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Dépanneur 4 Saisons 
187, avenue du Lac, Preissac 

819 759-4429 
 
 

Heures régulières d’ouverture 
Tous les jours : de 7 h à 20 h   

Essence, Purolator, Loto-Québec, SAQ 
permis de chasse et pêche 

 
Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons 

 
Au plaisir de vous voir! 

 
Lise Goulet et Yoland Nolet

Le tourisme en motoneige 
fait rouler l’économie  

preissacoise

  
Une entreprise de chez-nous!Une entreprise de chez-nous!

Lire page 3

Manoir des Rapides 
Preissac 

912, avenue du Lac, Preissac 
819 732-8623 

 

Dépanneur 
Tous les jours de 5 h à 22 h 

 
 

Disponibles au dépanneur : 
Pizza 13’’ fraiche et comptoir lunch. 
Variété de mets préparés à emporter. 

 
Du jeudi au dimanche dès 11 h : 

Soupe, pizza chaude, filets de poulet, 
patates grecques et divers plats 

chauds. 
 

Cartes de Bingo Boréal.  
 Suivez-nous sur notre page Facebook, 

vous serez informés de tous nos  
spéciaux en magasin ainsi que des 

plats préparés offerts. 
    Merci de votre encouragement! 
 

Nathalie Inkel et Éric Gosselin Ph
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Local de santé - Preissac 
Horaire de l’infirmière   

Lison Gagnon 
 
Mercredi, 15 mars 
     - Prises de sang (Sur rendez-vous)* 
     - Vaccination enfants (Sur rendez-vous)* 
 
Intervenante sociale  
  Pour consulter un intervenant psychosocial, 
prendre rendez-vous au 819 732-3271. 
 
* Sur rendez-vous seulement.  
S.v.p. prendre rendez-vous avec l’infirmière 
au 819 732-3271, poste 4202.   

Coin santé

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales 
du Québec et du Canada

Alliance, Courrier 2e classe  
mensuel distribué gratuitement, 10 parutions par an,  

à 950 exemplaires 
 

              Tombée Distribution       Édition 
             

             22 mars   7 avril        Avril 2023             
             19 avril                            5 mai              Mai 2023      
             26 mai              13 juin        Juin 2023  

 
Siège social : 180, avenue du Lac, Preissac QC  J0Y 2E0  

Téléphone : 819 759-4141    
Courriel : journal.alliance@ooutlook.fr 

  
Horaire d’ouverture du bureau : Horaire d’ouverture du bureau :   

sur rendez-vous seulement. Merci!sur rendez-vous seulement. Merci!

                               L’Équipe : 
 
      
Photographies : l’équipe du Journal 
 
Danielle Magny .................. 819 759-4141 
 
Éloïse Moutou ........................................... 
 
Jean-Jacques Dupuis ............................... 
 
Marie-Josée Veilleux ..........819 442-2273 
 
Martine Flageole-Fortin .......................... 
 
Nicole Marcil ............................................

tc.TRANSCONTINENTAL  
1500, Jules-Poitras 
Saint-Laurent QC  H4N 1X7

Pensée du mois 
Donnez à ceux que vous aimez... des ailes 
pour voler, des racines pour revenir et des 
raisons pour rester.      

 Dalaï Lama

L’inspecteur vous informe 
 

Votre inspecteur municipal est disponible 
pour vous rencontrer, émettre des per-

mis et répondre à vos questions tous les 
mercredis de 8 h 30 à 17 h et les jeudis de 
8 h 30 à 12 h.  
 
  Vous pouvez prendre rendez-vous par télé-
phone au 819 732-4938 ou par courriel à 
info@preissac.com. 
 
  Prenez de l’avance et faites parvenir vos 
questions à inspection@preissac.com. 
 
  Il est très important d’avoir les bonnes infor-
mations avant d’effectuer vos travaux. Cela 
pourrait vous faire économiser temps et argent.  
 
  Bon succès dans vos projets!
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Tourisme Abitibi- 
Témiscamingue réalise une 

capsule sur Preissac
Marie-Josée Veilleux

Le tourisme en  
motoneige fait rouler  
l’économie preissacoise

Marie-Josée Veilleux

C’est dans les derniers 
jours de février que 

Claudine Gagné, de Tourisme 
Abitibi-Témiscamingue, et 
son équipe de tournage sont 
venus visiter notre territoire 
afin de réaliser une capsule 
touristique que vous pouvez 
visionner sur YouTube ainsi 
que sur la page Facebook de 
la Municipalité. 
 
