      

démarches  pour  une  rap ide             
reconstruction. On songe d’abord à       
édifier une chapelle temporaire qui pourrait ensuite devenir une salle paroissiale. En juin 

1944, on opte plutôt pour une église permanente en blocs de ciment dont les dimensions 
seraient de 50 x 120 pieds. Le 25 février 1945, la Fabrique commande les plans du       

nouveau temple à l’architecte Albert S. Macduff de Val-d’Or. Afin de limiter les coûts à 
25 000 $, la construction du clocher et la finition extérieure seront réalisées dans un   
second temps. Le contrat de la construction a été confié aux entrepreneurs Simard et 

Frères d’Amos. 

Au printemps 1950, le contrat de   

finition de l’extérieur, au coût de 
18 200 $, est confié à Michel Rivard, 

entrepreneur de Barraute, En 1949, 
M. Rivard, maire du village de      
Barraute entre 1948 et 1957, avait 

démissionné de son poste de       
marguillier afin de pouvoir soumis-
sionner pour les travaux à l’église. La 

belle pierre calcaire utilisée dans le 
décor de la façade a été extraite et 

taillée par les ouvriers des carrières 
de Saint-Marc-des-Carrières, dans le 
comté de Portneuf, lieu d’origine de 

nombreuses familles pionnières de 
Barraute. 

Un petit 
clin d’oeil sur 

notre
 histoire... 

Il y
 a plus de 70 ans! 

À gauche, le premier presbytère de Barraute  
dont l’étage a servi de chapelle entre 1919 et 1926.  

A droite, la seconde église de Barraute (1945)  
dont la finition extérieure et le clocher seront complétés en 1950.  



 

La finition intérieure de l’église sera 
complétée en 1952-1953. L’année 
suivante, le dimanche 22 août 1954, 

Mgr Desmarais venait bénir l’église 
après un chantier qui a duré près de 

10 ans. Au fil des décennies, le décor 
intérieur de l’église a connu des 
transformations et le mobilier renou-

velé. Les réaménagements les plus 
récents ont été inaugurés en 2021. 
L’espace intérieur de l’église, devenu 

multifonctionnel, loge désormais, en 
plus de l’espace cultuel, les bureaux 

de la Fabrique et une salle parois-
siale: la salle Marie-Ange. 

Salle multifonctionnelle située à l’arrière de l’église de Barraute 
inaugurée le 3 octobre 2021  en l’honneur de  

madame Marie-Ange Fiset  
sage-femme et pionnière de Barraute  
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La Gazette du Nord  
14 avril 1944 

Le Droit  
10 octobre 1944 



La Gazette du Nord 
4 mai 1950 

 

Sincères remerciements à  

monsieur Gérald Bolduc de 

nous avoir permis d’utiliser des 

photos de sa collection         

personnelle. u 
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L’Action catholique  
29 août 1954 



 

 

 

L’ équipe bénévole du journal Le Barrautois recevra une subvention de 13 601$ pour la période 

s'étendant du 1
er 

avril 2021 au 31 mars 2022 afin de soutenir sa mission et son plan d'action. Cette 

somme est accordée en vertu du programme d’Aide au fonctionnement pour les medias           

communautaires. Ce montant inclut une aide supplémentaire de 3 553$ dans le cadre du Plan de 

relance économique du milieu culturel, lancé le 1
er

 juin 2020 et lié à la pandémie de coronavirus. 

Nous remercions le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour ce soutien  

financier.  

 

Jacques Blanchet 
Président 
 
Équipe de rédaction: 
Denise Bergeron 
Jacques Blanchet 
Jocelyne Tardif 
Sylvie Trudel 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
 
 
 
  

Le lundi 25 avril 2022 à 19 h, le comité du Journal Le Barrautois tiendra son assemblée        
générale  annuelle à la salle du conseil municipal de l’Hôtel de ville de Barraute. Nous prenons 
en note les noms des personnes qui souhaitent être présentes à cette assemblée afin de s’as-
surer de la mise en place de toutes les mesures de sécurité en lien avec les règles sanitaires 
gouvernementales qui seront en vigueur à cette date. Nous vous demandons de vous inscrire 
via l’adresse courriel du journal:   
lebarrautois@yahoo.com avant le vendredi 15 avril 2022,  16 h. 
 
