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Nous invitons toute personne désireuse de faire paraître une annonce ou un article 
informatif pertinent, de le faire avec nom et numéro de téléphone, 
mois précédant la parution du journal 
Village, Rapide-Danseur, J0Z 3G0; (
après cette date de tombée sera publié dans le numéro suivant. Les textes sont publ
GRATUITEMENT.  
  
Journal disponible sur le site Internet de la Municipalité de Rapide
Danseur: http://rapide-danseur.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1699
  
Prochaine parution :   juin 202
  
Le Comité du journal se réserve le droit de corriger le 
nécessaire, de le publier ou non. La forme masculine utilisée dans cette 
publication désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les 
hommes. 
 Tous nos remerciements à madame Lilianne Gagnon pour la magnifique 
image en  couverture.  Merci à monsieur Jacques Baril pour les retouches 
couleur apportées à l’original.  Ceci sera notre image permanente 
pour, nous l’espérons, plusieurs années à venir!

Comité du journal
 Annie Gauthier, recherche de commanditaires, 

assemblage 
 Lorraine Doucet-Dion

assemblage 
 Isabelle Gilbert, présidente, secrétaire, mise en page, 

correction 
 Nadia Lambert, mise en page, assemblage
 Joannie Langlois, membre, assemblage
 Chantal Mireault, membre
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Nous invitons toute personne désireuse de faire paraître une annonce ou un article 
informatif pertinent, de le faire avec nom et numéro de téléphone, avant 18 h, le 15 du 
mois précédant la parution du journal au Comité du Journal, 535, route du 

Danseur, J0Z 3G0; (journalodyssee@gmail.com). Tout texte reçu 
après cette date de tombée sera publié dans le numéro suivant. Les textes sont publ

Journal disponible sur le site Internet de la Municipalité de Rapide
danseur.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1699
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nécessaire, de le publier ou non. La forme masculine utilisée dans cette 
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Bonjour à tous, 

Le printemps semble vouloir se montrer le bout du nez ! La fonte hâtive de la neige 
a mis fin aux sports d’hiver de façon assez rapide cette année. Il est donc temps de 
penser, si ce n’est pas déjà fait, à faire nos semis.

Dans cette édition printanière de L’odyssée de Rapide
plusieurs mises en garde de la part de la sureté d
Nous ne sommes jamais trop prudents!

La vaccination contre la covid
n’oubliez pas de prendre rendez

La municipalité vous rappelle qu’il est de votre responsabilité de 
bon écoulement de l’eau à l’intérieur de votre ponceau et qu’il soit exempt de toute 
obstruction causée par de la neige ou de la glace. Si la municipalité doit prendre en 
charge ces travaux, parce que ça implique un danger imminent pour la 
serez facturés pour les coûts reliés à cette intervention.

Bonne lecture! 
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Le printemps semble vouloir se montrer le bout du nez ! La fonte hâtive de la neige 
sports d’hiver de façon assez rapide cette année. Il est donc temps de 

penser, si ce n’est pas déjà fait, à faire nos semis.  

Dans cette édition printanière de L’odyssée de Rapide-Danseur vous retrouverez 
plusieurs mises en garde de la part de la sureté du Québec, prenez-en connaissance. 
Nous ne sommes jamais trop prudents! 

ontre la covid-19 est maintenant accessible aux 65 ans et plus, 
prendre rendez-vous. 

La municipalité vous rappelle qu’il est de votre responsabilité de vous assurer du 
bon écoulement de l’eau à l’intérieur de votre ponceau et qu’il soit exempt de toute 
obstruction causée par de la neige ou de la glace. Si la municipalité doit prendre en 
charge ces travaux, parce que ça implique un danger imminent pour la 
serez facturés pour les coûts reliés à cette intervention. 
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535, Route du Village, Rapide-
Courriel: rapide-danseur@mrcao.qc.ca
Tél.: (819) 948-2152 
Téléc.: (819)-948-2265 
 
Heures d'ouverture (CACI disponible) : 
Mardi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h30
Mercredi : 9h00 - 12h00 / 13h00 
Lundi et Jeudi disponible sur rendez
Inspecteur municipal disponible les mercredis 9h00 
 
Notre équipe :  
Directrice générale : Lucie Gravel
Directrice adjointe : Caroline Perron
Employé municipal : Gloria Miville et Marcel Lebel
Préposée à l’entretien ménager
 
Séances du conseil :   5 avril  et 3 mai 2021

 
Membres du Conseil 
Maire - Alain Gagnon 
Dossiers: Voirie et sécurité publique 
Conseillère 1 – Joannie Langlois 
Dossiers: Culture et familles 
Conseillère 2 - Lorraine Doucet-Dion
Dossiers: Mise en valeur du territoire, culture et 
familles 
Conseiller (ière) 3 – poste vacant

 

 

 

 

Vous avez un terrain, un chalet, une maison à vendre? Envoyer
numéros de lot où ils se trouvent.  Nous avons des demandes régulièrement.  On ne devrait 
pas laisser passer un citoyen qui aimerait s’installer à Rapide
rapide-danseur@mrcao.qc.ca 
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-Danseur  QC   J0Z 3G0  
danseur@mrcao.qc.ca 

Heures d'ouverture (CACI disponible) :  
16h30 

12h00 / 13h00 - 16h30 
Lundi et Jeudi disponible sur rendez-vous uniquement 
Inspecteur municipal disponible les mercredis 9h00 -16h30 (appelez avant)

