
AVRIL 2016  

MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN  

207, chemin de la Rivière Ouest, C.P. 38, Gallichan, (Québec) J0Z 2B0 

Tél. : (819) 787-6092    Fax :  (819) 787 6015    

Courriel :  gallichan@mrcao.qc.ca    Site Internet : www.gallichan.ao.ca 

SCÉANCE D’INFORMATIONS 
 

 

 

 

Le mardi 26 avril, à 19h30  

Salle municipale  

 

Présentation de la politique MADA 

(Municipalité Amie Des Ainés) 

 

   Pause santé - Une collation sera offerte  

 

Planification de l’utilisation des édifices municipaux 

 

Avancement du projet - Aqueduc municipal 

 

Période de questions 

http://www.gallichan.ao.ca
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LA MUNICIPALITÉ 
 

Maire :     Henri Bourque 

 

Les conseillers :  

 

Siège #1 : Serge Marquis Siège #2 : Claude Bourque  

 

Siège #3 : Francine Lehouiller  Siège #4 : Raymond St-Pierre   

 

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

 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Johanne Shink 

Adjointe à la direction générale  

Monique Coulombe 

 

Inspecteur municipal 

Richard Vallières 

Courriel: inspecteurgallichan@outlook.com  

 

Site Internet: www.gallichan.ao.ca 

Courriel: gallichan@mrcao.qc.ca 

Heures d’ouverture du bureau municipal 

MARDI : 13h15 à 16h00 

MERCREDI, JEUDI, et VENDREDI : 

9h00 à 12h00   et de   13h15 à 16h00 

Le CACI… ...met à votre disposition :  

un Service Internet haute vitesse et un ordinateur récent  

localisé dans la salle du Conseil municipal  

 

MARDI :    13h15 à 16h00 

MERCREDI :   09h00 à 12h00, 13h15 à 16h00 et 19h00 à 20h00 

JEUDI :  09h00 à 12h00 et 13h15 à 16h00  

VENDREDI :   09h00 à 12h00 et 13h15 à 16h00 

mailto:inspecteurgallichan@outlook.com
mailto:gallichan@mrcao.qc.ca
http://www.gallichan.ao.ca
mailto:gallichan@mrcao.qc.ca
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Lors de la séance du 5 avril 2016, le Conseil a… 

 autorisé la démarche en regard du «Plan d’action sur le réseau d’égout municipal» 

 renouvelé l’adhésion au groupe Recyclo-Nord Inc. 

 refusé l’offre de Ministère des Transports pour le balayage des rues du village 

 appuyé la position de la ville de Macamic dans le dossier de remplacement du pont 

enjambant la rivière Loïs 

 autorisé la demande de subvention pour l’amélioration du réseau routier municipal  

 autorisé l’ajustement de 0,06$ du taux imposé sur les comptes de téléphone, pour le 

financement du 911 tel que décrété par le gouvernement 

 autorisé l’embauche d’un deuxième employé municipal (saisonnier) 

 autorisé la Directrice générale à procéder aux démarches nécessaires auprès 

des assurances, du GIRAT pour l’inforoute, Télébec et les autres fournisseurs, 

pour relocaliser le bureau municipal au 168 chemin de Gallichan 

 autorisé le Maire à signer l’entente de service du Transport public adapté pour 

Gallichan 

 

 Prochaine séance  du Conseil : le 3 mai 2016 à 19h00 

 

Le Conseil municipal en bref ... 
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Le maire vous informe… 

Aqueduc municipal 

La firme WSP devrait nous fournir les plans 

et devis préliminaires en mai. Si tout va 

bien, un appel d’offres pourrait être lancé 

au cours du mois de juin 2016. 

Immeuble du 168, chemin Gallichan 

La municipalité a pris possession du bâti-

ment le 24 mars 2016.  Nous planifions le 

transfert des liens informatiques et télépho-

niques, WIFI, etc., auprès des entreprises 

fournissant ces services.  

Si tout va bien, le bureau municipal devrait 

occuper les nouveau locaux au courant du 

mois de mai 2016. 

Ancien presbytère 

Le Conseil réfléchit toujours à la meilleure 

manière d’utiliser cet édifice.  