  Aux dires de madame Gagné 
‘’Notre belle région regorge 
de petits bijoux, parfois 
connus et parfois moins 
connus. Parmi ces trésors, le 
village sinueux de Preissac, 
campé entre Amos et Rouyn-
Noranda, s’inscrit bien sur 
cette liste de trésors cachés!’’ 
 
  Accompagnée de notre 
maire, Donald Rheault, ma-

dame Gagné a fait la décou-
verte du territoire de Preissac 
ainsi que certains de ses at-
traits touristiques. 
 
  Ils ont débuté leur visite par 
la tour d’observation. Élevée 
à 20 mètres du sol, la vue, 
tout en haut de cette struc-
ture, est phénoménale. Ils ont 
pu observer les lacs environ-
nants ainsi que les nom-
breuses îles qu’on y retrouve. 
 
  La visite s’est poursuivie au 
sentier de vélo, où Claudine a 
pu discuter avec un bénévole, 
Jonathan Archambault. Ce 
dernier a fait mention des 
nombreux sentiers sur le terri-
toire et de la spécificité de 
ceux-ci, en spécisant que les 
sentiers de vélo sont acces-
sibles en hiver comme en été. 

  Le tout s’est terminé par une 
marche sur la passerelle des 
rapides où monsieur le Maire 
a fait remarquer le son des 
rapides, une musique enchan-
teresse, que les gens peuvent 
entendre en dégustant leur 
goûté sous la gloriette érigée 
aux abords de cette rivière 
chantante. Il a aussi fait re-
marquer que ‘’Ça bouge à 
Preissac!’’ Espérons que cette 
capsule enchantera les gens 
qui la visionneront et les in-
citera à venir visiter Preissac 
en hiver, ainsi qu’en été! 
 
  Lors du visionnement de 
cette capsule, vous pourrez 
voir de magnifiques images 
du territoire, prises par 
drone. Voici quelques cap-
tures d’écran de ces images 
de notre beau coin de pays.

Il faut passer près de nos 
commerces locaux pour voir 

que les motoneigistes sont 
avantageux pour eux. 
 
  En effet, depuis quelques fins 
de semaine, le beau temps fait en 
sorte que plusieurs motonei-
gistes empruntent les sentiers. 
L’accessibilité facilite l’attrait 
aux services offerts.  
 
  Rencontré lors d’un passage au 
Manoir des Rapides, monsieur 
Éric Gosselin confirme que 
l’achalandage est constant tout 
au long de la fin de semaine. Le 
fait de servir du prêt à manger, 
d’avoir un coin salle à dîner et de 
pouvoir bénéficier de la chaleur 

du foyer incite les motoneigistes 
à faire un petit arrêt pour se ras-
sasier et se réchauffer.  
 
  Selon la page Facebook du Ma-
noir des Rapides, ce ne sont pas 
que des gens de la région qui se 
sont arrêtés chez-eux. Il y avait 
des gens de Toronto, de Waterloo 
en Ontario, de Pennsylvanie et 
du Nouveau-Brunswick. 
 
  Il est agréable de voir le sourire 
de tous ces gens ravis du service 
offert par les employés et les 
propriétaires du Manoir des 
Rapides. La chaleur de l’accueil 
que ces gens reçoivent fait 
rayonner notre communauté et il 
est assuré qu’ils reviendront. 
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Nécrologie
- Est décédé 
à l’Hôpital de 
R o u y n - N o -
randa le 6 fé-
vrier 2023 à 
l’âge de 76 
ans, Mon-

sieur Jean-Guy Lacroix, domi-
cilié à Rouyn-Noranda, fils de 
feu Eugène Lacroix et de feue 
Thérèse Robitaille, conjoint de 
Marie Punys. 
  
  Outre sa conjointe, M. Lacroix 
laisse dans le deuil ses enfants 
dont Pierre (Marie-Pier Trem-
blay) de Preissac; ses petits-en-
fants dont Maverick de 
Preissac; ses beaux-frères et 
belles-sœurs; ses neveux et 
nièces, cousins et cousines ainsi 
que de nombreux parents et amis. 
 

- Est décédé 
au CHSLD de 
M é t a b e t -
chouan, au 
Lac St-Jean, 
le 17 février 
2023, Mon-

sieur Léo Magny. Il était l’oncle 
de Danielle Magny de Preissac. 
 