: Lucie Gravel 
Caroline Perron 
Gloria Miville et Marcel Lebel 

Préposée à l’entretien ménager : Mélanie Jean 

5 avril  et 3 mai 2021 à 19h30 

 
 

Dion 
Dossiers: Mise en valeur du territoire, culture et 

poste vacant 

 
 
Conseiller 4 - François Cloutier
Dossiers: Urbanisme, mise en valeur du territoire 
et hygiène du milieu 
Conseillère 5 – Christiane Guillemette
Dossiers: Administration, voiries, sécurité 
publique et mise en valeur du territoire
Conseiller (ière) 6 – poste vacant

Vous avez un terrain, un chalet, une maison à vendre? Envoyer-nous vos coordonnées et les 
numéros de lot où ils se trouvent.  Nous avons des demandes régulièrement.  On ne devrait 
pas laisser passer un citoyen qui aimerait s’installer à Rapide-Danseur.  819
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(appelez avant) 

François Cloutier 
Dossiers: Urbanisme, mise en valeur du territoire 

Christiane Guillemette 
Dossiers: Administration, voiries, sécurité 
publique et mise en valeur du territoire 

poste vacant 

nous vos coordonnées et les 
numéros de lot où ils se trouvent.  Nous avons des demandes régulièrement.  On ne devrait 

9-948-2152 ou  
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Nous profitons de cette édition de notre journal local pour vous donner de nos nouvelles. 
La majorité des activités chapeautées par le comité de développement ont été mises sur 
pause depuis le début de la pandémie
nos activités dès que les mesures sanitaires nous le permettront. Nous avons très hâte de 
vous revoir au Bingo, au Rapide Show, à la fêt
 
Tous ceux qui voudront s’impliquer avec nous, seront les bienvenus. Que ce soit comme 
membre d’un comité ou tout simplement pour donner un peu de temps lors de l’une des 
activités de votre choix, nous vous accueillerons avec plaisir! 
 
Vous voulez nous partager l’une de vos p
envoyez le au journalodyssee@gmail.com
L’Odyssée de Rapide-Danseur.
 
N’oubliez pas que plusieurs sentiers 
raquette, selon la saison; sentiers du rang de la L
Au plaisir de contribuer à la reprise de la vie communautaire avec vous dans un avenir 
prochain! 
 
Le comité de développement  

Lorraine Dion, Présidente
Annie Gauthier, Vice présidente
Line Giasson, Trésoriè
Chantal Mireault, Secrétaire
 

Et ses sous-comités : 

Comité du Bingo, Comité du Rapide Show, Comité du journal, Comi
Comité du Noël des enfants, Comité des sentiers
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Nous profitons de cette édition de notre journal local pour vous donner de nos nouvelles. 
La majorité des activités chapeautées par le comité de développement ont été mises sur 

pandémie, mais nous sommes confiants de pouvoir reprendre 
nos activités dès que les mesures sanitaires nous le permettront. Nous avons très hâte de 
vous revoir au Bingo, au Rapide Show, à la fête de l’halloween, au Noël des enfants ….

nt s’impliquer avec nous, seront les bienvenus. Que ce soit comme 
membre d’un comité ou tout simplement pour donner un peu de temps lors de l’une des 
activités de votre choix, nous vous accueillerons avec plaisir!  

Vous voulez nous partager l’une de vos passions ou découverte? Écrivez-nous un article et 
journalodyssee@gmail.com et il nous fera plaisir de le publier dans le journal 

Danseur. 

N’oubliez pas que plusieurs sentiers sont accessibles à Rapide-Danseur à pied ou en 
saison; sentiers du rang de la Lune et derrière le garage municipal.

Au plaisir de contribuer à la reprise de la vie communautaire avec vous dans un avenir 

 

Lorraine Dion, Présidente   Joannie Langlois, Administratrice
Annie Gauthier, Vice présidente  Rox-Anne Lessard, Administratrice
Line Giasson, Trésorière   Christiane Guillemette, A
Chantal Mireault, Secrétaire 

Comité du Bingo, Comité du Rapide Show, Comité du journal, Comité de l’halloween, 
l des enfants, Comité des sentiers 
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nous un article et 
et il nous fera plaisir de le publier dans le journal 

à pied ou en 
une et derrière le garage municipal. 

Au plaisir de contribuer à la reprise de la vie communautaire avec vous dans un avenir 

Joannie Langlois, Administratrice 
Anne Lessard, Administratrice 

Christiane Guillemette, Administratrice 

té de l’halloween, 
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Noël des enfants 2020 

 

 Avec la pandémie en cour, l’habituel Noël des enfants ne 
pouvait avoir lieu, mais une personne en particulier a eu la 
brillante idée de livrer les cadeaux des petits à leur domicile et ce, 
sans contact. C’est pour cette raison que j’aimerais prendre le 
temps de la remercier, car sans elle, cette activité n'aurait pu avoir 
lieu.  Un énorme merci à Roxanne Lessard  pour avoir suggéré 
cette idée géniale. Un gros Merci a Annie Gauthier  pour l'achat des 
cadeaux.  

 Le 13 décembre 2020, des lutins se sont occupés de la 
livraison. Elles ce sont présentées à  chaque domicile pour rendre 
plus de 60 enfants très heureux.  Merci à Roxanne Lessard, Annie 
Gauthier, Lyne Chiasson et Chantal Mireault.  

Merci à la Municipalité de Rapide Danseur et Transport Raymond 
Bérubé  pour leurs commandites, sans eux cet événement n'aurait 
pas pu avoir lieux. 