Nous sommes en attente d’une estimation 

pour l’isolation des murs du bâtiment. Tous 

les murs extérieurs sont vides, il n’y a pas  

de brin de scie ou autres matériaux pou-

vant en augmenter l’efficacité énergétique. 

Nous devrions être en mesure de vous 

communiquer la planification prévue pour 

ce bâtiment lors de la rencontre d’informa-

tions du 26 avril prochain. 

Réforme cadastrale 

Le Ministère de l’Énergie et des Res-

sources naturelles du Québec invite 

chaque propriétaire de la municipalité à ve-

nir consulter les documents de la réforme 

cadastrale les 20 et 21 avril prochain, à la 

salle municipale (sous-sol de l’église) entre 

14h00 et 20h00.   

Il est très important pour vous de con-

sulter et commenter le projet de plan de 

cadastre sur lequel est représentée 

votre propriété avant que le plan de-

vienne officiel. 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À 

 

AVRIL: MAI : 

Annie Bergeron, le 22 Sylvain Bourque, le 12 

 

fleur du mois ; pois de senteur fleur du mois ; muguet    

pierre du mois; diamant pierre du mois; émeraude    
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AVIS DE CONVOCATION 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB 

LES RETRAITÉS DE L’ÎLE DE GALLICHAN 

JEUDI LE 21 AVRIL 2016,  À 13h00 

Au local du club 

207, chemin Rivière Ouest 

 

Message du Comité du journal 

Une copie PDF du journal   

« LE GALLICHAN »  

est disponible sur le site Internet de la municipalité à l’adresse:    

www.gallichan.ao.ca   sous l’onglet « Journal ». 

 

À tous ceux qui le désirent, nous pourrons aussi transmettre une copie couleur en format 

PDF, si vous nous communiquez votre adresse courriel à l’adresse suivante:  

legallichan@gmail.com 

 

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

avant minuit, le jeudi, 5 mai 2016 

Merci de votre bonne collaboration ! 

 
La terre nous fait attendre ses présents à chaque saison,  

mais on recueille à chaque instant les fruits de l'amitié. 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
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 Président :  Claude Bourque   (819) 339-8705      Messes et feuillet paroissial:          Céline Denis           (819) 787-6073 
 Sec. trés.:   Johanne Shink     (819) 787-6767  Publication Le Gallichan :  Carolle Rivard        (819) 787-6279 
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ACHAT DES LIVRES EN 2016 

2525-R-A-Bergeron Marie   Pour l’amour de Marie  

2526-R-A-Roberts Nora   La fortune des Sullivan 

2527-D-A-Thuy Kim    R U 

Gallithèque, votre Biblio ! 
 

Heures d’ouverture :  

  Mercredi de 18h30 à 19h30 

  Dimanche : 10h30 (heure du conte)  
            le premier dimanche de chaque mois 

 

ATTENTION :  

  À partir du mois de mai, la bibliothèque sera fermée les  lundis 

 après-midi. 

 

Période d’emprunt :  

 3 semaines, vous avez le privilège de renouveler par téléphone ou  

pendant les heures d’ouverture. 

 

Prix d’abonnement annuel :  

  moins de 12 ans : $2,00, 12 ans et plus : $5,00. 

 

Les suggestions de nos clients sont très appréciées :  

  nous achèterons et prioriserons vos choix de livres. 

 

Contacter : Pauline Pellerin : 819-787-6240 ou par courriel : 

  pauline.pellerin.020@Outlook.com 
 

Venez voir nos nouveautés!  
 

Vent de changement : Nous avons acheté 2 nouvelles étagères et nous 

avons épuré. Donc, des rayons plus aérés et à votre hauteur, plus agréable pour 

la consultation. 
 

Si vous désirez consulter la liste, S.V.P. visitez Facebook sur le site :  
Gallithèque Bibliothèque de Gallichan. 

mailto:pauline.pellerin.020@Outlook.com
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ACHAT LIVRES EN 2016 (suite) 

2529-R-A-Dupuy Marie-Bernadette La galerie des jalousies Tome;1 

2530-D-A- Bouchard Dany   Excessif, Maxim Martin 

2531-R-J-Selfors Suzanne   La magie de Ginger 

2532-A-J-Stilton Téa    Le secret des fleurs de Lotus 

2533-A-J-Maruyama Chiiro   Labyrinthe city, serez-vous à la hauteur  

2534-R-JStilton Geronimo   Le royaume de l’horloge magique, un 

       voyage au royaume de la fantaisie. 

