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Luc Gélinas
Luc Gélinas est journaliste 

sportif à RDS et couvre 
les activités liées aux 

Canadiens de Montréal 
depuis 1992. Il a aussi signé 
plusieurs livres à succès au 

cours des dernières années, 
dont Steve Bégin : ténacité, 

courage, leadership ainsi 
que les séries jeunesse C’est 

la faute à… (Hurtubise) 
et L’étonnante saison des 

Pumas (Éditions Z’ailées). 

PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS 
DE CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

11, rue des Oblats Sud, Ville-Marie
819 629-2885
www.bmr.co

100%
Québécois

Loin de Montréal en raison de la 
pandémie, l’Impact a amorcé son 
calendrier. Oui, je sais qu’il faut 
dire le CF Montréal mais ça ne me 
rentre pas dans la tête et pour moi 
ça va rester l’Impact! Je ne suis 
pas un fan de soccer mais n’em-
pêche que ce sport m’a fait vivre 
deux des plus beaux moments de 
ma carrière.

En 2012, lors des Jeux olympiques 
de Londres, j’avais hérité de la 
couverture du soccer féminin et 
le parcours inattendu de l’équipe 
nationale avait charmé tout le 
pays. Après une défaite crève-cœur 
en demi-fi nale face aux États-Unis, 
les Canadiennes avaient battu les 
Françaises 1 à 0 lors du match de 
la médaille de bronze.

Et l’autre histoire, elle est abraca-
dabrante!

En 2007, mon patron m’avait 
proposé d’aller à Liverpool, en 
Angleterre, pour réaliser deux 
reportages avec George Gillet car 
l’ancien propriétaire du Cana-
dien avait acheté le légendaire 
club de soccer. Avec mon camé-
raman Raphaël, nous avons passé 
trois journées inoubliables grâce 
à George... car il n’a plus jamais 
voulu qu’on l’appelle monsieur 
Gillett après ce voyage!

Grâce à lui, nous avons eu accès à 
des endroits que les journalistes 
anglais n’ont vu qu’à la télé! C’est 
impressionnant de voir le site d’en-
traînement, hautement sécurisé. 
Le vieux building est bordé de 
hauts murs de pierres coiff és de 
barbelés pour éloigner les curieux. 
Chaque joueur y possède sa propre 
chambre et tout est pensé en fonc-
tion de leur confort. Lors de mon 

passage, le FC Liverpool accueillait 
son grand rival de Manchester, et 
ça, c’était encore plus marquant!

Les partisans du club visiteur 
arrivent avant les supporteurs 
locaux. Escortés par la police, 
les autobus défi lent comme si 
on transportait de dangereux 
prisonniers et les partisans 
de Manchester débarquent en 
chantant et en criant pour aller 
s’assoir ensemble dans une 
section qui ressemble en fait 
à une immense cage en raison 
des grillages qui les séparent du 
reste de la foule. Il y a des poli-
ciers partout. Habillés comme 
l’anti-émeute, ils sont présents 
à cheval, à pied, à vélo, en auto 
et même en hélicoptère. Il faut 
voir ça une fois dans sa vie.

Le gars de hockey a produit 
deux très bons reportages sur 
l’aventure de George Gillett en 
Angleterre. Mais j’ai aussi raté 
une chance unique et je m’en 
veux encore aujourd’hui!

Arrivés tard la veille, notre 

première journée de tournage se 
terminait vers 16 h. En nous accom-
pagnant vers la sortie du stade, 
George nous avait présentés à 
deux joueurs qui quittaient au 
même instant. Deux gars super 
sympathiques qui avaient le 
goût de jaser mais nous n’avions 
qu’une idée en tête; aller profi ter 
de Liverpool en commençant par 
aller au mythique pub The Cavern, 
là où les Beatles ont commencé 
leur carrière dans l’anonymat.

Après dix longues minutes, j’ai 
mis fi n à la conversation. On 
s’est donné la main et nous avons 
quitté le cœur joyeux. Une heure 
plus tard, nous avons réalisé qu’un 
des deux gars étaient le célèbre 
Steven Gerrard. Il est au soccer 

anglais ce que Mario Lemieux est 
au hockey canadien. On n’a même 
pas pris de photo avec lui… mais ça 
fait une meilleure histoire!

BONS BAISERS DE LIVERPOOL

Avec Raphaël Denommée à Liverpool... et 
George Gillett

Nous avons eu le privilège de revenir à Montréal 
avec George Gillett dans son jet privé!
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Art miniature, événement d’envergure
Marjorie Gélinas

Le comité organisateur de la Biennale 
internationale d’art miniature (BIAM) a 
préparé tout un programme pour la 15e 
édition de l’événement qui se tiendra du 
4 juin au 5 septembre 2021 au Centre 
d’exposition du Rift à Ville-Marie. Cette 
édition rétrospective célébrera l’excel-
lence puisque les œuvres présentes 
seront toutes des nouvelles créations 
des artistes qui se sont mérité un prix 
lors des éditions précédentes, et ce, 
depuis la toute première BIAM en 1992.

Sous le signe de la célébration
L’exposition présentera donc 135 
œuvres miniatures de 53 artistes en 
provenance de 11 pays; le Canada, 
la République Tchèque, l’Ukraine, 
l’Australie, le Brésil, les États-Unis, l’Ar-
gentine, la Pologne, Israël, la France 
et la Slovénie. Comme l’a souligné la 
coordonnatrice de l’événement, Émilie 
B. Côté lors de la conférence de presse 
pendant laquelle la programmation de 
la BIAM a été présentée, ce sera une 
belle occasion pour constater l’évolution 
du travail des artistes. Exceptionnel-
lement, pour cette édition, aucun jury 
ne décernera de prix. Toutefois, un prix 
du public sera offert, car les visiteurs 
auront l’opportunité de voter pour leur 
œuvre préféré.

L’exposition comprendra également un 
volet historique retraçant les éditions 
précédentes de la BIAM. Ainsi, on 
pourra se remémorer les anciens jurys, 
les œuvres primées et les différentes 
thématiques qui ont marqué l’histoire 
de l’événement. Les collectionneurs 
qui se sont procuré les grands prix au 
fil des ans ont généreusement accepté 
de prêter leurs œuvres à la BIAM pour 
l’exposition. Les visiteurs auront donc 
l’opportunité de revoir les œuvres 
originales des grands gagnants de 
chaque édition. Un recueil rétrospectif 
verra également le jour. Le document 
d’une centaine de pages célébrera le 
parcours de la BIAM et permettra aux 
artistes, visiteurs et collectionneurs de 

conserver un souvenir de cette édition 
anniversaire. Chloé Beaulé-Poitras 
chapeaute ce projet, assistée par Réal 
Couture et Jacinthe Lavigne.

Pour souligner la 15e 
édition de la Biennale 
internationale d’art minia-
ture de façon encore plus 
symbolique, l’événement 
aura cette année non pas 
une, mais deux prési-
dentes d’honneur, et pas 
n’importe lesquelles : 
Danielle Desjardins et 
Joanne Poitras, celles-là 
mêmes qui ont fondé 
la BIAM en 1992 seront 
les ambassadrices offi-
cielles de cette édition 
rétrospective. La BIAM 
2021 s’est aussi dotée 
d’un visuel fort, inspiré 
d’une œuvre créée sur 
mesure par Joanne Poitras pour souli-
gner l’événement. L’artiste qui travaille 
en estampe a représenté un bourgeon 
de millepertuis, une plante qui pousse 
abondamment au Témiscamingue. Le 
bourgeon symbolise le passage entre 
deux états, comme la Biennale qui 
est actuellement en transformation. 
L’anniversaire de l’événement invite à 
prendre un temps d’arrêt pour célébrer 
le chemin parcouru et se tourner vers 
l’avenir de la BIAM. L’œuvre phare de 
la 15e édition de la Biennale internatio-
nale d’art miniature sera vendue en 20 
copies seulement.

Une programmation riche et 
adaptée
En raison du contexte pandémique, le 
vernissage de la BIAM 2021 sera un 
événement virtuel uniquement. Il est 
prévu à 17 h le 4 juin prochain, via un 
lien Zoom qui sera acheminé aux partici-
pants. Un spectacle festif est également 
au programme de ce 15e anniversaire. En 
effet, l’artiste Joseph Edgar, connu du 
grand public pour son succès Espionne 

Russe, présentera un spectacle sur la 
scène du Théâtre du Rift. Les billets pour 
y assister sont en vente depuis le 30 avril 
sur ticketacces.net.