 

 

Balançoire Parent - Enfant 

 Voici une mise à jour sur l'achat de la balançoire parent-enfant pour  
laquelle nous avions fait une levée de fonds. Une subvention a été reçue pour le 
montant manquant. Dès que possible, cette nouveauté va se retrouver au parc pour 
que tous puissent en profiter.   

Merci a tous ceux impliqué.  
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Stéphane Mongrain                                    

Toponymie (partie 1) 
La toponymie c’est l’étude des noms de lieu, voici quelques noms de lieu 
de Duparquet et Rapide-Danseur et leur origine. 

Abitibi : Nom d’origine amérindienne signifiant là où les eaux se partagent. 
En référence à la ligne de partage des eaux qui traverse la région et qui est 
situé sur la hauteur des terres. Les cours d’eau au nord de cette ligne se 
déversent dans la Baie James et ceux au sud dans la rivière des Outaouais. 

Duparquet : Le Canton Duparquet a été nommé en 1916 en l’honneur de 
Monsieur  Duparquet, capitaine de grenadier et commandant de bataillon 
au régiment de La Sarre, lequel faisait partie de l’armée du général 
Montcalm.   Duparquet fut blessé le 28 avril 1760 lors d’une attaque des 
troupes de Lévis. Duparquet a porté successivement les noms 
d’Akokekami, Lac-a-l’Os-Sec et Mine Beattie. 

Rapide-Danseur :    Rapide-Danseur était le dernier portage avant 
d’atteindre le lac et le fort Abitibi sur la route de la Baie James. L’endroit est 
identifié en 1901 sous le nom de Portage Danseur. L’eau sautillant et 
dansant sur les rochers explique sans doute l’origine de ce nom. La 
légende veut que les Amérindiens s’y arrêtaient, y dansaient et même y 
invoquaient les esprits.  Les Algonquiens appellent toujours l’endroit 
Obajidjicmojici qui signifie le rapide où il faut danser pour traverser.                             

                                               Rues et rangs  

Rue Keast : (Maintenant nommé avenue Laurier) : Nommée en l’honneur du 
premier gérant de la mine Beattie de 1932 a 1936, J.A. Keast 

Rue Maxwell : (Maintenant nommé avenue des Saules) : Nommée en 
l’honneur de W.B. Maxwell gérant de la mine de 1936 a 1941. 

Tuttle Street :(Maintenant nommé rue du Coteau) : Nommée en l’honneur 
de J.Tuttle, gérant de la mine de 1941 à 1946. 
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Bon temps des sucres 
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INITIATIVES ALIMENTAIRES EN ABITIBI-OUEST AINSI QU’À VILLEBOIS, VAL-PARADIS, BEAUCANTON 

 

 

 

Pour de plus amples informations sur les initiatives alimentaires du secteur : 

 
 
 

A 

 
 
 

Cuisines collectives 

Centre de femmes de Valcanton 819 941-3004 

Femmes d’action de Villebois, 819 941-2288 

Maison des jeunes de La Sarre – Les mains à la pâte 819 333-2757 

Maison des jeunes de Normétal - Sur une base ponctuelle 819 788-2550 
Municipalité de Clerval 819-783-2640 
Municipalité de Macamic 819-782-4604 

 
 
 

B 
 
 
 
 

B 

 
 
 

Ateliers culinaires 
 
 
 
 

Ateliers culinaires 

1000 jours pour savourer la vie Fondation OLO 
Communiquer avec votre 

CLSC 
Carrefour jeunesse-emploi 819 941-4000 

Centre de Femmes l’ÉRIGE 819 333-9706 

Centre de formation générale Le Retour 819 333-5536 

Cité étudiante Polyno 819-333-5411, poste 
2373 

Comité des loisirs de Duparquet 819 948-2266 

Comité jeunesse en milieu rural 819 333-1110, poste 238 

A-B-I-J-L-
M-N-O A-B-J-L-K-

M-I-O A-B-I-J-L-
M-N-O 

 B-I-

B-L- B-L-

B-E-K-

B-I- B-C- B-K-

B-K- A-B-C-
D- 

B-L-

A-B-C-L-

B-L- B-L-
A-B-C-E-

K-L- B-L-

B-E-H-K- B-E-K-
B-E-K-

B-E-L- B-L-
B-C-E-I- B-L-

B-L-

B-E-
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Femmes d’action Villebois 819 941-2288 

Maison des jeunes de La Sarre – Les mains à la pâte 819 333-2757 

Maison des jeunes de Val-Paradis 819 941-2757 

Maison St-André Abitibi-Ouest 819 333-1133 

Réseau Libre Savoir 819 301-1218 

 
 

C 

 
 

Jardins 
communautaires 

Centre de formation générale Le Retour 819 333-5536 

Municipalité de Chazel 819 333-4758 

Municipalité de Clerval 819 783-2640 

Municipalité de Macamic 819 782-4604 

Municipalité de Sainte-Germaine 819 787-6221, poste 42 
 

D 
Groupe d’achats 

alimentaire 
Centre de femmes l’ÉRIGE 819 333-9706 

NousRire 819 333-3889 

E 
Projet éducatif 

« Les pouces verts » SADC d’Abitibi-Ouest (Karine Racicot) 819 333-3113 

F 
Paniers locaux pour 

manger local 
SADC d’Abitibi-Ouest (Karine Racicot) 819 333-3113 

 
G 

Clubs des Petits 
déjeuners 

Centre de formation générale Le Retour 819 333-5536 

École Boréale - Pavillon de Normétal 819 788-2505 

H Marché public Municipalité de Palmarolle 819 787-2303 

 

