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Pensée du mois

Il y a quatre âges dans la vie de l’homme :
- celui où il croit au Père Noël ;

- celui où il ne croit plus au Père Noël ;
- celui où il est le Père Noël ;

- celui où il ressemble au Père Noël.

PP40785089

Manoir des Rapides
Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819-732-8623
Dépanneur

Tous les jours de 5 h 30 à 22 h
24 et 31 décembre : 5 h 30 à 20 h

25-26 déc. et 1er janvier : 12 h à 20 h

Accueil au Rest-eau
Lundi au Mercredi : de 6 h à 14 h
Jeudi au Dimanche : de 6 h à 20 h

24 et 31 décembre : 6 h à 14 h
25-26 déc. et 1er janvier : Fermé

Bar
Ouvert tous les jours

24 décembre : ouvert jusqu’à 20 h
25 décembre et 1er janvier : Fermé

Dans l’élan de notre nouvelle
implication,  nous tenons à 

souhaiter à toute la population ,
à nos familles et à nos amis un

joyeux temps des Fêtes!

Qu’amour et 
bonheur vous 

accompagnent tout
au long de l ’année!

Propriétaires:
Nathalie Inkel et Éric Gosselin

Joyeux Noël!

Bonne et Heureuse Année!

Photo : Danielle Magny

En cette période de l’année où les cœurs sont à la fête, 
nous en profitons pour vous remercier. 

Vous lecteurs, annonceurs et collaborateurs, 
vous êtes le fruit de notre succès! 

Dans l’esprit de partage, nous vous offrons des souhaits 
de bonheur, de paix, d’amour et de santé.

Que ce temps des Fêtes concrétise vos désirs et vous amène à
faire de belles rencontres en famille et entre amis.

Que l’année 2016 apporte une colombe de paix 
dans le cœur de chacun. 

Qu’elle vous couvre de bonheur et 
que la prospérité vous sourie.

Le temps des Fêtes en est un de rencontres et de partage. 
Que l ’amour et la joie soient au rendez-vous pour faire 

de ces moments  des instants exceptionnels.

Joyeux Noël!          Bonne et Heureuse Année!

Visitez notre page facebook: 

Resto-Bar Motel Flamingo

Heures d’ouverture : 24 et 31 déc. de 4 h 30 à 16 h - 25, 26 déc. et 1er et 2 janv. Fermé
27 déc. et 3 janv. de 4 h 30 à 22 h - 28, 29, 30 déc. et dès le 4 janvier, ouvert de 4 h 30 à 22 h.

Brunch le 27 décembre de 10 h à 13 h
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Saviez-vous-
que...

Local de santé - Preissac
Horaire de l’infirmière 

Lison Gagnon
819-732-3271 Amos

819-732-2533 Preissac

* lundi 4 janvier
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Consultation santé (9 h 30 à 11 h)
- Présence au village en pm *

* lundi 14 janvier
- Vaccination enfants en avant-midi

* lundi 18 janvier
- Présence à l’école ou au village 

am et pm *
Intervenante sociale*

* s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271.

Sainte-Gertrude-Manneville 

Les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30

Lieu : 391 route 395, Sainte-Gertrude

* 28 janvier 2016  
* 11 et 25 février 2016

Information

Chantal Poliquin, 819-727-2054
animatricedesmilieux@hotmail.com

Besoin d’un transport 
Pascale Gagnon-Audet

travailleuse de milieu, 819-442-0391

Coin santé

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales
du Québec et du Canada
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Sept choses à savoir sur les aliments
en conserve

Passeportsanté.com

La boîte de conserve, dont la
qualité première est d’assurer

la conservation des aliments sans
ajout d’ingrédients, est devenue au
fil du temps un indispensable dans
nos cuisines. Elle nous permet de
trouver des produits qui ne sont
pas de saison, mais aussi de les pré-
server pendant plusieurs années.
Voici une revue de ce qu’il faut
savoir sur les aliments en conserve.

Comment les aliments sont-ils 
mis en conserve ?

Tout d’abord, les aliments sont blan-
chis, placés dans les bocaux destinés
à la distribution, et sont soumis à un
traitement thermique que l’on appelle
appertisation. Ils sont alors chauffés à
une température supérieure à 100° C
pendant une durée variable selon leur
type. Ils sont ainsi débarrassés des
micro-organismes, des toxines et des
enzymes. Ce processus de conserva-
tion a considérablement évolué ces
dernières années, ce qui permet une
meilleure préservation de la texture et
de la teneur en nutriments des ali-
ments. Les récipients, recyclables
pour la plupart, peuvent être en verre,
en métal, en plastique ou encore en
complexe carton. La mise en conser-
ve est l’un des moyens les plus sûrs
pour préserver les denrées, et l’avan-
tage est qu’elle permet de les conser-
ver pendant plusieurs années.

Les conserves peuvent être 
stockées plusieurs années

Tout d’abord, il faut faire la différence
entre date limite de consommation,
indiquée par «à consommer jusqu’au»
et la date limite d’utilisation optimale «à
consommer de préférence avant». La
plupart des conserves possèdent la men-
tion d’utilisation optimale, ce qui signi-
fie que la durée de conservation est plus
longue. Cette date limite d’utilisation
permet de consommer sans danger la
denrée même si la date indiquée est pas-
sée. Cependant, il est possible qu’elle ait
perdu une partie de ses qualités (goût,
texture). Selon la Canned Food Alliance
(association américaine regroupant les
entreprises actives dans l’alimentation
des fabricants de boîtes de conserves et
des producteurs d’aciers), une conserve
est consommable deux ans après sa date
d’achat sous réserve de conditions de
stockage correcte (température inférieu-
re à 23° C). Ces produits ont la plus
longue durée de conservation, mais une
fois la boîte ou le bocal ouvert il est
recommandé de les placer au réfrigéra-
teur et de les consommer dans les qua-
rante-huit heures.

Les aliments en conserve sont
généralement moins riches en
nutriments, mais ça n’est pas 

toujours vrai

Dans la plupart des cas, le processus de
mise en conserve fait perdre un grand

nombre de nutriments. Il s’écoule moins
de cinq heures entre le moment ou l’ali-
ment est récolté et celui où il est condi-
tionné. Les perditions varient selon les
aliments et les nutriments. Par exemple,
la tomate en conserve a un taux de lyco-
pène plus élevé qu’une tomate fraîche,
car les pertes observées pendant l’entre-
posage sont supérieures à celles consta-
tées lors de la mise en conserve. En ce
qui concerne les vitamines, elles sont
détruites à hauteur de 30 à 50 % à cause
du traitement thermique. Pour les anti-
oxydants, leur conservation est variable
d’un aliment à l’autre, mais il semblerait
que le blanchiment soit responsable

d’une partie de leur destruction (les bet-
teraves en perdent environ 64 %, les
petits pois 46 %, les épinards 32 %,
les blettes et les fèves 29 %, les asperges
25 % et les haricots verts 13 %). Mais les
lipides et les fibres restent stables, si bien
que la teneur de ces nutriments est
comparable à celle des produits frais.
Les acides gras et les glucides sont
conservés, et amélioreraient même la
digestibilité des denrées. Les miné-
raux sont préservés à 50 %, sauf si le
blanchiment se fait à la vapeur. La
principale préoccupation vient de ce
qui est parfois ajouté lors du proces-
sus d’appertisation, car le jus des
conserves est souvent riche en sel, ce
qui augmente la teneur en sodium des
aliments.

Suite le mois prochain



Alliance de Preissac            Décembre 2015 - Page 3

À l’occasion de ce temps de réjouissance, 
toute l’équipe de BLP & Rivard assurance 

vous souhaite 
un Mervei lleux Temps des Fêtes dans la sérénité.

Que 2016 vous assure de mervei lleux moments 
et que la santé vous accompagne 

tout au long de cette année.

Amos | Lorrainville | Rouyn-Noranda | Val d’Or
1-844-JASSURE               GROUPEBLP.COM

Groupe BLP & Rivard assurances
Assurances générales

Un souper traditionnel servi
par les jeunes

Le 5 décembre 2015, le
Comité Jeunesse a tenu

son souper de Noël au
Complexe récréatif Jacques
Massé. Ils ont eu le plaisir de
servir plus de soixante repas.

Les jeunes tiennent à remer-

cier les membres de leur
famille qui ont apporté leur
aide et la population de s’être
déplacée  en si grand nombre. 

Grâce à de précieux com-
manditaires : Maxi Amos,
Créations Thermodoor, Resto

Bar Flamingo, IGA Coop,
Manoir des Rapides et le
Dépanneur 4 Saisons, les
bénéfices réalisés lors de
cette activité sont plus grands
et serviront à financer les
activités futures du Comité.
Encore merci et Joyeux Noël.

Karine Martin, animatrice jeunesse

Atelier de décoration
de gâteaux

Comme à chaque année, le
Complexe récréatif a ré-

ouvert ses portes au public
pour les activités hivernales.

Pour souligner cette ouverture,
dimanche le 22 novembre der-
nier, les trois responsables qui y
travaillent, soient Megan et
Jessie Pelchat ainsi qu’Émilie
Tanguay, ont organisé une activi-
té de décoration de gâteaux. Cela
s’est avéré une réussite totale.

