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Et c’est parti pour les
travaux du nouveau
centre des loisirs

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.

Bonne saison de pêche!
Merci de votre encouragement!

Lire page 3

Nathalie Inkel et Éric Gosselin

Dépanneur 4 Saisons
187, avenue du Lac, Preissac
819 759-4429

Heures régulières d’ouverture
du dimanche au jeudi : 7 h à 20 h
vendredi et samedi : 7 h à 21 h
Essence, Purolator, Loto-Québec, SAQ
permis de chasse et pêche

Une entreprise de chez-nous!

Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons

Au plaisir de vous voir!
Lise Goulet & Yoland Nolet
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Coin santé

À toutes les personnes qui ont la
cause de l’Alzheimer à coeur

C

haque personne doit regarder sa propre
vie dans quatre directions. De face,
pour savoir où elle va. Derrière, pour se
rappeler d’où elle vient. En bas, pour ne
marcher sur personne. De côté, pour voir qui
l’accompagne dans les moments difficiles.

Local de santé - Preissac
Horaire de l’infirmière
Lison Gagnon
819 732-3271 Amos
Mercredi, 18 mai
- 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.

Dre Lyse Landry

E

n tant que présidente d’honneur
de la deuxième édition de la
Marche pour l’Alzheimer IG Gestion
de patrimoine de la MRC d’Abitibi,
il me fait plaisir de vous inviter à
marcher avec moi le 29 mai 2022
prochain. Les dons amassés sont
d’une importance capitale pour la
Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue secteur MRC d’Abitibi, car
ils permettront de construire le futur
de l’organisation dans notre secteur.
Selon l’Observatoire de l’AbitibiTémiscamingue, on estime à plus de
2000 le nombre d’individus atteints
de la maladie d’Alzheimer dans notre

région. C’est plus d’une personne sur
deux qui connait ou a connu une personne vivant avec la maladie.
Présentement, la Société Alzheimer de
la MRC d’Abitibi offre le programme
Premier lien (référencement), des rencontres d’interventions en individuel, des
ateliers de formation pour les proches aidants ainsi qu’un tout nouveau centre
d’activités physiques, cognitives et musicales pour les personnes atteintes.
Votre don servira à maintenir l’accessibilité et la qualité des services
offerts aux personnes avec des
troubles neurocognitifs. Ces activités

permettent également d’offrir du
répit aux proches aidants.
Chaque montant est important et
nous vous assurons que 100% des
dons récoltés seront utilisés pour offrir des services et activités à la population de notre MRC d’Abitibi.
Pour faire un don en ligne :
https://bit.ly/3iJejrA
En espérant pouvoir compter sur
votre appui.
Nous vous remercions de l’attention
que vous nous portez.

L’inspecteur vous informe

V

otre inspecteur municipal est disponible
pour vous rencontrer, émettre des permis 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.

Venez marcher avec nous!
Claire Caron et Diane Migneault,
représentantes du Comité directeur de la
Société Alzheimer - MRC d’Abitibi

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone 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 informations avant d’effectuer vos travaux. Cela
pourrait vous faire économiser temps et argent.
Bon succès dans vos projets!

I

Amos. Pour une marche de deux kilomètres.

Voici les coordonnées de cet événement : Le dimanche 29 mai 2022 à
13 h 30, au local de l’École de Cirque
dans l’édifice du club de l’Âge d’Or
d’Amos, au 122, 6e Avenue Ouest,

Ce sera l’occasion d’échanger dans
une ambiance festive avec des personnes touchées de près ou de loin
par la maladie et de leur dire d’une
seule voix : Votre communauté ne
vous oublie pas, elle vous soutient !

l nous fait plaisir de vous inviter
à la Marche pour l’Alzheimer
IG Gestion de patrimoine.

Sommaire
Alliance, Courrier 2e classe
Coin santé ------------------------------------ 2
Travaux du centre des loisirs -------------- 3
Un décès de trop ----------------------------- 3
Nouveau départ pour les ingénieux ------- 3
Nécrologie ------------------------------------ 4
Activités multiples pour les tout-petits --- 4
20 ans d’ALLER-DÉTOURS -------------- 5
La Biblio Municipale ----------------------- 5
Chronique de nos aînés --------------------- 5
Concours photos ----------------------------- 6
On parle de nous à Radio-Canada --------- 8
Les consommateurs Bio au rendez-vous - 8
On jase municipal --------------------------- 9
Recettes --------------------------------- 8 et 10
Jeux ------------------------------------ 10 & 11
Annonces classées --------------------------12

mensuel distribué gratuitement, 10 parutions par an, à 1225 exemplaires
Tombée
9 mai
8 juin

Distribution

Édition

25 mai
Mai 2022
22 juin
Juin 2022
Juillet et Août ——— Vacances ———

Pour de plus amples informations
Courriel : abitibi@alzheimerat.org
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Pour faire un don en ligne :
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Les travaux sont débutés au
centre des loisirs

Un décès en est toujours
un de trop
France Daoust, agente de développement

Marie-Josée Veilleux

L
C

’est le 20 mars dernier
que la compagnie
Construction Doyon arrivait
avec ses équipement et effectuait, la même journée, le
démantèlement de la bâtisse.
Présentement, après excavation, le rechargement est en
cours pour la solidification
du terrain et après Pâques, la
dalle de béton sera coulée.
« Les délais sont respectés et
tout va bien », de dire monsieur le Maire.

