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Dépanneur 4 Saisons
187, avenue du Lac, Preissac

819 759-4429

Heures régulières d’ouverture
du lundi au jeudi : 6 h à 21 h

vendredi : 6 h à 22 h
samedi : 7 h à 22 h

dimanche : 7 h à 21 h

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

Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons

Au plaisir de vous voir!
Lise Goulet & Yoland Nolet

Philippe Laprise et Histoire

de sentiers s’arrêtent à
Preissac

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

Resto
Tous les jours de 11 h à 20 h

Bar
ouvert tous les jours

Dépanneur
Tous les jours de 6 h à 22 h

Disponibles au dépanneur :
Pizza 13’’ fraiche, repas familial et

comptoir lunch.

Cartes de Bingo Boréal

Suivez-nous sur notre page Facebook!
Merci de votre encouragement!

Nathalie Inkel et Éric Gosselin

Soirée Chasse Peche 2.0
édition 2020

le 11 avril 2020 au sous-sol de 
l’église de Preissac à 19 h.

Animation par l’Homme Femelle

Billets en pré-vente au 
Manoir des Rapides au coût de 

25 $ et 30 $ à la porte.
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Local de santé -
Preissac

Horaire de l’infirmière 
Lison Gagnon

819 732-3271 Amos
819 732-2533 Preissac

Lundi 9 mars
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Présence au village*

Jeudi 12 mars
- Vaccination enfants pour la journée

Lundi 30 mars
- Présence au village*

Intervenante sociale*

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

Coin santé

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales
du Québec et du Canada

Alliance, Courrier 2e classe
mensuel distribué gratuitement, 10 parutions par an, à 1225 exemplaires

Tombée Distribution Édition

4 mars 25 mars Mars 2020
8 avril 29 avril Avril 2020
6 mai 27 mai Mai 2020

Siège social : 180, avenue du Lac, Preissac QC  J0Y 2E0 
Téléphone : 819 759-4141     

Courriel : journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca 

Horaire d’ouverture du bureau : Horaire d’ouverture du bureau : 
tous les mardis, jeudis et vendredis de 10 h à 15 h tous les mardis, jeudis et vendredis de 10 h à 15 h 

L’Équipe :

Photographies : l’équipe du Journal

Danielle Magny ........................ 819 759-4141

Éloïse Bisson ...................................................

Jean-Guy Beauchamp .....................................

Jean-Jacques Dupuis .......................................

Julianne Pilon ................................................

Marie-Josée Veilleux ...............  819 442-2273

Martine Flageole-Fortin ..................................

Nicole Marcil ..................................................

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

«Une fois le diagnostic posé, il doit

être divulgué au patient et au proche

aidant d’une façon qui correspond

aux volontés exprimées par le

patient et avec son consentement.»

Contenu de l’annonce :

La procédure de divulgation est appli-
quée par le médecin à l’occasion

d’une ou de plusieurs visites et pourrait
comprendre une discussion sur :

-  Les attentes, en tentant de rassurer
le patient et le proche aidant, dans la
mesure du possible, et en donnant un
espoir réaliste;

-  Les options thérapeutiques dispo-
nibles et la détermination des niveaux
de soins;

-  Un rappel de l’importance de la
rédaction ou de la mise à jour des dif-
férents documents légaux (testament
et mandat en cas d’inaptitude);

-  Les enjeux relatifs à la conduite
automobile et le risque possible de la
révocation du permis par la Société
de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ);

-  Les objectifs de maintien de l’auto-
nomie du patient et la sécurité à
domicile;

-  Les enjeux relatifs à l’aptitude du
patient à administrer ses biens,
prendre soin de lui-même et consentir
aux soins de santé;

-  Les aides offertes par le réseau de la
santé et des services sociaux, dont le
soutien à domicile (SAD); 

-  Un suivi possible avec un proche et
la famille à partir d’une demande
d’aide en signant un simple formulai-
re de référence, lequel pourrait, selon
son accord, être acheminé vers le ser-
vice Premier lien de Société

Alzheimer Abitibi/Témiscamingue-

secteur MRC d’Abitibi.

Aide sous forme de soutien, 
écoute, accompagnement 

et information :

Le programme Premier lien de
Société Alzheimer Abitibi/
Témiscamingue - secteur MRC
d’Abitibi propose des services aux
patients et leur famille ainsi que des
groupes de soutien pour les proches
aidants.

Le diagnostic d’une maladie de la

mémoire  repose sur l’apparition et

la documentation de l’atteinte 

cognitive et/ou l’observation d’un

changement comportemental

Société Alzheimer Abitibi/Témiscamingue 

secteur MRC d’Abitibi

819 727-1221
102, Avenue de la Gare, Amos

Maladie de la mémoire : annonce du
diagnostic

Marielle Rioux, intervenante sociale 

Pensée du mois

Un fil invisible relie ceux qui sont desti-
nés à se rencontrer, peu importe le

temps, l’endroit ou les circonstances. Ce fil
peut s’étirer ou s’emmêler, mais il ne casse-
ra jamais.   