       Albin Michel jeunesse 

2535-A-J-Perreault Mélanie   Rosalie entre chien et chat. Dominique 

et        compagnie 

2536-A-J-Choquette Nathalie  Le but de hoquet. Dominique et  

        compagnie 

2537-D-P-Mon livre animé   Les transports. Milan 

2538-A-J-Roy Cindy    Le rêve chocolaté. Boomerang 

2539-A-J-Dargent Nathalie   La maîtresse a de grande oreilles. Mi-

lan 

2540-A-J-Daigle Marie-Carole  La cache au trésor. Scolastic 

2541-J-   Mon premier livre casse-tête Nickelodeon 

2542-R-J-Stilton Geronimo   Le royaume du bonheur.   

       Albin Michel jeunesse 

2543-P-  Livre et cubes    Dans l’océan, j’ai rencontré… Berlicoco 

2544-P-   Besson Agnès   Les instruments de musiques.  

       Larousse des petits. 

2545-R-J-Stilton Geronimo    Ténébreuse ténébrax, l’infect trésor de 

   Morgan moustache noire  

   Albin Michel jeunesse 

2546-A-P-Jolibois Christian   La poule au Bois Dormant. PKJ- 

2547-R-J-Louis Sylvie    Le journal d’Alice, bienvenue en 6
e
B. 

       Domin; et comp,v;6 
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2548-R-J-Louis Sylvie   Le journal d’Alice,  un chien dans la classe. 

      Dom; compv;10 

2549-R-J-Dubois Amélie   Ce qui se passe au congrès reste au con-

grès!       Éditeurs réunis 

2550R-J-Dubois Amélie  Ce qui se passe au Mexique reste au  

      Mexique! Les éditeurs réunis 

2551-R-J-Dubois Amélie  Ce qui se passe à Cuba reste à Cuba!  

      Les éditeurs réunis. 

2552-R-  Verret Lucie   Mégane, c’est un pissenlit! Edilivre 

2553-R-A-Martel Yann   Les hautes montagnes du Potugal.  

      Éditieur.XYZ 

2554-D-A-Arsenault Céline  Raymond Lévesque, une vie d’ombre et  

      de lumière 

2555-D-A-Bertrand Janette  La vieillesse par une vraie vieille 

2556-R-A-Simard Louise  La malédiction, le hameau des fourches, 

      vol;1 

2557-R-A-Simard Louise  La malédiction, au confluent des rivières, 

      vol;2 

2558-R-A-Simard Louise  La malédiction, le cri de l’épervier, vol;3 

2559-R-A-Bergeron Claire  Les amants maudits de Spirit Lake  
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La Francofête & Tourismots 2016  
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Francophiles de Gallichan et des environs ! 

 

Merci d’avoir pris part aux célébrations de la langue française ! 

 

« La grande gagnante de La Ludictée-Tourismots 2016,  
à Gallichan, est : . . La langue française ! » 

 

Les membres de la régionale La Cuivrée de l’association Québec-France et le co-
mité Génie des Sages du club Les Retraités de l’Île de Gallichan tiennent à vous 

exprimer leur sincère gratitude pour l’appui à notre activité de La Francofête-
Tourismots 2016 qui s’est tenue à la salle du Conseil municipal de Gallichan, le 

dimanche 20 mars 2016. 

 

Sous le thème du tourisme, les francophiles du village ont 
voyagé dans le monde des mots et ont retrouvé une langue 
française à la fois sérieuse et amusante dans la Ludictée-
Tourismots lue par monsieur Émilien Larochelle, président de 
l’Association touristique de l’Abitibi-Témiscamingue.     

 

De plus, tous les participants et participantes, 
jeunes et moins jeunes, ont joyeusement relevé le 
défi des jeux linguistiques. Tous   sont repartis en-
chantés de leur journée et heureux d’avoir eu le pri-
vilège de se mériter l’un des fabuleux prix que nous 
avons réussi à leur offrir grâce à nos généreux par-
tenaires. 