Elles avaient cuit près d’une
cinquantaine de gâteaux au cho-

colat et à la vanille et
avaient préparé du fondant
de différentes couleurs sans
oublier une multitude de
bonbons afin de satisfaire
les plus créatifs.

N’ayant pas demandé de
pré-inscription, elles ne se
doutaient pas que cet atelier
attirerait et plairait autant
aux enfants. Cependant,
elles avaient prévu d’en
avoir en abondance quand
même.

Les tables étaient fin prêtes
à recevoir une cinquantaine
d’enfants et c’est avec fierté

que les organisatrices en ont
accueilli trente-six, certains
accompagnés de leurs parents.

Les enfants, heureux, sont
repartis  avec leur chef œuvre qui
a certainement été servi comme
dessert chez-eux.

Bravo et merci les filles d’avoir
pensé à organiser ce moment pré-
cieux qui restera gravé dans la
mémoire des enfants et remercions
aussi madame Karine Martin prési-
dente de la Corporation des Loisirs
pour sa supervision.

Aline Lamontagne

Horaire des Fêtes 
pour le bureau municipal

Pour la période des Fêtes, le bureau municipal sera fermé à partir du 
18 décembre à midi et réouvrira ses portes le lundi 4 janvier.

Pour toute urgence municipale seulement, vous pourrez appeler 
le 819-218-3797 ou 819-218-9568.

Merci de votre compréhension et bon temps des Fêtes!!

Myriam Pelchat,
Megan Bolduc,
Alycia Martel-
Vien, et Laurie
Brunet mettent la
main à la pâte pour
préparer la salle
avant l’arrivée des
gens pour le souper.
Elles préparent des
surprises pour les
enfants qui vien-
dront au souper.

Une soixantaine de
personnes se sont
déplacées pour
venir déguster un
délicieux repas tra-
ditionnel servi par
le Comité Jeunesse
de Preissac et cuis-
iné par les parents
de ces magnifiques
adolescents. 

Megan Pelchat,
Gabriel Viger et
Megan Bolduc
étaient assignés au
service des plats
chauds. C’est dans
la joie et la bonne
humeur qu’ils ont
réalisé cette tâche.
D’autres amis du
Comité servaient les
soupes, les salades,
les breuvages et les
desserts ou s’occu-
paient de la caisse.
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Nécrologie Une entreprise familiale locale
qui va de l’avant

Propre, bien éclairée,
ventilée convenable-

ment,  l’usine des Créations
Thermodoor accueille sa
douzaine d’employés pour
fabriquer des portes d’ar-
moires que vous avez peut-
être dans votre cuisine  sans
le savoir. Située sur l’ave-
nue du Lac, à Preissac,
cette petite entreprise fami-
liale, distribue ses portes
d’armoires  un peu partout
au Québec et en Ontario.

Marilyne Pelchat, adminis-
tratrice dans l’entreprise,  a
bien voulu nous parler de
l’évolution de celle-ci depuis
sa création en 2004 par ses
parents  Sylvain Pelchat et
Diane Audet.  «  Propriétaire
de Boiserie SP de 1991 à
2003, Sylvain a décidé de
cesser la fabrication d’ar-
moires pour se consacrer uni-
quement à la fabrication de
portes.  L’entreprise se spé-
cialise dans plusieurs maté-
riaux comme le thermoplas-
tique, la mélamine et le poly-
ester  »  explique la jeune
administratrice.  D’ailleurs le
nom s’inspire à la fois du
matériau «  thermo  » et du
produit « door ».

Produits

Créations Thermodoor
fabrique des portes d’ar-
moires de toutes sortes  :
armoires de cuisine, de salle
de bain, de mobilier,  de
garde-robe, etc.  Les formats
sont sur mesure  pour conve-
nir à toutes les grandeurs
d’armoires. Les couleurs
offrent aussi  une grande
variété,  «  Nous avons un

catalogue offrant une large
gamme  de couleurs pouvant
convenir à tous les décors.
Cela  va des couleurs ten-
dances, à la mode, aux cou-
leurs plus anciennes et tradi-
tionnelles  pour créer des har-
monies  et satisfaire tous les
goûts», de dire Marilyne.  

Détail intéressant concernant
la peinture; chez Thermodoor,
il n’y a ni litres de peinture, ni
pinceaux, etc. La couleur arri-
ve  sous  forme de rouleaux de
pellicule thermoplastique et
est, en quelque sorte, collée
par un procédé thermique.
L’opération est délicate car il
ne doit y avoir aucun petit pli,
ni grain de poussière. La cou-
leur doit être parfaitement
lisse. L’usine comporte
d’ailleurs une section où on
fait du contrôle de qualité.

Toutes sortes de moulures et
autres accessoires sont dispo-
nibles  pour créer de beaux
effets.  « C’est à la demande
des  clients  », précise
Marilyne. Elle nous explique
que la majorité de leurs portes
sont vendues à d’autres entre-
prises. En effet,  ses clients
sont principalement des ébé-
nistes, et dans une moindre
mesure  des fabricants d’ar-
moires ou  des designers. 

Le personnel 

Actuellement, Thermodoor
emploie une douzaine de per-
sonnes. Bien qu’il y ait des
cycles dans la demande du
produit, ce nombre demeure
assez constant.  La chaine de
production comprend sept
employés  dont trois tra-

vailleuses. Ils ont tous reçu
une formation selon le poste
qu’ils occupent.

D’âges variés, tout le person-
nel provient du secteur de
Preissac, Ste-Gertrude-
Manneville et de Cadillac.
C’est plus facile de venir tra-
vailler quand on est proche,
d’autant plus que les horaires
sont variables. Ceux-ci suivent
le processus  de production.
Ainsi, un travailleur peut com-
mencer à 6 heures tandis qu’un
autre peut rentrer à 8 heures.
« Les horaires sont  en fonction
de la production mais on tient
compte des besoins et de la réa-
lité quotidienne de nos
employés. On souhaite qu’ils
soient heureux  afin de les gar-
der en emploi  ». Juste un
exemple, ils disposent d’une
salle de repos tout récemment
rénovée pour prendre leur
repas et leur pause. Dans la
mesure du possible, la semaine
de travail est de quatre jours
pour que tout le monde puisse
bénéficier d’une journée de
congé supplémentaire.  

Reconnaissance

En mai dernier, l’entreprise
s’est vu offrir le prix « Coup
de cœur » de la 26e édition du
gala des Élites. Récompen-
sant les investissements
majeurs qui ont eu lieu dans
leur usine de plus de 17  000
pieds carrés en 2014, l’équipe
était particulièrement fière de
cette réalisation. Thermodoor
est une petite entreprise fami-
liale dont la relève semble
assurée et qui contribue à la
vitalité économique de la
municipalité de Preissac. 

Julianne Pilon

- Est décédé au CSSS de Rouyn-
Noranda le 21 novembre 2015, à
l’âge de 50 ans, Monsieur Gilles
Beaupré, domicilié à Cadillac,
fils de feu Jean-Baptiste Beaupré
et de Gisèle Labrie.

Outre sa mère, M. Beaupré lais-
se dans le deuil son épouse
Nicole Matte; ses beaux-parents :
Normand Matte et Aline Grenier;
ses fils David (Kim Leclerc) et
Steven (Lee Ann Racicot); sa
fille Karolann (Martin Comtois);
ses frères  : Denis, Jean-Guy,
Marcel et Jacques (Sylvie
Labrie); ses beaux-frères et
belles-sœurs, ses neveux et
nièces ainsi  que de  nombreux
parents et amis.

- Est décédé à la Maison du
Bouleau Blanc d’Amos le 3
décembre 2015, Monsieur Félix
St-Amant, domicilié à Preissac.

M. St-Amant laisse dans le deuil
sa conjointe Nicole Richard; les
enfants de sa conjointe : Cynthia
(Denis Poirier) de Preissac et
Kevin; ses petits-enfants : Ariane
et Lennox; ses frères et soeurs;
ses beaux-frères et belles-soeurs,
ses neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis. 

L’Équipe de l’Alliance offre ses
plus sincères condoléances à
toutes les personnes touchées par
la perte d’un être cher.

L’équipe de Bad Boys Extrême 
souhaite à tous ses parents, amis, 

chasseurs et partenaires 
un merveilleux temps des Fêtes.

Que 2016 vous apporte santé et succès!

Que la réussite de votre chasse 
vous permette d’offrir un agréable festin 

à vos parents et amis.

Joyeux Noël!  Bonne et Heureuse Année!!

Que le temps des Fêtes qui s’annonce vous fasse découvrir
un puits rempli de bonheur. 

Que 2016 fasse jaillir en vos cœurs une
fontaine d’amour, de paix et de santé.

Joyeux Noël!
Bonne Année!

Le calendrier des cueillettes 
d’ordures et recyclage est 

maintenant disponible

Pour les résidents, vous l’aurez trouvé inséré dans la présente édi-
tion de votre journal. Pour les saisonniers, vous pourrez vous en pro-
curer un dans les dépanneurs de Preissac ou au bureau municipal aux
heures habituelles d’ouverture.
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Chronique de nos Aînés
Nicole Larochelle, secrétaire

Les membres du Club de
l ’Âge d’Or de Preissac
tiennent à souhaiter à
tous, un merveil leux

temps des Fêtes!

Profitez de ces moments
magiques avec vos

familles et vos  amis.

Que la nouvelle année
vous apporte santé, 

bonheur et paix. 