Une conférence virtuelle sur l’art petit 
format sera dirigée par l’artiste Luce 
Pelletier le 10 juin à 17 h. Différents 
sujets seront abordés pendant cette 
présentation, entre autres, les particu-
larités de l’art miniature, les défis qui s’y 
rattachent et le rapport au spectateur. 
Carmelle Adam, ancienne directrice de 
la Salle Augustin-Chénier et désormais 
directrice du Centre d’exposition de 
Val-d’Or, participera à la discussion.

Une expérience immersive exception-

nelle attend également les visiteurs 
qui se présenteront au Centre d’expo-
sition du Rift du 4 juin au 5 septembre 
prochains. En effet, l’artiste Serge 

Bilodeau, qui vient tout 
juste de présenter son 
exposition Abitibi 360 
aux Témiscamiens, sera 
de la partie. Grâce à 
une collaboration avec 
la Commission culturelle 
de la MRC de Témisca-
mingue, Serge Bordeleau 
a pu être invité à numé-
riser quelques œuvres 
miniatures de son choix 
afin de les recréer en 
format géant. Cette 
approche expérimentale 
permettra aux visiteurs 
de l’exposition d’admirer 
les œuvres d’une tout 
autre perspective, en 
trois dimensions, avec les 

casques de réalité virtuelle. Cette expé-
rience à elle seule mérite une visite!

Finalement, les visiteurs de l’exposition 
qui sont membres chez Desjardins pour-
ront participer au tirage de cinq œuvres 
originales issues de la 15e édition de 
la Biennale internationale d’art minia-
ture, une occasion supplémentaire de 
conserver un souvenir de l’anniversaire 
d’un événement d’envergure interna-
tionale qui fait rayonner Ville-Marie et le 
Témiscamingue bien au-delà des limites 
de son territoire.

Votre journal 
dans votre 
casier postal

Revient à seulement 150$ / semaine

Contactez-nous
refl et@journallerefl et.com

819 622-1313

Abonnement 
annuel de
75$ + taxes

Joseph Edgar

https://www.ticketacces.net/fr/portail/index.cfm
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BIENNALE INTERNATIONALE D’ART MINIATURE 

Édition retrospective
15e anniversaire
Exposition collective 
des artistes primés 
depuis 1992
Adulte 5$ | Enfant 2$

EXPOSITIONS

Du 4 juin au 
5 septembre 2021





HEURES D'OUVERTURE

Mardi au Vendredi
10h à 17h

Samedi et dimanche
13h à 16h

135
œuvres

53
artistes

11
pays

EN MONTAGE

THÉÂTRE
| RIFT.TICKETACCES.NET | LERIFT.CA | 819 622-1362 |

MICHEL BARRETTE
- L’HUMOUR DE MA VIE -

- 13 MAI @ 18H45-

EN SAVOIR PLUS

complet

ALEXANDRE POULIN
- NATURE HUMAINE -

- 20 MAI @ 18H45-

EN SAVOIR PLUS

complet

CINÉMA

| 32, RUE STE-ANNE | 819 629-3111 |

Cette semaine

RAYA ET LE DERNIER 
DRAGON
Animation

MER 5 MAI @ 18H45

ACHETER UN BILLET

 + + +

« NOMADLAND »
Écran Libre - Drame

VEN 7 MAI @ 18H45
SAM 8 MAI @ 18H45 
MER 12 MAI @ 18H45

*Présenté en version originale en 
anglais sous-titrée en français*

ACHETER UN BILLET

 + + +

ADULTES
9.50$

ÉTUDIANTS
7.50$

ENFANTS
6.00$

FILM EN 3D
+3.00$

TARIFS CINÉMA

6$

POUR TOUS
MATINÉES @13h30
MERCREDI @18h45

Zoom sur le Festival des Folies Franco-Fun 2.0
Dominique Roy

La 15e édition du Festival des Folies 
Franco-Fun de Temiskaming Shores 
se déroulait du mercredi 28 avril au 
dimanche 2 mai. Dans le contexte 
actuel, c’est l’entièreté des célébra-
tions qui a dû être repensée. L’option 
d’annuler le tout encore cette année 
a rapidement été balayée des possibi-
lités par les organisateurs. « Le Festival 
FFF se devait de démontrer qu’il est 
toujours possible de s’amuser en fran-
çais, même si une pandémie nous 
met des bâtons dans les roues! Ainsi, 
il fallait trouver la façon de tenir notre 
événement. Nous avons donc opté pour 
une édition virtuelle », précise Nadine 
Jutras, porte-parole des festivités.

Les rassemblements font partie 
intégrante du mode de vie des franco-
phones de Temiskaming Shores. Il suffit 
de les côtoyer pour comprendre qu’ils 
forment une communauté soudée, 
fraternelle, qui privilégie la force du 
groupe aux aspirations individuelles. 

L’interdiction de se réunir 
en présentiel n’allait en 
aucun cas freiner leur 
ardent désir de discuter, 
de s’amuser et de se 
divertir. La version 2.0 
de 2021 a donc connu 
un succès inespéré. 
Les Franco-Ontariennes 
et les Franco-Ontariens 
ont répondu présent aux 
différentes activités qui 
se sont majoritairement 
déroulées sur la plateforme Zoom.

Encore cette année, il y en avait pour 
tous les goûts et pour tous les groupes 
d’âge. « En plus du fait que les activités 
se tenaient de façon virtuelle, nous 
avions deux nouveautés. Mon défi 
en français était une série d’activités 
diverses (rallye, cherche et trouve, mots 
croisés, mots cachés, rebus, jeux d’as-
sociation) qui invitait les participants 
à jouer avec les mots, autant pour les 

débutants que pour les plus 
avancés. La deuxième nouveauté 
était la diffusion du premier 
bingo bilingue virtuel du club 
Rotary de Temiskaming Shores 
et les environs, dans le cadre de 
la journée « Est né en virtuel ». 
Puisqu’un bingo en salle était 
impossible à faire, nous avons 
opté pour cette solution. Ce 
bingo était diffusé sur la chaîne 
Eastlink, le jeudi après-midi. » À 
noter que la journée Est né en 
virtuel s’adressait principalement 
aux 55 ans et plus. Un rebus, 
un jeu-questionnaire et des 
courses de canards leur étaient 
destinés. La diffusion virtuelle de 
la pièce T’as tu du talent toé?, 
de la troupe Grouille ou Rouille, 
a également connu un très bon 

succès en termes de visionnements. 
Aussi, pour la 15e édition, une mascotte 
est venue s’ajouter à l’équipe. Le nom 
de celle-ci n’a pas encore été dévoilé 
sur Facebook au moment d’écrire ces 
lignes, le décompte des votes ayant lieu 
le lundi 3 mai.

« Les activités scolaires ont été les 
plus grandes réussites cette année. La 
mission principale du Festival FFF est 
de démontrer à la jeunesse la possi-
bilité de s’amuser en français. Trois 
activités virtuelles se sont tenues dans 
les écoles primaires locales. Nous 
remercions les équipes-écoles et tous 
les élèves pour leur grande participa-
tion. » Il est important de spécifier que 
ces élèves ont participé de leur maison, 
les écoles de l’Ontario étant fermées 
depuis maintenant trois semaines.

C’est avec doigté que l’équipe organi-
satrice a su jongler avec les difficultés. 
« Rendre les activités virtuelles et en 
accord avec les exigences sanitaires 
a été le plus grand défi. D’abord pour 
tout le côté technologique de la chose, 
bien sûr, mais aussi au niveau de la 
nécessité de penser à tout, de réfléchir 
à chaque aspect pour s’assurer que ça 
correspond aux exigences… exigences 
qui ont beaucoup évolué dans le 

temps. » Entre autres, des 
activités ont été repor-
tées, soit le Samedi en 
famille et la soirée musi-
cale, et d’autres ont dû 
être annulées, dont la 
messe du festival et le 
brunch du Club Richelieu. 
« Les mesures d’hygiène 
nécessaires auraient 
complètement enlevé le 
plaisir d’être ensemble. La 
santé passe avant tout! »

Dans quelques jours, la rencontre debrie-
fing aura lieu. « Nous pourrons donc, 
à ce moment, voir les chiffres officiels 
au niveau des participations virtuelles. 
Ce que je peux vous dire, c’est que le 
nombre de « J’aime » sur la page FB du 
Festival a augmenté de façon exponen-
tielle. Nous sommes vraiment heureux 
de la participation de la population. Les 
commentaires sous les publications 
ont été positifs. Aussi, des participants 
de l’activité Mon défi en français ont 
mentionné avoir été agréablement 
surpris de voir comment il est amusant 
de jouer avec les mots en français. »

Nadine Jutras se dit très satisfaite de 
cette première version 2.0 du Festival 
FFF. Elle est fière d’avoir fait partie de 
l’organisation. « Mon petit doigt me 
dit que la 15e édition 2.0 aura apporté 
du renouveau, des nouvelles façons 
de faire, mais surtout, une volonté de 
poursuivre la mission de s’amuser en 
français. » Pour terminer, la porte-parole 
invite la population à suivre la page Face-
book Festival des Folies Franco-Fun et à 
consulter le site acfotem.org puisque 
des détails seront précisés le 15 mai 
prochain concernant l’activité Samedi 
en famille et le spectacle musical virtuel 
qui ont été reportés au 29 mai.