 

Merci à chacun de vous et …je vous dis : « À la prochaine fois ! » 

 

Cécile Jacob Bourque      Claude Bourque, prés. 
Comité Génie des Sages de Gallichan    Club Les Retraités de l’Île de Gallichan 
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Corporation du Transport Public Adapté d'Abitibi-Ouest 
 

Les municipalités qui sont membres bénéficient du transport des personnes handicapées de 
sa municipalité, et ce, pour tous les transports dans le secteur desservi. Ce territoire est 
constitué des municipalités qui ont adhéré au transport adapté. Présentement il y a 11  
municipalités qui sont membre du transport adapté soit : 

Boulé;  Chazel; Clermont;  Clerval  Gallichan La Sarre; 

Macamic; Mancebourg; Normétal;  Palmarolle; Poularies; 

 

Tous les transports entre ces municipalités sont possibles. 
 

De plus, chaque municipalité qui est membre du transport adapté permet de faire transporter 
ses membres « Coup de pouce » à coût moindre puisque le transport adapté a la  
permission de transporter les membres « Coup de pouce » afin de combler les places 
disponibles dans les autobus. Les personnes utilisant le transport adapté pour se dé-
placer à l’extérieur de la ville de La Sarre doivent débourser 3,00 $ pour un transport d’un 
endroit prédéterminé à un autre endroit tandis que ceux à l’intérieur de la ville doivent dé-
bourser 2,50 $. 

 

Toutefois, la priorité est donnée aux membres du transport adapté donc si nous n’avons pas 
de place pour un transport supplémentaire, nous ne pourrons pas transporter de membre 
« Coup de pouce ». De plus, l’embarquement et le débarquement ne se font pas au domicile 
du membre « Coup de pouce », mais à des endroits prédéterminés et le membre doit  
appeler la veille pour un transport. Ex. : Cours de l’église ou Station du coin. 

 
En résumé, en plus de transporter les personnes handicapées de la municipalité, le transport 
adapté peut transporter les membres « Coup de pouce » en respectant les mêmes  
règlements que pour le transport adapté, mais à des endroits prédéterminés. Le tout 
au coût de 3,00 $ par transport. 

 

Pour de plus amples questions, vous pouvez communiquer avec moi au 333-3451. 

 

Mathieu Bellerive, Coordonnateur 

Corporation du Transport Public Adapté d'Abitibi-Ouest 

23, 12e Avenue Ouest 

La Sarre (Québec)  J9Z 2L5 

Tél.: (819) 333-3451 

Télécopieur : (819) 333-3108 

Courriel : transport.adapte@cablevision.qc.ca 

mailto:transport.adapte@cablevision.qc.ca
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La peur 

 

Agir malgré la peur est une preuve de courage. C’est en affrontant nos peurs que 
l’on devient plus grand qu’elles. Devant l’inconnu c’est normal de se sentir  
angoissé et incertain. Mais pourtant si on y réfléchit bien on réalise souvent la  
futilité de nos craintes. 

 

Car, sous l’empire de la peur 

Il n’y a hélas ni joie ni bonheur.  

Or, pour une vie plus palpitante 

Une plus heureuse existence, 

Il faut bannir la crainte de sa vie. 

La route de la peur, c’est fini. 

 

On rêve à quoi, on rêve à qui 

Le cœur au ventre, la peur aussi. 

Quand nos cœurs sont en voyage 

La vie certes est formidable. 

Mais rien ne va 

Quand nos peurs prennent le pas. 

 

Plein de fierté et tout confiant 

Je me recueille quelques instants 

Pour demander que la peur 

Disparaisse de ma vie. 

Et recouvrer ainsi 

Plus facilement le bonheur. 

 

La peur nous empêche de rencontrer doucement et sereinement la vie qui nous  
habite et circule en nous.  

Délaisser la peur nous permet d’amorcer une nouvelle vie.  

Je crois à la santé, à l’amour et au bonheur.  

 
Alors, je vais lentement, je respire et je souris.  

La peur veut qu’on je vive une plus petite vie.  La plus petite vie imaginable.  