Les P’tits bonheurs de la vie!

L’inspecteur vous
informe

Votre inspecteur municipal est
disponible pour vous rencontrer,

émettre des permis et répondre à vos ques-
tions tous les mercredis et jeudis de 8 h 30
à 17 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!

Préparez-vous! 

C’est dans la nuit du 7 au 8 mars prochain 

que nous avancerons nos cadrans 

et horloges d’une heure!
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L’humoriste Philippe Laprise
en visite à Preissac

C’est le 8 février dernier
que l’équipe de l’émis-

sion Histoire de sentiers,
diffusée à RDS, était de
passage à Preissac. Son ani-
mateur, Philippe Laprise,
était de la partie.

C’est pour partager un bon
diner qu’ils ont fait un arrêt
au Manoir des Rapides.

Accueillis à bras ouverts et
avec la cordialité bien
connue des propriétaires,

toute l’équipe a profité d’un
délicieux repas et ont échan-
gé avec les gens présents.

«C’était de la belle visite!
On était bien contents de les
recevoir et de leur remettre
quelques cadeaux», de dire
Nathalie Inkel, propriétaire.  

Malheureusement, pour des
raisons d’adhésion à Tourisme
Abit ibi-Témiscamingue,
aucune capture d’image n’a
pu être faite au Manoir.

Cependant, M. Laprise a pro-
mis de parler de l’accueil
exceptionnel qu’ils ont reçu
au Manoir des rapides.
Quelques prises de vue ont été
réalisées près des rapides afin
de faire voir les beaux pay-
sages de notre milieu.

Madame Inkel a confirmé
que son adhésion à Tourisme
Abitibi-Témiscamingue a été
faite suite à cette aventure et
qu’elle la renouvellera à
chaque année.

Marie-Josée Veilleux

L’amour ne s’éteint jamais

La perte d’un mari et d’un
père est le premier chagrin

que l’on pleure sans lui.

Après soixante ans de mariage
et presque cinquante ans avec
vos enfants, le chemin de la vie
s’est arrêté le 20 janvier.

Votre mission sur terre était de
semer et cultiver l’amour autour
de vous. Preuve à l’appui, vous
avez adopté trois enfants, dont
mon fils Gaétan. Vous avez culti-
vé la terre et plus tard, vous avez
emménagé à Preissac, dans votre
modeste maison qui sent l’amour
à un mille à la ronde.

Personnellement, je vous
connais depuis vingt-deux ans et

quelques poussières. Vous
m’avez accueillie à bras ouverts
avec votre grande complice au
cœur d’or, Yvonne. 

Merci d’avoir pris soin de mon fils
et de lui avoir donné ce que je ne
pouvais faire pour lui. Résultat de
cette belle rencontre avec vous
deux, je suis grand-mère et même
arrière-grand-mère.

De là-haut, continuez à semer
l’amour et à protéger les gens qui
vous aiment. Je termine en disant à
tous : «Le souvenir des endroits,
des choses et des gens qu’on aime
ne meurt jamais, il vit toujours en
nous et nous rend heureux».

Au revoir monsieur Gonthier. 

Lise Bérubé

Au revoir mon papa

Mon papa s’est éteint. Il est
parti pour un doux repos,

et une nouvelle étoile brille dans
le ciel afin de nous guider et
nous protéger. Tu m’as devancé
puisque tu es parti dans le plus
beau des pays : un paradis où il
fait toujours beau, où les fleurs
ne fanent jamais, où c’est tou-
jours serein.

Repose-toi maintenant papa. Tu

as tout fait ici-bas pour nous
rendre heureux et  pour cela je
t’en remercie du fond du cœur.
Tu as été un papa merveilleux,
doux et attentionné. Nos conver-
sations vont me manquer. Parler
politique avec toi était toujours
un plaisir, j’avais le don pour te
faire réagir à chaque fois et
c’était bien comique. 

Merci pour ces beaux souvenirs
qui sont souvent anodins sur le
moment mais qui deviennent tel-
lement précieux avec le temps. 

Avant notre départ pour l’Asie,
tes dernières paroles ont été de
profiter d’la vie et de voyager.
Merci! C’est en pensant à toi que
nous allons poursuivre nos rêves. 

On t’aime et on te souhaite un
beau voyage vers ton paradis.

Stéphane Gonthier et sa conjointe Sylvie

Dons du Défi Contre-Courant 
édition 2019

France Daoust, agente de développement

Voici comment les béné-
fices du Défi édition

2019 ont été répartis.

Vingt-sept pour cent des
dons (3 000 $) ont été versé
aux écoles de Preissac et de
Sainte-Gertrude-Manneville.

Tous les dictionnaires ont
été renouvelés et les anciens
ont été remis aux élèves. De
plus, le Club Optimiste a
effectué l’achat de nouveaux
outils pour l’aide aux devoirs
à la maison et ces outils ont
été distribués.

Vingt-et-un pour cent des
dons (2 400 $) ont été remis à
l’équipe gagnante du Défi
Entreprise, qui a choisi d’en
faire bénéficier la Fondation
des maladies du cœur du
Québec.