Joyeux Noël!  
Bonne Année!!

Nous ferons relâche à partir  du
23 décembre inclusivement pour
être de retour le 13 janvier 2016
avec nos activités habituelles.

Les biblios 
Biblio Sud

Biblio des Rapides

Tous les bénévoles de votre
bibliothèque se joignent

à moi afin de vous souhaiter
un Joyeux Temps des Fêtes. 

Profitez de cette période pour
venir vous choisir des revues
récentes pour vos recettes des

Fêtes, des histoires pour les
petits ou simplement un bon
livre pour vous détendre au
coin du foyer ou dans la caba-
ne à pêche.

À partir de janvier, les
heures d’ouverture seront : 

Mercredi 16 h à 18 h
Vendredi 14 h à 16 h

Tél. : Biblio :
759-4138

Resp. : Ginette :
759-4582

Joyeux anniversaire
Pour le mois de janvier, nous désirons vous

offrir nos meilleurs voeux à l’occasion de
votre anniversaire de naissance ou de mariage.

En cette journée 

spéciale, soyez

heureux avec les gens

que vous aimez!

Mot de l’équipe de votre journal

Nous vous remercions pour tous les dons reçus afin d’aider à couvrir les augmentations des
tarifs postaux et d’impression. Une contribution volontaire de la part de nos lecteurs de l’ex-
térieur de Preissac nous permet de couvrir une partie de ces coûts.
Nous désirons le plus possible  poursuivre notre grande distribution afin de propager le ray-
onnement de notre belle communauté qui permet une belle visibilité et apporte de nouveaux
arrivants chez-nous.
Vous déménagez et voulez continuer de recevoir votre journal!!

Contactez directement l’équipe du journal  car en cas de non changement
d’adresse, nous devons assumer les coûts de retour de votre journal. 

Merci de votre compréhension. 
L’équipe du journal Alliance de Preissac 

819-759-4141 180, avenue du Lac, Preissac, J0Y 2E0
journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca

Mélanie Paquin, responsable

Jour et heures d’ouverture
Mardi de 13 h à 15 h.

Nous avons un grand besoin
de bénévoles. Si vous êtes
intéressés, contactez-moi sur
les heures d’ouverture au
819-732-4938. 

Merci et au plaisir de vous
rencontrer. 

Passez un agréable
temps des  Fêtes ! 

Que 2016 soit  une
année  de  réalisation et

de bonheur!!

Prompts rétablissements

L’équipe de l’Alliance offre des souhaits de
prompts rétablissements :

- À Madame Estelle Gelot ainsi qu’à tous ceux
et celles qui éprouvent des problèmes de santé.

Gardez le sourire!!! 

Atelier de cuisine 5 à 7
Pour les 10 à 17 ans

Sous la supervision d’une nutritionniste
en collaboration avec Mobilisation Espoir Jeunesse

Pour informations et inscriptions :
Mme Karine Martin, animatrice jeunesse 819-732-5274

Au Complexe récréatif Jacques Massé
En 2016 : 26 janvier, 16 février, 15 mars, 12 avril, 

3 mai et 24 mai

Une activité des plus enrichissante et ... nourrissante!

Ginette Duquette, responsable
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Vous êtes tous conviés à 
la Messe de Noël afin de 

célébrer la naissance de l’enfant Jésus.

La messe aura lieu le 24 décembre 
à 20 h en l’église 

Saint-Raphaël de Preissac

* * * * *
Un souhait de nous tous pour célébrer les Fêtes!

De notre coin de pays tellement choyé par l’hiver, 

nous vous souhaitons tous en chœur, 

de vivre un Noël rempli de mille douceurs, ainsi

qu’une prochaine année à l’enseigne du succès. 

Nous vous souhaitons par-dessus tout, 

une bonne santé pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur!

Joyeux Noël! Bonne et Heureuse Année!

Service incendie et l’équipe de premiers répondants Preissac

Gilles Prévost, Directeur service des incendies Preissac 

En cette période festive, 
Liliane Lambert-Pelchat, ses

enfants et leurs familles, désirent
souhaiter à tous un Noël de paix 

vous aimez et une année
2016 à la hauteur de vos

espérances.

Puisse votre Noël être heureux
afin que ce bonheur 

se prolonge tout au long 
de l’année qui vient.

Amour, santé et paix 
pour 2016.

L’équipe de la Corporation 

des Loisirs de Preissac

Les membres de la Fabrique Saint-Raphaël 
de Preissac vous offrent leurs meilleurs souhaits 

en cette période des Fêtes.

Que l’année 2016 en soit une sous
le signe de la santé, 

de la paix et de l’amour.

Je tiens à souhaiter à toutes mes compagnes

Fermières ainsi qu’à leurs familles de la joie, du

bonheur et de la santé! 

Que l’Enfant Jésus de la crèche vous comble de

sa paix, de son amour pour Noël et pour la Nouvelle Année.

Que cette année 2016 soit  Bonne et Heureuse! 

Plein de belles rencontres avec toutes vos familles durant ce

beau temps des Fêtes! 

Yvonne Gonthier, présidente

Que ce temps de réjouissance vous
apporte beaucoup d’amour.

Que la neige qui couvre notre merveilleux
paysage vous comble du bonheur de réa-

liser d’agréables activités hivernales.

Pour l’année 2016, nous vous souhaitons que de belles
et bonnes choses!

De toute l’équipe de Cricket Motoneige.
Tél. : 819-732-0351

et de joie, entourés de ceux que
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René Rochefort, Président
Tel,: 819-824-4045  Fax.: 819-824-3566   S.F.: 1 866 666-4045
rene.rochefort@pomperochefort.qc.ca

Un Noël de paix et d’amour 
vous est souhaité.

Que la nouvelle Année soit
remplie de sérénité, de santé 

et de paix. 
Qu’elle vous apporte 
le bonheur tout au 
long de ses jours.

Bertrand Bolduc
Tél : 819-732-5428         Fax : 819-732-4347
Cell : 819-444-7080        697, avenue du Lac

Preissac (Qc)  J0Y 2E0

transchargex@sec.cableamos.com

POMPE À EAU
René Rochefort

Au Petit Castor à
Arntfield

Ouvert tous les jours de 6 h à 23 h

Que votre Noël soit joyeux et 
rempli d’amour.

Que l’année 2016 vous apporte tout ce que
vous désirez et plus encore!!!

Joyeux Noël!! Bonne Année!!
Colette Lamontagne

5993, Boul. Rideau, Rouyn-Noranda, J0Z 1B0
Tél. : 819-279-2007            Fax : 819-279-2534

castorcolette@hotmail.ca

L’équipe-école  e t les  élèves  
de l’ école  St-Paul de Preissac désirent

vous souhaiter  de  joyeuses Fêtes .  

Profitez de ce précieux temps pour
vivre de  beaux moments avec vos  famille s et  

tous ceux que vous aimez. 
Que la prochaine année soit remplie  

de santé et  d’amour.

Merci  de votre implication de  près  ou de loin 
à la réussite  de nos é lèves .

Joyeux Noël!
Chaque rencontre apporte un flot

d’amour et de bonheur.

Bonne et Heureuse Année!!
Qu’elle coule paisiblement dans une
cascade de joie, de paix et de santé!

AVIS PUBLIC
Province de Québec

Municipalité régionale de comté d’Abitibi

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE PREISSAC
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 147

Avis public est pas les présentes, donné par la soussignée, directrice générale adjointe et
secrétaire trésorière adjointe de la MRC d’Abitibi que :

1. Lors de la séance régulière du 25 novembre 2015, l’Assemblée générale des
conseillers de comté de la MRC d’Abitibi a adopté le règlement n° 147 relatif à la construc-
tion d’une rampe de mise à l’eau débarcadère, aux abords de la rivière Kinojévis, intersection
de l’avenue Principale et du chemin du Cap à Preissac.

2. L’objet du règlement est de réglementer et d’autoriser les travaux à exécuter pour la
construction d’une nouvelle rampe de mise à l’eau localisée sur le lot numéro 4 592 137 du
cadastre du Québec, aux coordonnées géographiques -78°21’ 50,3’’ de longitude ouest et 48°
24’ 02,0’’ de latitude nord (NAD83/MTM/Zone 10).

3. Le règlement est disponible pour consultation au bureau de la MRC d’Abitibi au 571,
1ère Rue Est, Amos et sur le site Internet de la MRC d’Abitibi : www.mrcabitibi.qc.ca.

4. Le règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.

DONNÉ à Amos, ce 27 novembre 2015

Josée Couillard,
Directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe
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Normand Champigny, ing.
Président et chef de la direction

514 979.4746 
nchampigny@sphinxresources.ca

1, Place Ville Marie #2001, Montréal, Qc, H3B 2C4

SFX.V        www.sphinxresources.ca

LES MATÉRIAUX

502, route 111 Ouest, Amos          Tél. : 819 732-8283 
INFO@3PLUS2.CA                        3PLUS2@.CA    

Le temps de  fest ivités qui arrive
apporte avec lui une avalanche de

bonheur dans les  rencontres  familiales
et  amicales .

Que votre Noël  soit  rempli de cet
amour qui comble  le s cœurs et  que la
nouvel le année  construise
tout autour de chacun de
vous un écran de  santé et

de paix.

Enrichir la période des fêtes c’est prendre le temps 
de communiquer avec les siens lors de rassemblements. 