Bingo lors du Festival FFF

Comité organisateur du FFF

https://www.facebook.com/festival3f
https://www.acfotem.org/
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Une expérience nourrissante
Marjorie Gélinas

C’est dans le cadre de leur cours 
d’économie familiale qu’une douzaine 
d’élèves de 5e secondaire de l’école 
Marcel-Raymond de Lorrainville 
ont réalisé un projet de bénévolat 
en partenariat avec le Carrefour 
Jeunesse-Emploi du Témiscamingue 
(CJET). Ceux-ci ont cuisiné des repas 
pour les offrir à la Maison d’héberge-
ment l’Équinoxe et leur enseignant, 
Anthony Duquette, s’est retrouvé 
aux premières loges pour constater 
les bénéfices d’une telle entreprise 
menée par les jeunes.

« Le programme d’économie fami-
liale sert à former de futurs adultes 
avec un style de vie sain. Cela dit, 

l’organisation, la cuisine, la couture, 
les besoins et la vie familiale sont des 
concepts présents dans ce cours, 
explique monsieur Duquette. Le cours 
de cuisine est souvent un moment 
apprécié par les élèves. Cette année, 
mes étudiants avaient de bonnes 
bases en cuisine et beaucoup d’intérêt 
à créer des plats. » Le groupe a ainsi 
décidé de joindre l’utile à l’agréable et 
mis au point un plan qui leur permet-
trait de poursuivre les cours de cuisine 
tout en apprenant à organiser un projet 

dans le but ultime de donner à un orga-
nisme.

« Le tout a pris forme après quelques 
visites enrichissantes de Sandra 
Jacques, la responsable des projets 
de bénévolat du CJET, poursuit l’ensei-
gnant. Les élèves ont dû s’organiser 
en séparant les tâches et ont choisi 
l’organisme auquel les repas seraient 
offerts. Certains ont fait les demandes 
de partenariats; d’autres ont choisi les 
plats; de jeunes artistes ont préparé les 
coupons de recettes et j’en passe. » 
À en juger par les propos de Marilou 
Dubois, l’une des participantes au cours 
d’économie familiale, les étudiants ont 
effectivement vécu une très belle expé-

rience à travers 
cette réalisation. 
« J’ai bien aimé 
le projet, car tout 
en apprenant de 
nouvelles recettes, 
nous avons pu 
aider des femmes 
dans le besoin et 
c’était vraiment 
le fun à faire! » 
a exprimé cette 
jeune femme. « Je 
trouve ça bien de 
s’impliquer dans 

un projet comme celui-ci à l’école, car 
sinon, on n’aurait pas eu cette chance. 
Et en plus, ça peut sensibiliser les gens 
à cette cause alors c’est bien. »

Anthony Duquette mentionne que 
s’impliquer pour la communauté est 
rapidement devenu une valeur très 
présente chez les élèves et que ces 
derniers ont ressenti de la fierté en 
créant ces plats. Il ajoute à cela que 
les jeunes ont obtenu une valorisation 
supplémentaire en partageant leur 

création avec un organisme recon-
naissant de leur don. « Ils ont appris à 
connaître cet organisme et à apprécier 
l’importance de ce type de service au 
Témiscamingue. En somme, je crois 
que ce projet a permis à ces jeunes 
de découvrir que de donner au suivant 

procure du bonheur au donneur, au 
receveur et à la communauté. Le 
personnel de l’école Marcel Raymond 
est fier d’eux et nous sommes 
convaincus de voir ces jeunes s’épa-
nouir en tant qu’adultes bienveillants », 
conclut monsieur Duquette.

VENTE ET SERVICE : 819 629-2393

1132, ROUTE 101
DUHAMEL-OUEST

MOTO SPORT VILLE-MARIE

28995 $MS170

www.motosportvillemarie.com # R.B.Q. : 2968-1343-18www.armoiresdistinctionplus.ca

• ARMOIRES DE CUISINE
• VANITÉS DE SALLE DE BAIN
• AMEUBLEMENT COMMERCIAL
• Comptoirs de cuisine/salle de bain
• Portes et fenêtres FENPLAST

68, des Oblats Nord
VILLE-MARIE

Tél. : 819 629-3342
Téléc. : 819 629-2532

Courriel : distinctionplus@cablevision.qc.ca

Francis Lacasse, 
propriétaire

Des nouvelles concernant 
la Grotte de Ville-Marie

Le mardi 27 avril dernier, via sa page 
Facebook, la Ville de Ville-Marie a 
informé la population sur le chemine-
ment du dossier de la Grotte.

La firme Englobe a été mandatée afin 
de faire le carnet de santé de la Grotte et 
des marches menant au lieu. Plusieurs 
tests seront effectués (carottage, 
traction, compression) et des recom-
mandations seront émises par la suite.

La Coop de l’Arrière-pays est désignée 
pour étudier le terrain afin d’émettre 
ses recommandations en termes 
d’aménagements et de types d’ac-
tivités de plein air à faire, dans le 
respect de l’environnement et du lieu. 
Pour l’été 2021, une carte des sentiers 

existants sera disponible afin de mieux 
les identifier et les baliser.

La démarche patrimoniale vise à établir 
la valeur patrimoniale de la Grotte et 
du site en documentant son origine, 
sa construction, son emplacement 
et son impact dans la communauté, 
en identifiant les personnages histo-
riques qui y sont liés ainsi que les 
potentiels de mise en valeur du site, 
actuels et futurs. Diane Joly, consul-
tante en patrimoine, est la personne 
choisie pour réaliser cette démarche.

Le souhait du conseil municipal est de 
rendre ce lieu de nouveau accessible 
à la population et qu’elle puisse s’y 
retrouver en toute sécurité.
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Une vague d’annulation d’évènements au Témiscamingue 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Une deuxième vague d’annulation 
d’évènements au Témiscamingue 
s’est amorcée. Plusieurs organi-
sateurs d’évènements ont choisi 
d’annuler leurs projets en raison du 
contexte de la COVID-19. « Nous 
avons annulé l’organisation l’évè-
nement de stockcar La Rigolade de 
Laverlochère pour cette année. Bien 
que la décision ait été très difficile 
pour nous, nous avons privilégié le 
respect des consignes sanitaires. 
Aussi, le contexte de la pandémie 
rend l’aspect de l’organisation 
logistique très difficile », fait savoir 

Sébastien Fortier, membre du comité 
de la Rigolade du printemps. 

Un grand espoir pour l’année 
prochaine
Bien que les membres du comité de La 
Rigolade aient annoncé l’annulation de 
l’édition avec grand regret, ils espèrent 
pouvoir reprendre l’évènement en mai 
prochain. « Nous sommes très confiants 
que l’année prochaine nous serons en 
mesure d’être à la hauteur des attentes 
de la population pour organiser une 
meilleure édition. Avec le vaccin qui 
arrive en masse et le bon déroulement 

de la campagne de vaccination, l’espoir 
est grand pour la tenue de l’évènement 
en 2022 », espère monsieur Fortier.

La Foire gourmande reportée
Les circonstances de la pandémie ont 
poussé également les organisateurs de la 
Foire gourmande de reporter leur édition 
de cette année. « Dû aux circonstances 
entourant la COVID-19 et également du 
fait que la coordonnatrice en place a donné 
sa démission, les membres du comité 
organisateur et moi avons pris la déci-
sion de ne pas faire de Foire gourmande 
cette année », indique Line Descoteaux, 
la Présidente de la Foire gourmande de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-est 

ontarien. « Nous cherchons également 
une présidente ou un président puisque, 
même si je vais m’occuper de la Foire 
jusqu’en septembre, je ne poursuivrai 
pas mon mandat par la suite. Cepen-
dant, une employée à temps plein sera 
en poste durant l’été pour réaliser des 
capsules Web des agro-transformateurs 
ainsi que pour traiter de différents sujets 
entourant les produits régionaux et par le 
fait même s’occuper des réseaux sociaux 
de la Foire », a-t-elle ajouté. « Continuez 
à consommer les produits régionaux. Le 
travail accompli par la Foire gourmande 
dans les 20 dernières années donne de 
beaux résultats pour nos agro-transforma-
teurs », conclut-elle.