 
 
 
 

I 

 
 
 

Repas 
intergénérationnels 

Club des 50 plus La Sarre 819 333-6620 

Femmes d’action Villebois 819 941-2288 

Les fermière de Dupuy 819 783-2595 

Les fermières de Val-St-Gilles 819 333-2158 

Municipalité de La Reine – Sur une base ponctuelle 819 947-5271 

Municipalité de Sainte-Germaine 819 787-6221, poste 42 

Regroupement de femmes de Valcanton 819 941-3004 

 
 

J 

 
 

Projets alimentaires 

Comité de développement social de Villebois 819 941-4441 

Corporation économique de Villebois, Val-Paradis et Beaucanton 819 941-2180 

La Maison du Compagnon de La Sarre – Soupe populaire 819 333-3424 

Village en santé Valcanton 819 941-4000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 

 
 
 
 
 
 
 

 
Collations / 

Déjeuners / Soupes 

Centre de formation générale Le Retour 819 333-5536 

Cité étudiante Polyno (Muffins et collations en CPCA – Caroline Pépin) 819 333-5411, poste 2379 

École Beauvalois - Comité de développement social de Villebois 819 941-4441 

École Bellefeuille – Pavillon d’Authier-Nord (Lors des examens) 819 782-3834 

École Bellefeuille – Pavillon de Poularies 819 782-5150 

École Bellefeuille – Pavillon de Taschereau 819 796-3321 

École Boréale – Pavillon de Clermont 819 333-6124 

École Boréale – Pavillon de Dupuy 819 783-2408 
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dans les écoles 

École

École du

 
 
L 

Banques 
alimentaires et 
Dépannages 
alimentaires 

Comité

Ligne Jaune

Groupe IO

M Serre École Comité

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marchands locaux 

Christine

Denis

Ferme

Ferme

Ferme

Fromagerie

La Fraisonnée,

Le

Les

Les Fromages

Lynn Marcoux,

Serres

Sophia Chalifour,

Yvan

 
 
O 

 
 

Paniers de Noël 
Club

Fondation de Charité

Maison St-André

Cet outil vise à accroître les connaissances sur les initiatives alimentaires en place dans la MRC d'Abitibi
ainsi que dans le secteur de Villebois- Val-Paradis

Suzy Guimond, organisatrice
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École Dagenais – Pavillon de Mancebourg 

École Dagenais – Pavillon de Palmarolle 

École de l’Envol - Pavillon Académie 

École du Maillon – Pavillon de Duparquet 

École du Maillon – Pavillon de Roquemaure 

École du Maillon – Pavillon de Sainte-Germaine 

du Royal-Roussillon – Pavillon Tremblay à Macamic 

Comité de développement social de Villebois 

Jaune (Accompagnement vers les ressources alimentaires) 

IO (Accompagnement vers les ressources alimentaires) 

Maison St-André Abitibi-Ouest 

Comité de développement social de Villebois 

Boulangerie Lacroix, pains, Normétal 

Cassis de la Hutte, Roquemaure 

Christine Dakuyo, jardins et paniers de légumes, Colombourg 

Denis Marquis, cultures et framboises, Beaucanton 

Ferme Bellevue, ferme, légumes et jardins, Palmarolle 

Ferme Pierre-Paul Rocheleau, ail et fleur d’ail, La Sarre 

Ferme R. Bordeleau, légumes et œufs, Clerval 

Fromagerie La vache à Maillotte, fromages, La Sarre 

Fruits et légumes Filiatrault, La Sarre 

Fraisonnée, confitures et cueillettes de fruits, Clerval 

Le Verger de l’Île Nepawa, pommes, Île Nepawa 

Les fantaisies d’Isabelle, chocolats, Ste-Germaine 

Les Fermes Bégin, maïs, Sainte-Germaine 

Fromages FromAbitibi, fromages et jardins, Macamic 

Marcoux, Vertlime, pousses et germinations, La Sarre 

Panier-Santé Abitibi, légumes, Roquemaure 

Serres de Gallichan, fruits et légumes, Gallichan 

Chalifour, ferme et paniers de légumes, Roquemaure 

Yvan McFadden, fruits et légumes, Roquemaure 

Centre de femmes de Valcanton 

Club Lion de Macamic, Madame Pauline Goulet 

Charité des Policiers d’Abitibi-Ouest de la Sûreté du Québec 

André Abitibi-Ouest (Pour personne seule et en couple) 

 

accroître les connaissances sur les initiatives alimentaires en place dans la MRC d'Abitibi-Ouest 
Paradis-Beaucanton. Pour en savoir plus, veuillez contacter madame 

organisatrice communautaire au : 819 783-2856, poste 28. 