Une modification au plan et
devis est nécessaire afin de
changer le matériau des fermes
de toit de l’acier au bois. Avec
la disponibilité des matériaux,
il est préférable de faire ce
changement. Il est évident que
des coûts de modifications aux
plans sont prévus et que l’économie sur le bois fera en sorte
qu’en bout de ligne, les coûts
totaux demeureront sensiblement les mêmes. C’est ce que
souhaite les membres du
conseil municipal.

La subvention fédérale
n’est toujours pas accordée.
Questionné par un citoyen
lors de l’assemblée municipale publique du 12 avril, le
Maire répond « Ils ne nous
ont pas dit non. Donc, on
reste encore là-dessus. On a
hâte nous autre aussi! La demande est toujours en cours
d’analyse. Avec le grand volume de demandes reçues, le
processus est plus long.
Mais, on reste confiant. »

Nouveau départ pour les ingénieux

I

l y a quelques semaines
avait lieu à l’école NotreDame-de-Grâce (NDG) un
nouveau départ des activités du club des Ingénieux.

un très grand succès! Il faut
se rappeler que de 1994 à
2020, le tout se déroulait à
Amos sous l’égide de Génies
en herbe Harricana.

Ce sont douze équipes des
écoles de Duparquet ainsi
que de Sacré-Cœur, Granada
et naturellement NDG de
Rouyn-Noranda qui ont
croisé le fer!

Une autre journée, le samedi 30 mars, a permis aux
nouveaux responsables de
peaufiner leur organisation
afin de recevoir encore plus
d’équipes les années à
venir. Lors de cette 3e journée, des équipes de 4e année
viendront s’amuser mais
aussi se cultiver en répondant à des questions toutes
aussi coriaces les unes que
les autres.

Après deux ans d’inactivité
et un changement d’organisation, cette première rencontre organisée par Ève
Boyer et son équipe a connu

Toute personne intéressée à
avoir plus d’informations
concernant ces belles rencontres des Ingénieux, passées ou à venir, peut
contacter Ève Boyer ou encore l’école Notre-Dame-deGrâce de Rouyn-Noranda.
France Galarneau
Génies en herbe Harricana
819 732-3221 poste 13370
Ève Boyer
Enseignante à l’école NDG
Responsable des Ingénieux
(2022)
boyere@cssrn.gouv.qc.ca

e service d’urgence de la municipalité de Preissac, pompiers et premiers répondants,
ainsi que les membres du conseil
et l’équipe municipale tiennent à
offrir leurs sincères condoléances
à la famille, aux amis et aux collègues de M. Dominic Jean.
M. Dominic Jean, pompier à
temps partiel, âgé de 51 ans, père de

deux enfants, a perdu la vie dans
l’exercice de ses fonctions, en
combattant un incendie, le 24 mars
dernier à Saint-Edmond-les-Plaines.
Ayons une pensée pour tous les
hommes et toutes les femmes
qui, dans leurs fonctions, prennent des risques pour venir en
aide aux êtres humains et sauvent ainsi des vies.
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Nécrologie
- Est décédée au
CHSLD d’Amos
le 2 avril 2022 à
l’âge de 74 ans,
M a d a m e
Suzanne Vachon,
domiciliée
à Manneville, fille de feue Georgette
Asselin et de feu Adrien Vachon.
Madame Vachon laisse dans le
deuil ses frères et sœurs : Réjeanne (Réal Montcalm), JeanPaul (feu Ghislaine Rheault),
Huguette (Marcel Marcotte
et feu Jean-Paul Riopelle), Clément (Lucie Turgeon) saisonniers de Preissac, Yvon (Angèle
Fortin), Rémi (Julie Mowatt),
Carole (Serge Beaumier), Pascal
(Josée Vigneault) et Martin
(Annie Boucher); ses nombreux
neveux et nièces ainsi que
les parents et amis.
- Nous avons
l’immense tristesse de vous annoncer qu’est
décédé
au
CISSSAT de
Rouyn-Noranda
le 25 mars 2022
à l’âge de 85 ans, Monsieur Richard Paul Lemire, fils de feu
Paul Lemire et de feue Suzanne
Desrochers, époux de feue Claudette MacDonald.
Monsieur Lemire laisse dans le
deuil ses trois enfants: Kim
(Danny Peak), Richard (Françoise
Raby) de Preissac et Gary (Mélanie Gauthier); ses petits-enfants:
Christopher, Emmanuelle (Charles
Bruno), Karl, Audrey-Ann et Marilou; son arrière-petite-fille Julia;
ses beaux-frères: Donald (Nicole
Bélanger) et Georges; ses neveux
et nièces ainsi que de nombreux
parents et amis.
- Est décédé au
CISSS AT de
Rouyn-Noranda le 24
mars 2022 à
l’âge de 94 ans,
Monsieur
Fernand Mantha, domicilié à