Découvrez des programmes 
d’études stimulants dans 
différents domaines :

 Création et nouveaux médias

 Développement humain et social

 Éducation

 Études autochtones 

 Forêts

 Génie

 Gestion 

 Mines 

 Santé
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Des ressources d’aide accessibles pour les 
personnes handicapées de la région 

Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Tout au long du mois d’avril, l’orga-
nisme L’accompagnateur a organisé 
un premier salon virtuel et ce tous les 
jeudis, vendredis et samedis du 8 avril 
au 1er mai.  « L’objectif de ce Salon était 
de mettre en contact les parents de 
personnes handicapées du Québec avec 
les ressources qui sont disponibles dans 
leur région. Notre objectif était de créer 
un lieu de discussion, de rencontres et 
d’échanges », fait savoir Justine LeBlanc, 
coordonnatrice à L’accompagnateur. 

Le Salon a mis de l’avant différentes 
régions chaque semaine afin de 
permettre aux participants d’entrer en 
contact avec les ressources offrant des 
services près de leur lieu de résidence. 
« Comme il s’agit d’une première 
édition, nous n’avions pas tellement 
d’attentes. Cependant, nous voulions 
que ce Salon permette aux parents y 
participant de trouver les ressources 
pouvant les accompagner dans la vie 
quotidienne avec leur enfant », explique-
t-elle.

L’Abitibi-Témiscamingue à l’honneur
La région administrative de l’Abitibi-Té-
miscamingue était à l’honneur lors de la 

quatrième et dernière semaine du salon, 
soit du 29 avril au 1er mai, en compagnie 
des Laurentides, Lanaudière et l’Ou-
taouais. « Comme L’accompagnateur 
présente des ressources à travers la 
province, nous devions diviser le Salon 
par régions administratives afin de s’as-
surer que toutes les ressources aient le 
temps de rencontrer tous les parents 
intéressés. Le Salon a donc été divisé 
géographiquement, selon la proximité 
des régions. L’Abitibi était donc à l’hon-
neur durant la dernière semaine du 
Salon, en compagnie des Laurentides, 
de Lanaudière et de l’Outaouais. Au total, 
c’est plus d’une trentaine de ressources 
qui étaient sur place pour répondre aux 
questions des parents durant la fin de 
semaine », a-t-elle poursuivi. 

Une mission accomplie 
La thématique en vedette pour le salon 
de l’Abitibi-Témiscamingue était l’Au-
tisme et la défense des droits, avec la 
présence de plusieurs associations et 
organismes de la région offrant des 
services spécialisés. « Le fait de réorga-
niser la plateforme déjà existante pour 
s’assurer du bon fonctionnement du 
Salon a été un défi, mais grâce à une 

équipe formidable, le tout 
s’est très bien déroulé. 
Toute l’équipe est très 
heureuse du résultat et 
a hâte de répéter l’expé-
rience l’an prochain! », 
précise la coordonnatrice 
de l’organisme. « Tous les 
parents doivent consacrer 
des heures à trouver de 
quoi répondre aux besoins 
de leur enfant handicapé 
que ce soit de simples 
couches à un camp de 
jour, en passant par un 
siège d’auto adapté. C’est 
pour cette raison que 
nous avons créé il y a 14 
ans, mon conjoint et moi, 
la plateforme L’accompa-
gnateur », explique Paule 
Gingras, une des fondatrices de cette 
plateforme.

Le Salon L’accompagnateur est une 
opportunité unique pour ces derniers 
de découvrir l’aide disponible et d’être 
mis en relation avec les ressources qui 
leur sont accessibles. « De nombreuses 
ressources existent à travers le Québec 

pour outiller les parents de personnes 
handicapées. Même si elles sont 
parfois plus difficiles à trouver en 
région, elles étaient regroupées au 
Salon L’accompagnateur, alors c’était le 
moment parfait pour venir les rencon-
trer et poser toutes les questions pour 
créer un lien de confiance avec elles! » 
a-t-elle conclu. 

Justine LeBlanc, coordonnatrice à L’accompagnateur
Source : Twitter
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Quelque 300 professionnels 
de l’éducation en grève

Des membres du Syndicat des profes-
sionnelles et professionnels en milieu 
scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO) affi-
liés à la FPPE-CSQ étaient en grève le 29 
avril dernier en avant-midi pour manifester 
leur insatisfaction à l’égard des offres 
inacceptables faites par le gouvernement 
à la table de négociation. Des manifes-
tations ont eu lieu à Val-d’Or, La Sarre, 
Rouyn-Noranda et Ville-Marie. Certains 
membres et délégués ont pris la parole.

« Après plus d’un an de négociation, il 
est temps que le gouvernement discute 
sérieusement avec les porte-paroles de 
la FPPE-CSQ afin d’identifier des solu-
tions pour régler les problèmes urgents 

de manque de ressources profes-
sionnelles, de salaires, de précarité 
et de lourdeur de la tâche. Les discus-
sions piétinent. Le gouvernement ne 
propose rien de concret pour améliorer 
la situation. Les conditions de travail des 
professionnels de l’éducation œuvrant 
dans les écoles et les centres se sont 
détériorées à un tel point que 30 % 
d’entre eux songent à quitter leur emploi.  
Nous sollicitons le pouvoir d’influence 
des parents et des cadres scolaires 
auprès du gouvernement. Vous êtes 
les représentants des élèves et ils ont 
des besoins criants qui ne peuvent plus 
attendre », a déclaré Jean-Claude Major, 
président du SPPMSNO.

Indemnités pour déplacements médicaux 
Un rattrapage incomplet

Le député des Îles-de-la-Madeleine 
et porte–parole du Parti Québécois 
en matière de santé, Joël Arseneau, 
réclamait depuis plusieurs mois une boni-
fication des indemnités que reçoivent les 
patients devant se déplacer hors de leur 
région pour recevoir des soins spécia-
lisés. Aujourd’hui, il salue le fait que le 
gouvernement ait honoré sa promesse 
de revoir sa politique, mais déplore que 
l’indexation soit insuffisante. 

« À force de réclamer une révision, nous 
avons réussi à faire faire un premier pas 
au gouvernement. C’est une avancée, 
mais on ne saurait s’en contenter », a 
déclaré Joël Arseneau. 

Dorénavant, on remboursera aux 
patients 108 $ plutôt que 75 $ pour 
une nuitée à l’hôtel. Un accompagna-
teur recevra une indemnité quotidienne 
de 46 $ plutôt que de 20 $. Quant à la 
compensation pour l’utilisation d’une 
automobile, elle passe de 0,13 $ à 0,20 $ 
par kilomètre. Les fonctionnaires devant 
se déplacer pour leur travail reçoivent, 
eux, 0,47 $ du kilomètre, et 138 $ pour 
leur hébergement, ce qui correspond 
mieux aux coûts réels engagés.

Le double standard demeure. « Nos 
demandes n’étaient pas exagérées; 
nous souhaitions que les patients aient 
droit aux mêmes indemnités que les 
fonctionnaires de l’État. Qui plus est, 
une incohérence demeure : les 200 
premiers kilomètres parcourus ne pour-
ront toujours pas être admissibles à une 
indemnisation », a ajouté le député.

Bien qu’il ait entamé un rattrapage, le 
gouvernement est demeuré frileux 
à l’idée de compenser convenable-
ment les gens devant se déplacer 
pour obtenir des soins spécialisés, et 
ce, même s’il ne parvient pas à expli-
quer sa décision. « Oui, il a ajusté sa 
politique. Mais celle-ci ne permet pas 
des déplacements à coût nul pour les 
patients des régions éloignées. C’est 
décevant; l’iniquité entre les régions et 
les villes demeure. Or, au Québec, en 
2021, soit on rend disponibles les soins 
spécialisés dans toutes les régions, soit 
on indemnise les gens qui doivent se 
déplacer pour en recevoir », a conclu 
Joël Arseneau.

SOURCE Aile parlementaire du Parti 
Québécois
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Le démantèlement de l’Université Laurentienne
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Rien ne va plus à l’Université Lauren-
tienne de Sudbury. Au début du mois de 
février, on apprenait que l’établissement 
bilingue s’était placé sous la Loi sur les 
arrangements avec les créanciers des 
compagnies puisqu’elle vit de graves 
difficultés financières. En avril, l’uni-
versité annonçait que 28 programmes 
d’études en français n’existeraient plus, 
et qu’au total, ce sont 69 programmes 
et 110 postes de professeurs qui seront 
coupés. 