 
Avril 2021 

819 333-6051 

819 787-2326 

819 333-5411 

819 948-2481 

819 787-6514 

819 787-6437 

819 782-4455 

819 941-4441 

819 941-2252 

819 339-8115 

819 333-1133 

819 941-4441 

819 788-2804 

514 462-5443 

819 301-4550 

819 941-2215 

819 787-3218 

819 339-2262 

819 747-2777 

819 333-1122 

819 333-2466 

819 783-2314 

819 333-2736 

819 787-6585 

819 520-0787 

819 339-3913 

819 301-1218 

819 787-2636 

819 787-6294 

819 787-2349 

819 787-1202 

819 941-3004 

819 782-4604 

819 333-2377 

819 333-1133 
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COMMUNIQUÉ
CETTE ANNEE, LE 

D’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE SUR LE TERR

 

Une année pas comme les autres

En ces temps particuliers, le CJEAO ajuste son approche et désire 
nouvelles activités entrepreneuriales à sa clientèle adolescente. Pour s’inscrire et 
avoir davantage d’informations, il suffit de se rendre sur notre tout nouveau site 
web www.projetlaboite.com

 

DESCRIPTION DES PROJETS

La Clique

L’objectif de ce projet est d’offrir l’opportunité, aux 
jeunes, de mettre à contribution leurs talents et 
capacités au profit de leur communauté et par la 

même occasion, d’ajouter u

En s’inscrivant, ils recevront une tuque aux couleurs 
du projet ainsi qu’un ensemble de cartes d’affaires 
personnalisables. Sur ces cartes, ils pourront 
sélectionner et identifier les services qu’ils 
souhaitent offrir en échange d’une rémunération 
raisonnable préalablement convenue avec le 
particulier « employeur ».   

Via un groupe Facebook nommé 
jeunesse Abitibi-Ouest, nous pourrons communiquer 
et ainsi discuter de nos diverses expériences sur le terrain, des bons coups et des 
contraintes. Nous souhaitons créer un 
qui s’inscriront. Même s’ils travailleront séparément, nous auron
possibilité de partager ensemble.  C’est aussi par ce groupe qu’un suivi 
entrepreneurial sera assuré par notre agente. 
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COMMUNIQUÉ
CETTE ANNEE, LE CJEAO PROPOSE DE NOUVEAUX PROJETS 

JEUNESSE SUR LE TERRITOIRE DE L’ABITIBI

Une année pas comme les autres 

En ces temps particuliers, le CJEAO ajuste son approche et désire offrir de 
nouvelles activités entrepreneuriales à sa clientèle adolescente. Pour s’inscrire et 
avoir davantage d’informations, il suffit de se rendre sur notre tout nouveau site 

www.projetlaboite.com.  

DESCRIPTION DES PROJETS 

La Clique : Coopérative jeunesse en Abitibi-

L’objectif de ce projet est d’offrir l’opportunité, aux 
jeunes, de mettre à contribution leurs talents et 
capacités au profit de leur communauté et par la 

même occasion, d’ajouter une belle expérience à leur curriculum vitae. 

En s’inscrivant, ils recevront une tuque aux couleurs 
du projet ainsi qu’un ensemble de cartes d’affaires 
personnalisables. Sur ces cartes, ils pourront 
sélectionner et identifier les services qu’ils 

t offrir en échange d’une rémunération 
raisonnable préalablement convenue avec le 

 

groupe Facebook nommé La Clique- coop 
, nous pourrons communiquer 

et ainsi discuter de nos diverses expériences sur le terrain, des bons coups et des 
contraintes. Nous souhaitons créer un sentiment d’appartenance chez les jeunes 
qui s’inscriront. Même s’ils travailleront séparément, nous aurons régulièrement la 
possibilité de partager ensemble.  C’est aussi par ce groupe qu’un suivi 
entrepreneurial sera assuré par notre agente.  

Avril 2021 

 

NOUVEAUX PROJETS 
ITOIRE DE L’ABITIBI-OUEST. 

offrir de 
nouvelles activités entrepreneuriales à sa clientèle adolescente. Pour s’inscrire et 
avoir davantage d’informations, il suffit de se rendre sur notre tout nouveau site 

-Ouest 

L’objectif de ce projet est d’offrir l’opportunité, aux 
jeunes, de mettre à contribution leurs talents et 
capacités au profit de leur communauté et par la 

ne belle expérience à leur curriculum vitae.  

et ainsi discuter de nos diverses expériences sur le terrain, des bons coups et des 
sentiment d’appartenance chez les jeunes 

s régulièrement la 
possibilité de partager ensemble.  C’est aussi par ce groupe qu’un suivi 
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Le répertoire des Gardiens Avertis

Ce projet s’adresse aux 
cours de Gardiens 
connaître davantage leur service. En effet, en s’inscrivant 
au répertoire des Gardiens Avertis sur notre site 

www.projetlaboite.com, ils s’assureront d’augmenter la visibili
parents de l’Abitibi-Ouest pourront effectuer une recherche par municipalité pour 
trouver la perle rare qui pourra prendre soin de leurs enfants.

ce groupe, l’agente du CJEAO pourra aussi assurer un suivi entrepreneurial. 

 

Merci de l’attention que vous portez à ce communiqué et de l’aide que vous 
pourrez nous apporter afin de faire connaître l’existence
dans les diverses communautés de l’Abitibi

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Au plaisir, 
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Le répertoire des Gardiens Avertis 

Ce projet s’adresse aux jeunesd’Abitibi-Ouest qui ont leur 
cours de Gardiens Avertis en pocheet qui souhaitent faire 
connaître davantage leur service. En effet, en s’inscrivant 
au répertoire des Gardiens Avertis sur notre site 

, ils s’assureront d’augmenter la visibilité de leur offre car les 
Ouest pourront effectuer une recherche par municipalité pour 

trouver la perle rare qui pourra prendre soin de leurs enfants. 

Lors de leur inscription, les participants 
recevront un masque sanitaire identifié avec 
le logo du projet ainsi qu’un ensemble de
cartes d’affaires personnalisables avec leurs 
coordonnées. Un groupe Facebook 
nomméLes Gardiens Avertis d’Abitibi
Ouestpermettra aux participantsd’échanger 
surleurs expériences et de créer un esprit
d’équipe malgré la distance. Par le biais de 

ce groupe, l’agente du CJEAO pourra aussi assurer un suivi entrepreneurial. 