- Est décédée 
à la Maison du 
B o u l e a u 
Blanc d’Amos 
le 20 février 
2023 à l’âge 
de 93 ans, 

Madame Monique Rheault, 
domiciliée à Amos, fille de feu 
Jean-Baptiste Rheault et de feue 
Mathilda Bergeron. Elle était la 
tante de Donald Rheault (Sylvie 
Roy) de Preissac. 

 
- La Coopéra-
tive Funéraire 
du Témisca-
mingue vous 
informe du 
décès de 
M o n s i e u r 

Denis Rioux, fils de feue An-
nette Viger et de feu Patrice 
Rioux, époux en premières noces 
de feue Jovette Fleury et en se-
condes noces Jacynthe Lacroix, 
de Laforce. Il est décédé au cen-
tre hospitalier de Rouyn-No-
randa, le 24 février 2023, à l’âge 
de 67 ans.  
 
  Monsieur Rioux laisse dans le 
deuil ses enfants; ses 9 petits-en-
fants; ses 5 arrière-petits-enfants. 
Il laisse également son frère et 
ses sœurs dont Carmen (Marc 
Caron) de Preissac ainsi que plu-
sieurs neveux, nièces, autres 
parents et amis. 
  
 
 
  À toutes les personnes tou-
chées par la perte d’un être 
cher, l’équipe de L’Alliance 
vous offre ses plus sincères 
condoléances.
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Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio municipale

Jours et heures d’ouverture 
de votre bibliothèque 

 
les mercredis de 16 h à 18 h 
les vendredis de 14 h à 16 h 

 
Téléphone: 819 759-4138 

 
Courriel :  preissacs@reseaubiblioatnq.qc.ca 

Nicole Marcil, responsable

Joyeux anniversaire  
  Pour le mois de mars, l’équipe du  
journal offre ses  
meilleurs voeux 
à tous ceux et celles qui  
fêteront leur anniversaire de  
naissance, de mariage ou autre.  
En cette journée spéciale, soyez  
heureux avec les gens que vous aimez!

Bertrand Bolduc 
 

Cell : 819 444-7080

transchargex@sec.cableamos.com

Vous déménagez et  
voulez encore recevoir  

votre journal? 
Contactez directement l’équipe de 
L’Alliance,  car en cas de retour de 

votre journal, votre nom sera retiré de 
la liste d’envoi. 

 
courriel : journal.alliance@outlook.fr   

téléphone (boîte vocale) : 819 759-4141,  
courrier  : Journal L’Alliance de Preissac,  
180, avenue du Lac, Preissac QC  J0Y 2E0 

 
Envoi électronique 

 
Vous pouvez recevoir L’Alliance par  

courriel. Il vous suffit de communiquer 
avec l’équipe aux coordonnées mention-

nées plus haut. Vous serez ainsi inscrit sur 
la liste d’envois et ferez un geste écolo-

gique en sauvant du papier. 
Merci!

Prompt  
rétablissement 

 
   
 

L’équipe de L’Alliance offre des  
souhaits de prompt rétablissement à 
tous ceux et celles qui éprouvent des 
problèmes de santé. Riez! car le rire 

c’est la santé!

695, avenue du Lac 
Preissac QC  J0Y 2E0 
 
Excavation 
Terre noire, jaune et mixte 
Gravier et agrégat 

Développement domiciliaire 
Débroussaillage

Chronique de nos Aînés
Marielle Lacasse, secrétaire

C’est dans la joie que les 
membres se sont rencon-

trés, le 15 février dernier, afin 
de souligner la Saint-Valentin 
par un bon repas partage. 
 

  Vous désirez vous joindre au 
Club et participer aux activités 
tout au long de l’année, com-
muniquez avec Adrienne Ro-
chon au 819 732-6869.

GILLES MARCIL 
 
Directeur développement corporatif 
Corporate development manager 
 
EMAIL : GM@GROUPEDION.CA 
 
P : 819 764-6686  F : 819 764-3100  M : 819 277-1708 
 
780, boulevard de l’Université,  
Rouyn-Noranda (QC) J9X 7A5 
 
ACCES-S.CA

Une naissance, un livre 
est un programme de 

lecture qui s’adresse aux 
tout-petits d’un an et 
moins. 
 