Soyez attentifs aux besoins des autres 
pendant ces instants et tout au long de l’année 2016. 

Santé, amour, joie, paix et partage vous accompagnent 
tout au long de votre vie. 

Heureux temps des Fêtes et Bonne Année!

Aline, Tony et les enfants

Avec le solstice d’hiver reviennent peu à peu 
les jours plus lumineux.

En ces temps de réjouissances, paix, santé et
amour sont les voeux souhaités.

Que cette nouvelle année vous comble 
de joie et de bonheur !!!

Danielle Magny et Pierre Veilleux

Que cette année soit des plus heureuses 
pour vous et vos proches. 

Merci de votre confiance.  
Nos meilleurs vœux 

en cette saison des Fêtes !

Jean-Jacques, Josée et Samuel

J’aimerais en mon nom, vous souhaiter à tous
un merveilleux et joyeux temps des Fêtes 

ainsi qu’à mes enfants et petits-enfants. 
Que ces moments en soient de réjouissances

avec vos familles, parents et amis.
Pierre Carle

Mot caché

Indice : 5 lettres    Animal Solution : Vache

Acter
Andin
Baisse
Brider
Caddy
Debit
Degre
Delai
Desir
Diodon
Doser
Dulie
Edito
Egare
Elinguer
Entre
Ermite
Ethanal

Etire
Etude
Feston
Fondoir
Frictionner
Griot
Grume
Mante
Micro
Myope
Perse
Rampe
Recre
Tiaffe
Triste
Tweed
Urger
Zazou

Pour que ce temps des Fêtes soit rempli d’amour et de paix, il faut créer des
moments heureux où il fait bon être ensemble.

Que votre Noël soit festif et vous apporte la joie et la paix du
cœur. Que l’année qui s’annonce enveloppe chacun de vous d’un voile d’amour, 

de paix et de bonheur.

Marie-Josée, Roland et les enfants

Joyeux Noël e t Bonne Année! !

François Gendron
Député d’Abitibi-Ouest
Vice-président
de l’Assemblée
nationale

Hôtel du Parlement
Bureau 2.03
Québec (Québec) G1A 1A4
Téléphone : 418 644-1007

258, 2e Rue Est
La Sarre (Québec) J9Z 2H2
Téléphone : 819 339-7707

261, 1re Avenue Ouest
Amos (Québec) J9T 1V1
Téléphone : 819 444-5007

francois.gendron.abou@assnat.qc.ca - www.francoisgendron.qc.ca

NOUVEAU-NOUVEAU-NOUVEAU

COURS DE PATINAGE ARTISTIQUE
Pour qui? Enfants, adolescents(es), adultes de 4 à 99 ans

Ou? Complexe Récréatif Jacques Massé
Quand? Les vendredis tôt en soirée (à déterminer 18h ou 18h30

Lorsque la glace sera prête.
Par qui ? Nous avons la chance de compter sur une  professeure d’expérience 

passionnée, Mme France Pilon.
Mme Pilon, gagnante de plusieurs compétitions, et qui a participé à quelques

reprises aux jeux du Québec.
Je recueille donc une banque de nom de personnes intéressées.

France Daoust, Agente de développement 
819-732-4932 ou par courriel developpement@preissac.com
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VAL-D’OR : (819) 825-3925     AMOS : (819) 799-8888
Télécopieur : (819) 799-2477

Jean-Marc Baribeau, propriétaire, La Corne (Qc) J0Y 1R0

Bastien, Lantagne, Richard & Associés Inc.

Notaires & conseillers juridiques

Services professionnels : vente et hypothèque, donation, testament,
mandat, convention de conjoint de faits, contrat de mariage, 

droit commercial et corporatif, ouverture de régime de protection, 
fiducie entre vifs et testamentaire, etc.

Amos Senneterre

Serge Bastien Martine Corriveau Yves Richard
Michel Lantagne Valérie St-Gelais Paméla Trottier-Poirier

Claudine Bérubé
Sébastien Banville-Morin
Catherine Pomerleau
Annabelle Lefrançois

22, 1re Avenue Ouest, Bureau 301 855, 10e Avenue, C.P. 1088
Amos  (Québec)  J9T 1T8 Senneterre  (Québec) J0Y 2M0

Téléphone : 819-732-2812 Téléphone :      819-737-2747
Télécopieur : 819-732-7951 Télécopieur :    819-737-5027

pmeinter@notairesabitibi.com yrichard@notairesabitibi.com
ptrottier@notairesabitibi.com

Une étude de dix notaires à votre service

Une reconnaissance 
pour un don

Marie-Josée Veilleux Participer au Défi Contre-
Courant vous pousse à

dépasser vos limites, évacuer le
stress et rester en santé mais
elle permet aussi de remettre à
des organismes qui en ont
grandement besoin. 

Grâce à nos participants, nous
avons eu l’honneur de remettre
deux dons de 1 000 $. Un à La
Maison du Bouleau Blanc Inc.
qui accueille les malades en
phase terminale dans une atmos-
phère chaleureuse, imprégnée de

respect et d’amour. L’autre, à la
Ligne d’intervention télépho-
nique en prévention du suicide de
l’Abitibi-Témiscamingue (LITP-
SAT). Elle s’adresse aux per-
sonnes de tous âges, vivant une
situation de détresse ou de crise,
les personnes endeuillées par sui-
cide, les personnes vulnérables,
leur entourage, ainsi qu’à tout
autre individu concerné par la
problématique du suicide.  

Merci de nous permettre de vivre
de beaux moments comme ceux-ci!

Le comité du Défi Contre-Courant

2 000 Mercis!

En août dernier Mariette
et André Lachance ont

fait un don de 327 $, fruit de
la vente de garage réalisée
lors de la Route du Terroir à
La Motte.

Suite à ce don, ils ont reçu
une lettre les remerciant et
expliquant la vocation de La
Maison du Bouleau Blanc. Ils
voulaient la partager avec
vous car c’est grâce à vos

dons que cette vente peut
avoir lieu. 

«La Maison du Bouleau
Blanc vous est reconnaissante
suite au don reçu le 21 août
dernier au montant de 327 $....

La Maison du Bouleau Blanc
est une maison spécialisée qui
vient en aide aux malades en
fin de vie et à leurs proches.
Ainsi, ils peuvent y vivre ces
jours si précieux en toute di-
gnité, dans une atmosphère
familiale, paisible et sereine
«comme chez soi». Le per-
sonnel de La Maison du
Bouleau Blanc les soutient
avec grande humanité.

Nous sommes très heureux
de votre collaboration toute
spéciale et empreinte
d’amour.

Liette Boyer, présidente 
Joan Tenhave-Audy, DG»

La Maison de Bouleau Blanc Inc. : 819-732-0397
lamaisondubouleaublanc.com

LITPSAT : 1-866-277-3553
Site internet : litpsat.com

Un Noël joyeux vous est souhaité. Que vos
rencontres en ce merveilleux temps de

réjouissance vous remplissent
d’amour et de bonheur.

Que l’année 2016 soit unique
pour vous en vous apportant

joie, santé et paix.
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Un p’tit tour chez vous !

1èrerencontre de l’année 2016   Mercredi  20  janvier  à  9h30

Au centre récréatif Jacques Massé

Ateliers divers;  jeux de mémoires, chansons, exercices, 
et plus encore!!!!

Venez me rencontrer! 

Pour plus d’info, contacter Sylvie au 819-732-6696   poste  3519 

Avons-nous l’esprit
bâtisseur ?

Je suis assise dans l’église St-
Raphaël de Preissac, c’est

dimanche et les trois commu-
nautés du secteur sont réunies.
Je peux compter trente-cinq
personnes. Voilà un bilan préoc-
cupant de la situation actuelle.

Je pense aux défricheurs-bâtis-
seurs qui ont ouvert ce territoire
pour y installer une paroisse à
force de courage, de détermina-
tion. Ce bâtiment est le symbole
de leur  foi en l’avenir et un monu-
ment pour les générations futures.
Leur rêve était devenu réalité.

Notre église se détériore à vue d’œil,
il n’y a plus assez de pratiquants pour
subvenir à l’entretien du bâtiment. Le
chauffage gruge pratiquement tout le
budget de la fabrique.

Que pouvons-nous faire pour
sauver ce bâtiment qui fut pen-
dant plusieurs décennies un lieu
de culte et de tous les rassemble-
ments du village.

Avons-nous encore l’esprit bâtis-
seur? Pouvons-nous réfléchir sur
une vision à long terme pour res-
taurer ce bâtiment en changeant sa
vocation et en le transformant en
un centre multidisciplinaire? La
question est lancée mais, pour y
répondre, nous avons besoin de
l’implication de tout le milieu.

Cet article a pour but de
conscientiser la population de

Preissac sur le sort réservé à
notre église. 

Nous pourrions nous inspirer de
projets qui ont été accomplis dans
d’autres municipalités comme par
exemple Rivière-Héva qui a reçu
un prix pour l’implication du
milieu à un projet commun où
tous les intervenants se sont impli-
qués. L’église est devenue un
centre multidisciplinaire  moderne
qui sert à toute la population.

Je me questionne aujourd’hui,
est-ce que les citoyens de Preissac
ont encore la volonté d’entre-
prendre un projet rassembleur
avec une vision à long terme sur
dix, quinze ans pour les généra-
tions futures comme nos défri-
cheurs-bâtisseurs de 1935?