Des problèmes financiers majeurs
En janvier dernier, Ross Romano, 
ministre de la Formation et des Collèges 
et Universités en Ontario, a nommé 
Alan Harrison comme conseiller spécial 
afin d’étudier la situation de l’Université 
Laurentienne. Dans son rapport prélimi-
naire, monsieur Harrison précise que 
l’université a des problèmes financiers 
depuis fort longtemps. En fait, il lui 
était impossible de dire avec précision 
depuis combien de temps l’établisse-
ment était dans une zone d’insolvabilité. 
Chose certaine, la situation dure depuis 
près d’une décennie. Parmi les chiffres 
précisés, le rapport fait état d’un déficit 
de 5,6 millions $ en 2020-2021 et les 
prévisions font grimper ce déficit à 
22 millions $ pour l’année 2025-2026. 
Avec ces données, il est possible d’en 
conclure que l’endettement actuel se 
chiffre à plusieurs millions de dollars. 
« Je n’ai jamais rien vu d’aussi grave 
que cette situation », a mentionné Alan 
Harrison.

Robert Haché, recteur de l’université, 
n’a pas tardé à prendre la parole publi-
quement pour expliquer les causes de 
ce déficit : pression accrue des déficits 
récurrents, déclin démographique dans 
le nord de l’Ontario, réduction et gel 
des frais de scolarité imposés en 2019 

et diminution des revenus en raison de 
la pandémie. Rapidement, la Lauren-
tienne a été pointée du doigt pour sa 
mauvaise gestion financière gardée 
bien secrète. Entre autres, le rapport 
mentionne l’utilisation d’une ligne de 
crédit et d’une dette de 90 millions $ 
envers les banques. L’université a aussi 
dépensé des sommes d’argent prévues 
pour ses activités de recherches afin de 
payer ses factures courantes. Il en va 
de même pour des sommes 
reçues pour réaliser des 
projets spécifiques, des 
sommes allouées au 
Régime de prestations de 
maladie pour les personnes 
retraitées et des bourses 
d’études. 

Des répercussions 
préoccupantes
Martin Breault est conseiller 
en orientation à l’École 
secondaire catholique 
Sainte-Marie de New 
Liskeard. Son rôle l’amène 
à suivre de près la situation 
puisque l’Université Lauren-
tienne est une destination 
postsecondaire choisie chaque année 
par 30 % de sa clientèle préuniversitaire. 
« Quand j’ai vu la liste des programmes 
abolis pour la première fois, je me suis 
jeté à mon ordinateur afin de vérifier 
si nos élèves avaient été affectés. Sur 
les quatre élèves qui avaient accepté 
une offre de Laurentienne, seulement 
un a vu son programme en Histoire 
supprimé. » Monsieur Breault ajoute 
que l’abolition de programmes n’a 
nullement affecté les huit élèves de 
Sainte-Marie qui s’y étaient inscrits l’an 
dernier ni les neuf autres de la cohorte 
de l’année 2019. « Par chance, la plupart 
des programmes abolis n’intéressaient 

pas nos élèves. » Notons que la liste 
des programmes abolis a officiellement 
été publiée pendant que les élèves 
du secondaire étaient en semaine 
de relâche et que les étudiants de la 
Laurentienne étaient en période d’exa-
mens.
La suppression de nombreux 
programmes risque d’affecter dure-
ment la vitalité culturelle, sociale et 
économique du nord de l’Ontario. 

« Honnêtement, je suis vraiment surpris 
que le programme de Sage-femme 
(anglais et français) soit aboli, surtout 
que c’est un programme contingenté 
ayant la réputation d’être très compé-
titif. Je crois aussi que la perte du 
programme de Génie minier va nuire à 
nos régions environnantes », s’inquiète 
le conseiller en orientation. Le domaine 
de l’éducation souffrira également de 
la situation puisque la pénurie d’ensei-
gnants est présente sur l’ensemble du 
territoire ontarien. « Pour ce qui est de 
notre région du Témiskaming, ce serait 
tout programme qui prépare nos futurs 
enseignants. Que ce soit en Histoire, 

en Géographie ou en Mathématiques, 
la plupart de nos jeunes qui veulent 
se lancer en enseignement aimeraient 
bien demeurer près et revenir dans la 
région. La fermeture de l’option Intermé-
diaire/Supérieure du Bac. en Éducation, 
permettant d’enseigner au niveau de la 
11e et 12e année au secondaire, va assu-
rément nuire à notre région. La grande 
majorité de nos enseignantes et ensei-
gnants à l’ESCSM ont reçu leur brevet 

d’enseignement de 
l’Université Lauren-
tienne. »

Malgré toute cette 
saga, monsieur 
Breault demeure 
positif. « La plupart 
de nos élèves 
choisissent de pour-
suivre leurs études 
postsecondaires en 
français autant au 
collège qu’à l’uni-
versité. Certains 
changent de 
programme ou de 
destination d’études 
en cours de route et 

c’est souvent pour le côté anglophone. 
Toutefois, je continue à croire qu’il va 
toujours y avoir un besoin pour étudier 
en français, nous sommes une commu-
nauté fière et résiliente. Pour ce qui 
est de mon rôle comme conseiller en 
orientation, je vais continuer à encou-
rager les études postsecondaires en 
français. J’ai confiance qu’il y aura une 
certaine stabilité à Laurentienne une 
fois que cette pandémie sera maîtrisée. 
À mon avis, l’Université Laurentienne 
est, et sera toujours, un établissement 
familier et important pour les gens du 
Nord, il faut continuer à se battre pour 
la conserver. »
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Comment le vaccin agit-il ?
Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre 
le virus qui cause la COVID‑19, son corps 
prépare sa défense contre ce virus. Une 
réaction immunitaire se produit, ce qui permet 
de neutraliser le virus en produisant des 
anticorps et en activant d’autres cellules de 
défense. La vaccination est une façon naturelle 
de préparer notre corps à se défendre contre 
les microbes qu’il pourrait rencontrer.

La plupart des vaccins en développement 
contre la COVID‑19 favorisent la production 
d’anticorps pour bloquer la protéine S,  
la protéine qui permet au virus d’infecter  
le corps humain. En bloquant la protéine S,  
le vaccin empêche le virus d’entrer dans  
les cellules humaines et de les infecter. 

Le virus qui cause la COVID‑19 est composé 
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide 
ribonucléique), entouré d’une enveloppe.  
À la surface du virus, on trouve des  
protéines, dont la protéine S 
(spicule) qui lui donne sa 
forme en couronne, d’où  
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets 
secondaires du vaccin 
contre la COVID-19 ? 
Des symptômes peuvent apparaître à la suite 
de la vaccination, par exemple une rougeur 
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de 
la fatigue, de la fièvre et des frissons. Moins 
fréquentes chez les personnes âgées de plus 
de 55 ans, ces réactions sont généralement 
bénignes et de courte durée. 

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a 
été identifié avec les vaccins à base d’ARN. 
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien  
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard 
(ex. : un rhume ou une gastro).

Le vaccin ne peut pas causer la COVID‑19, 
car il ne contient pas le virus SRAS‑Co‑V2, 
responsable de la maladie. Par contre, une 
personne qui a été en contact avec le virus 
durant les jours précédant la vaccination 
ou dans les 14 jours suivant la vaccination 
pourrait quand même développer des 
symptômes et contracter la COVID‑19. 

Il est important de continuer d’appliquer les 
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité 
de la population ait été vaccinée. 

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans 
pour développer un  
vaccin contre la grippe,  
et seulement 9 mois pour 
en fabriquer un contre  
la COVID-19 ? 
Les efforts déployés par le passé, notamment 
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont 
permis de faire avancer la recherche sur les 
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer 
la lutte contre la COVID‑19. 

Actuellement, près d’une cinquantaine de 
vaccins contre la COVID‑19 font l’objet d’essais 
cliniques partout dans le monde — fruit d’une 
collaboration scientifique sans précédent. 
Pour favoriser le développement rapide  
des vaccins dans le respect des exigences 
réglementaires, des ressources humaines et 
financières considérables ont été investies. 

Les autorités de santé publique et 
réglementaires de plusieurs pays, dont 
le Canada, travaillent activement pour 
s’assurer qu’un plus grand nombre de 
vaccins sécuritaires et efficaces contre 
la COVID‑19 soient disponibles le plus 
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses 
de vaccin ? 
La deuxième dose sert surtout à assurer une 
protection à long terme. Dans le contexte 
actuel de propagation très élevée de la 
COVID‑19, l’administration de la deuxième 
dose peut être reportée afin de permettre  
à plus de gens d’être vaccinés.