  Faire la lecture à son enfant 
dès sa naissance n’est pas 
seulement une activité 
agréable à faire avec lui, elle 
contribue à renforcer le lien 
affectif qui vous unit. La lec-
ture à voix haute joue aussi 
un rôle important dans le dé-
veloppement des connexions 
du cerveau de l’enfant et fa-
vorise son succès éventuel 

lorsqu’il commencera à ap-
prendre à lire. Lire à haute 
voix entraîne des répercus-
sions positives pendant toute 
la vie de l’enfant! 
 
  Si votre enfant a un an et 
moins, inscrivez-le et l’un de 
ses parents à la bibliothèque 
et recevez gratuitement une 
trousse bébé-lecteur sem-
blable à celle-ci :                       

  Pour inscrire l’enfant, il suf-
fit de se présenter à la biblio-
thèque durant les heures 
d’ouverture au public. Il est 
aussi possible de faire la de-
mande par courriel à 
l’adresse ci-contre, en indi-
quant le numéro de télé-
phone du parent à contacter 
pour obtenir les informations 
requises.  
 
 
 
  Et maintenant, voici 
quelques suggestions de 
livres pour bébé :
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Avis de recherche

Tu cherches une nouvelle op-
portunité pour utiliser ou 

apprendre à utiliser le logiciel 
de mise en page QuarkXpress? 
 
  Tu voudrais te familiariser avec 
le montage d’un journal commu-
nautaire? 
 
  Tu aurais envie de faire envi-
rion une heure de bénévolat par 
mois au moment qui te convient 
le mieux? Nous avons peut-être 
quelque chose pour toi. 

  En effet, l’équipe du Journal re-
cherche une personne dyna-
mique, responsable et autonome, 
qui se débrouille bien en infor-
matique, pour préparer (ouvrir) 
mensuellement les pages du 
Journal L’Alliance. 
 
  Cela t’intéresse? Envoie tes 
coordonnées (nom, no de télé-
phone, courriel) à : 
alliance.preissac@outlook.fr. 
Une membre de l’équipe te 
contactera.

 
Le Club de 

danse en ligne 
de Cadillac 

 
Vous invite à leur soirée de 

pratique, le vendredi  
24 mars à 19 h à  
la mezzanine de  

l’aréna de Cadillac. 
 

Tu veux l’essayer,  
bouger et faire du social? 

C’est le moment idéal! 
 

Venez vous amuser  
avec nous et peut-être  

vous joindre à la session  
du printemps qui débutera  
le mercredi 29 mars à 19 h. 

 
 

S’adresse aux adultes  
seulement.

Chou vert à la  
méthode du sud

Ingrédients 
 
- 4 tasses de bouillon de pou-
let ou de dinde maison ou du 
commerce, réduit en sel. 
- 1 c. à soupe d’huile d’olive 
- 1 c. à soupe de beurre 
- 1/2 gros oignon, haché 
- 1 gousse d’ail, finement 
hachée 
- 1 c. à thé de flocons de pi-
ment rouge 
- 1 livre de feuilles de chou 
vert haché 

Préparation 
 
  Dans une grande casserole, 
chauffer l’huile et le beurre à 
feu moyen. 
 
  Ajouter l’oignon et faire re-
venir pendant 2 minutes ou 
jusqu’à ce que l’oignon soit 
tendre. 
 
  Ajouter l’ail et les flocons 
de piment rouge, et cuire 
pendant 1 minute. 

  Ajouter les feuilles de chou 
vert et cuire pendant 1 minute. 
 
  Ajouter suffisamment de 
bouillon pour couvrir le chou 
(environ 4 t.) et faire mijoter. 
 
  Cuire jusqu’à ce que les 
feuilles de chou vert soient ten-
dres, soit de 40 à 50 minutes. 
 
  Note : Pour un repas plus 
complet, ajoutez de la dinde 
ou du poulet cuit.
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Vous êtes à la recherche 
d’une auto? L’Office 

de la protection du consom-
mateur a rassemblé ses 
trucs les plus utiles pour fa-
ciliter vos démarches au-
près des commerçants. 
Vous éviterez des soucis et 
pourrez garder plus d’ar-
gent dans vos poches en sui-
vant ses conseils. 
 

Évitez le piège d’un  
budget à la semaine 

 
  Attention! Ne calculez pas 
seulement combien vous pou-
vez débourser chaque semaine 
ou chaque mois. Déterminez 
aussi un montant total. Un 
petit paiement étalé sur plu-
sieurs années peut finalement 
devenir une grosse dépense. 
 