Nous pourrions bénéficier d’une
salle qui servirait pour divers ras-
semblements culturels et autres dont
le culte. Au sous-sol nous pourrions
aménager une salle de réception
avec cuisine moderne etc… 

Je sais que cela impliquerait des
efforts et de l’argent, je sais aussi
que nous vivons dans une société
qui préfère jeter et acheter du
neuf mais avons-nous encore le
vouloir et la détermination pour
un but commun?

Je vous invite donc à en discu-
ter entre vous afin de réfléchir
aux possibilités qui s’ouvrent à
nous. Faites du remue-méninges ;
trouvons une solution, soyons
visionnaires. À nous tous d’y
voir avant qu’il ne soit trop tard.
Redonnons à notre église sa
vocation de rassemblement.

Nous attendons vos commen-
taires. Vous pouvez nous les faire
parvenir par courriel à la fabrique
de Preissac, à la municipalité, au
journal l’Alliance, sur facebook
ou par téléphone.

Adresse Fabrique : 
fabriquepreissac@outlook.com
ou Fabrique Saint-Raphaël, 27 rue
des Rapides, Preissac, J0Y 2E0
819-732-9630
Adresse Journal L’alliance : 
journalalliance.preissac@cable
vision.qc.ca
Municipalité : www.preissac.com

Patricia Béland Tanguay

Pitié pour les églises du Québec

La nouvelle revient  en
boucle dans l’actualité  :

les églises du Québec tom-
bent en ruine. Dans chaque
paroisse, on cherche à sauver
les plus belles, même si de
temps en temps, on perd un
joyau, comme on l’a vu
récemment à l’église Saint-
Jean-Baptiste de Québec. 

Plus souvent qu’autrement,
le temple n’en sera plus un.
On ne pourra plus y prier ou
célébrer la messe. C’est
apparemment le prix à payer
pour conserver les bâtiments
et le patrimoine architectural
qu’ils représentent. C’est tris-
te. L’église sera quelquefois
détruite. D’autres fois, elle
sera convertie en bâtiment
communautaire, ou encore,
en condos.

À ce qu’on nous dit, c’est
inévitable. Un peuple qui
abandonne ses églises et ne les
fréquente plus que pour des
baptêmes de moins en moins
nombreux doit accepter de les
voir mourir. C’est une foi plus
forte que tout qui avait permis
de les ériger. Sans elle, on peut
se demander comment elles
tiendront debout. Une église
vide, qu’on ne comprend plus,
devenue culturellement indé-
chiffrable, et qui n’a plus rien
de sacrée, c’est peut-être la
trace d’une civilisation en train
de mourir.  

Paradoxalement, c’est peut-
être à ce moment que ceux qui
se voient comme les derniers
conservateurs de cette civili-
sation renouent avec elle,
comme on le voit en France.

Certains ont la foi. Ils sont
de moins en moins nombreux.
D’autres ne l’ont plus. Ou ne
l’ont même jamais eu. Et
pourtant, tous, d’une manière
ou d’une autre, ont baigné
dans une culture marquée par
l’empreinte profonde du
catholicisme. Plusieurs s’en
désolent. De manière pavlo-
vienne, ils maudissent notre
« vieux fond judéo-chrétien »
et s’imaginent que les
Québécois seraient plus riches
et plus libres s’ils parvenaient
à s’en débarrasser. Lorsqu’ils
pensent à l’histoire du catholi-
cisme au Québec, ils la
connotent très négativement.
La mythologie de la grande
noirceur nous écrase encore
plus qu’on ne le croit. Elle
rend notre passé inaccessible.

On aime célébrer la beauté
des villages québécois. Mais
peut-on imaginer un beau vil-
lage sans une belle église?
Longtemps, l’église du villa-
ge ou même de la paroisse
était la seule trace de beauté
architecturale et culturelle
dans un pays qui était fonda-
mentalement dépossédé. Il
faut dire que le catholicisme

croyait encore en lui-même à
ce moment. Sa liturgie était
splendide. Il irriguait encore
la culture en profondeur. Et
les écrivains lus par nos pères
étaient pénétrés par ce catho-
licisme cherchant à com-
prendre et à transcender les
tourments de l’âme humaine.
Il faudrait bien un jour redé-
couvrir des auteurs comme
Bernanos ou Péguy.

Mais le verdict, cruel, tom-
bera quand même : une égli-
se ne peut pas survivre sim-
plement comme une trace
patrimoniale. Évidemment,
on pourrait demander à l’État
d’en faire plus pour les pré-
server. Et il le devrait. On
pourrait aussi demander à
l’Église catholique de mieux
financer la réfection de ses
églises et de ne pas y voir que
des tas de pierres. Et elle le
devrait aussi. Il se pourrait
toutefois que l’Église doive
renouer avec la conquête des
âmes en se donnant la mis-
sion de faire renaître ici un
catholicisme vivant. La chose
est-elle possible? La nostal-
gie secrète que certains res-
sentent à l’occasion pour la
foi de leurs ancêtres pourrait
lui servir de terreau.

Gracieuseté de La Vie agri-
cole (publié dans La Vie agri-
cole de Novembre 2015)

Mathieu Bock-Côté, sociologue  (PH.D)

Nous désirons vous souhaiter de joyeuses fêtes et

vous remercier de votre support dans l’épreuve que nous traversons. 

Merci de votre confiance et de votre loyauté. 

Sachez que votre Maire s’impatiente de revenir à ses fonctions; 

son engagement envers sa Municipalité lui tient vraiment à cœur.

Pour l’année qui vient, Santé, Paix et Amour à chacun de vous!

La Famille Gagnon-Lavoie
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Je porte plusieurs noms  :
Father Frost, Criscringle,

Sabdiklos, Saint-Nicolas,
Santa Claus. Mais ici, on
m’appelle simplement Père
Noël. Mon travail consiste à
pénétrer dans toutes les
demeures du monde afin d’y
laisser joie et bonheur sous
forme de présents. Comme
je vais chez chacun d’entre
vous, j’en vois des choses.
Alors pour que vous passiez
un heureux temps des Fêtes,
j’ai décidé de vous faire part
de quelques remarques.

Je pénètre chez vous par la
cheminée. Celles que je crée
(il y a des gens qui n’en ont
pas) sont propres, mais parmi
c e l l e s
d é j à
e x i s -
tantes, il
y en a
qui lais-
sent à
désirer.

Savez-vous que, quel que
soit le modèle de poêle ou de
foyer que vous possédez, il
faut faire ramoner la chemi-
née au moins une fois par an
ou selon l’usage. Et savez-
vous quoi faire de vos
cendres? Disposez-en dans
un contenant métallique à
fond surélevé, dehors, loin de
tous matériaux combustibles.
Les cendres peuvent rester
chaudes plus de trois jours!

De plus,
bien ramo-
née, la che-
minée est
moins salis-
sante pour
mon costu-
me… et

pour ma barbe! Et le soir de
Noël, évitez donc les attisées!!

Pour une protection parfaite,
munissez-vous d’un détec-
teur de monoxyde de carbo-
ne. C’est un gaz inodore,
incolore, sans saveur et
toxique. Si votre cheminée
devait présenter un problème
d’évacuation, vous ne vous
rendriez même pas compte
que vous vous intoxiquez!

Seul ce détecteur peut vous
sauver la vie! 

Hum…
Q u e l l e
bonne idée
pour la liste
de cadeaux!

J’ai aussi vu quelque chose de
terrifiant lors de mes visites : des
crochets mis sur la porte de
chambre des enfants, les empê-
chant de sortir durant la nuit. Si
un incendie éclate chez ces
gens, les enfants seraient empri-
sonnés dans leur chambre. C’est
la mort assurée! J’en ai encore
des frissons…

D’ailleurs, lors d’un feu, il y
a beaucoup de fumée. Il faut
évacuer la demeure le plus
rapidement possible en mar-
chant à quatre pattes, sous la
fumée. En passant, avez-vous
un plan d’évacuation? Avez-
vous déterminé à quel endroit
tout le monde se retrouverait
à l’extérieur en cas de feu?
Est-ce que tout le monde pra-
tique régulièrement le plan
d’évacuation? Oui! Tant
mieux. Une fois dehors, vous
pouvez appeler le 9-1-1 de
chez un de vos voisins.
Prenez aussi l’habitude de ne
rien laisser dans les entrées et
corridors qui pourraient nuire
à votre évacuation. De
même, un balcon enneigé
peut ralentir votre progres-
sion vers la sécurité.

Je laisse toujours de beaux
jouets pour vos enfants.
Certains sont à piles et parfois,
l’âge que voulez-vous, j’oublie
d’en laisser avec les jouets. Il
ne faut pas, mais surtout pas,
utiliser la pile de votre avertis-
seur de fumée pour les jouets.
Il suffit d’oublier de la rempla-
cer (et ça c’est facile!) et
l’avertisseur est inopérant lors-
qu’on en a besoin.

Je vois aussi quelques
fâcheuses habitudes. Les ral-

longes électriques pour les
lumières du sapin ne doivent
jamais passer sous les tapis
sous prétexte que c’est plus
esthétique. C’est très dange-
reux! On marche dessus, le
cordon s’abîme sans qu’on
ne s’en rende compte.
Souvent aussi, elles sont sur-
chargées. Et voilà un danger
de feu de plus…

Autre danger de feu, les bas
de Noël suspendus au man-
teau de la cheminée. Il y a du
feu là-dessous!