Cinquante-deux pour cent
des dons ont permis l’achat
de toutes les fournitures sco-
laires, incluant sacs à dos,
boîtes à lunch, livres obliga-
toires pour vingt-cinq élèves
provenant de plusieurs muni-
cipalités. Des paniers de Noël
ont aussi été bonifiés.

La qualité de la course et
tous les dons remis font
rayonner Preissac au niveau
régional et plus encore!

De la part du Club
Optimiste

Merci aux 560 coureurs,
merci aux généreux com-
manditaires, merci aux nom-
breux bénévoles et merci à la
municipalité de Preissac.

Bienvenue à Preissac pour
la 6e édition du Défi Contre-
Courant le 15 août 2020!

Nouveau service pour les parents
vivant le deuil d’un enfant

Keven Bernier, organisateur communautaire CISSS-AT

Un nouveau service des-
tiné aux parents voit le

jour à Amos : le groupe de
soutien pour parents en
deuil d’un enfant L’espoir
de demain.

Ce groupe de soutien est né
d’une initiative de deux
mères qui ont constaté que
peu de services sont offerts
dans la communauté pour les
parents qui vivent le deuil
suite au décès de leur enfant. 

Le groupe de soutien vise à
offrir un lieu d’échanges et de
partage dans le respect de chaque

parent. L’objectif du service est
d’offrir aux parents des réponses
à leurs questions, les soutenir et
les accompagner dans leurs
démarches en discutant d’outils
qui permettent de traverser les
périodes difficiles durant le deuil.
De plus, le groupe prévoit des
activités spéciales occasionnelle-
ment durant l’année pour y orga-
niser des conférences.

Le groupe est ouvert à tous les
parents  de l’Abitibi-Témisca-
mingue qui désirent partager
leur expérience vécue. La pre-
mière rencontre se déroulera le
26 février 2020 prochain dès

19 h à la  salle biblio de la
Maison de la culture d’Amos.
Aucune inscription et frais sont
requis pour participer au grou-
pe. Les rencontres auront lieu
les derniers mercredis du mois,
et feront une pause durant la
saison estivale.  

Pour toute question au sujet
des rencontres ou pour de plus
amples informations, vous
pouvez consulter la page
Facebook du groupe : L’espoir
de demain ou contacter directe-
ment les personnes respon-
sables en leur écrivant sur la
page Facebook du groupe.

Bingo-dindes
au profit de la Fabrique de Preissac au

Complexe récréatif Jacques Massé

Le 22 mars, dès 11 h 30, nous vous attendons pour déguster 
un bon diner au coût de 7 $.

Soupe, sandwichs, crudités et desserts seront offerts. 
Et peut-être quelques surprises!!!

À 13 h, aura lieu le bingo-dindes et moitié-moitié. 
De beaux prix vous attendent!

Venez nombreux encourager votre Fabrique!
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Nécrologie
- Est décédé
au CISSS A-T
Les Eskers
le 20 janvier
2020 à l’âge
de 86 ans,
M. Émilien
G o n t h i e r ,

domicilié à Preissac, fils de feu
Misaël Gonthier et de feue
Exilda Lacroix.

Monsieur Gonthier laisse dans
le deuil son épouse Yvonne
Gosselin; ses enfants: Gaétan,
Chantal (Stephan Cadieux) et
Stéphane (Sylvie Gauthier); ses
petits-enfants: Maxime, Rebecca,
Sabrina, Steven, Vincent et
Moémie; ses arrière-petits-
enfants: Béatrice, Joshua,
Sakura, Darren et Laurie-Ann;
ses frères et soeurs: Gérard,
Hervé, Clément, Michel, Claude,
Raynald, Monique et Louise; ses
beaux-frères et belles-soeurs, ses
neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis.

Un don à la Maison des greffés
Lina Cyr ou à la fondation des
maladies du rein serait apprécié.

- Est décédé
le 28 janvier
2020, à
l’Hôpital de
Gatineau, à
l’âge de 63
ans, M.
M a r t i a l

Jolin, domicilié à Amos. Il était le
fils de feu Rosaire Jolin et de feue
Aurore Gauthier. Il était l’époux de
madame Liliane Fortin.

Le défunt laisse dans le deuil,
outre son épouse, ses fils : Simon
(Kathy Lacoursière) et Mathieu

(Émilie Champagne) ; ses petits-
fils : Tom, Samuel et Nico ; ses
sœurs dont Lucille (Jean-Marc
Laverdière) de Preissac; ses
beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis. 

- Est décédé
à la Maison
du Bouleau
B l a n c
d ’ A m o s ,
après avoir
livré l’ultime
combat avec

toute la force et l’intensité qu’on lui
connait et l’avoir conclu de façon
sereine et paisible, le 29 janvier
2020 à l’âge de 68 ans, M. Serge
Lemieux, domicilié à Preissac, fils
de feu Albert Lemieux et de feue
Maria Boisclair.