Rouyn-Noranda, fils de feu
Dionne Mantha et de feue Florence Chalut, époux de feue
Jeanne-Mance Trudel.
Monsieur Mantha laisse dans le
deuil son amie de coeur Denise
Pratte Baril; ses enfants dont Jocelyne (Jean-Paul Gosselin) de
Preissac; ses 60 petits-enfants
et arrière-petits-enfants; son frère et
ses sœurs : Léo, Denise et Rita;
ses beaux-frères et belles-soeurs;
ses neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis.
- Est décédé
au C.I.S.S.S
Abitibi-Témiscamingue
Hôtel-Dieu
d’Amos le 17
mars 2022 à
l’âge de 100 ans, l’abbé André
Asselin, domicilié à Amos, fils
de feu Achille Asselin et de feue
Éva Gagnon.
Le défunt laisse dans le deuil
son beau-frère, Armand Chiasson, sa cousine Simone Asselin
ainsi que plusieurs neveux et
nièces.
Il laisse également dans le deuil
Monseigneur Gilles Lemay
évêque
d’Amos
et
ses
confrères prêtres.
Après avoir été professeur au
Séminaire d’Amos (1947-1967),
l’abbé André Asselin a œuvré
comme curé jusqu’en 2005, dans
plusieurs paroisses du diocèse :
Authier-Nord,
Beaucanton,
Guyenne, Languedoc, Launay,
Matagami,
Saint-Gérard-deBerry, Val Paradis, Villebois et
Villemontel et curé remplaçant
dans le secteur de Sainte-Gertrude-Manneville - Preissac. Il a
été cofondateur du Camp-École
Chicobi.

À toutes les personnes touchées
par la perte d’un être cher, l’équipe
de L’Alliance vous offre ses plus
sincères condoléances.

7e édition pour Petits bonheurs Abitibi-Témiscamingue

Une multitude d’activités
artistiques et culturelles pour
les tout-petits
Petits bonheurs Abitibi-Témiscamingue est fier de revenir cette année pour une
7e édition dans sa normalité
avec une programmation
riche et variée destinée aux
0 à 6 ans du 1er au 31 mai
2022. En tout, ce sont près
d’une cinquantaine d’expériences artistiques et culturelles différentes présentées
à plus de 70 reprises aux
enfants de la région. Une
programmation d’activités
en présentiel!
Plusieurs artistes régionaux
sont à l’honneur :
- Véronique Aubin : Mouvance et musique ;
- Marta Saenz de la Calzada :
Contes autour du monde ;
- Nathalie Faucher : Mural
d’origami ludique et multicolore ;
- Gilles Parent : Chapeau
grand-papa Gillo ;
- Céline Lafontaine et Sabina
Chauvin : Heure du conte ;
- Un atelier parent-enfant
avec Guylaine Couillard :
Petit bonheur deviendra
grand ;
- Maurice Bélanger : Alunir
sur les mots ;
- Mélanie Nadeau : Artiste
médiatrice pour les présentation du court métrage Marguerite ;
- David Stylenko : Atelier
musical - une histoire à sonoriser.
Et plusieurs autres!

les grands et petits pourront
assister au vernissage d’une
exposition d’œuvres créées
par deux jeunes artistes, Romy
et Jules, 5 ans, découvrir la
musique festive du groupe
Hôtel Bagarre, le tout en dégustant des petites bouchées et
breuvages. Ah oui, endossez
vos plus jolis vêtements pour
cette grande occasion!
De la compagnie Voyageurs
immobiles, avec entre autres
une musicienne de la région,
Marie-Hélène
MassyÉmond, le spectacle « G’zaagiin, je te promets une forêt
» sera présenté partout à travers la région tout au long du
mois de mai. Les trois artistes façonnent un espace
immersif tout en sons, en
textures et en poésie du
geste, à travers duquel les
tout-petits pourront se frayer
un chemin.
Des spectacles de
l’extérieur de la région…
Hiatus de la compagnie La
marche du crabe, abordant
les concepts de territoires,
d’espaces et de cloisons, ce
spectacle présente deux acolytes qui se plaisent à
construire et à déconstruire
sculptures, tissages, lieux et
parcours, avec les blocs de
bois et les vêtements à leur
portée. La voisine musicienne accompagne à son
insu les méandres de leurs
créations : Extrait vidéo

Une fête d’ouverture
Val-d’Or organise une
grande fête d’ouverture pour
les tout-petits digne des plus
grandes soirées mondaines.
Lors du Tout-petits cocktail,

L’Archipel aux mille sons
de la compagnie SIXTRUM
percussion : Trois percussionnistes font halte sur chacun de ces îlots imaginaires
pour faire découvrir des mu-

siques tour à tour intimistes
et exubérantes, voguant de
l’un à l’autre sur des thèmes
musicaux inspirés de l’eau et
du vent. : Extrait vidéo
Ce sont plus de vingt-cinq
organismes culturels et lieux
de diffusion qui se sont mobilisés et qui présenteront des
projets conçus pour les toutpetits. Dès le 1er mai , les bibliothèques,
salles
de
spectacle, centres d’exposition, parcs publics, salles municipales et autres lieux
culturels seront animés par les
familles. Des activités sont
également spécifiquement offertes pour des garderies, des
centres de la petite enfance et
des écoles. Le tout sera fait
dans le plus grand respect des
mesures d’hygiène prescrites
par la santé publique.
Ce festival est rendu possible
grâce au soutien financier de
l’entente de développement
culturel conclue avec le ministère de la Culture et des
Communications et à l’apport
de nombreux autres partenaires et collaborateurs présentés sur notre site Internet.
Pour explorer la programmation, rendez-vous dès maintenant sur le site web
petitsbonheursat.ca. Toutes
modifications à la programmation en raison des changements de mesures sanitaires y
seront apportées en temps réel.
Les familles qui auront déjà
réservé seront contactées. La
promotion des activités sera
aussi accessible sur la page
Facebook au courant des
prochains
jours
https://www.facebook.com/p
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20 ANS D’ALLERS-DÉTOURS
d’Ugo Monticone
Marianne Trudel, 819 732-6070