Elle préférerait que je ne sois jamais sorti du lit. On n’a pas le choix; il faut la vaincre. 

 
Maurice Lapierre,  avril  2016      
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 CORCOVADO CÉLÈBRE LA JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR  

Rouyn-Noranda, le 6 AVRIL 2016 - Pour célébrer la Journée mondiale du livre et du droit 

d’auteur, le Centre de solidarité internationale Corcovado distribuera 1000 livres dans les rues 

de la ville et certains lieux publics les 22, 23 et 24 avril (selon Dame Nature).  

Tous nos livres en librairie seront en vente le samedi 23 avril de 10h à 17h30 et le dimanche 24 

avril de 11h à 16h.  

En venant à notre événement, vous nous aidez à soutenir des projets d’aide internationale, à 

vous sensibiliser à la solidarité internationale et à promouvoir une consommation plus respon-

sable.  

Pour de plus amples informations sur notre organisme, visitez le www.csicorcovado.org.  



 

 

LE GALLICHAN Page 15 
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Commission des loisirs de Gallichan 
 

Remerciements 

 

La Fête d’hiver du 5 mars 2016 fut un grand succès grâce à la présence 
de nombreux adultes et enfants. 

 

En effet, environ une centaine de personnes ont participé à l’une ou l’autre des 
activités soit : raquettes, patinage, glissade, cartes, tire sur la neige et souper. 
Nous avons servi 70 repas.  

 

Également, un grand merci à nos commanditaires :  

Épicerie Marion & fils pour la sauce à spaghetti. 

L’entreprise Talbon : imprimerie, équipements pour café et lait au chocolat. 

Caisse Desjardins d’Abitibi-Ouest 

Sport et loisirs d’Abitibi-Témiscamingue 

 

Un très grand merci 
 

À tous nos bénévoles!  
 

Vous êtes notre paye!. 
 

Prochaine rencontre : Fête d’été en août. 

 

Nous avons toujours besoin de personnes dynamiques et ayant plein d’idées pour se joindre 
à nous, soit dans le comité ou lors de l’organisation d’une activité spécifique.  

Communiquez avec Ginette Baril, présidente : tél : 819-787-6049 

   Suzanne B. Gagnon, secrétaire :819-787-6943 
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 LE CLUB «LES CHEVALIERS D’IBERVILLE » 

remercie les gens qui les ont encouragé durant la saison hivernale, 

 ainsi que les bénévoles qui ont donné temps et énergie. 

 

 On vous dit en septembre pour notre méchoui. 

                                                                        
La direction. 

Saviez-vous que…..la formation sentinelle est accessible en Abitibi-Ouest? 

Le Centre de prévention du suicide lance un appel à la population pour la mise en place de ré-

seaux sentinelles en prévention du suicide dans plusieurs municipalités de l’Abitibi-Ouest. 
 

Qu’est-ce qu’une sentinelle? 

C’est un adulte formé qui est en mesure de repérer les personnes en détresse et d’assurer le 

lien avec les ressources d’aide du territoire.  Ce rôle repose aussi sur l’écoute, le réconfort et 

l’entraide qu’elles peuvent offrir aux personnes en détresse ou suicidaires. 

Les sentinelles sont souvent des personnes significatives  dans leur milieu, des atouts indispen-

sables puisqu’elles nous permettent de rejoindre des personnes isolées qui ont souvent de la 

difficulté à demander de l’aide. 

Comment devenir sentinelle? 

Si vous désirez participer activement à un réseau sentinelles dans votre milieu, contactez-moi 

pour information ou inscription : Jocelyne Gagnon, coordonnatrice du Centre de Prévention Sui-

cide A-O au 819-339-3356.  Je suis là pour répondre à vos questions et pour faire connaître nos 

services disponibles pour vous et vos proches selon vos besoins. 

Si vous avez besoin d’aide et de support vous pouvez contacter le : 
 

1-866-277-3553 (service d’intervention 24/7) 
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     Le Cercle de Fermières Gallichan      
 

 

La prochaine réunion aura lieu mardi, le 10 mai prochain, à 19 h (7 h p.m) 

au sous-sol de l'église.  

