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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

Enfi n, on peut oublier 2020 et se 
tourner vers 2021. La vaccina-
tion a commencé à la grandeur 
du pays, notre vie va reprendre 
graduellement une certaine 
normalité et nous aurons même 
droit à un peu de divertissement 
supplémentaire avec le cham-
pionnat du monde junior et le 
retour du hockey de la LNH. 

Pour être honnête 
avec vous, ça fait mon 
aff aire ce retour au 
jeu tardif, car pour 
une rare fois en plus 
de vingt ans, je peux 
passer tout le temps 
des fêtes à la maison. 
Je suis un gars de 
famille, j’aime festoyer 
avec les miens, bien 
manger, danser et lever 
le coude au son de la 
Bottine souriante… 
Sauf que le Cana-
dien quitte toujours 
le Centre Bell de la 
mi-décembre au début 
janvier. C’est une tradi-
tion qui permet de 
louer le building pour 
des spectacles qui 
attirent les familles 
en vacances. Habituellement, 
pour Chantal Machabée et moi, 
la période des fêtes, c’est tout 
sauf des vacances ! Si on s’en tire 
avec une saucette de quelques 
heures à la maison pour célébrer 
Noël, le jour de l’an est toujours 
gâché pour l’un de nous deux.

J’aime bien vous raconter des 
anecdotes amusantes dans 
cette chronique mais je ne peux 
vous cacher que de me retrouver 
sans les miens le 31 décembre au 
soir est toujours un vrai calvaire. 
Même en Floride, sous les 
palmiers, avec de bons copains 
et quelques bières d’ingurgi-
tées, il n’y a rien d’euphorique 
à exécuter le décompte des dix 

secondes qui précède minuit. 
Chaque fois, c’est la même 
histoire. Je me trouve un coin 
tranquille, j’appelle mon épouse, 
mes trois enfants, ma mère et 
mes sœurs. Au bout du fi l, c’est 
clairement le party et je n’en-
tends pas tellement bien. C’est 

parfait comme ça parce que 
personne ne peut donc perce-
voir que j’ai la voix un peu brisée. 
Et chaque début de nouvel an où 
je me retrouve sur la route, je me 
dis toujours que c’est la dernière 
fois et que je démissionnerai 
après le repêchage en juin…mais 
le lendemain, c’est déjà oublié!

L’an passé, le 31 décembre je 
l’ai vécu en Caroline 
pour la deuxième 
fois de ma vie. 
Sincèrement, je ne 
souhaite pas ça à 
personne ! Tu arrives 
en courant dans un 
bar près de l’hôtel 
après le match et il 
est environ 23h35. Tu 
enfi les rapidement 
deux bières et c’est 
déjà le décompte. À 
minuit et demi, tu 
es de retour dans ta 
chambre car il faut 
partir dans quelques 
heures à peine pour 
rentrer à la maison 
sur le vol de 5h30 qui 
passe par Toronto.

Alors, même si Noël 
et le jour de l’an viennent avec 
beaucoup de restrictions cette 
année, ne comptez pas sur moi 
pour commencer à me plaindre. 
Je suis à la maison et je suis 
heureux même si c’est tran-
quille. Bonne année 2021 à tous 
et à toutes !  

BONNE ANNÉE!
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Janvier : Le 55e Carnaval de Lorrain-
ville se tient les 
17, 19, 25 et 26 
janvier 2020. 
Des ambassa-
deurs prennent 
la place des 
traditionnelles 
duchesses et 
pour la première 
fois de son 
histoire, des 
hommes se 
lancent dans l’aventure. C’est finalement 
Fannie Poulain, l’ambassadrice de Scie 
et Marine Ferron, qui est élue Reine du 
Carnaval 2020.

Janvier : Le journal Le Reflet lance, à 
l’occasion de son 30e anniversaire, la 
campagne #jaimemonreflet pour sensi-
biliser la population à sa situation fragile.

Janvier : CKVM célèbre son 70e anni-
versaire. 

Janvier : La résidence Bel-Humeur de 
Lorrainville célèbre ses 25 ans d’exis-
tence.

Janvier : TV Témis réalise le film 
Première Conquête, qui relate la 
première saison de l’équipe de hockey 
de Ville-Marie; Les Pirates.

Janvier : Logane Paquin-Fournier, fille 
de Joanie Paquin et Christian Fournier 

de Saint-Bruno-de-
Guigues, devient 
l’Enfant Soleil 
2020 pour Opéra-
tion Enfant Soleil 
Abitibi-Témisca-
mingue.

Février : Le Centre Frère-Moffet 
accueille la première cohorte de sa 

nouvelle formation professionnelle 
en Plomberie et Chauffage dans ses 
installations situées à l’école Rivière-
des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord.

Février : On apprend que la recons-
truction du pont de la rivière Kipawa, 
qui avait été emporté par les eaux en 
2019, est terminée. Le Parc national 
Opémican sera donc pleinement 
accessible pour la saison touristique 
2020.

Février : Le gouvernement caquiste 
adopte sous bâillon le projet de loi 40 
abolissant les commissions scolaires, 
créant ainsi les Centres de service 
scolaires.

Février : Benoît Lafond a été nommé 
président de Holstein Québec.

Février : L’abbé Guy Boulanger, prêtre 
de l’archidiocèse de Sherbrooke, 
succède à Mgr Dorylas Morneau et 
devient le 3e évêque du diocèse de 
Rouyn-Noranda.

Mars : Le journal Le Reflet innove en 
présentant sa 
toute première 
version numé-
rique ainsi 
qu’un nouveau 
site Web.