D

ans le cadre de l’exposition
Tracés
de
voyage qui sera présentée
au Centre d’exposition
d’Amos de la mi-mai à la
fin juillet, c’est avec plaisir
que l’on convie le public à
une conférence avec Ugo
Monticone, le mardi 10 mai
à 19 h 30 au Théâtre des
Eskers. Billet au coût de
12 $ (taxes incluses) en
vente sur TicketAcces.net
L’écrivain-globetrotteur
Ugo Monticone nous propose un survol de ses 20 ans
de voyage en nous présentant
ses photos et des extraits des
films qu’il a réalisés à travers
le monde pour les Grands
Explorateurs (Inde, Maroc,
Japon, Guatemala, Bali).
À travers les hasards qui ont
guidé ses périples, on découvrira la démarche novatrice
qui l’a mené à créer le premier roman numérique immersif au monde (Le
vendeur de goyaves) et le
premier récit de voyage intégrant la réalité augmentée
(Tracés de voyage).

Le Centre d’exposition
d’Amos fera le tirage d’une
paire de billets par semaine
parmi ses visiteurs, et ce
jusqu’au 8 mai.
______________
Né à Sherbrooke en 1975,
Ugo Monticone se fait vacciner contre l’immobilisme par
son père qui est alors guide
de voyage. Des quarante
pays qu’il a visités, Ugo en
ramène les manuscrits d’une
douzaine de livres, principalement des récits de voyage.
Sa première publication,
Chroniques de ma résurrection, reçoit la mention
« Coup de coeur » du Réseau
des bibliothèques de Montréal. Boursier du Conseil des
arts et des lettres du Québec,
il publie en 2006 son premier
roman, U, et devient finaliste
au Grand prix littéraire Archambault. En 2015, il lance
le premier roman numérique
immersif au monde, Le vendeur de goyaves. Considéré
comme « le roman numérique réinventé » par La
Presse et comme le « Livre
du futur » par le Journal 24 h,
Le vendeur de goyaves se

Joyeux anniversaire
Pour le mois de mai 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!

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!!!

hisse en première position
des ventes de livres sur le
AppStore Canada. Il atteint
le top 40 en France et est lauréat d’un Grand prix boomeranG : le meilleur du
numérique (Infopresse). En
2018, Ugo lance Volcán. En
2020, il lance une sorte de
« best of » de son parcours
d’écrivain voyageur, Tracés
de voyage, qui survole 20
ans de voyage en 20 chapitres sur 20 pays. Innovation littéraire, il s’agit du
premier récit de voyage au
monde à intégrer des animations en réalité augmentée.
Tracés de voyage était finaliste aux Prix Numix 2021, la
plus haute distinction en
créativité numérique au Québec. Toujours en 2021, le
Conseil des arts et des lettres
du Québec lui octroie le Prix
Artiste de l’année dans les
Laurentides.
Conférencier pour les
Grands explorateurs, ses
ciné-conférences ont été présentées devant plus de
85 000 spectateurs au Canada et à l’étranger.

Chronique de nos Aînés
Marielle Lacasse, secrétaire
N’oubliez pas les mercredis, les
rencontres du Club ont lieu au
Centre de formation du service
incendie situé au 707, avenue du
Lac.
Tous les membres sont attendus
afin d’échanger et s’amuser.

Biblio municipale
Inscription gratuite, venez en profiter
Nicole Marcil, responsable

Une naissance, un livre

«

Une naissance, un livre »
est un programme de lecture qui s’adresse aux tout-petits d’un an et moins.
Pour recevoir gratuitement une
trousse bébé-lecteur, il suffit
d’inscrire l’enfant et l’un de ses
parents à la bibliothèque. Quel
bel outil pour débuter l’éveil à la
lecture chez les tout-petits!
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.

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 : journalalliance.preissac@
cablevision.qc.ca
téléphone (boîte vocale) : 819 759-4141,
courrier : Journal L’Alliance de Preissac,
180, avenue du Lac, Preissac, QC, J0Y 2E0

695, 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 mentionnées plus haut. Vous serez ainsi inscrit sur
la liste d’envois et ferez un geste écologique en sauvant du papier.
Merci!!!

Bertrand Bolduc
Cell : 819 444-7080

Excavation
Terre noire, jaune et mixte
Gravier et agrégat
Développement domiciliaire
Débroussaillage

transchargex@sec.cableamos.com

Page 6 - Avril 2022

L’Alliance de Preissac

Concours photo Découvre ton
patrimoine!