Monsieur Lemieux laisse dans le
deuil sa conjointe Lynda Bédard;
ses enfants : Alexandre (Ingrid), fils
de Pierrette Martin et Coralie
(Andrew), fille de Lynda Bédard;
ses petits-enfants : Nils, Jens et
Lars; ses frères et sœurs; les frères
et soeurs de sa conjointe Lynda; ses
neveux et nièces ainsi que de nom-
breux parents et amis.

La famille tient à remercier Dre
Liette Boyer, Dr Denis Claude
Roy, Antoine et Éloïse.

Un don à la Maison du Bouleau
Blanc d’Amos, à la Fondation de
l’Hôpital Maisonneuve-Rose-
mont ou à la Maison des greffés
Lina Cyr serait apprécié.

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

Les maladies cardiovascu-
laires préfèrent les femmes

La mort par maladie du
cœur et AVC (accident

vasculaire cardiaque) c’est
pour les hommes!
Détrompez-vous mes-
dames. Il y a un tiers plus
de femmes que d’hommes
parmi les personnes  qui
meurent  d’un AVC.

Il n’y a aucune campagne de
sensibilisation qui s’adresse
spécifiquement aux femmes
pour les avertir du danger.
Environ 70% des femmes ne
connaissent aucun facteur de
risque dont le principal est
l’hypertension artérielle. Et
pourtant, les maladies cardio-
vasculaires se présentent dif-
féremment chez les femmes.

Les symptômes 
précurseurs

Un infarctus chez les
femmes ne débute pas de la
même façon que pour les
hommes. Il faut d’abord  noter
que les symptômes ne sont
pas aussi intenses et drama-
tiques comme la douleur tho-
racique intense et foudroyan-
te, les sueurs froides, l’im-
pression de serrement, puis la
chute au sol présents chez les
hommes mais souvent absents
chez les femmes.

Certaines femmes présen-
tent des signes latents parfois
un an avant une crise car-
diaque,  ceux-ci étant attri-

bués à une autre cause, au
stress, à un rythme de vie
soutenu ou à un surcroit de
travail prolongé.

Les principaux signes sont :
- fatigue  : baisse importante
et inhabituelle du niveau
d’énergie qui ne s’atténue pas
après plusieurs jours et du
repos;
- troubles du sommeil : diffi-
culté à s’endormir ou réveils
nocturnes plus fréquents dus
à un malaise;
- essoufflement  : sensation
d’essoufflements même sans
grands efforts;
- indigestion  : sensation
pénible de distension abdo-
minale peu après le repas;
- douleur dans la poitrine  :
inconfort léger qui peut s’ap-
parenter à une indigestion;
- anxiété  : sensation de ner-
vosité ou de crainte sans rai-
son apparente.

Les symptômes aigus

Outre les signes précurseurs
qui ne se manifestent pas tou-
jours, il y a les symptômes
aigus qui indiquent qu’une
crise peut être proche. Ce
sont :
- douleurs à la poitrine  : alors
que les hommes rapportent
souvent une douleur lancinante
ou oppressante dans la poitrine,
les femmes évoquent plutôt
une sensation de pression et de
serrement dans la poitrine ou

une douleur persistante à la
poitrine ou au dos;
- fatigue  : il s’agit d’une
fatigue accablante et inhabi-
tuelle qui rend toute action
très pénible;
- difficultés respiratoires  : la
respiration devient soudaine-
ment difficile, peu profonde
et haletante;
- douleur irradiante  : la dou-
leur se répand dans la
mâchoire, le bras, l’épaule ou
irradie dans le dos.

Ne pas oublier que les
symptômes de crise car-
diaque sont plus subtils chez
les femmes que chez les
hommes. Les femmes elles-
mêmes ne font pas nécessai-
rement le lien entre leurs
maux de dos ou leur grande
fatigue et la maladie du cœur
ou une crise cardiaque.

Alors, avis à toutes les
femmes, apprenez à recon-
naître les signes précurseurs
et aigus de crise cardiaque et
consultez un médecin lors-
qu’ils surviennent. Si les
symptômes aigus apparais-
sent très soudainement, appe-
lez le 911.

Les informations de cet
article sont extraites du site
de la Fondation des maladies
du cœur et de l’AVC du
Canada où vous pourrez trou-
ver quantité d’autres infor-
mations utiles.

Julianne Pilon

Tirage

Félicitations aux gagnantes
du tirage annuel. Il s’agit de
madame Céline Doyon qui a
remporté le montant de
1  000 $ et madame Lise
Martel qui a remporté 500 $.

C’est grâce à la collabora-
tion de la minière Agnico
Eagle que ce tirage a pu avoir
lieu. Et c’est aussi grâce à

tous ceux qui ont fait l’achat
des billets que la Fabrique a
pu faire un profit qui permet-
tra de continuer à faire vivre
notre église. 

Bingo-dindes

Merci à tous ceux qui se
sont déplacés pour venir par-
ticiper au bingo-dindes de
décembre. Grâce à vous la
Fabrique a réalisé un profit

de 1 114,75 $.