  Recourir au financement, 
c’est coûteux. Ça l’est en-
core plus si vous étalez vos 
versements sur plusieurs an-
nées. Vous paierez générale-
ment beaucoup de frais de 
crédit, incluant des intérêts. 
Puis ouvrez l’œil : le mon-
tant des frais de crédit figure 
sur votre contrat. 
 
Faites inspecter le véhicule 

quoi que dise le commerçant 
 
  Vous convoitez une auto 
d’occasion? Faites effectuer 
une inspection indépendante, 
par exemple, par un mécani-
cien en qui vous avez 
confiance, peu importe si le 
commerçant affirme l’avoir 
déjà fait et même si l’auto 
paraît bien. Il doit vous lais-
ser consulter l’expert de 
votre choix, situé à une dis-
tance raisonnable. 
 
  Cette inspection est à vos 
frais. Elle vous permettra de 
savoir si des réparations im-
médiates ou prochaines sont 
nécessaires. Peut-être décou-
vrirez-vous que l’auto a été 
accidentée, que son odo-
mètre a été reculé, etc. Quoi 
qu’il en soit, vous pourrez 
négocier le prix du véhicule 
en conséquence, ou choisir 
de renoncer à l’achat. 

Contestez les frais  
obligatoires ajoutés au 

prix annoncé 
 
  Demandez dès le départ si 
des frais s’ajoutent au prix 
annoncé (sur une étiquette, 
dans une publicité, etc.). Si 
oui, c’est illégal. Vous pou-
vez aller magasiner ailleurs. 
 
Au prix annoncé s’ajoutent 
la TPS, la TVQ et, pour un 
véhicule neuf, le droit envi-
ronnemental de 3 $ par pneu 
neuf. Rien de plus. Si le ven-
deur ajoute des frais d’admi-
nistration, de transport, de 
préparation, de livraison, de 
nettoyage, ou même des frais 
parce que vous ne prenez pas 
le plan de financement offert, 
refusez de les payer. 
 

Demandez l’historique 
d’une auto d’occasion 

 
  Vous pouvez demander le 
dossier du véhicule auprès de 
la Société de l’assurance au-
tomobile du Québec ou un 
rapport d’un fournisseur 
d’historiques, moyennant 
des frais. Vous obtiendrez 
ainsi certains indices sur le 
passé de l’auto : les acci-
dents, le nombre de proprié-
taires, les utilisations 
antérieures, etc. 
 

Versez le plus petit 
acompte possible 

 
  Pour réserver un véhicule 
neuf, le commerçant pourrait 
vous proposer de verser un 
acompte ou de faire une pro-
messe d’achat. 
 
  Versez le plus petit montant 
possible. Et afin d’éviter un 
éventuel conflit, signez un do-
cument seulement s’il est clair. 
Il pourrait par exemple prévoir :   
- une date de livraison précise; 
- le prix du véhicule (qui, 
d’ailleurs, ne pourra plus être 
augmenté); 
- le remboursement de l’acomp-
te si vous changez d’idée. 
 
Essayez l’auto d’occasion 

convoitée 

  Demandez à essayer une 
auto d’occasion. Le commer-
çant est obligé de l’accepter. 
Prenez votre temps. Vous 
pouvez rouler sur quelques 
kilomètres, sur des routes di-
verses. La radio éteinte, vous 
entendrez mieux les bruits 
que fait l’auto.    
 

Achetez une garantie pro-
longée juste si vous le voulez 
 
  Le commerçant ne peut pas 
vous obliger à acheter une 
garantie supplémentaire 
(comme une garantie prolon-
gée). Évaluez bien l’offre qui 
vous est faite. Elle peut être 
avantageuse… ou non. 
 
Avant de débourser des 
sommes, sachez que cer-
taines garanties s’appliquent 
automatiquement et gratuite-
ment. Elles prévoient que le 
véhicule doit servir à un 
usage normal, pendant une 
durée raisonnable, selon le 
prix payé. Ainsi, grâce à ces 
garanties légales vous béné-
ficiez d’une protection à 
l’expiration de la garantie du 
fabricant, même sans garan-
tie prolongée. 
 

Choisissez vous-même 
votre assureur 

 
Si vous optez pour le finan-
cement, le commerçant pour-
rait vous obliger à avoir une 
assurance en cas de décès, 
d’invalidité ou de perte 
d’emploi. 
 