L

e patrimoine bâti québécois
est une perle rare. Maisons
ancestrales, églises de la Nouvelle France, ponts couverts,
etc., sont seulement certains des
monuments qui marquent notre
histoire. Pour sensibiliser à la
protection du patrimoine culturel québécois, Reflet de Société
(RDS) vous propose un nouveau concours photographique.
Découvre ton patrimoine est un
appel à tous pour faire découvrir
les beautés architecturales de la
Belle Province. L’équipe RDS
vous invite à vous inscrire au
concours en soumettant la plus
belle photo du patrimoine architectural à protéger de votre région.
Le concours se déroulera entre
le 1er mai et le 1er septembre
2022. Les gagnants recevront un
prix en argent et auront la possibilité de voir leurs créations publiées dans notre livre 2023.
Inscription : www.refletdesociete.com
dans la section Concours photo.
Reflet de Société, fondé en
1992, est issu du premier journal
de rue francophone au monde le
Journal de la Rue. Le citoyen est
au cœur de notre mission.

Reflet de Société est un magazine provincial qui apporte un regard différent, critique et
empreint de compassion sur les
grands enjeux de société.
Un espace ouvert aux lecteurs
pour prendre la parole, faire
partager leurs expériences et
faire progresser les débats. Tous
les commentaires sont lus et obtiennent réponse.
Un magazine d’information entièrement indépendant, financé
par ses milliers d’abonnés aux
quatre coins du Québec. Tous les
profits générés par la vente de
Reflet de Société sont remis à
l’organisme Journal de la Rue
qui offre des services de réinsertion sociale aux jeunes.
Les Éditions TNT sont nées en
1991 d’un désir de promouvoir
des œuvres qui crieraient leurs
messages d’espoir, d’amour et
de révolte. Avec les années, les
livres de TNT se sont diversifiés.
Des guides de prévention, des
romans et même des essais ont
vu le jour. Mais l’essence de
TNT demeure : publier des auteurs qui ont en eux le feu sacré
de la littérature, et encourager le
débat social au Québec.

Travailler sur un site de la SÉPAC, ça t’intéresse?
Pour un emploi au service à la clientèle, en restauration ou pour
l’entretien des lieux et du territoire (emplois saisonniers ou étudiants), il est maintenant possible de consulter les offres d’emploi
et de postuler en ligne sans CV en seulement trois minutes! Les postulants sont contactés dans les 24 à 48 h suivantes.
Visitez le site Web pour toutes les informations et le formulaire de
candidature : https://www.sepaq.com/organisation/carrieresemplois.dot#sans-cv
Bienvenue à tous !
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Aux étudiants de Preissac et
du quartier de Cadillac
Si tu as 18 ans et plus, que tu es étudiant(e) à temps plein dans un
DEP, au cégep ou à l’université et que tu retournes aux études cet
automne, c’est ta chance!
Viens vivre l’expérience Agnico Eagle au complexe minier LaRonde le temps d’un été en occupant un poste stimulant qui te permettra de te familiariser avec le monde minier.
Tu as jusqu’au 29 avril prochain pour nous faire parvenir ta candidature.
Deux bourses de 500 $ seront tirées parmi les candidatures reçues!
Visite ce lien pour tous les détails et pour accéder à la liste des
postes à combler : https://abitibi.agnicoeagle.com/?p=3746.

Bonne
saison
de
pêche
à
tous !

Page 8 - Avril 2022

L’Alliance de Preissac

On parle de L’Alliance
à Radio-Canada

Les consommateurs bio
toujours au rendez-vous

Marie-Josée Veilleux

E

n mars dernier, MarieJosée Veilleux, directrice
générale du Journal L’Alliance, accordait une entrevue
téléphonique au journaliste
Martin Guindon.
Cette entrevue avait pour but de
faire voir l’importance des journaux communautaires dans leur
milieu, suite aux montants ajoutés
dans le programme de subvention
pour les médias du ministère de la
Culture et des Communications.
Comme vous pourrez le constater,
les journaux de La Corne, Saint-

Marc-de-Figuery et Évain ont
aussi été rencontrés en entrevue.
Le bilan est unanime : la presse
locale est désirée et appréciée peu
importe le milieu. La publication
est attendue à chaque fois. Les
journaux électroniques sont mis
en place et disponibles presque
partout, mais le journal papier a
toujours la cote chez les lecteurs.
Vous pouvez lire l’article
complet sur la plateforme
ici.radio-canada.ca ou sur la
page Facebook de la municipalité, où le lien a été partagé.

Gâteau d’agrumes glacé
avec compote de bleuets
Association de la santé du rein
1 c. à thé de jus de citron
1 c. à t. de jus de lime
1 c. à t. de jus d’orange
1 c. à t. de lait
Compote aux bleuets
1 tasse d’eau
1/2 tasse de sucre
4 tasses de bleuets

C

e gâteau offre une saveur
d’agrumes rafraichissante,
il accompagne très bien le
brunch du week-end ou même
une collation en après-midi.
Ingrédients
Gâteau d’agrumes
2 tasses de sucre
1 tasse de beurre, non salé
4 œufs
3 tasses de farine tout usage
3/4 c. à t. de bicarbonate de soude
3/4 tasse de lait
1 c. à s. de zeste d’agrumes (citron, lime, orange)
1 c. à s. de jus de citron
1 c. à t. de jus de lime
1 c. à t. de jus d’orange
1 c. à t. de vanille
Glaçage
1 tasse et 1/2 de sucre à glacer

Préparation
Pour le gâteau :
- Chauffer le four à 350°F.
- Battre en crème le beurre et le
sucre.
- Ajouter les œufs un à la fois.
- Ajouter la vanille et le jus et
zeste d’agrumes.
- Ajouter en alternant les ingrédients secs et le lait.
- Transvider dans un moule
Bundt de 12 tasses et cuire de 50
à 60 minutes.
- Laisser refroidir sur une grille.
Pour le glaçage :
- Mélanger ensemble tous les ingrédients du glaçage.
- Verser en filet sur le gâteau.
Pour la compote :
- Faire dissoudre le sucre dans
l’eau sur un feu moyen.
- Ajouter les bleuets et cuire jusqu’à la consistance désirée.