Il y aura un second bingo-
dindes le 22 mars prochain à
13 h. Un goûter sera servi au
coût de 7 $ dès 11 h 30. 

De belles surprises vous y
attendent et un montant de
100 $ sera ajouté à la derniè-
re partie. 

Venez nombreux!

Des nouvelles de votre Fabrique
Brigitte Lachance, marguillière
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Chronique de nos Aînés
Marielle Langlois, secrétaire

C’est le 14 mars prochain que
les membres du Club de

l’Âge d’Or sont attendus pour le
souper cabane à sucre!

Les activités débuteront à 13 h 30
avec les jeux habituels (cartes,
billard et bingo). Vers 15 h, 15 h 30,
il y aura tire sur la neige pour être
suivie, à 17 h, par un souper style
cabane à sucre préparé par
quelques membres du conseil d’ad-
ministration du Club.

Cette activité annuelle est offerte
par le Club. Chaque membre est
attendu pour venir s’amuser et se
sucrer le bec.

N’oubliez pas que vous pouvez
faire partie du Club de l’Âge d’Or
de Preissac à tout âge. Pour vous
joindre à ce groupe communiquez
avec Adrienne Rochon au 819 732-
6869. Elle se fera un plaisir de
répondre à toutes vos questions et
faire votre inscription.

Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

Profitez des bienfaits de la lec-
ture et bénéficiez des ser-

vices de votre Biblio Sud.

Lorsque vous êtes membre de la
Biblio, cela vous donne le droit de
commander des volumes en plus
de ceux que nous avons sur place.

Votre abonnement vous donne
droit également d’emprunter des
raquettes pour la neige, des
lunettes d’approche pour regar-
der les oiseaux et la belle nature,
de télécharger des livres gratuite-
ment pour votre IPAD ou appa-

reils électroniques et plein de
petites choses agréables. Et tout
ça, gratuitement.

Si vous avez le goût de devenir
bénévole, 2 à 4 heures par mois,
faites-nous signe. Ce n’est pas
beaucoup, mais une si belle façon
de participer à la communauté de
Preissac. C’est avec un grand plai-
sir que nous vous accueillerons.

Jours et heures d’ouverture : 
Mercredi de 16 h à 18 h et

Vendredi 14 h à 16 h
Tél. : Bibliothèque : 759-4138

Joyeux anniversaire
Pour le mois de mars l’équipe du journal offre ses

meilleurs voeux

à tous ceux qui fêteront leur anniversaire de naissance, 

de mariage ou autre.

En cette journée spéciale, 

soyez heureux avec les gens 

que vous aimez!

Bertrand Bolduc
Tél : 819 732-5428
Fax : 819 732-4347
Cell : 819 444-7080

697, avenue du Lac
Preissac QC  J0Y 2E0

Excavation

Terre noire, jaune et mixte

Gravier et agrégat

Développement domiciliaire

Débroussaillage

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 : journalalliance.preissac@cablevi-
sion.qc.ca   

téléphone (boîte vocale) : 819 759-4141, 
courrier  : Journal Alliance de Preissac, 

180, avenue du Lac, Preissac, QC, J0Y 2E0

Envoi électronique

Vous pouvez recevoir votre 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
écologique en sauvant du papier.

Merci!!!

Ginette Duquette, responsable

Consultation publique sur les
coupes de bois et les activités

forestières

Du 10 février au 5 mars
2020, le ministère des

Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) invite la
population à s’exprimer
sur les coupes de bois et les
activités forestières ins-
crites dans les plans d’amé-
nagement forestier intégrés
opérationnels (PAFIO) de
l’Abitibi-Témiscamingue.

Au cours des prochaines
années, différents travaux
seront réalisés en forêt
publique. À cet égard, des
plans d’aménagement fores-
tier intégrés indiquent les
secteurs où l’on pourrait
effectuer de la coupe de bois,
de la préparation de terrain,
du reboisement, du débrous-
saillage, etc. D’autre part, des
chemins et des infrastruc-
tures devront être construits
ou améliorés pour accéder à
ces chantiers potentiels.

Le Ministère souhaite entendre
les utilisateurs de la forêt sur
leurs préoccupations en lien
avec les travaux potentiels.

Jusqu’au 5 mars 2020, des
commentaires pourront être
soumis en ligne sur le site
Web du MFFP à
http://www.mffp.gouv.qc.ca/
forets/consultation-amenage-
ment.jsp. 

Pendant toute la durée de la
consultation, il est possible de
se présenter dans un bureau
du Ministère aux heures d’ou-
verture. Les professionnels du
Ministère sur place seront en
mesure de répondre aux diffé-
rentes questions et préoccupa-
tions sur les travaux potentiels
ciblés.