Merci de l’attention que vous portez à ce communiqué et de l’aide que vous 
pourrez nous apporter afin de faire connaître l’existence de ces nouveaux projets 
dans les diverses communautés de l’Abitibi-Ouest. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
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Ouest qui ont leur 
et qui souhaitent faire 

connaître davantage leur service. En effet, en s’inscrivant 
au répertoire des Gardiens Avertis sur notre site 

té de leur offre car les 
Ouest pourront effectuer une recherche par municipalité pour 

Lors de leur inscription, les participants 
identifié avec 

le logo du projet ainsi qu’un ensemble de 
personnalisables avec leurs 

coordonnées. Un groupe Facebook 
Les Gardiens Avertis d’Abitibi-

permettra aux participantsd’échanger 
surleurs expériences et de créer un esprit 
d’équipe malgré la distance. Par le biais de 

ce groupe, l’agente du CJEAO pourra aussi assurer un suivi entrepreneurial.  

Merci de l’attention que vous portez à ce communiqué et de l’aide que vous 
de ces nouveaux projets 
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MISE EN GARDE – ACHATS
bons réflexes ? 

 

Êtes-vous à jour au niveau des 
? Sachez que les fraudeurs utilisent
en plus pernicieux et malheureusement efficaces pour 
parvenir à leurs fins. Si vous avez
achats en ligne, n’hésitez pas à questionner.

 
C’est pourquoi nous recommandons

 
 ne réaliser aucune transaction
 rechercher des sites de détaillants connus et fiables, disposant de sites Web

(débutant par « https:// »). 
fermée ou d’une clé en bordure

 privilégier le téléchargement d’une application mobile d’un détaillant à partir de
Web (sécurisé). 

 maintenir à jour les programmes
 ne jamais donner de renseignements personnels lors d’un achat en ligne (par

votre numéro d’assurance
 
Pour les achats sur des sites de ventes
 

 vous renseigner sur le vendeur
 valider l’image de l’article
 privilégier une rencontre en personne avec le vendeur afin de l’identifier et de

la disponibilité de l’achat.
accompagné. 

 
Si vous avez malencontreusement
dénoncez-le aux policiers sans tarder.

 
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site internet 
Protégez-vous contre la fraude

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU

Communiquez avec votre Service
*4141 (cellulaire). 

Communiquez avec le Centre antifraude
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ACHATS en ligne, avez-vous les 

vous à jour au niveau des conseils concernant la fraude 
utilisent des stratagèmes de plus 

malheureusement efficaces pour 
avez un doute concernant des 

questionner. 

recommandons pour vos achats en ligne de : 

transaction à partir de réseaux sans fil (Wi-Fi) publics; 
rechercher des sites de détaillants connus et fiables, disposant de sites Web
(débutant par « https:// »). Assurez-vous de la présence d’un cadenas

bordure de la barre d’adresse de votre navigateur. 
privilégier le téléchargement d’une application mobile d’un détaillant à partir de

programmes antivirus sur vos appareils. 
ne jamais donner de renseignements personnels lors d’un achat en ligne (par

d’assurance sociale ou votre date de naissance). 

sites de ventes et d’échanges de biens : 

vendeur avant de procéder à une transaction. 
l’article avec des moteurs de recherche, tels que Google images.

privilégier une rencontre en personne avec le vendeur afin de l’identifier et de
l’achat. Choisissez un lieu public, sécuritaire et privilégiez d’être

malencontreusement suivi des indications et avez été victime d’une fraude,
policiers sans tarder. 

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site internet À bas l’arnaque 
fraude : https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/accueil

L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE 

Service de police local ou la Sûreté du Québec au 310-4141

antifraude du Canada au 1 888 495-8501.  

Avril 2021 

rechercher des sites de détaillants connus et fiables, disposant de sites Web sécurisés 
vous de la présence d’un cadenas en position 

 
privilégier le téléchargement d’une application mobile d’un détaillant à partir de son site 

ne jamais donner de renseignements personnels lors d’un achat en ligne (par exemple, 

images. 
privilégier une rencontre en personne avec le vendeur afin de l’identifier et de constater 

privilégiez d’être 

fraude, 

À bas l’arnaque – 
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/accueil 

4141 ou 
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MISE EN GARDE
 
 

Afin de ne pas avoir de
et d’éviter les vols de colis,
conseils suivants : 

 
 Consultez les options offertes par le service de livraison. 

Privilégiez la collecte du
dans votre localité

 Surveillez attentivement la progression du cheminement de la 
livraison de vos
électronique qui vous est offert), afin
de la livraison. 

 En cas d'absence, demandez
ramasser le colis
livraison pour le domicile
disponible au moment

 Aménagez un endroit
cadenas) près de
colis. Prévoir des instructions au

 Si possible, faites
l'entrée et fonctionnelle.

 
 

POUR OBTENIR DE

Communiquez avec votre
Québec au 310-4141 ou
*4141 (cellulaire). 
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EN GARDE – Vols de colis 

de mauvaises surprises lors d’achats par
de colis, nous vous invitons à prendre en note

Consultez les options offertes par le service de livraison. 
Privilégiez la collecte du colis à l'un des points de dépôts

localité ou à l’un des comptoirs de détail sécurisés.
Surveillez attentivement la progression du cheminement de la 
livraison de vos colis (au moyen du système de repérage 
électronique qui vous est offert), afin d'être présent au

En cas d'absence, demandez à une personne de confiance de 
ramasser le colis pour vous. Au besoin, modifiez l'adresse

le domicile d'une personne de confiance
disponible au moment de la livraison. 

endroit sécurisé (par exemple un coffre 
de l'entrée de votre domicile pour le dépôt de vos 

Prévoir des instructions au livreur de le verrouiller.
faites installer une caméra de surveillance

fonctionnelle. 