Groupe CNW Ltée

A

u sortir de la pandémie, un sondage de la
firme Segma Recherche
démontre que 98 % des
consommateurs québécois
de produits biologiques
sont toujours convaincus
de leurs choix, puisqu’ils
affirment vouloir augmenter (42 %) leurs achats de
produits bio ou les maintenir (56 %)1.
« Il s’agit d’une excellente
nouvelle pour notre secteur,
indique Daniel Dubuc, président de la Filière biologique
du Québec. Ce que l’on
constate, c’est que de plus en
plus de Québécois intègrent
l’alimentation biologique
dans leur quotidien, et ce,
pour tous les avantages qui y
sont associés. Faire de la prévention en santé demeure
certes une priorité, mais réduire son empreinte écologique devient également un
incontournable. »
Publié récemment, le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat
(GIEC) 2 démontre clairement qu’il faut agir sans
délai dans plusieurs domaines pour contrer les effets
négatifs
des
changements climatiques.
Or, en alimentation, les amateurs de produits bio sont
déjà en action : 96 % d’entre
eux sont d’avis que l’achat
d’aliments bio a des effets
positifs sur la qualité de nos
écosystèmes.
Dans un tel contexte, on peut
affirmer que cette tendance de
consommation basée sur des
valeurs écologiques ne fera
qu’augmenter avec les générations montantes.
La consommation d’aliments bio au Québec s’inscrit dans un véritable courant
de fond. En effet, depuis 2012, le marché québécois de ce type d’aliments
connaît une augmentation
annuelle moyenne de l’ordre

de 10 %. Selon M. Dubuc,
« cette forte croissance
des marchés a fait en sorte
que le nombre de produits,
d’entreprises et de superficies agricoles en bio a plus
que doublé depuis 2015 ».
Le bio d’ici, c’est
écologique !
L’animatrice et chroniqueuse culinaire KaterineLune Rollet a, pour sa part,
adopté l’alimentation biologique, il y a plusieurs années
déjà, « pour son bien-être et
celui de sa famille ». Elle a
donc accepté tout naturellement de s’associer avec QuébecBio,
la
filiale
communication de la Filière,
à titre « d’ambassadrice du
bio d’ici » pour la campagne 2022 qui vise à mieux
faire reconnaître les aliments
biologiques comme des produits écoresponsables.
« C’est d’abord pour le
volet environnemental de la
campagne que j’ai eu envie
de m’engager. Quand je
constate, par l’entremise de
nombreux sondages, à quel
point les Québécois s’inquiètent des changements climatiques et considèrent la
protection de l’environnement comme une grande
priorité, je leur réponds que
de faire des choix biologiques en matière d’alimentation est une façon simple et
efficace de poser des gestes
positifs concrets. »
Le bio d’ici : ce qui a la
cote en 2022
Saviez-vous que 3 200 entreprises d’ici mettent en
marché 11 300 produits certifiés bio, répartis dans cinq
grandes catégories : fruits et
légumes, produits laitiers,
produits à base de grains,
viandes et produits de
l’érable ? On a donc de plus
en plus le choix de privilégier le bio de chez nous !
QuébecBio observe égale-

ment que certaines tendances
se dégagent dans la consommation d’aliments bio québécois :
Produits fermentés – La
technique de fermentation
gagne en popularité au Québec ! Reconnue pour augmenter la valeur nutritive des
aliments et nous permettre de
tirer avantage des bactéries
et microorganismes au bénéfice de notre système digestif, cette technique jouit d’un
regain de popularité. En version bio du Québec, pains,
bières, vins, fromages, yogourts, kéfirs et kombuchas
sont autant de produits santé
à saveur unique offerts aux
consommateurs !
Commodité – Les consommateurs de bio comptent des gens
pressés qui recherchent un côté
pratique dans leur alimentation.
Les artisans du bio d’ici l’ont
bien compris et offrent une
vaste gamme d’aliments originaux faciles à cuisiner ou à
consommer tels que des mélanges et préparations à gâteaux, des biscuits et cakes
salés ainsi que du muesli… et
même du maïs à éclater !
Produits authentiques et
raffinés – Tous les grands
chefs l’affirment : l’ultime finesse des réalisations culinaires provient bien souvent
de l’authenticité et du goût
raffiné des ingrédients de
base. Le bio d’ici en propose
une panoplie pour renouveler
ou rehausser tous les plats,
notamment des huiles végétales comme celle de tournesol oléique, du vinaigre de
gadelle blanche, de la fleur
d’ail, de la gelée d’érable et
de pleurotes, en plus de bien
d’autres tout aussi novateurs.
Segma Recherche, Sondage
auprès de la population québécoise sur la consommation
de produits biologiques,
mars 2022
2
GIEC, Changements climatiques 2022 : impacts, adaptation
et vulnérabilité, février 2022
1
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On jase municipal
Marie-Josée Veilleux