Unité de gestion de R-N
70, avenue Québec
Rouyn-Noranda 

Unité de gestion Mégiscane
250, 14e Avenue Est 
Senneterre

Unité de gestion de Val-d’Or
420, boulevard Lamaque
Val-d’Or 

Unité de gestion Lac-Abitibi

645, 1re Rue Est 
La Sarre 

Unité de gestion de
l’Harricana-Sud
1122, route 111 Est 
Amos 

Unité de gestion du
Témiscamingue
75, rue des Oblats Nord
Ville-Marie 

Par cette démarche de
consultation, le Ministère
tient compte des préoccupa-
tions de la population sur les
travaux prévus dans le res-
pect de la Loi sur l’aménage-
ment durable du territoire
forestier. Pour plus de rensei-
gnements, composez le 819
763-3388, poste 257.

Les dates des rencontres
étant toutes passées lors de la
sortie au public de la présen-
te édition du journal, nous ne
les avons pas diffusées, mais
vous pouvez émettre vos
commentaires sur le site Web
du Ministère. 

Prompt rétablissement
L’équipe de L’Alliance offre des souhaits de

prompt rétablissement à tous ceux et celles qui

éprouvent des problèmes de santé.

Gardez le sourire, 

car le rire 

c’est la santé!!! 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parc du Québec
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Interventions effectuées en
2019 par les services 

d’urgence de Preissac

Les services de pom-
piers, premiers répon-

dants, sauvetage hors route,
sauvetage sur glace et en
eau libre ont répondu à
soixante appels d’urgence
en 2019.

Les interventions ont porté
sur : douze incendies (indus-
triels, commerciaux, résiden-
tiels et véhicules); trente
appels premiers
répondants  (réanimations
cardiorespiratoires, trauma-
tiques et médicales); seize

accidents de véhicules et
deux sauvetages hors route
(motoneiges et VTT).

Merci à vous, les interve-
nants, vous faites toute la dif-
férence!

France Daoust, agente de développement
Source : Gilles Prévost, chef pompier

La municipalité de Preissac 
investit en santé

C’est avec beaucoup
d’émotion que la

Fondation Hospitalière
d’Amos vous informe de la
réception d’un don au mon-
tant de 20 000 $ de la part de
la municipalité de Preissac.

Le conseil municipal de
Preissac a décidé de nous faire
une très belle surprise en nous
remettant cette somme.
Monsieur Stephan Lavoie,
maire de Preissac et ses
conseillers démontrent avec
conviction leur volonté profon-
de d’améliorer les soins de santé
offerts à l’hôpital d’Amos.

La municipalité de Preissac
nous a donné le mandat d’utiliser
leur don pour financer des équi-
pements médicaux qui ne peu-

vent l’être par l’État et qui répon-
dront à un ou des besoin(s) prio-
ritaire(s) dans un contexte
d’amélioration de soins de santé
offerts à notre hôpital.

Monsieur le maire explique
les raisons qui ont motivé sa
municipalité à investir dans
le domaine de la santé.
«  Essentiellement, c’est la
population elle-même qui en
a fait la demande. » Il ajoute
que le don représente un
effort de 22 $ pour chacun
des membres de la commu-
nauté de Preissac.

Nous sommes convaincus que
ce don pourra également éviter
des déplacements pour certains
patients de l’Abitibi-Témisca-
mingue et du Nord-du-Québec

pour recevoir des soins de quali-
té, et ce, tout en favorisant la
rétention et le recrutement des
équipes médicales, du personnel
infirmier et de préposés à l’hôpi-
tal d’Amos.

La Fondation Hospitalière
d’Amos est choyée de l’ap-
pui reçu de la communauté
de Preissac et nous tenons à
profiter de l’occasion pour
remercier chaleureusement
Monsieur Stephan Lavoie,
maire, les conseillers et parti-
culièrement toute la popula-
tion de Preissac pour cette
très grande générosité.

À la suite de ce don, la munici-
palité de Preissac rejoint la caté-
gorie des membres d’honneur.
Bravo à vous!

Yves Roy, président, Fondation Hospitalière d’Amos
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France Daoust, agente de développement

Il est difficile, en région, pour
les ligues de hockey social,

de jouer à des heures raison-
nables, les horaires de glace
étant passablement chargés.

Le hockey social au
Complexe récréatif Jacques-
Massé, des lundis et mercredis
en soirée de 19 h à 22 h, est de
plus en plus populaire. Des
gens de Preissac et de partout
en région apprécient grande-

ment ces joutes amicales.

Il est possible, chez-nous, de
pratiquer ce sport pour aussi
peu que 5 $ par partie (non
cumulatif) ou de 60 $ pour la
saison complète, sur une
glace très bien entretenue par
les employés.

Chandails et gourdes
propres sont fournis ainsi que
l’arbitre et le chronométreur.

Cela fait partie des avantages
pour les participants.

Nous sommes à la recherche
d’un arbitre et d’un chrono-
métreur occasionnel ou régu-
lier avec rémunération de 25 $
par partie. Ça vous intéresse,
communiquez au Complexe
au 819 729-9616 durant les
heures d’ouverture.

Ça bouge à Preissac!!!