DE L’AIDE OU SIGNALER UN VOL 

avec votre Service de police local ou la Sûreté
ou 

Avril 2021 

par internet 
en note les 

Consultez les options offertes par le service de livraison. 
dépôts offerts 
sécurisés. 

Surveillez attentivement la progression du cheminement de la 
colis (au moyen du système de repérage 

au moment 

à une personne de confiance de 
l'adresse de 

confiance qui sera 

 muni d'un 
l'entrée de votre domicile pour le dépôt de vos 

verrouiller. 
surveillance visible de 

la Sûreté du 
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  MISE EN GARDE 
 

La Sûreté du Québec désire mettre en garde 
informatiques de type « rançongiciel

 

Qu’est-ce qu’un rançongiciel?
 

 Il s’agit d’un logiciel malveillant
l’accès aux fichiers ou

 Une demande de rançon, 
Bitcoin), apparaît à l’écran

 L’ordinateur infecté reste
travail ne sont pas utilisables.

 L’utilisateur se retrouve 

Exemple de message
 

 
Comment les cybercriminels

 
Ils utilisent l’exploitation du service de bureau à distance de Windows, en misant 
principalement sur la faiblesse du mot de passe afin de se connecter au service qui 
leur donne le contrôle de l’appareil
logiciel malveillant. 
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MISE EN GARDE – Rançongiciel
La Sûreté du Québec désire mettre en garde la population contre les attaques 

rançongiciel ». 

rançongiciel? 

logiciel malveillant qui, lorsqu’il infecte un ordinateur, verrouille
ou au système. 

rançon, payable notamment par monnaie virtuelle
à l’écran en échange de la clé de déchiffrement. 

reste généralement fonctionnel, mais les documents
utilisables. 

retrouve incapable de les ouvrir avec les logiciels habituels.

message apparaissant à l’écran : 

cybercriminels s’y prennent-ils ? 

utilisent l’exploitation du service de bureau à distance de Windows, en misant 
faiblesse du mot de passe afin de se connecter au service qui 

l’appareil et leur permet d’y installer eux-mêmes le

Avril 2021 

Rançongiciel 
la population contre les attaques 

ordinateur, verrouille 

virtuelle (comme le 

documents de 

habituels. 

utilisent l’exploitation du service de bureau à distance de Windows, en misant 
faiblesse du mot de passe afin de se connecter au service qui 

mêmes le 
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Lorsque le rançongiciel est installé, les cybercriminels peuvent exécuter d’autres 
actions sur le système telles qu’installer d’autres programmes, désactiver 
l’antivirus, effacer les journaux d’événements, etc. 

 

Les rançongiciels sont aussi transmis par l’entremise de pièces jointes de courriels 
ou encore, lorsque l’utilisateur clique sur un lien qui le redirige vers des sites web 
contrôlés par les cybercriminels. 

 

Comment prévenir les attaques par rançongiciels? 
 
 Sensibiliser les employés de manière active : leur indiquer d’éviter de cliquer sur un lien ou 

d’ouvrir un fichier d’origine inconnue dans un courriel ou un texto. Toujours demander l’aide des 
techniciens attitrés et éviter les solutions de type « technicien en ligne ». 

 Effectuer les mises à jour régulièrement : la plupart des rançongiciels exploitent des failles que 
l’on peut éviter. 

 Avoir une solution de sécurité complète qui offre une protection contre les rançongiciels, les 
pourriels et la navigation Web. 

 Sécuriser le service de bureau à distance : utiliser des services d’accès à distance sécurisés tels 
que des « VPN » qui exigent la double authentification et des mots de passe robustes. 

 Limiter l’utilisation de comptes de type administrateur sous Windows. 
 Instaurer une procédure de sauvegarde : tenir compte de la fréquence des sauvegardes en 

fonction de la nature et de la valeur des données, et s’assurer que les sauvegardes sont 
stockées à l’extérieur du réseau commun. Si vous êtes victime d’un rançongiciel, votre 
sauvegarde risque d’être votre seule solution. 

 
Quoi faire si vous êtes victime d’un rançongiciel? 

 
Ne pas payer la rançon. Le paiement de la rançon ne garantit pas la récupération des données et 
encourage la récidive. 

 
 

POUR SIGNALER CE TYPE D’ÉVÉNEMENT, COMMUNIQUER AVEC : 

 La Sûreté du Québec au 9-1-1 
*Municipalités non desservies par le 9-1-1: composer le 310-4141 ou *4141 (cellulaire) 

 
 Votre service de police local. 
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MISE EN GARDE –Fraude téléphonique du PAIEMENT URGENT 
 

La Sûreté du Québec tient à vous mettre en garde contre les appels téléphoniques où un soi- disant policier, enquêteur, agent de la paix ou 
représentant gouvernemental (du revenu, de l’immigration), vous informe qu’en raison d’impôts ou d’amendes impayés, un mandat 
d’arrestation a été émis contre vous. D’autres menaces, telles qu’une poursuite ou la déportation, peuvent également être mentionnées afin de 
vous effrayer et d’exiger un paiement urgent et immédiat. Votre interlocuteur (pouvant s’exprimer en anglais ou en français) pourrait vous 
demander, par exemples : 

 
 de lui transférer une somme d’argent (par virement, par chèque, etc); 

 de localiser un guichet de cryptpmonnaie (p. ex. Instacoin) afin de procéder à l’achat d’une monnaie virtuelle en vue d’un transfert vers 
un compte donné; 

 d’acheter des cartes prépayées (p. ex. Google Play) et lui communiquer les codes d’activation au verso de la carte. 
 