L

ors de l’assemblée publique du conseil municipal du 12 avril dernier,
le rapport financier se terminant le 31 décembre
2021 a été déposé. C’est
avec un excédent de
491 073 $ que cet exercice
s’est terminé. Vous pouvez
consulter le document sur
le site de la municipalité et
constater le pourquoi de
cet excédent.
Mais, pour en faire une synthèse rapide, bien des projets
prévus au budget n’ont pas
été réalisés à cause de la pandémie. Donc, des montants
n’ont pas été dépensés. Il y a
eu aussi des revenus non prévus dont plusieurs subventions et plus de ventes de
maisons qui font un encaissement de frais de mutation
plus important pour la Municipalité.

qui manque un peu
d’amour », de dire monsieur
le Maire.
Programme Équipements
culturels
La MRC d’Abitibi offre un
programme d’aide à l’achat
équipements culturels. La Municipalité déposera une demande afin de couvrir l’achat
d’un système de son et d’éclairage ainsi qu’une scène pour
équiper le nouveau centre des
loisirs.
Fonds touristique
La Municipalité donne son
appui à Martin Langlois pour
sa demande au Fonds touristique. Cette demande a pour
but d’offrir plus de services
à Location des 3 Lacs par,
entre autres, l’achat d’un bateau de pêche.

ses infrastructures routières.
Ce montant est financé par le
gouvernement provincial et
échelonné sur dix ans, capital
et intérêt. Il faut donc un
règlement d’emprunt afin de
débuter les appels d’offres
pour les travaux prévus durant l’été.
Le méga dôme au 707,
avenue du Lac
Interrogé à ce sujet, le maire
confirme que ce contrat a été
accordé de gré à gré, mais
que cette installation ne
coûte rien à la Municipalité
car une subvention de
75 000 $, accordée pour les
édifices municipaux, a été
utilisée. Donc, 60 000 $ pour
le méga dôme et 15 000 $
pour l’installation d’un
conteneur pour le service incendie au secteur Tancrède.

Dette à long terme

Sprint du Maire

Questions adressées au
conseil

La Municipalité a une dette
à long terme de 2 950 600 $
au 31 décembre 2021. Aux
dires de la représentante de
la firme comptable, c’est un
montant qui est dans la
moyenne de l’endettement
des municipalités par rapport
au budget et la valeur marchande des maisons sur le
territoire.

Il y aura un départ d’Amos,
ville hôtesse du Tour de
l’Abitibi, qui passera par
Preissac le 16 juillet. Une
bourse de 500 $ sera offerte,
au nom de la Municipalité de
Preissac, au gagnant de la
course.

Si vous voulez poser une
question au conseil municipal, communiquez directement avec les élus via leur
adresse courriel de conseiller. Pour connaître leurs
adresses, référez-vous au site
Web de la municipalité.

Les heures seront publiées
sur le site et la page Facebook de la Municipalité dès
qu’elles seront disponibles.

Vous avez des questions sur
les sujets traités dans cette
chronique ou tout autre sujet
touchant le monde municipal? N’hésitez pas à me
contacter par courriel à :
journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca ou par téléphone au 819 759-4141. Il
me fera plaisir de vous fournir des réponses dans une
prochaine chronique.

Projet structurant
Une demande d’aide financière auprès de la MRC
d’Abitibi sera faite afin d’aller chercher des fonds pour
la revitalisation de la base
plein-air. « Un projet intéressant pour cette base plein-air

Règlement d’emprunt
#284-2022
Un programme d’aide à la
voirie locale (PAVL) de
224 000 $ est offert à la Municipalité afin d’améliorer

GILLES MARCIL
Directeur développement corporatif
Corporate developpement 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

POMPE À EAU
René Rochefort
Pompes et traitement d’eau
René Rochefort, président
Tél. : 819 824-4045 Fax.: 819 824-3566
S.F.: 1 866 666-4045
rene.rochefort@pomperochefort.qc.ca
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Galettes de pomme
de terre bouillies
deux fois
Association de la santé du rein

C

es galettes savoureuses
sont excellentes comme
plat d’accompagnement ou
par elles-mêmes avec de la
compote aux pommes.
Ingrédients
4 petites pommes de terre
Eau
1 gousse d’ail
1 petit oignon, haché finement
1/4 tasse de ciboulette, hachée
1 œuf
Poivre
4 c. à soupe d’huile d’olive
Préparation
- Peler et couper les pommes de
terre en tranches minces ou petits

cubes (ou les râper). On peut, à
cette étape, ajouter la gousse
d’ail à l’eau pour la faire bouillir
avec les pommes de terre. Déposer les pommes de terre dans une
grande quantité d’eau (au moins
2:1), et porter à ébullition.
Égoutter les pommes de terre et
couvrir à nouveau d’eau fraîche.
Porter de nouveau l’eau à ébullition et laisser cuire jusqu’à ce
que les pommes de terre soient
tendres. Jeter l’eau de cuisson.
- Piler les pommes de terre et
laisser refroidir avant d’ajouter
l’oignon, la ciboulette et l’ail (si
vous ne l’avez pas déjà ajoutée),
le poivre et l’œuf. Bien mélanger
et former 8 galettes. Chauffer 2
c. à soupe d’huile d’olive dans
une poêle, puis ajouter 4 des 8
galettes. Lorsque les galettes
sont dorées et croustillantes, les
retourner. Lorsqu’elles sont
cuites, retirer les galettes et répéter pour les 4 dernières galettes
en ajoutant d’abord 2 c. à soupe
d’huile d’olive.