Et les chandelles!!! C’est
romantique les chandelles…
C’est « ambiance » les chan-
delles… C’est dangereux les
chandelles. Si on a de jeunes
enfants ou des animaux
domestiques, il est même pré-
férable de ne pas les utiliser.
Un coup de coude, de queue
ou de patte et wouf! Les ten-
tures s’envolent en fumée.

Ai-je tout dit ou plutôt écrit
tout ce que j’avais sur ma
liste?... Je crois que pour le
moment, c’est tout.

En fait, il y a tellement de
dangers d’incendies dans nos
demeures… oui oui, même
chez moi. À la base de tout, il
y a la négligence. Si on est
prudent, on passe un autre
Noël en beauté et en sécurité
et on attend le suivant. Et
toutes les maisons de ma liste
seront là le moment venu. Ça,
ça me fait chaud au cœur!

Psitt!! N’oubliez pas les bis-
cuits et le lait….

Gilles Prévost, Directeur Service incendie Preissac

RBQ :  1479-2501-82

311,1ère Avenue Est
Amos (Québec)
J9T 1H6

Alain Blanchette
Tel : 819 732-4471 - 819 732-5452

Télécopieur : 819-732-1803 
E-mail: blanchettea@hotmail.com

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Construction résidentielle, 
commerciale et industrielle

Spécialiste en portes de garage 
et en sinistre

Sécurité incendie de Noël

Lettre du Pôle Nord

L’hiver apporte la neige et les magnifiques paysages 
hivernaux. La féérie de ces moments, qui viennent avec

cette saison, fait revivre notre cœur d’enfant.
Que votre Noël soit heureux et que la nouvelle année

comble chacun de vous de toutes les réalisations possibles
qui apporteront l’épanouissement de votre cœur dans

l’amour, la paix et l’harmonie.

Que ferons-nous de
notre héritage?

Bâtie des mains de nos
ancêtres, notre majestueuse

église se détériore. Avons-nous
les moyens de la sauver? C’est
la question que je vous pose.

Je suis, depuis le mois d’août
2015, la nouvelle présidente de
Fabrique à Preissac. J’ai donc à
voir à la saine gestion de vos
biens religieux. Force est de
constater que du côté gestion, il
n’y a rien à redire. L’équipe en
place est remplie de bonnes
intentions et voit à ce que les
intérêts de la communauté de
Preissac soient respectés.

Cependant, avec toutes les
bonnes intentions de la terre, ils
ne peuvent pas aller chercher la
capitation dans vos poches ou
vous imposer un paiement. La
capitation est un geste de bonne
volonté de votre part. Les gens
sont généreux, mais le montant
de cette capitation suffit à peine à
couvrir les coûts du chauffage,
qui augmentent toujours.

Une évaluation des travaux à
réaliser sur notre église montre
qu’un investissement de près de
500 000 $ serait nécessaire. Les
travaux à réaliser sont : de chan-
ger toutes les fenêtres et les
portes, étanchéiser les fondations
par l’application d’une membra-
ne et installer un drain agricole
tout le tour de ses fondations.

Ce sont des travaux qui pourraient

être étendus sur quelques années.
Mais ils s’avèrent essentiel de les
réaliser pour sauver ce bâtiment
patrimonial qui est la fierté de notre
communauté et qui était celle de nos
colons défricheurs. Mais les pré-
sentes finances de la Fabrique ne
permettent pas un tel investissement. 

Vous avez pu lire des textes sur
le sujet en page 10 de cette pré-
sente édition. Des options s’of-
frent à nous pour trouver des
argents et réaliser les travaux. Il y
a aussi la possibilité de modifier la
vocation du bâtiment tout en
conservant un lieu de culte, mais
qui permettrait de le rendre vivant
et en bonne santé physique.

Vous serez bientôt convoqués en
assemblée paroissiale. À cet
occasion, vous serez invités à
venir vous exprimer et apporter
des solutions à ce problème qui
nous cause bien des casse-têtes!

Si vous ne pouvez y être et avez
des commentaires à partager, lais-
sez-les sur l’adresse courriel  de la
Fabrique (fabriquepreissac@out-
look.com) ou par courrier régulier
et il seront lus lors de l’assemblée.
Le tout peut être fait anonymement. 

Si vous n’avez pas encore contri-
bué à la capitation, je vous invite à
le faire. Chaque dollar compte!!!
Vous pouvez déposer votre don lors
de la quête ou à l’adresse Fabrique
de Preissac,  27, rue des Rapides,
Preissac, J0Y 2E0.

Marie-Josée Veilleux
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Conte de Noël

Un soir de juin, un petit gar-
çon, Joël, bien sage et

obéissant devait dire au revoir
à son papa qui est militaire.

Ayant reçu son ordre de mission,
ce papa devait aller porter la paix
dans les pays en guerre l’autre
côté de l’océan avec d’autres
papas et mamans. C’est les yeux
pleins d’eau que Joël accompa-
gna son père à l’aéroport.

- Tu seras fort et bien sage avec
ta maman et ta petite sœur. Tu
es l’homme de la maison pen-
dant mon absence.

- Oui papa, comme d’habitude
je vais faire mon lit, ramasser
mes jouets et bien écouter
maman. Je vais être poli et sage
à la maison et à l’école. Promis
papa. Mais toi, tu me promets de
revenir bientôt et surtout vivant?

- Je te le promets mon grand
garçon. Papa revient dans six
semaines avec tous ses mor-
ceaux et bien vivant. Promis!!
Je t’aime fiston.

- Je t’aime papa!

Comme Joël est un petit gar-
çon bien éveillé, il avait
demandé à son papa de lui indi-
quer le jour prévu de son retour
sur le calendrier. Il avait ensui-
te affiché le calendrier sur le
babillard de sa chambre et
chaque jour il barrait d’un X la
journée qui venait de passer.

Quand la journée prévue du retour
de papa arriva, Joël sautait de bon-
heur dans la maison. Mais le soir
venu, à son retour de l’école, papa
n’était pas là. Maman avait eu un
message disant que la mission de
papa était prolongée et que la date
de retour était impossible à définir
étant donné les conflits qui règnent
là-bas. C’est dans les larmes que
Joël s’endort ce soir là.

Les journées passent et Joël fait
son X sur son calendrier. Juillet,
août, septembre, c’est le retour à
l’école et papa n’est toujours pas
revenu. Octobre, novembre et
décembre pointe le bout de son
nez. Joël poursuit toujours le
marquage des jours qui passent
par un X sur son calendrier mais

cette fois-ci c’est pour le
décompte avant Noël. 

Un jour, à l’école, le profes-
seur de Joël, Madame Claudye,
demande aux enfants si leur
lettre au Père Noël est écrite.
Tous répondent « Non!!! ».

- Voulez-vous écrire au Père Noël?
demande-t-elle. Et les enfants de
répondre un Oui!!!! unanime.

- Mais on écrit quoi dans une
lettre au Père Noël Madame
Claudye? demande Joël.

- Tu n’as jamais écrit au Père
Noël, mon beau Joël?

- Non, mes parents m’ont tou-
jours apporté rencontrer le Père
Noël en personne pour que je
lui passe ma commande direc-
tement. Je n’ai jamais eu
besoin de lui écrire.

Madame Claudye trouve la
réponse de Joël bien comique
mais aussi bien réaliste et sachant
que la maman du petit est seule
pour préparer Noël cette année,
elle comprend que d’écrire au
Père Noël apportera un soulage-
ment à cette maman bien occupée.

- Les amis, les grands de cin-
quième et sixième années vont
venir nous donner un petit coup
de main pour que nous ayons
tous de jolies lettres à poster au
Pôle Nord pour le Père Noël.

Et en disant ces paroles, les
élèves des autres classes
entrent pour aider un tout petit
à écrire sa lettre.

Joël demande à Madame
Claudye si elle peut rester avec
lui pour écrire sa lettre. Elle
accepte volontier. Voici la lettre
de Joël.

« Cher Père Noël. D’habitude je
vais te rendre visite au Centre
d’Achat pour passer ma com-
mande pour Noël. Mais, cette
année, papa n’est pas là et
maman est trop occupée pour le
faire alors je t’envoie une lettre. 

C’est certain que ce n’est pas
moi qui l’écris, j’ai juste six
ans quand même! HiHiHi!!

Cette année, j’ai une demande
très spéciale. Mon papa est
parti porter la paix dans un
pays en guerre. Il devait être
parti six semaines mais ça va
bientôt faire six mois.

Je sais que ma maman s’en-
nuie beaucoup de lui. Je l’en-
tends pleurer tous les soirs dans
son lit. Je m’ennuie beaucoup
de lui aussi mais je dois être
fort pour ma maman. Je ne dois
pas pleurer, même si j’en ai
souvent envie.

Je sais qu’il est toujours
vivant. Il nous écrit de belles
lettres quand il peut le faire.
Mais il ne sait pas quand il va
pouvoir revenir à la maison. 

J’imagine que tu as deviné ce
que je veux pour Noël. Je te
demande de ramener mon papa à
la maison. Il m’a promis de reve-
nir en un seul morceau et en vie.
Fais qu’il tienne sa promesse car
moi j’ai tenu la mienne.