Vous avez toujours la possi-
bilité de remplir cette condi-
tion avec une assurance que 
vous avez déjà, ou d’en ma-
gasiner une ailleurs. Ainsi, 
vous n’êtes pas tenu de pren-
dre une assurance auprès du 
commerçant de véhicules. 
L’Autorité des marchés fi-
nanciers fournit plus d’infor-
mation à ce sujet sur son site 
Web. 
 
 
  Pour plus d’information, vi-
sitez la page Quebec.ca/ 
consommateur-achat-auto

Achat d’une auto :  
les meilleurs trucs

Office de la protection des consommateurs du Québec
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René Rochefort, président 
Tél. : 819 824-4045   Fax.: 819 824-3566  

S.F.: 1 866 666-4045 
rene.rochefort@pomperochefort.qc.ca

Pompes et traitement d’eau

POMPE À EAU 

René Rochefort

  Services offerts gratuitement  
par votre Journal

Fondé il y a trente-et-un 
ans maintenant, le jour-

nal L’Alliance de Preissac se 
veut un lien entre les deux 
secteurs de la municipalité 
mais aussi entre les ci-
toyens. 
 
  Vous voulez offrir des 
souhaits de prompt réta-
blissement à quelqu’un, 
annoncer la naissance d’un 
petit bébé ou informer du  

décès d’un être cher, vous 
pouvez le faire dans votre 
journal communautaire et 
ce, gratuitement. 
 
  Vous avez un message à 
passer, une bonne nouvelle à 
partager avec vos conci-
toyens ou d’intérêt public, 
vous pouvez aussi le faire 
gratuitement. 
 
   Pour ce faire, vous n’avez 

qu’à faire parvenir votre mes-
sage par courriel à 
alliance.preissac@outlook.fr, 
sur la page Facebook à Jour-
nal L’Alliance de Preissac ou 
par téléphone au 819 759-
4141. Il nous fera plaisir de 
publier votre message.  
 
  Merci de votre intérêt pour 
cette publication locale qui 
est là pour vous informer et 
vous faciliter la vie.

mailto:alliance.preissac@outlook.fr
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La prochaine  
session régulière du  
conseil municipal de 

Preissac  
aura lieu le  

14 mars 2023  
à 20 h 

à la salle du conseil 
6, rue des Rapides. 

 
Bienvenue à tous!

Solution de février 2023

Le Club Preissac d’Art en Or 
vous invite à joindre l’équipe  

dynamique d’artistes amateurs  
qui le compose. 

 
Le samedi 18 mars 2023 
cours de collage sur toile 

au local du journal dès 9 h 30 
avec Shirley Rivet 

 
Le samedi 22 avril 2023 

cours d’acrylique sur toile 
au local du journal dès 9 h 30 

avec Marie-Josée Veilleux 
 

Pour information ou inscription  
 

Marie-Josée Veilleux,  
présidente 

au 819 442-2273

M
O

TS
 C

R
O

IS
ÉS

Horizontalement 
 
1- Murmure indistinct. 
2- Instrument de labour – Poste récepteur. 
3- Enlèvement – Il fait des vitraux. 
4- Exécution complète. 
5- Né de. 
6- Action de passer d’un côté à l’autre. 
7- Colorant rouge – Laryngite de la diphtérie. 
8- Veloutée. 
9- Renvoyer la lumière sur un corps voisin. 
10- Pronom personnel – Vastes. 
11- Cachette – On y fait du whisky. 
12- Hume – Parvenir à. 
 
 

Verticalement 
 
1- Plante des régions tropicales, cultivée 
pour ses rhizomes – Étoffe d’ameublement. 
2- Eau-de-vie – Tranche de veau. 
3- Palmiers – Crème renversée. 
4- Petit papillon – Irascible. 
5- Le premier prix – Capitale de l’Autriche. 
6- Plaque de neige – Il administre une uni-
versité. 
7- Proféré – Sucrée. 
8- Va çà et là – Nettoie à fond. 
9- Carrière – Sortis. 
10- Lois royales – Machinés. 
11- Refuse d’admettre – Canton suisse. 
12- Compliqué – Songer.

Biscuits secs au miel 
et au gingembre

Savourez ces biscuits comme 
dessert ou comme collation en 
après-midi. 
 