 

AU PROGRAMME : 

 Renouvellement : des cartes de membres, incluant l'abonnement à la revue :  

« L'Actu – Elle » :   25,00$ 

 Recette:  Friandises au chocolat et huile de noix de coco par Lise Morin-

Larouche 

 Concours du mois: Carrés au chocolat ou au choix, bricolages divers,  

échange de boutures 

 

 Démonstration  * spéciale * : préparation et plantation de boites à fleurs pour 

l'extérieur 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à : 

Guylaine Fluet, le 11 mai, Ruth La Pointe, le 20 mai et Marjolaine Labbé, le 24 mai  

Des surprises vous attendent pour la partie récréative . . .  

Comme toujours, les dames non-fermières de la paroisse sont aussi invitées à assis-

ter à nos réunions. Vous êtes toujours les bienvenues. 

Pensée du mois: 

« La paix n'est pas un don de Dieu à ses créatures.  

C'est un don que nous nous faisons les uns aux autres. »     Elie Wiesel 

Au plaisir de vous voir nombreuses. 

Lise Morin-Larouche,  votre présidente            

   Le Cercle de Fermières Gallichan    Page Facebook : Cercle de Fermières Gallichan            

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

  

**Mercredi-rencontre** 

  
 

Nos  Mercredis - rencontres se continuent et nous réitérons l'invitation  
à toutes les dames et jeunes filles de la  paroisse à se joindre à nous.   

 
Faire connaissance, créer des liens tissés serrés, voilà le but principal de ces 
rencontres.  Bien entendu, il est toujours intéressant de pratiquer de nouvelles 
techniques artisanales et d'échanger sur divers sujets. Vous êtes les bienvenues 
de 13h à 16h (1h à 4h) aux dates suivantes: 

 

27 avril : responsable: Denise Bernier ( 819 ) 787 – 3131 

( montage floraux pour les monuments funéraires ) 

11 mai : responsable: Rolande Shink (819) 787 – 6937 

 

Si des techniques artisanales vous intéressent, faites-en part à l’une ou l’autre de nos 
responsables ; nous tâcherons de vous satisfaire. Pour ce qui est des ateliers en 
cours, vous pouvez communiquer avec la responsable pour connaître la liste des ar-
ticles à apporter pour confectionner vos pièces artisanales.  

 

Bienvenue à chacune de vous ! 
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

Françoise Gingras, secrétaire 

 

   Le Cercle de Fermières de Gallichan    Page Facebook : Cercle Fermières Gallichan            

 
lisemorinlarouche@hotmail.com  –  tél. : (819) 787-6173     646, Rang de la Baie Gallichan Qc  J0Z 2B0 
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Pensez à la Ressourcerie « Le filon vert »! 

 

Le ménage du printemps arrive à grand pas.  

Vous avez des articles qui sont encore bons 

mais vous ne savez pas quoi en faire ?  Vous 

vous demandez: « Où puis-je les apporter ? »   

Connaissez-vous la Ressourcerie Le filon 

vert ?   

Le groupe Recyclo-Nord gère cette entreprise 

d’économie sociale et recueille les articles qui 

peuvent être réutilisables.  Rendez-vous au 

129, 3
e
 avenue Est, à La Sarre et nous pren-

drons vos articles.  Ceux-ci doivent être en 

état de fonctionner et revendables. 

Pensez aussi à la Ressourcerie pour vous pro-

curer des biens à bas prix ou pour trouver des 

articles que vous ne trouverez pas ailleurs.  

Pour une consommation responsable, venez 

nous visiter, vous y trouverez sûrement des 

articles selon vos besoins. 

Vous possédez un camion et venez porter des 

articles à la Ressourcerie, votre camion n’est 

pas plein !  Offrez à vos voisins, amis, con-

naissances d’apporter leurs articles à la Res-

sourcerie « Le filon vert ».  Vous participerez 

ainsi à l’amélioration de la qualité de l’environ-

nement de l’Abitibi-Ouest et aiderez des per-

sonnes à se procurer des biens.  Aussi vous 

contribuez à maintenir un service essentiel 

pour notre secteur, qui crée de l’emploi. 

Le groupe Recylco-Nord est un organisme à 

but non lucratif dont vous pouvez devenir 

membre.   

