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Municipalité
Correction du mot du maire – décembre 2014
Une petite erreur s’est glissée dans la première édition de l’info Baie-Johan-Beetz. Il y
aurait dû avoir la référence à l’Escale 2014: Lieu d'échanges, de formation, de
concertation et de pratique de l'intersectorialité, pour déterminer ce qu'il est possible de
faire ou de consolider pour produire le développement social et le développement des
communautés sur la Côte-Nord.
Nous sommes désolés de cet oubli.

Sports
Durant l’heure que la bibliothèque est ouverte, nous ouvrirons aussi le gymnase à
ceux qui aimeraient y faire de l’activité physique. C’est donc un rendez-vous les
lundis de 18h30 à 19h30. Merci de passer par la porte de la bibliothèque pour
entrer dans l’école.

Rappel: sports au gymnase
Une plainte a été formulée et la municipalité tient à vous rappeler que seules des
chaussures de sport avec semelles non-marquantes sont autorisées au gymnase
en tout temps. À chaque fois que ceci ne sera pas respecté, nous devrons facturer
des frais de ménage supplémentaires.

Vente de garage
Vous pouvez déjà commencer à préparer vos choses pour la prochaine vente de garage
de la municipalité! La date reste à déterminer. Merci!

Livre des savoirs-faire
N’oubliez pas de venir vous inscrire pour le livre des savoirs-faire. Nous avons besoin
de vous!

Coopérative de solidarité de Baie-Johan-Beetz
Une résolution agréable à tenir toute l’année
La COOP vous offre une idée de résolution pour la nouvelle année. Tel que vous le
verrez dans votre calendrier d’activités, nous inscrirons les principales dates de
livraison des denrées à la COOP. Mais sachez que la COOP a besoin de votre aide
chaque mardi. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le personnel de
la COOP au 418-539-0238 ou allez les rencontrer directement à l’épicerie! À mardi!
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Des mots sur les maux et de la couleur sur la douleur : Ces ateliers de création nous amènerons à
produire une œuvre collective (une dans chaque village) sur le thème de la violence. Les
participantes pourront exprimer leur sentiment par la peinture, le dessin, le collage ou les mots. Tous
les non-dits se transformeront et s’inscriront symboliquement dans l’œuvre. Vous pourrez développer
vos sens, vos émotions, vous retrouver, vous intégrer au groupe, découvrir et élargir votre autonomie
individuelle. Ouvrez les portes de votre imagination et utilisez cet espace créatif pour révéler de
nouvelles et différentes potentialités. Venez-vous faire plaisir en créant du beau. Aucune aptitude
artistique nécessaire. Présenté par le Centre Volet des Femmes d’Aguanish à la salle du bâtiment
multifonctionnel de la municipalité de Baie-Johan-Beetz.
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Annonces communautaires
Bibliothèque
UN RAYON DE LUMIÈRE
Danielle Steel
Danielle Steel raconte la vie de son fils Nick, mort à l'âge de dix-neuf
ans après avoir souffert toute sa vie de psychose maniaco-dépressive.
Ce livre est l'histoire d'une mère et de son fils. Un témoignage
bouleversant par une de vos auteur préférée.
COUREUR DES BOIS, une traversée du Canada en kayak
par Ilya Klvana, auteur-conférencier
Une épopée de 9000 km en solitaire, du Pacifique à l’Atlantique, réalisée
alors qu’Ilya n’avait que 20 ans, dans un kayak en bois construit de ses
propres mains!
Un récit palpitant de 305 pages avec 54 photos couleur
LE GRAND VERGLAS RÉCIT EN IMAGES DE LA TEMPÊTE DE
JANVIER 1998
Janvier 1998 : cinq jours de pluie verglaçante emprisonnent des régions entières
dans une gangue de glace et sèment le chaos dans l'est du Canada et du nord-est
des États-Unis. Deux millions de foyers- plus de cinq millions de personnes sont
privés d'électricité, les forêts et vergers sont dévastés, et commencent alors des
semaines éprouvantes pour les populations des régions affectées. Ce fut
indéniablement la tempête du siècle. Ce livre nous rappelle la beauté
dévastatrice de la plus grande tempête de glace de l'histoire canadienne, il
témoigne de la solidarité, de la générosité, de la bravoure de ceux et celles qui
l'ont vécue.
CUISINER AU FIL DES RÉCOLTES : 170 recettes pour profiter des fruits et
légumes de chez nous
170 recettes à base d’une trentaine de fruits et légumes qui poussent au Québec. Des
recettes donc, regroupées sous les catégories trempettes et tartinades, entrées et horsd’oeuvre, soupes, salades, accompagnement, pizza, plats principaux et desserts. Parmi
les fruits et légumes en valeur dans ce livre, soulignons l’asperge l’un des premiers
légumes de la saison, betterave, bleuets, carottes, épinards, fraises, framboises,
haricots et plusieurs autres.
Chaque aliment fait l’objet de capsules et de conseils pour le cultiver dans son potager,
pour l’apprêter ou le conserver. Suivent de 5 à 10 recettes pour chacun.
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