Solution de mars 2022

MOTS CROISÉS

L’Alliance de Preissac

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

Horizontalement

Verticalement

1. Pas net – Dans les chaînes de la perfide
Albion.
2. Chez-soi – Fille du porc.
3. Sortir de l’enveloppe – Fêté à Hanoï ou
bien Hué.
4. Baptisée de tous les noms possibles –
Prennent partie.
5. Qui a pris le taureau par les cornes.
6. Voûtées.
7. Soda.
8. Fond des choses.
9. À l’ancienne.
10. Est rayonnant – Avarie.
11. Émerveillé – Piquets de grève.
12. Sud-est – Foutus.

1. Pris en affection – Fondamentales.
2. Kitsch de goût douteux du sud de l’Allemagne – Vautour d’Amérique.
3. Gros tas – Pénétrante.
4. Tues – Immédiatement après.
5. Occasions de fermer les yeux.
6. Effroyable – Grippe-sou.
7. Terre de Sienne.
8. Taper du pied – Ont hélas trouvé preneur.
9. Qui est reparti pour deux tours – Pratique
le bain de langue.
10. Démonstratif – Décervelés.

Le Club Preissac d’Art en Or

La prochaine session

vous invite à joindre l’équipe
dynamique d’artistes amateurs
qui le compose!!!

Le prochain cours sera un cours de
faux vitrail et acrylique sur toile.

régulière du
conseil municipal de
Preissac
aura lieu le

Ça vous intéresse? Communiquez
avec notre présidente.

10 mai 2022
à 20 h.

Vous êtes attendues le 14 mai dès
9 h 30 à la roulotte du journal.
inscription des non-membres obligatoire

Pour information ou inscription
Marie-Josée Veilleux, présidente
au 819 442-2273

Au sous-sol de l’église
de Preissac au
27, rue des Rapides.
Bienvenue à tous!
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Le jeu des 7 erreurs

Sudoku

Solution le mois prochain.

Solution de mars 2022

Solution : 1- Toupet de l’éléphant. 2- Défense de l’éléphant. 3- Nez du serpent. 4- Toupet du perroquet. 5- Bec du perroquet. 6- Dent de l’hippopotame. 7- Manque une ligne sur le serpent, entre les
pattes de l’éléphant.

Mot mystère

Indice : Le papier (mot de 8 lettres)

Forme
Fort
Fragile
Identite
Imprimer
Industrie
Journal
Laver
Lessive
Lettre
Luxe
Manuscrit
Mince
Papier
Pate
Presse
Pression
Pulpe
Qualite
Quantite
Refroidisseur
Soleil
Toile
Tri
Tronc
Usage
Solution : utilités

Bambou
Blanchir
Bobine
Bois
Brassage
Cadres
Carte
Chiffons
Classage
Composition
Cuve
Cylindre
Dalandrage
Dechet
Dechiquetage
Defibrage
Depouissierage
Ecrire
Emballage
Envelopper
Epais
Epaisseur
Epurateur
Exploitation
Flottage
Foret
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Annonces Classées
Tél: 819 759-4141

soudure inc.

Restaurant Routier 117

°Soudure générale°Résidentielle°Minière
°Fabrication, réparation de tous genres
Quai mobile sur rails, balcon,
rampes et escaliers, réparation de bateaux
d’aluminium, quilles de ponton, hélice et
pied de moteur, etc.

Nous avons des postes à combler :

certifié CWB & R.B.Q.: 5657-7745-01

Offre d’emploi
Tu cherches un emploi?

- Serveuse à temps partiel
- Aide cuisinier (ère) à temps plein dans le
prêt à manger 3 à 4 jours / semaine, sur semaine et de jour.
- Cuisinier(ère) temps partiel.
Si ça t’intéresse,

envoie un courriel à :
routier.111@hotmail.com

Protec-Nature Inc.
819 277-1754 | 819 732-0116
8, avenue Principale, Preissac QC J0Y 2E0
Service de nettoyage de fosses septiques résidentielles et municipales

Le meilleur prix garanti!
Fiche de suivi de vidange client

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

Routier 117

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

Michelle et Jacques

Téléc : 819 759-3791

Cell : 819 763-6244

Email : acbgsoudure@hotmail.com

appelle ou envoie un message texte au
819 279-8908 ou

Fosses Septiques

Massothérapie Annie
Auclair

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

Propriétaires

9594, avenue Larivière
Rouyn-Noranda (Cadillac)
J0Y 1C0

Resto. : 819 759-8383
Dépan. : 819 759-8385
Téléc. : 819 759-8384
routier.117@hotmail.com

272, avenue du Lac, Preissac
819 860-4000

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

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

Alain Blanchette
Entrepreneur général en construction

311, 1re Avenue Est
Amos
J9T 1H6
Tel : 819 732-4471
E-mail: blanchettea@hotmail.com

Spécialistes en porte de garage
Résidentiel | Commercial | Industriel