Le fraudeur tentera de maintenir sur vous une pression constante, allant même jusqu’à vous accompagner au téléphone tout au long de 
votre démarche de paiement. 

 
Votre appel pourrait également provenir d’un prétendu « agent aux fraudes » enquêtant sur une tentative de fraude sur votre carte de crédit. 
L’appel peut débuter par une demande de confirmation de votre identité et de vos informations bancaires. Dans certains cas, le fraudeur 
vous demandera d’effectuer un virement dans un compte précis pour « protéger votre argent ». 

COMMENT SE PROTÉGER D’UNE FRAUDE TÉLÉPHONIQUE 
 

RACCROCHEZ. Ne cédez pas à la pression ou à la panique. Ces appels (automatisés ou non) sont frauduleux. Les policiers (ou représentants 
gouvernementaux) ne communiquent pas avec les citoyens dans l’objectif de leur soutirer des renseignements financiers ou de l’argent (p. ex. 
accepter des paiements par cartes prépayées ou par monnaie virtuelle en guise de remboursement). 

 
UN DOUTE? Retrouvez le numéro de téléphone officiel de l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande 
ou de la menace qui vous est adressée. Ne supposez jamais que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs ont 
recours à des logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes. 

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE 
 

 Service de police local ou Sûreté du Québec : 310-4141 ou *4141 (cellulaire) 
 Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501 
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Un bouchon, ça va au bac de récupération ? S'il y a une question qui ne 
peut pas se répondre simplement par oui ou par non, c'est bien celle-là. 

 
Un bouchon, ça va au bac ? Oui et non… ça dépend : 

 
- Si le bouchon est en métal : Déposez-le dans le bac de récupération 
séparément du contenant ; 

 
- Si le bouchon est en liège : Mettez le bouchon à la poubelle ; 

 
- Si le bouchon est en plastique ET identifié DU MÊME numéro que le 
contenant de plastique (1, 2, 3, 4, 5 ou 7) : Laissez le bouchon sur le 
contenant et déposez-le dans votre bac de récupération ; 

 
- Si le bouchon est en plastique ET identifié d’un numéro DIFFÉRENT que le 
contenant : Déposez le bouchon et le contenant séparément dans le bac de 
récupération ; 

 
- Si le bouchon est en plastique MAIS QU’IL N’EST PAS identifié d’un numéro 
: Mettez le bouchon à la poubelle. 

 
Voilà, c’est simple quand on connaît la réponse! 

Source : Tricentris 

RAPPEL 

Changement d’horaire au 
Centre de valorisation des 
matières résiduelles. 

*** 

N’oubliez pas qu’en 
février, le CVMR sera 
fermé les samedis 13 et 
27 mars. 

Les heures régulières sont 
du lundi au vendredi, de 
8 h à 16 h. 

 

Écocentre et Centre de valorisation MRC d’Abitibi-Ouest 
des matières résiduelles (CVMR) 11, 5e Avenue Est, La Sarre QC J9Z 1K7 
15, boulevard Industriel, La Sarre  819-339-5671 

819-333-2807 mrcao@mrcao.qc.ca 

Écrivez-nous à bottinvert@mrcao.qc.ca 

Chronique  
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 2 
Vendredi 
Saint 

3 

4 
Pâques 
 

5 
Conseil 
municipal 

6 

 

7 8 9 10 

11 12 
 

13 

 

14 15 16 17 

18 19 20 

 

21 22 
 

23 
 

24 

25 26 
 

27 

 

28 29 30  

 

 

Mai 2021     
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

      1 

2 3 
Conseil 
municipal 

4 

 

5 6 7 8 
 

9 
Fête des 
mères 

10 
 

11 

 

12 13 14 15 

16 17 18 

 

19 20 21 22 

23 
 

30 

24 
Patriotes  

31 

25 

 

26 27 28 29 

 

La cueillette des matières résiduelles et recyclables pour le rang du détour 
et le rang de la côte à Greffard se fait le jeudi. 
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Abonnement pour les 
personnes de l’extérieur
24 $ pour un an (6 numéros)

 
Ce montant comprend 

les coûts d’envoi ainsi que le journal.
 

Envoyez vos coordonnées au
Comité du Journal, 

535, route du Village, Rapide-Danseur, 
J0Z 3G0. 
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personnes de l’extérieur 
24 $ pour un an (6 numéros) 

les coûts d’envoi ainsi que le journal. 

coordonnées au 

Danseur, 

Cet espace publicitaire vous est réservé. Il suffit 
de faire parvenir vos coordonnées au: 
  

Comité du Journal,  
535, route du Village, Rapide-Danseur, 

J0Z 3G0.  
Tarif :  

  
 24 $ pour entreprise de Rapide-Danseur 
 36 $ si vous êtes de l’extérieur  
 

 

 

  

Avril 2021 

 

Cet espace publicitaire vous est réservé. Il suffit 
de faire parvenir vos coordonnées au:  

 
Danseur, 

Danseur  
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