Ingrédients 
 
3/4 tasse de graisse 
1 tasse de sucre granulé 
1 œuf 
1/4 tasse de miel 
2 tasses de farine tout usage 
2 c. à thé de bicarbonate de soude 
2 1/2 c. à thé de gingembre 
moulu 
1 1/4 c. à thé de cannelle 
1 c. à thé de clous de girofle 
moulus 
sucre granulé pour enrober 

Préparation 
 
- Chauffer le four à 325° F. 
 
- Battre en crème les ingrédients 
mouillés dans un bol. 
 
- Préparer les ingrédients secs en 
tamisant la farine avec le bicar-
bonate de soude et les épices 
dans un autre bol. 
 
- Incorporer les ingrédients secs 
dans le mélange humide et mélan-
ger complètement et rapidement. 
 
- À l’aide d’une cuillère, déposer 
une cuillerée comble dans le 
sucre granulé, rouler en boules et 
disposer sur une plaque à pâtis-
serie ou papier parchemin, à 2 
pouces les unes des autres. 
 
- Cuire au four de 8 à 10 minutes au 
milieu du four, retirer et laisser re-
froidir sur la plaque avant de trans-
férer les biscuits sur une grille.

  1        2     3      4      5      6      7      8      9     10    11    12

1       
2      
3      
4      

5       
6      
7     
8      
9    
10   
11    
12
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Sudoku Le jeu des 7 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot mystère

Indice : Poisson (mot 9 de lettres)

Solution de février 2023

Solution : Maquereau

Solution : 1- Cheveux à droite. 2- Bouche. 3- Queue de son veston. 4- Les pièces dans son sac. 5- Le trèfle dans sa main. 
6- Les revers de son veston. 7- Couleur de son nœud papillon. 

Achigan 
Aiglefin 
Anchois 
Anguille 
Aspe 
Brochet 
Carpe 
Épinoche 
Esturgeon 
Flétan 
Ide 
Lamproie 
Lotte  
Loup de mer 
Maraîche 
Ouananiche 
Piranha 
Poisson-chat 
Raie 
Rascasse 
Sandre 
Sardine 
Saumon 

Serran 
Sole 
Thon 
Tilapia 
Turbot
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Annonces Classées  
 Tél: 819 759-4141

Routier 117Routier 117   
Michelle et Jacques 

Propriétaires 

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

Heures d’ouverture 
Semaine : 5 h à 22 h 
Weekend : 6 h à 22 h

311, 1re Avenue Est 
 Amos      J9T 1H6 

Alain Blanchette

Tel :  819 732-4471 
E-mail: blanchettea@hotmail.com

Entrepreneur général en construction

°Soudure générale°Résidentielle°Minière  
°Fabrication, réparation de tous genres 

Quais mobiles sur rails, balcons, 
 rampes et escaliers, réparations de bateaux  
d’aluminium, quilles de ponton, hélices et  

pieds de moteurs, etc. 
                 

 °Location de main-d’oeuvre°     °Service  24/7

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

certifié CWB & R.B.Q.: 5657-7745-01

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 résidentielles et municipales
8, avenue Principale, Preissac QC  J0Y 2E0

L’Accueil 
d’Amos  

401, 1re Rue Ouest,  

Tél.: 819 727-1984 
 

Une ressource alternative en santé 
mentale, itinérance/dépendance et 

banque alimentaire qui contribue à 
améliorer la qualité de vie de la  

personne en développant  
son autonomie.

L’Accueil, le seuil de ta réussite
Spécialistes en porte de garage 

Résidentiel | Commercial | Industriel 

Massothérapie Annie 
Auclair 

272, avenue du Lac, Preissac 
819 860-4000 

 
Massage suédois 
Massage thérapeutique 
Réflexologie 
Nerf sciatique 
Harmonisation énergétique 
Access bars 
 
Sur rendez-vous seulement 
Reçu pour assurance 
Membre F.Q.M.

Des fleurs pour vos défunts 
 
Vous désirez orner la pierre tombale d’un dé-
funt de votre famille. Communiquez avec 

moi et il me fera 
plaisir de vous en 
confectionner un 
selon vos goûts. 
 
Janette Lachance, 
819 732-4116

R.M.S.D. service inc 
 

Déneigement à contrat et  
à l’heure 

pour entrées privées 
 

Pour information 
 
Roger St-Pierre 
819 763-5972 
681, chemin Fontbonne,  
Preissac   J0Y 2E0