Quand la vaccination a-t-elle commencé ? 
La vaccination contre la COVID‑19 a débuté au Québec dès la réception des premières 
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains 
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID‑19 sont vaccinés 
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera 
élargie à d’autres groupes. 

Ordre de priorité des groupes à vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans  

les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans  
les ressources intermédiaires et de type familial (RI‑RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact  
avec des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée 
pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou  
un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID‑19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique ni problème de santé 
augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels  
et qui sont en contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans et plus.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement  
des vaccins ? 
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins 
prometteurs contre la COVID‑19 auprès des compagnies suivantes : AstraZeneca,  
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer et Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline. 
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada. 

À ce jour, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être 
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés afin d’accélérer 
la vaccination contre la COVID‑19.

Quels types de vaccins 
contre la COVID-19  
sont étudiés ? 
Trois types de vaccins font l’objet d’études  
à l’heure actuelle.

1  Vaccins à ARN : Ces vaccins contiennent 
une partie d’ARN du virus qui possède 
le mode d’emploi pour fabriquer la 
protéine S située à la surface du virus. 
Une fois l’ARN messager à l’intérieur 
de nos cellules, celles‑ci fabriquent 
des protéines semblables à celles qui 
se trouvent à la surface du virus grâce 
au mode d’emploi fourni par l’ARN 
messager. Notre système immunitaire 
reconnaît que cette protéine est 
étrangère et produit des anticorps pour 
se défendre contre elle. Le fragment 
d’ARN est rapidement détruit par les 
cellules. Il n’y a aucun risque que cet 
ARN modifie nos gènes.

2  Vaccins à vecteurs viraux :  
Ils contiennent une version affaiblie d’un 
virus inoffensif pour l’humain dans lequel 
une partie de la recette du virus de la 
COVID‑19 a été introduite. Une fois dans 
le corps, le vaccin entre dans nos cellules 
et lui donne des instructions pour 
fabriquer la protéine S. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

3  Vaccins à base de protéines :  
Ils contiennent des fragments non 
infectieux de protéines qui imitent 
l’enveloppe du virus. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager 
peut-il modifier notre  
code génétique ? 
 Non.  L’ARN messager n’entre pas dans  
le noyau de la cellule et n’a aucun contact 
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut  
donc y apporter aucun changement.

Les raisons de se faire 
vacciner sont nombreuses. 
On le fait entre autres  
pour se protéger  
des complications  
et des risques liés à 
plusieurs maladies 
infectieuses, mais  
aussi pour empêcher  
la réapparition de  
ces maladies évitables  
par la vaccination.

La campagne de 
vaccination contre la 
COVID-19 en cours vise à 
prévenir les complications 
graves et les décès liés  
à la COVID-19. Par la 
vaccination, on cherche  
à protéger notre système 
de santé et à permettre  
un retour à une vie  
plus normale.

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    
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Les émotions au cœur de la Semaine 
nationale de la santé mentale 

Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

La 70e Semaine nationale de la santé 
mentale, ayant pour objectif cette 
année l’exploration des émotions, se 
tient du 3 au 9 mai 2021. Une étude 
récente de l’Association Canadienne 
pour la santé mentale (ACSM) 
menée en collaboration avec l’Uni-
versité de la Colombie-Britannique 
(UBC) démontre que 40 % des Cana-
diennes et des Canadiens ont vu leur 
santé mentale se détériorer depuis 
le début de la crise sanitaire. 

« Sens dessus dessous »
Plusieurs organismes, impliqués 
dans le soutien des personnes 
atteintes des maladies liées à la 
santé mentale, prévoient des acti-
vités et une programmation dans 
le cadre de cette semaine et ce 
malgré les contraintes du contexte 
de la COVID-19. « Habituellement, 
nous siégeons sur le comité pour 
souligner cette semaine, mais cette 
année, en raison de la COVID, ce 
comité n’a pas eu lieu. Donc nous, à 
l’interne avec nos participants, nous 
allons présenter le film Sens dessus 
dessous, un film d’animation qui 
parle de nos différentes émotions 
et qui illustre bien comment ça peut 
se passer dans notre cerveau », fait 
savoir la directrice de l’Entretoise à 
Ville-Marie, madame Annick Stras-
bourg.

Un manque de ressources
Bien que certaines personnes 
fassent de l’exercice à l’extérieur 
pour gérer leur stress, une personne 
sur cinq a recours aux drogues ou à 
l’alcool pour composer avec la situa-
tion. Malheureusement, ignorer, fuir 
ou engourdir les émotions désa-
gréables a pour effet de les amplifier, 
soutient l’ACSM. « La plus grande 
contrainte dans notre région, pour 

les gens qui ont un trouble de santé 
mentale, c’est sans aucun doute le 
manque de ressources! Autant au 
niveau des suivis avec psychiatres, 
psychologues, travailleurs sociaux, 
qu’au niveau du manque de 
ressources dans le communau-
taire », explique la directrice.

La méconnaissance et les 
jugements 
Cette année, l’ACSM se concentrera 
donc sur l’importance de nommer, 
d’exprimer et de gérer nos émotions, 
même les plus inconfortables, pour 
se sentir mieux. « La méconnais-
sance et les jugements sont un gros 
frein. Pour prendre soin de notre 
santé mentale, c’est important d’es-
sayer d’avoir un bon équilibre dans 
les différentes sphères de notre 
vie (personnelle, professionnelle, 
sociale) », a-t-elle indiqué. 

Une activité surprise 
Selon l’ACSM, comprendre et 
accepter nos émotions nous aide à 
protéger notre santé mentale, autant 
lors de périodes difficiles comme 
la pandémie qu’à toutes les étapes 
de la vie. « La santé mentale, c’est 
comme la santé physique; nous en 
avons tous une et nous devons tous 
en prendre soin! Prendre soin de sa 
santé mentale aide à ne pas déve-
lopper de trouble de santé mentale. 
C’est important de prendre soin de 
soi, de s’écouter », poursuit-elle. 
« Nous aurons aussi une activité 
surprise. Une journée sera choisie au 
hasard pour offrir une petite gâterie 
à nos participants, pour prendre soin 
d’eux, de leur santé mentale, pour 
leur démontrer qu’ils sont importants. 
Nous prévoyons faire des activités 
concernant les émotions, ici et là 
durant la semaine », conclu-t-elle.

Investissement Québec est heureux d’annoncer  
la nomination de Mme Nancy Lefebvre,  
au poste de directrice régionale pour les régions  
de l’Abitibi et du Nord-du-Québec. 
 

 À ce titre, Mme Lefebvre assurera la livraison 
de l’offre de service et la gestion des équipes 
témiscabitibienne et nord-québécoise d’experts en 
financement et de conseillers en développement 
économique. Elle sera aussi responsable, dans une 
dynamique d’accompagnement et de concertation 
avec le milieu, d’assurer le déploiement des 
orientations gouvernementales en matière de 
développement économique et la mise en œuvre 
des stratégies, programmes et mesures développés 
par le ministère de l’Économie et de l’Innovation. 

Pour une présence soutenue sur l’ensemble du 
territoire et un contact étroit avec tous les milieux 
d’affaires des deux régions, Mme Lefebvre partagera 
son temps entre les deux établissements de la 
société d’État dans ces régions, soit entre le bureau 
de Rouyn-Noranda et celui de Chibougamau.

Active dans l’écosystème du développement 
économique de l’Abitibi-Témiscamingue depuis près 
de 25 ans, Mme Lefebvre se joint à Investissement 
Québec après plus de 20 ans dans le réseau des 
Caisses Desjardins, où elle a occupé différentes 
fonctions, notamment dans le secteur du 
financement des entreprises. Elle a également 
été présidente et administratrice du conseil 
d’administration du Centre de santé et services 
sociaux de Rouyn-Noranda.  

   
 
 

 
 
 
 
 
 

Mme Lefebvre détient un baccalauréat en 
administration, option comptabilité, de l’École 
des Hautes Études Commerciales (HEC) et  
le titre professionnel CPA, CMA. 