Du hockey accessible 
pour le plaisir

Lundi 10 février 2020, dix-neuf joueurs étaient sur place.
Avis public

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, greffier
de la municipalité de Preissac, QUE :

1) En date du 30 janvier 2020, Monsieur Jean-Pierre Tessier
a produit une demande de dérogation mineure au règlement
de zonage concernant un immeuble situé au 1157 chemin de
la Pointe à Preissac, sur le lot 4 592 364 cadastre du Québec;

2) Cette demande de dérogation mineure consiste à permettre
de régularisé une dérogation déjà accordée pour une hauteur
de 7.62 m mais après finition des travaux la hauteur réelle est
de 7.9 m et aussi pour régularisé une distance latérale arrière
d’une remise de 1.24 m au lieu de 2 m ce qui est contre l’ar-
ticle 5.10 et 5 .12 du règlement de zonage 248-2015 de la
municipalité de Preissac.

3) Cette demande de dérogation mineure sera présentée au
conseil de la Municipalité de Preissac lors de la séance régu-
lière du 9 mars 2020 devant se tenir à la salle du conseil de
l’édifice municipal situé au 6, rue des Rapides à Preissac, à
compter de 19 h 30 afin qu’il statue sur celle-ci;

4) Dans l’éventualité où le conseil décidait d’accorder cette
demande de dérogation mineure, cette dernière serait alors
réputée conforme au règlement de zonage 248-2015 de la
municipalité;

5) Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le
conseil relativement à cette demande lors de sa séance régu-
lière du 9 mars 2020.

Donné à Preissac ce 10e jour de février 2020.

Gérard Pétrin, directeur général

Naissances

Félicitations à Pascale Bernier
et Mathieu Chevrier pour la

naissance de leurs petits Edouard
et Ismaël, nés le 30 octobre 2019. 

Bienvenue parmi nous char-
mants Edouard et Ismaël!

Félicitations à Geneviève
Béland et Charles Prévost

pour la naissance du petit
Antoine, le 1er janvier 2020. 

Bienvenue parmi nous petit
Antoine.
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Marc Lévy, qui en est à
son vingtième roman,

a le don de décrire des per-
sonnages bizarres dans des
situations qui sortent de
l’ordinaire.  Il y parvient
encore avec Ghost in love.

Thomas est un pianiste vir-
tuose de renommée interna-
tionale. À la fin d’un concert
à Paris, Raymond, le fantôme
de son père, décédé cinq ans
auparavant, lui apparaît pour
lui demander de l’aider à réa-
liser son vœu le plus cher.

Thomas, dont les relations
avec son père ont souvent été
tendues, est d’abord incrédu-
le : ce ne peut être qu’un cau-
chemar.  Petit à petit, ce fan-
tôme parvient à le convaincre
qu’il est bien là, présent dans
sa chambre ou assis devant
lui pendant qu’il prend son
café du matin.

Raymond revient donc dans
le passé. Il a trompé Jeanne,
la mère de Thomas, mais
sans jamais avoir pu vivre
avec sa maîtresse. Cette der-
nière vient tout juste de mou-
rir et il veut que son fils l’ai-
de à faire en sorte qu’il soit
réuni avec Camille dans l’au-
delà. Mais comment faire
cela? Tout simplement en
mêlant les cendres de  son
amoureuse avec les siennes.
Toute une commande pour
Thomas puisque les cendres
de Raymond sont chez sa
femme à New York et celle
de Camille au salon funéraire
à San Francisco. De plus, il a
seulement trois jours pour
réaliser la commande de son
père, puisqu’il a un important

concert à Varsovie, trois jours
plus tard.

Commence donc un voyage
fantastique pour rattraper le
temps perdu. Le père et le fils
vont essayer de renouer les
liens à travers les souvenirs,
mais aussi les incompréhen-
sions  et interprétations diffé-
rentes, les absences, les occa-
sions manquées, etc.  Et à tra-
vers ces conversations qui
parfois se terminent abrupte-
ment, la vie continue.
Thomas a  l’air d’un fou qui
parle tout seul, qui fait des
gestes déplacés. 

Rendu à San Francisco,
Thomas fait une rencontre
étonnante qui le mènera peut-
être quelque part.  Réussira-t-

il à subtiliser l’urne conte-
nant les cendres de Camille?
Parviendra-t-il à réaliser le
rêve de son père? Arrivera-t-
il à temps pour son concert?

Ghost in love (Fantôme en
amour), Marc Lévy a conser-
vé le titre anglais, est un
roman léger, rempli de rebon-
dissements, parfois tendre et
émouvant, souvent drôle et
satirique. Il montre que les
relations parents/enfants ne
sont pas toujours évidentes,
même à l’âge adulte.  Une
histoire qui donne envie de
croire au merveilleux et que
les fantômes c’est vrai.

Ghost in love, roman de
Mac Lévy, est disponible à la
Biblio Sud. Bonne lecture. 

Julianne Pilon

Ghost in love

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

Notes de lecture
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La prochaine session

régulière du 

conseil municipal de

Preissac 

aura lieu le 

9 mars 2020 

à 19 h 30

au 6, rue des Rapides

Solution de janvier 2020

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

dynamique d’artistes amateurs qui
le compose!!!