Depuis le début de l’année nous avons mis en 

place une carte fidélité.  Vous devenez 

membre du groupe pour l’année au coût de 5$ 

et pour 18 tranches d’achat de 5$ vous obte-

nez un bon d’achat de 5$ à la Ressourcerie.  

Devenir membre confirme que vous appuyez 

et croyez au service de la Ressourcerie. 

Passez à l’action, venez nous porter vos ar-

ticles, venez acheter des biens et devenez 

membre.  Notre équipe se fera un plaisir de 

vous accueillir sur nos heures d'ouverture.  

SVP ne laissez pas d'articles à l'extérieur. 

 

Heures d’ouverture :  

 lundi: réception seulement de 13h00 à 

 17h00 

  mardi au vendredi: réception et  

 magasin de 9h30 à 17h00 

 samedi: réception et magasin de 9h30 à 

 13h30 

  

 

À la ressourcerie,  
vous y trouverez  

de tout! 
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Pourquoi un Relais pour la Vie? 

« Le cancer ne dort jamais », voilà ce qui explique que le Relais pour la Vie se déroule de 19h à 
7h le lendemain matin. Cette marche est un hommage aux personnes atteintes du cancer et 
c’est une belle occasion pour les familles, les amis et les proches de se mobiliser pour accom-
pagner ces personnes. 

Le Relais pour la Vie d'Abitibi-Ouest aura lieu le 10 juin prochain ! 

 
Avez-vous pensé à inscrire votre équipe?  

Contactez Colombe Gourde au 819-333-5392 ou Pierrette Thériault au 819-782-4092; 

 
Pour acheter des luminaires, contactez Sharon Hogan au 819-787-2822; 

 
Si vous êtes un survivant*, contactez Rébéka Lagueux au 819-788-2200. 

 
Un survivant est une personne qui a vécu un cancer peu importe si elle est actuellement en trai-
tement, en rémission ou non. Chaque survivant est invité au "Souper des survivants" ainsi qu’à 
la marche qui se déroule à la Polyno de La Sarre. 

Ensemble ! Combattons le cancer!  
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Protection tous risques 

Vous êtes propriétaire de votre résidence ? 

Avec la protection tous risques pour votre résidence, Desjardins Assurances est là quand 
ça compte. Ainsi, vous bénéficiez des protections de base – feu, vol, vandalisme –, et vous 
êtes couvert en cas d’événements accidentels comme un plancher endommagé par un dé-
gât de peinture, une causeuse tachée par des marques de crayon ou une fenêtre brisée 
par un objet projeté. 

Demandez une soumission dès maintenant au 1 888 ASSURANCE.

Assurance prêt- Desjardins vous assure tout son soutien 

Désormais, les membres possédant l’Assurance prêt ont accès à un soutien financier de 
base en cas de diagnostic de cancer. C’est notre façon de vous soutenir si jamais cela vous 
arrive. Visitez la section Assurance prêt à desjardins.com.  

Certaines restrictions s’appliquent 

Assurance vie-épargne : accès simple à tarif très avantageux 

Desjardins est la seule institution financière à pouvoir offrir une Assurance vie-épargne 
greffée aux comptes vous offrant une protection pouvant aller jusqu'à 25 000 $ par 
compte en cas de décès. Lors de l'ouverture de votre compte, cette protection vous est 
offerte gratuitement pendant les 3 premiers mois et à tarif très avantageux par la suite. 

 

 

 

Prenez part aux décisions de votre caisse! 

Posez des questions sur les activités et les résultats de votre caisse et exprimez votre point 
de vue. Utilisez votre droit de vote pour adopter les règlements ou encore décider de l'uti-
lisation des excédents de la Caisse. Élisez les dirigeants qui siégeront au conseil d'adminis-
tration et au conseil de surveillance. Comment? En participant à l'assemblée annuelle de  
votre Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest : 

 

Mardi 19 avril 2016, 19 h à la Salle Desjardins au 500, rue Principale à La Sarre ! 

https://www.desjardins.com/a-propos/desjardins/gouvernance-democratie/fonctionnement-cooperatif/index.jsp#tiroir-fonctionnement-caisse