Nancy Lefebvre
Directrice régionale, Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec

Avis de nomination

170, avenue Principale, bureau 202 
Rouyn-Noranda 

 819 763-3301

investquebec.com

Témiscamingue 

Là où on veut donner la vie
Le jeudi 29 avril dernier marquait le début de la fermeture de l’unité d’obstétrique 
de l’hôpital de Ville-Marie pour au moins 4 semaines. Cela signifie que les Témisca-
miennes qui accoucheront dans les prochaines semaines devront faire environ 1 h 30 
de route pour aller accoucher à Rouyn-Noranda. Sur les réseaux sociaux, plusieurs 
femmes, dont la députée solidaire de Rouyn-Noranda – Témiscamingue, Émilise 
Lessard-Therrien, ont manifesté leur indignation en publiant des photos d’elles et 
de leurs enfants et en racontant leurs histoires d’accouchement. Toutes et tous 
s’entendent sur un point : ce genre de situation, qui se produit trop souvent au Témis-
camingue, est inacceptable. Les Témiscamiens devraient pouvoir bénéficier chez eux 
de soins de santé de qualité et nos enfants devraient pouvoir naître ici, là où on vit.
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1611, ch. Kipawa, Témiscaming (Qc) J0Z 3R0
   819 627-1779

Venez voir nos 
chaussures estivales

Du 4 au 10 mai
Nous payons les taxes 

Joyeuse 
Fête des Mères 

DANIELLE LECOMPTE
propriétaire nouvea@cablevision.qc.ca

Joyeuse 
fête des Mères

CONCOURS
Fête des Mères - 9 mai 2021

Gâtez votre maman avec Le Re� et!
Merci à nos partenaires :

Tirage le vendredi 7 mai à 10 h!
Mot clé : Maman
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Concours Fête des Mères!
Il nous fait plaisir de s’associer à LH.photographe pour pouvoir vous off rir un 

concours qui saura à coup sûr faire plaisir à votre mère !

À GAGNER : 
De magnifi ques roses en chocolat à saveurs uniques ET une séance photo familiale 

Pour participer, rendez-vous sur notre page Facebook : Chocolats Martine

Le tirage se fera le 9 mai a 12h 

*Nous serons ouvert le dimanche 9 mai de 11h à 16h*

Les origines de la fête des Mères
Telle qu’on la connaît aujourd’hui 
au Canada, la fête des Mères nous 
parvient des États-Unis et s’inscrit 
à nos calendriers depuis la fin de la 
première décennie du 20e siècle.

C’est à Anna Jarvis (1864-1948), 
originaire de Grafton en Virginie de 
l’Ouest, dont la mère est morte 
à Philadelphie le 9 mai 1905, qu’il 
revient d’avoir mis tout en œuvre 
pour instituer la fête des Mères sur le 
plan national. Elle écrivit des milliers 
de lettres et plaida sa cause auprès 
des hommes publics afin qu’une 
journée soit consacrée aux mères.

En 1907, un service religieux est 
célébré dans sa localité d’origine en 
l’honneur des mères américaines. 
L’année suivante, la ville de Philadel-
phie observe le jour du 10 mai comme 
jour de la fête des Mères. À partir de 
1911, cette fête civique est célébrée 
dans la plupart des états américains 
et en 1913, elle sera même consa-
crée journée d’état en Pennsylvanie.

C’est cependant le président 
Woodrow Wilson qui, en 1914, en 
fait une fête officielle qui se tient le 
deuxième dimanche du mois de mai 
de chaque année. Le choix de cette 
date, faut-il le rappeler, coïncide avec 

la mort de la mère d’Anna Jarvis, 
début mai.
D’autres tentatives avaient été 
menées vers les années 1871-72 
afin de créer une journée annuelle 
en l’honneur des mères et de la paix. 
Cette fois, c’est à l’instigation d’une 
autre femme, Julia Ward Howe, 
qu’une célébration spéciale eut lieu 
à Boston et fut reprise tous les ans. 
L’idée émise par Julia Ward Howe 
gagna bientôt d’autres états comme 
le Kentucky et l’Indiana.

Pendant longtemps dans les pays 
chrétiens d’Europe, l’Église refuse 
d’inscrire au calendrier les fêtes 
d’origine païenne. Les pouvoirs poli-
tiques eux trouvent dans ces fêtes 
un certain intérêt. C’est ainsi qu’ils 
cherchent à promouvoir la fête des 
Mères pour des questions de nata-
lité. Dans son sens le plus profond, 
cette fête célèbre la maternité, 
honore les mères, leur travail et leur 
dévouement. Bref, pour la plupart, 
cette journée consacrée aux mères 
a pour but de leur témoigner recon-
naissance et amour.

Dans la plupart des pays comme 
le Canada, les États-Unis, le Dane-
mark, la Finlande, l’Italie, la Turquie, 
l’Australie, la Belgique où la fête des 


29, rue Notre-Dame Ouest, Lorrainville
819 625-2148

Emballage cadeaux gratuit
Bonne Fête des Mères

Venez-nous voir en boutique pour participer à notre tirage pour la fete des Mères 
(collier et boucles d’oreilles)
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Fête des Mères

Faites lui plaisir avec un cadeau qui sort de 
l’ordinaire et dont elle se régalera !

L’Assortiment Fête des Mères - 3 Services ! 

Passez votre commande!

83, rue Notre-Dame Ouest 
Lorrainville

819 625-2255
www.fromageauvillage.ca

Dr Michel Chartier
Dre Vicky Caron
Chiropraticiens

L’OREILLER CERVICAL 
Le seul oreiller cervical disponible

en 7 épaisseurs qui s’adapte

à votre physionomie.

Hypo-allergène, 
Hypo-bactérien,

lavable!

Sur rendez-vous,
tél. : 819 622-0155

L’oreiller Cervical Ortho-Cerv, 
un cadeau idéal!

Pour la fête des Mères

Mères est célébrée le 2e dimanche 
de mai, elle donne lieu à des repré-
sentations théâtrales ou musicales 
réalisées par les enfants. Il s’agit de 
saynètes dramatiques ou lyriques 
glorifiant la maternité. Souvent 
prise en charge par les écoles, la 
fête des Mères est ainsi célébrée 
le vendredi précédant la fête offi-
cielle. Pour l’occasion, les enfants 
apprennent des poèmes ou des 
chansons qu’ils offrent en spec-
tacle, d’autres se cotisent pour 
acheter un cadeau, d’autres encore 
ont la possibilité de confectionner 
une carte ou de fabriquer de façon 

artisanale un petit objet à offrir. Le 
même scénario se répète à l’école 
en juin pour souligner la fête des 
Pères.

Une autre coutume pratiquée en 
Occident veut que les enfants portent 
un œillet rose à la boutonnière le 
jour de la fête des Mères, blanc si 
la mère est décédée. Au Canada, 
c’est quelques fois une rose rouge 
ou blanche faite en papier ou en tissu 
qui est le symbole de circonstance.

Source : Le Réseau de diffusion des 
archives du Québec
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VOTRE JOURNAL  

est un  TRAVAIL D’ÉQUIPE
-

dée par l’entremise de l’Initiative de journalisme local, pour l’appuyer dans ses activités journalistiques.

Karen Lachapelle,    Présidente-directrice générale 

Mylène Falardeau,  Coordonnatrice  
Moulay Hicham Mouatadid,   Journaliste de l’Initiative de journalisme local

   

Micaël Caron,   Graphiste 
François Hénault,   Webmestre  
Claudie Hamelin,  Réceptionniste et conseillère publicitaire 
Marjorie Gélinas,  Révision et correction
Ann-Marie Gélinas,  Comptabilité

Journalistes pigistes :
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand

Amy Lachapelle, Directrice adjointe

Francis Prud’homme, Journaliste de l’Initiative de journalisme local 
Dominique Roy, Journaliste de l’Initiative de journalisme local 
Bianca Sickini-Joly, Journaliste de l’Initiative de journalisme local 
Lucie Charest, Journaliste de l’Initiative de journalisme local 

Lettrage 
Frans Gauthier

• Vaste choix de couleurs de 
 granite,  dessins, formes et lettrages

• Réparation et lettrage dans 
 les cimetières du Témiscamingue 
 québécois et ontarien

Monuments
Lettrage et monuments
GAUTHIER

Téléphone : 
819 629-2100

739, Route 101 Nord
(chemin de Guigues) Ville-Marie

POUR CONSULTER 
NOTRE GRILLE HORAIRE

www.temis.tv

OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN / TECHNICIENNE COMPTABLE

Toute l’information est sur le site Web de la municipalité 

www.lorrainville.ca 
à l’onglet off res d’emploi.