Le 14 mars à 9 h 30

Cours acrylique sur toile

par Marie-Josée Veilleux

Inscription obligatoire pour les

non-membres au coût de 10 $.

Pour information ou inscription 

Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819 442-2273

M
O

T
S
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R

O
IS

É
S

Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com

Horizontalement
1. Vêtement du prêtre - Relatif au sébum.
2. Alignement d’arbres - Ridule - Astate.
3. Prévenu - Magistrat municipal.
4. Largeur d’étoffe - Fait de patiner.
5. Religieux.
6. Pâtisserie - Dû à la vieillesse.
7. Tablier - Table de boucherie.
8. Coupole - Dynamisme - Colère.
9. Virulent - Oraison.
10. Action de tirer - Vente à rabais.
11. Tantale - Hasard - Avant deux.
12. Djinn - Étaler.

Verticalement
1. Résidence d’été - Fruit du dattier.
2. Pâle et décharné - Marginal.
3. Exprime la souffrance - Roussir.
4. Commettre - Tellure.
5. Meurtrir - Couleur de cheval.
6. Office - Ayant peur.
7. Après la - Originaire de - Selle.
8. Sans dents - Paiement routier.
9. Ventre - Attache.
10. État des corps en feu.
11. Sous le navire - Envergure.
12. Avant l’automne - Mélangée - De

naissance.

Pommes caramélisées
à l’érable en verrines

Ingrédients

- 1 c. à soupe de beurre
- 3 pommes pelées et coupées en dés
- ¼ tasse de sirop d’érable
- ¼ de c. à thé de cannelle
- ½ tasse de crème à fouetter 35%
- ¼ tasse de sucre d’érable
- ¾ tasse de biscuits sablés écrasés

Préparation

1. Dans une poêle, faire fondre le
beurre à feu moyen. Cuire les dés
de pommes de 5 à 6 minutes, en
remuant de temps en temps.

2. Incorporer le sirop d’érable et
la cannelle, puis laisser mijoter
de 3 à 4 minutes à feu moyen.

3. À l’aide du batteur électrique,
fouetter la crème à vitesse élevée
dans un bol jusqu’à l’obtention de
pics fermes. Incorporer 2 c. à soupe
de sucre d’érable en fouettant.

4. Répartir les biscuits écrasés dans
quatre verrines. Garnir de pommes
caramélisées et de crème fouettée à
l’érable. Saupoudrer du reste du
sucre d’érable.
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Sudoku Le jeu des 7 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot mystère

Indice : Sans attache, mot de 5 lettres

Solution de janvier 2020

Solution : Libre

Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com

Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com

Solution : 1- La couleur du papillon. 2- Les taches sur Bambi. 3- La patte arrière de Bambi. 4- La cou-
leur de l’oeil de la moufette. 5- Fleurs manquantes à gauche. 6- La patte du lapin. 7- Les oiseaux à droi-
te de sont pas là.  

Aigue
Beguin
Bidon
Calcin
Cedille
Cicerone
Clore
Delta
Eclipser
Epineuse
Ergote
Etier
Felin
Flotte
Freon
Fumet
Gemme
Injure

Magie
Noeud
Obsede
Opale
Operant
Pirate
Plebe
Poste
Pyrogene
Rivet
Rizicole
Siege
Stomie
Targe
Terni
Tirer
Train
Trust
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Annonces Classées
Tél: 819 759-4141

DISTRIBUTION 117 NORD INC.

1040, rue Royale, C.P. 1716
Malartic (Québec)  J0Y 1Z0
Tél. :   819 757-3999
Télec. : 819 757-3990

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

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)                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 moteur, 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

Preissac, Québec             819 759-8243
info@ptrnaturesports.com
PTRNATURESPORTS.COM

Spécialistes en porte de garage
Résidentiel | Commercial | Industriel 

Tél. : 819 797-9994
Cell. : 819 763-5972

Disponibleà Preissac!

Recherche co-voiturage

J’aurais besoin de co-voiturage occasion-
nel pour Preissac, secteur Tancrède, à Amos
centre-ville.

Besoin d’une réponse rapide. Merci!

Communiquez avec Dominic au 819 880-
0108.

Construction

Construction, rénovation, soudeur,
plombier, tuyauterie, robinetterie,
installation et remplacement de
reservoir à eau chaude, excavation,
location de main-d’oeuvre
Résidentiel - Minier sous-traitance

C. 819 763-5972
T. 819 797-9994
info@constructionssorona.com

Nous partons avec
le vieux réservoir.
C’st gratuit!

www.constructionsorona.com

681, chemin Fontbonne, Preissac
819 443-2669

681, chem
in F

ontbonne, P
reissac

819 443-2669

2020

Pour joindre l’équipe

du Complexe récréatif,

faites le 819 727-9616

aux heures d’ouverture

Bonne semaine de relâche à tous
les étudiants et les professeurs.

Que ce temps de repos, bien mérité, 
vous permette de revenir en force 
pour terminer cette année scolaire.

Profitez bien de
ces belles
journées 

pour jouer
dehors et 

passer du bon
temps en famille.