J’ai été très gentil à la maison et
à l’école. J’ai rendu tout plein de
services à ma maman. J’ai pris
soin de ma petite sœur et j’ai de
très bonnes notes à l’école. Je
crois que j’ai tout fait pour être
un bon petit garçon.

Merci de toute l’attention que
tu porteras à ma demande.

Ton « pot » Joël »

- Pourquoi ton «  pot  » Joël?
demande Madame Claudye?

- Parce que chaque fois que je vais
le voir au Centre d’Achat, il m’ac-
cueille toujours avec un « Bonjour,
mais c’est mon « pot » Joël ça!! ».

- Eh bien! Tu es chanceux que le
Père Noël se souvienne de ton
nom et qu’il soit ton « pot »!!

- Je crois, Madame Claudye,
que c’est parce que son elfe lui
a soufflé mon nom à l’oreille!!
Je l’ai vu faire!!!

- Tu crois que l’elfe du Père
Noël savait ton nom?

- Bin c’est sûr!! Il venait de me
le demander!! 

Et la conversation se poursui-
vit comme ça, avec plein d’ex-
clamation dans la voix de Joël.
Madame Claudye était bien
contente de voir les étoiles
dans les yeux du petit car
depuis le départ de son papa,
elles s’étaient éteintes. C’était
bon de voir son sourire et sa
bonne humeur revenue, l’espa-
ce d’une lettre.

Les lettres terminées, elles
sont postées au Pôle Nord. Ne
reste qu’à attendre la réponse.

Les semaines passent et la
réponse du Père Noël arrive
enfin dans la boîte aux lettres de
la maison. Joël est fou de joie. Il
a bien hâte de voir la réponse!

- Vite maman, je veux savoir ce
que mon « pot » m’a répondu!! de
dire Joël. Et maman lit la lettre.

«  Cher Joël, j’ai bien pris
connaissance de ta lettre. Je
suis bien triste de savoir que
ton papa n’est pas là pour pré-
parer la belle fête de Noël avec
toi et ta famille.

Tu sais, il faut que tu sois fier
de ton papa et de ce qu’il fait.
Je comprends ta peine. 

Je ne peux pas te promettre que
ton papa sera là pour Noël. Je
sais que tu as une grande
confiance en moi mais, je ne
peux pas toujours réaliser ce
genre de souhait. Cependant, je
te promets d’essayer très fort. Je
passerai par chez-toi pour te por-
ter quelques jouets quand même.

Passe un Joyeux Noël sage
petit garçon.

Ton « pot » Père Noël xxx »

C’est les yeux pleins d’eau que
maman finit de lire la lettre du Père
Noël. Joël aussi pleure mais pas
pour les même raisons. Il est déçu
de ne pas avoir eu la réponse qui
confirmait la présence de son papa
pour Noël. Et maman, elle est
toute émue de voir que son fils a
demandé au Père Noël le retour de
son papa plutôt que des jouets.

La vie continue et il ne reste que
trois jours avant Noël. Joël fait

toujours un X sur le calendrier et
sait que dans trois dodos il va
avoir les cadeaux du Père Noël.
Des cadeaux qu’il n’a pas deman-
dés. Ce qu’il ne sait pas c’est que
son papa vient de recevoir sa per-
mission. Il revient au pays.

Le 25 décembre Joël ouvre les
yeux. Il vient d’entendre du
bruit dans la cuisine. Sa
maman vient de crier. Vite, il
descend les marches pour voir
pourquoi maman crie comme
ça si tôt le matin. 

Dès qu’il arrive au bas de l’es-
calier, surprise!!! Papa est là!!!
Il lui saute dans les bras et c’est
les larmes aux yeux que tous
les deux se couvrent de baisers
et se serrent très fort l’un
contre l’autre.

- Papa, tu es là!!! C’est bien toi!!

- Oui mon fils. C’est bien moi!!

- Tu es revenu!!! Pour toujours?

- Pour quelques temps, oui.
Mais tu sais quoi? 

- Non. Quoi?

- Il y a ton « pot » Noël qui m’a
dit que tu voulais que je monte
dans son traîneau parce qu’il
devait répondre à une demande
d’un sage petit garçon qui veut
son papa pour Noël.

- Hein!!! T’es sérieux!!! Il a
réussi à réaliser mon souhait!!
C’est vraiment lui qui t’a rame-
né à la maison?

- Oui mon fils, c’est bien lui qui
m’a ramené. Papa fait un sourire
et un clin d’œil à maman. Elle lui
avait parlé de la lettre de Joël au
Père Noël.

- Papa, tu voudras m’aider pour
écrire une lettre à mon « pot »
Père Noël pour le remercier.

- Bien sûr mon fils. 

Vous voyez, il suffit d’y croire
pour que quelque chose se réalise.

Joyeux Noël  à tous et 
laissez la magie de  Noël

gagner votre cœur .

Marie-Josée Veilleux

Mon « pot » Père Noël
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Que la féérie qui se manifeste 
à l ’arrivée du Temps des Fêtes vous

apporte de merveil leuses 
rencontres familiales.

Joyeux Noël ! Bonne et Heureuse Année !

Nous serons fermés du 24 au 28 décembre 2015 et 
du 31 décembre 2015 au 4 janvier 2016

SYLVAIN SAVARD Dépositaire : Tecumseh - Briggs & Stratton

CHANTAL SAVARD Kohler - Kawasaki - Écho

MIMI SAVARD Massey Furguson
Pneus Hankook

L A   P L A C E   P O U R   V O T R E   V É H I C U L E

Nos dames Fermières 
présentent leurs réalisations

C’est le dimanche 6
décembre, que le

Cercle de Fermières de
Preissac tenait son dîner
spaghetti et sa vente de
pâtisserie, conserve et arti-
sanat au sous-sol de l’église,
après la messe de 10 h.

C’est une trentaine de repas
qui furent servis. Les gens ont
pu se régaler car comme tou-
jours, le repas était succulent!!

Les participants ont pu faire
une réserve de délicieux mets
préparés par ces vaillantes tra-

vailleuses car la diversité offer-
te pouvait ravir bien des goûts.

Ces Fermières ont plusieurs
talents et ont offert bien des
objets d’artisanat confection-
nés de leurs mains. Du tissa-
ge, du tricot et bien d’autres
objets étaient présentés pour
la vente. Il y en avait encore
là pour tous les goûts et pour
tous les budgets.

Les Fermières sont bien
ravies de cette journée d’acti-
vités. Elles tiennent à féliciter
et remercier tous les gens qui
ont pris de leur temps pour
venir les encourager. 

Un sincère merci à tous!

Marie-Josée Veilleux

Un rappel de l’inspecteur

François Perron

L’arrivée de la neige amène
un lot de plaisirs… et d’in-

convénients. Tout particulière-
ment l’enlèvement de cette
neige constitue un problème
lorsqu’elle n’est pas souhaitée.
C’est pourquoi la municipalité
s’est dotée d’outils pour préci-
ser la responsabilité des pro-
priétaires, soit divers règle-
ments municipaux.

Ainsi :

1- Concernant le déblaiement de
la neige (règlement Nº 204-2009)
On doit déposer, souffler ou proje-
ter la neige en provenance de son
terrain ou de la rue sur sa pro-
priété ou la faire transporter sur
un site autorisé. Il est interdit de
déposer, souffler ou projeter la
neige  sur la voie publique, un
parc ou tout autre endroit nor-
malement déneigé par la muni-
cipalité. Il est interdit de créer un

amoncèlement de neige suscep-
tible d’obstruer la visibilité des
automobilistes et des piétons. Il
est interdit de déplacer la neige
sur le côté opposé de la chaus-
sée. Il est interdit de déposer de la
neige de façon à réduire la partie
dégagée de la voie publique.

2- Concernant la collecte des
matières recyclables et rési-
duelles (189-2005 et 190-2005)
Les bacs roulants doivent être
déposés sur l’accotement de la
chaussée de façon à ne pas
constituer une nuisance à l’uti-
lisation de la voie publique
(incluant les travaux de déneige-
ment). Les bacs doivent être
déposés au plus tard douze (12)
heures avant la collecte et reti-
rés au plus tard douze(12)
heures après la collecte.

3- Bien que
la municipa-
lité ne pos-
sède pas de
r è g l e m e n t
concernant
l’emplace-
ment des
boîtes aux lettres, elle ne sera
pas responsable des bris occa-
sionnés lors du déneigement si
ces boîtes ne respectent pas les
normes d’implantation de Postes
Canada ou du ministère des
Transports du Québec.

Merci et bonne neige!

La neige!

Souhaitons-nous qu’une puissante Lumière 
enveloppe la planète entière et nous inspire un discours universel

amenant les nations à la tolérance.

Célébrons fièrement notre Liberté chérie ;  
qu’el le se répande sur la terre pour qu’enfin 
la Paix gonfle le cœur de tous les humains!

Joyeux Noël!  Bonne et Heureuse Année! !
Marie-Hélène Dubois et Jean-Guy Beauchamp

Photo d’archive
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La prochaine session

régulière du conseil

municipal de Preissac

aura lieu le 

12 janvier 2016 à 19 h 30

au 6, rue des Rapides

Solution de novembre 2015 Les fruits de mer Gérald Gagnon
Pour des produits surgelés de la mer, poissons divers,
viandes sauvages diverses, boeuf, porc et poulet dans 

différentes coupes.