SVP, nous faire parvenir votre C.V. 
au plus tard le 15 mai 2021.
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Ville-Marie - Bachelors, grand 3 ½, 4 ½, chambres 
et loft. Non-fumeurs, pas d’animaux, stationnement 
inclus. Idéal pour retraités. Tél.: 819 629-8012

Ville-Marie - maison 1 étage située au 55, Notre-
Dame-de-Lourdes, en face de la cour d’école. 3 
chambres à coucher, 1 grand salon, 1 grande salle à 
manger, 1 salle de bain, cabanon à l’ext. 125 000 $ 
négociable. Tél. : 819 622-0398

Ford Fusion SE 2014, propre et en bon état. 104 000 
km, moteur 2L, prix à discuter. Tél.: 819 629-9143

4 pneus FireStone 4 saisons 19550 R16 84V avec 
« rims », 375$ nég. Tel.: 819 629-3454 ou 819 
629-9243 (cell.)

Fendeuse à bois de poêle, cylindre 2 po, fend 
jusqu’à 20 po. S’attelle sur les bras hydraulique du 
tracteur – «  crosse pompe de princess auto », la 

pompe fonctionne sur la prise de force du tracteur 
(PTO). Fend debout. Prix 2000 ou meilleures offres. 
Tél. : 819 622-0573

Liquidation Fusils : Belgium 16 ga, canons 
juxtaposé; Hopking Allen, 12 ga, un coup; CIL, 12 
ga, un coup. 1446, Chemin Lac Fortune (Arntfield) 
Rouyn-Noranda Tél. 819 279-2096

Liquidation Fusils : Remington model 3-1893, 
16 ga, un coup; Stevens, 410 ga, 4 coup. 1446, 
Chemin Lac Fortune (Arntfield) Rouyn-Noranda Tél. 
819 279-2096

Liquidation Carabines : Parker Halen 7mm, 4 
coups; Savage, 340A, 30/30, 5 coups; Cooey, 22 
magnum, un coup. 1446, Chemin Lac Fortune (Arnt-
field) Rouyn-Noranda Tél. 819 279-2096

Liquidation Carabines : Lee Enfield, 303, 10 coups; 
Sears, semi-automatique, 10 coups; Gevarm, 
22semi automatique, 15 coups; Savage (antique 
1899), 303, 5 coups. 1446, Chemin Lac Fortune 
(Arntfield) Rouyn-Noranda Tél. 819 279-2096

Réparations armes à feu, ajustements téles-
copes, etc. 1446, Chemin Lac Fortune (Arntfield) 
Rouyn-Noranda Tél. 819-279-2096

Logements à louer

Maison à vendre

Véhicules à vendre

Divers à vendre

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

IMMEUBLES ÉRIC JULIEN 
Location résidentielle et commerciale • Espace disponible

Facebook : 819 629-3066

Célébrons l’industrie 
agroalimentaire, 

une fi erté témiscamienne

Bientôt disponible dans 
votre casier postal

Innover, 
c’est un état d’esprit

«

«

 v o u s  p r é s e n t e  u n e

du Témiscamingue

I n n o v e r ,  c ’ e s t  r e v o i r  s e s  a c t i o n s  e t  p r o c é d u r e s  
p o u r  m i e u x  p r o t é g e r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  t e l s  :

 a v e c  l e u r  p r o j e t  M A I L L O N  V E R T

optimisation du tri des matières 
utilisation d’une voiture hybride 
achat de produits écoresponsables 

V i s i o n n e z  n o s  c a p s u l e s  s u r  w w w . l a s d t . c o m  e t  s u r  F a c e b o o k  

Pharmacie Nathalie Adam et 
Pier-Luc Pharand, affiliés à Proxim 
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Récré-Eau des Quinze 
Des corvées printanières au 

service la communauté
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Pour trois samedis successifs, à 
savoir les 24 avril, 1er mai et 8 mai 
dès 10 h du matin, l’organisme 
Récré-Eau des Quinze organise 
trois corvées printanières pour 
remettre les sentiers en bon état 
avec l’aide des amis de l’organisme. 
« Notre projet vise à maintenir nos 
sentiers ouverts et sécures car plus 
de 3 500 randonneurs en bénéfi-
cient », souligne Jacques Larouche, 
membre du C.A. de l’organisme.

Appel à la population
Selon monsieur Larouche, l’acha-
landage dans les sentiers a 
augmenté de 30 % en 2020 à 
cause de la Covid-19. L’organisme, 
qui ne cache pas sa fierté d’assurer 
un bon entretien des six sentiers, 
invite les personnes à venir visiter 
et préparer les sentiers pour 
cette saison printanière (branches 
nuisibles, réparation d’infrastruc-
tures défaillantes, arbres tombés 
etc.). « Nous avons besoin de 
bénévoles selon leur disponibilité 
pour être nos yeux, nos oreilles, 
nos bras… » poursuit-il. 

Pas d’aide du gouvernement 
Cette année, l’organisme a un 
grand défi à relever, non seule-
ment parce qu’il n’a pas d’aide des 
programmes du gouvernement, 
mais également parce qu’il ne peut 
compter sur les écoles cette année 
non plus. « Nous avons une grande 
difficulté pour recruter et payer de 
la main d’œuvre, pareillement pour 
financer nos assurances, outillage, 
réparations, déplacements… Il 
s’agit d’un budget de fonctionne-
ment minimum de 12 000 $ par 
année », précise le membre du C.A. 

Une liste d’objets
Les organisateurs ont déjà fixé une 
liste d’objets qui pourraient être 
utiles et constituera un aide-mé-
moire pour les participants à 
l’initiative. On y trouve, sécateurs, 
marteau, scie et gants de travail, 
bottes ou bons souliers de marche, 
dîner, eau, appareil photo... Avec 
bien évidement un sourire et la 
bonne humeur. À noter que le point 
de rendez-vous est à la Centrale 
Rapides-des-îles.

SPORTS ET LOISIRS

84-A, rue Sainte-Anne 
Ville-Marie, QC
819 629-3104

L’offre prend fin le 31 décembre 2020. Visitez Yamaha-motor.ca pour voir les promotions
sur tous les véhicules côte-à-côte Yamaha.

À l’achat d’un côte-à-côte Yamaha 2021 neuf et inutilisé :

COULEURS 
DE L’AUTOMNE

LA VENTE

DÈS MAINTENANT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE YAMAHA!
Certaines conditions s’appliquent. Passez chez un concessionnaire participant pour obtenir plus de renseignements.
*Sur approbation du crédit. L’off re ne comprend pas les frais de transport, l’inspection prélivraison, ni les taxes imposables (TVQ/TPS/TVH), et est valide du 1er octobre au 31 décembre 2020. Les taux sont modifi ables sans préavis. 

Obtenez une préapprobation aujourd’hui à

FINANCEMENT
pour aussi peu que

1,95%*

PENDANT 48 MOIS

LE TEMPS DE VOUS PROCURER UN 
YAMAHA EST MAINTENANT!
Venez voir notre inventaire

ATTENTION

Club VTT du témiscamingue

Le dégel rapide des derniers 
jours a causé beaucoup de 

bris et d’amas de glace sur les 
sentiers. Afi n de prioriser la 

sécurité des utilisateurs, nous 
devons donc malheureusement 

fermer les sentiers pour une 
durée indéterminée.

Merci de votre 
compréhension 

Club VTT du témiscamingue

** À noter que le permis de conduire 
est maintenant obligatoire pour 
circulation dans les sentiers **
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Programme Annuel d’épandage d’herbicides du 
chemin de fer Ottawa Valley (OVR)

Par la présente OVR avise la population de son programme annuel de contrôle 
de la végétation sur ses propriétés. La compagnie Asplundh Canada ULC (permis 
provincial 402005855, no. tél. 204 599-9716) eff ectuera le contrôle des mauvaises 
herbes sur le ballast de notre corridor ferroviaire. Ceci afi n d’assurer la sécurité 
du public et de nos employés. Si elle n’est pas éliminée, cette végétation peut 
notamment alimenter les feux le long de la voie et nuire à la qualité des inspections 
de l’infrastructure ferroviaire. Le programme se déroulera du 21 mai au 31 août 
dans la ville de Témiscamingue. Toute application d’herbicide sera eff ectuée par 
des applicateurs certifi és qui suivront les réglementations tant fédérales que 
provinciales. Comme tout corridor ferroviaire, l’OVR est une propriété privée dont 
l’accès au public (en dehors des endroits prévus à cet eff et) ainsi que toute activité 
incluant la cueillette de végétaux y sont strictement interdits en tout temps, et 
ce, en conformité avec la Loi sur la sécurité ferroviaire de Transports Canada.  
Pour de plus amples informations vous pouvez appeler Mme Diane Le Houillier, 
consultante en gestion de la végétation, au 438 888-8901.
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Il y a des enfants  
qui ne vont pas bien.  
Les inviter pour une  
activité extérieure  
peut leur faire  
du bien.

Québec.ca/ soyonsattentifs

Découvrez plein
d’autres idées 
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