Merci de votre participation. 
 
Jacques Blanchet 
Président du comité du journal 
 

 

Trésorerie: 
Réjeanne Matte-Falardeau 
  

  
Administrateurs: 
Émilie Gagnon 
Normand Falardeau 
Sylvie Trudel 



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

B I L L Y S I O N I K E P 

O T T E R H O U N D Z I K 

R O T T W E I L E R T G A 

D E E E N O H C I B I W I 

E U S C H I N E U R P O E 

R G S K R O Y L O A S H V 

C O A E L D L G E Q R C U 

O D B L N  R A E U E W E 

L E V R I E R E T E K O N 

L L R E G R E B R I N H E 

I U E V E H U S K Y U C R 

E O G O D L A B R A D O R 

R B L E S S U R K C A J E 

E A U P O R T U G A I S T 

Basset 
Beagle 
Berger 
Bichon 
Billy 
Border Collie 
Bouledogue 
Braque 
Chien d’eau portugais 
Chin 
Chow Chow 
Dogo 
Dunker 
Jack Russel 
Kai 
Husky 
Labrador 
Lévrier 
Otterhound 
Pékinois 
Pitbull 
Rottweiler 
Spitz 
Teckel 
Terre-Neuve 
York 

 Thème:   Les chiens   Solution: (15 lettres) _____________ 

Sudoku! 

8 1      5 6 

5        1 

 2   4   9  

 3   8 6    

 6 1 9  4 7 3  

   7 1   6  

 5   9   1  

1        4 

4 8      2 5 

Solution du mois de janvier 

Sculpture 

Solution du mois dernier 

3 5 2 8 1 4 7 6 9 

6 1 4 2 9 7 3 5 8 

9 8 7 3 5 6 4 2 1 

7 6 5 1 8 9 2 4 3 

4 3 1 7 6 2 8 9 5 

2 9 8 5 4 3 1 7 6 

5 7 6 4 3 1 9 8 2 

1 4 9 6 2 8 5 3 7 

8 2 3 9 7 5 6 1 4 

Ingrédients : 
 

1/2 tasse de cassonade  
1 1/2 tasse de crème à fouetter 
Préparation: 
Faire fondre la cassonade dans une 
casserole. 
Versez la moitié de la crème (faites 
attention à l'ébullition). Attendre quelques     
secondes et versez le reste de la crème.  
La cassonade figera. 

 

Continuez de brasser et faites fondre le 
tout environ une minute. À la fin, il ne restera 
que quelques morceaux de sucre non fondus.       
Arrêtez... Filtrez à l'aide d'un tamis dans un  
contenant et réfrigérez plusieurs heures. 
Lorsque bien refroidi, fouettez la crème caramel 
et dégustez! 
 

Vous pouvez garnir vos cupcakes favoris, vos 
gaufres, vos galettes, vos biscuits, vos muffins... 

 CRÈME FOUETTÉE AU CARAMEL  par Jacques Blanchet 

Recette  de  mars 
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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 : 8 avril 2022 

Pour prendre rendez-vous : 819-732-2722 

† N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sylvie Gagnon 

  
« L’INFLATION S’ACCÉLÈRE, LA HAUSSE DES TAUX S’EN VIENT » 
Source : La presse 17 février 2022 

 
Vous êtes sur le point de renouveler votre hypothèque?   
Vous vous questionnez si vous devriez renouveler avant l’arrivée de votre terme? 
La hausse des taux est à nos portes… 
Soyez informés des conséquences de vos choix et prenez le temps de contacter 
votre conseiller financier. 



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      

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

T.P.S. R10349498 

Cell: 819 733-0259 
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Luc Tremblay 

Président 

 
819 856-5921 
jaski@tlb.sympatico.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. 

 

 