Pour commander ou pour info : 
418-647-0522     Fax : 418-647-9612    

Cell : 418-580-6352    géraldg83@hotmail.com

214, rue De Lanaudière, Québec  (Québec), G1L 4H3

Le Club Preissac d’Art en Or

L’inspiration du moment, 
voilà ce qui fait des rencontres

merveil leuses et donne un
moment unique.

Passez un bon Temps des Fêtes!

Que 2016 soit rempli
de paix, d’amour et de

santé!!!

Prochain cours le  9 janvier 2016
Faux vitrail.  Inscription obligatoire. 

Places limitées

Pour information ou inscription 
Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819-732-9630

Recette

Ingrédients

Sauce :
1 tasse sirop d’érable 
1 tasse cassonade
1 tasse crème 35%
2 c. à soupe beurre
Gâteau :
1 tasse farine
1 c. à thé poudre à pâte
1/4 c. à thé sel
4 oeufs
1 tasse sucre
1/2 c. à thé vanille
1/4 tasse lait chaud
Garniture :
Crème 35%
50 g. pouding instantané à la
vanille
2/3 tasse lait

Préparation :

Gâteau :
Chauffer le four à 400 °F (200 °C)
et graisser un moule de 15 x 10
pouces et tapisser de papier ciré.
- Tamiser ensemble les 3 pre-
miers ingrédients. Réserver.
- Fouetter ensemble les oeufs, le
sucre et la vanille jusqu’à consis-
tance épaisse (couleur citron) et
ajouter le lait chaud. Verser les
ingrédients secs et mélanger.
- Verser dans le moule et cuire
jusqu’à doré. Étendre un linge
saupoudré de sucre, verser le
gâteau cuit sur le linge et rouler.
Laisser refroidir.

Garniture : battre le pouding et
le lait. Fouetter la crème, ajouter
le pouding et mélanger. Dérouler
le gâteau et y étendre cette garni-
ture. Rouler à nouveau.

Sauce : faire bouillir le sirop et le
sucre et cuire 2 minutes.
Incorporer la tasse de crème et le
beurre. Servir sur chaque tranche
de gâteau.

internet

Bras de Vénus

Horizontalement
1. Celui qui dénonce - Cabriolet.
2. Fourreau - Travaille auprès des malades.
3. Plaisanterie burlesque - Petite baie.
4. Indique l’approbation - Externiber.
5. Époque - Froc.
6. Cabaret espagnol - Rudesse.
7. A l’intérieur de - Apprêté avec de l’empois 

- Terbium.
8. En retard mental - Étendue d’eau.
9. Fenouil - Gros orteil.
10. Fait de vivre - Bourre de selle.
11. Distrayant - Pays.
12. Loir des jardins - Qui fait preuve d’entêtement.

Verticalement
1. Drogué - Sur un cours d’eau.
2. Outil de serrage - Du même avis.
3. Qui voit juste - Rigoleur.
4. Expression de la souffrance - 

Côté principal d’une pièce - Sud-ouest.
5. Tapis des arts martiaux - Selle.
6. Écharde - Fruit des cucurbitacées.
7. Contenue dans l’urine - Débandade.
8. Après do - Celui qui abuse.
9. Chapelure - Saillie rocheuse.
10. À l’opposé - Troupe de loups.
11. Écuelle - Rongeur nuisible.
12. Rêvasser - État d’une personne ivre.

Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com
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Sudoku Le jeu des 7 erreurs

Solution le mois prochain.

Solution de novembre 2015

AMOS MAZDA
1051, Route 111 Est
Amos (Québec) J9T 1N2
Tél.: 819-732-0404
Télec. : 819-732-0488

SYLVAIN FORTIER
Propriétaire

Solution : 1. Écureuil disparu. 2. Soleil changé d’endroit. 3.  Pompon du chapeau du Père
Noël. 4. Ajouté un bandeau à la petite fille d’en avant.  5.  Foulard à la petite qui tient le renne.
6.  Bois manquant sur la tête d’un renne. 7. Enlevé la trompette.

Voici venu le temps de l ’année où il  est de mise de
se souhaiter de bons vœux.

Toute l ’équipe d’Amos Mazda ne fait pas 
exception et offre à toutes leurs

familles,  amis et clients un
Merveil leux Noël 

rempli de joie et d’amour.

Que 2016 vous fasse vivre à tous 
de magnifiques rencontres qui vous apporteront

amour, paix et bonheur.
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Magasin Général 
de Cadillac

42, rue de Cadillac Rouyn-Noranda,
Tél & Télec.: 819-759-3275

Horaire 
lundi au vendredi : 8 h à 17 h

samedi : 9 h à 15 h 
dimanche : 11 h à 15 h 

À noter que nous serons fermés du
22 décembre 2015 au 4 janvier 2016

Noël est un moment d’échanges et de

rencontres. Que l’amour règne au

cœur de ces rassemblements.

La Nouvelle Année est

un espoir de moments

merveilleux. 

Que la paix et la santé

se répandent partout

dans le monde!!

Services pour matériaux de construction 
Bacs à recyclage et  à déchets, Poches de granules 

Bienvenue à tous!
Propriétaire : Marcel Jolicoeur

Annonces Classées
Tél: 759-4141

Limerie R.D. Viens Inc
Division Scierie

Sciage multi-essences rapide et économique.
Paquets de croûtes à vendre, parfait pour
allumage et chauffage. Planches, madriers et
pièces carrées toutes longueurs jusqu’à 24
pieds, Timber fram chalet-maison. 
Tél.: 819-732-6728, Téléc.: 819-732-9888 et
résidence 819-732-2371.

R o u t i e r  R o u t i e r  1 1 71 1 7
Michelle et Jacques

Propriétaires

Resto. : 819-759-8383
9594, avenue Larivière                    Dépan. : 819-759-8385
Rouyn-Noranda (Cadillac)                Télec. : 819-759-8384
J0Y 1C0                                      routier.117@hotmail.com

Heures d’ouverture régulière : 5 h à 23 h
Horaire spécial : le 25 décembre : ouvert de 9 h à 21 h

À noter que l’agrandissement nous permettra d’offrir des
services supplémentaires avec une gamme de produits plus

diversifiée et plus abondante. 
Nouveau !!!! Maintenant dépositaire de l’agence SAQ

Chalet 4 saisons à vendre

5 1/2 pièces. Situé au lac Preissac, secteur
Tancrède. Terrain d’un acre. Puits artésien
et système d’épuration conformes.

Pour infos : 819-759-3262

Que l ’a ll égresse  de  ces temps  de  joie
amalgame faci l ement t ous ces sourires

pour qu ’i l s  br il l ent à l ’uniss on et
of frent à tous un Noël  d’amour .

Que la  Nouvel le  Année soude 
des li ens indest ructibl es entre  

chacun pour que nous
puissions vivre  

des j ours marqués de
paix ,  d’amour , 

de  bonheur et de  santé !

70, rue de Cadillac, Rouyn-Noranda (Qc) J0Y 1C0   
Tél: 819-759-3790

Téléc : 819-759-3791, Cell : 819-763-6244

Email : acbgsoudure@hotmail.com

soudure inc.soudure inc.

Fosses Septiques
Protec-Nature Inc.
819-277-1754 |819-732-0116

Le meilleur prix garanti!
Fiche de suivi de vidange client

Service de nettoyage de fosses septiques résidentiel et municipal

8,  avenue Principale, Preissac, Qc  J0Y 2E0

L’Accueil
d’Amos

401, 1re Rue Ouest, 

Tél.: 819-727-1984

En ces moments de réjouissances
et de partage, n’oubliez pas les plus

démunis et les personnes âgées.

Que Noël ouvre votre esprit à
l’échange, la paix et

l’amour. 
Que la Nouvelle Année
apporte l’abondance

dans le cœur et la vie
de chacun.

L’Accueil, le seuil de ta réussite

Dépanneur 4 saisons
187 Avenue du Lac 

Preissac
819-759-4429

Heures régulières 
d’ouverture

du lundi au jeudi : 5 h 30 à 21 h
vendredi : 5 h à 22 h
samedi : 7 h à 22 h

dimanche : 7 h à 21 h

Horaire des Fêtes
Les 24 et 31 décembre : 5 h 30 à 20 h 30
25 décembre et 1er janvier : 11 h à 18 h

Les nouveaux propriétaires ainsi
que leur équipe vous offrent 
leurs meilleurs souhaits pour 

ce temps des Fêtes.

Que 2016 vous apporte 
le bonheur de réaliser vos souhaits

les plus chers.

Bonheur, amour et paix soient
dans votre quotidien tout au long

de cette nouvelle année!

Nous recevons tous les samedis 
La Presse

Venez voir notre variété de viande
directement de La Maison des Viandes

de Rouyn

Au plaisir de vous voir!
Lise Goulet & Yoland Nolet

À Noël, on souhaite plein de belles et bonnes choses à tous
ceux qu’on aime. Nous profitons donc de ce moment pour

souhaiter à nos familles, amis et clients des moments
magiques en ce Noël.

Que l’année qui arrive vous apporte tout 
ce que vous désirez et plus encore!!

À tous nos clients, nos parents et nos amis 
nous offrons nos sougaits les plus sincères 

de bonheur pour ce Noël et 
que l’année 2016 vous comble tous 

d’amour, de paix et 
que la santé vous accompagne!