Mai : L’organisme Communication 
Témiscamingue cesse ses activités à 
la suite de problèmes de liquidités et 
d’un conflit les opposant à l’entreprise 
Internet JBM.

Juin : Le projet de Loi 27 entre en 
vigueur, déplaçant la direction régionale 
du bureau du ministère de l’Économie 
et de l’Innovation de l’Abitibi-Témis-
camingue à Gatineau. Cela s’inscrit 

dans une regrettable prédisposition du 
gouvernement du Québec à centraliser 
son action au détriment de nos régions.

Juin : Les SADC de l’Abitibi-Témisca-
mingue dévoilent leur initiative Goûtez 
AT, projet qui met en valeur les produc-
teurs et les agro transformateurs de 
la région et qui soutient les Marchés 
publics grâce à un site transactionnel.

Juin : La MRC de Témiscamingue, 
via sa Commission culturelle, lance sa 
carte interactive Les routes du patri-
moine, qui permet de découvrir les 
lieux patrimoniaux de la région.

Juin : C’est au tout début du mois 
de juin que se 
sont amorcés 
les travaux de 
construction de 
la future rési-
dence pour 
personnes âgées 

de Laverlochère.

Juin : Une campagne de mobilisation 
citoyenne est lancée afin de soutenir la 
réalisation d’un projet de Maison des 
aînés à Rémigny.

Juillet : L’équipe du Carrefour jeunesse 
emploi du Témiscamingue s’allie aux 
jeunes de l’école Marcel-Raymond de 
Lorrainville pour le tournage du film 
Celle de trop, qui se veut un message 
de sensibilisation face à la consomma-
tion d’opioïdes.

Juillet : On apprend qu’après 18 mois 
d’attente, la circulation est de nouveau 

permise sur le pont de la Montée 
Gauthier à Saint-Bruno-de-Guigues.

Août : Dominique Arpin et l’équipe de 
tournage de l’émission Van Aventure 
sont de passage au Témiscamingue 
pour y tourner un épisode qui sera 
diffusé sur les ondes du Canal Évasion 
entre mars et juillet 2021.

Septembre : La MRCT, après deux 
ans de travaux et un investissement de 
plus de 180 000 $, procède au lance-
ment des outils promotionnels et des 
équipements du projet SUMI (Service 
d’urgence en milieu isolé).

Septembre : La station de radio 
communautaire The 
Coyote de Timiska-
ming First Nation 
célèbre 20 ans de 
présence en ondes.

Septembre : Près 
de 275 intervenantes 
en petite enfance se 
mobilisent en région 
pour revendiquer une 
amélioration urgente 
dans l’exercice de 
leur profession.

Octobre : Le Centre de Femmes du 
Témiscamingue dévoile sa nouvelle 
identité visuelle ainsi qu’une vidéo 
promotionnelle réalisée par TV Témis.

Octobre : La Ville-Marie annonce 
la réalisation d’une étude d’opportu-
nités afin de bonifier la qualité de ses 

• ALTERNATEUR •
• DÉMARREUR •

• UNITÉ MÉCANIQUE 
MOBILE •

Venez visiter 
notre site Web :

www.wilsonchevrolet.ca

100, ave. Wilson New Liskeard (Ont.) 
(En face du McDonald’s)

Tél. : 1 800 613-7697
Ron Desjardins et Richard Beauchamp

Service : Justin Breault

Chevrolet Buick GMC
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Claudie Hamelin

Le 25 janvier dernier se tenait le sou-
per spectacle du Carnaval de Lorrain-
ville, animé par Philippe Doherty. Les 
435 personnes présentes pour le sou-
per ont dégusté un succulent repas 
préparé par l’Éden Rouge. Ils ont aussi 
eu la chance d’entendre Anna-Rose 
Gélinas chanter Comment je te dirais 
de Renée Wilkin. Rafaëlle Roy, une des 
invitées vedettes de la soirée, est allée 
chanter la fin de la chanson avec elle. 

Après le repas a eu lieu le moment 
que tous attendaient avec impatience, 
le couronnement. C’est l’ambassa-
drice de Scie et Marine Ferron, Fan-
nie Poulain, qui a eu l’honneur d’être 
élue Reine du Carnaval 2020 et s’est 
mérité un chèque de 1000 $. Quant à 
Réjeanne Manseau, ambassadrice du 
restaurant Rendez-vous des Quinze à 
Notre-Dame-du-Nord, elle a été recon-
nue meilleure vendeuse et s`est méri-
tée une paire de bottes de poil de chez 
L’Gros Trappeur Fourrures ainsi qu’un 
prix de 500 $ qui comprend une nui-
tée chez Lyne et Sylvain, un certificat 
cadeau de la Cité de l’évasion, un cer-
tificat-cadeau de coiffure Cindy et un 
autre de la Bijouterie Falardeau. 

En ce qui concerne la partie musicale, 
Rafaëlle Roy et Rick Pagano ont donné 

un excellent spectacle. Ensuite, le 
groupe Famous Live Band a fait danser 
les 700 personnes présentes au son 
de la musique disco jusqu’aux petites 
heures! 

Le comité du Carnaval a réussi avec 
brio à organiser une soirée spectacu-
laire, le décor sous le thème des dra-
veurs était magnifique et la fameuse 
bière du carnaval était délicieuse. 
Pour reprendre les mots de Simon 
Gélinas, président du comité du Car-
naval, « la soirée a été un véritable 
succès ! » Une 55e édition réussie 
qui met la barre haute pour l’an pro-
chain!

Quelles sont vos activités d’hiver de prédilection?
Rick : Le patin et le ski.
Rafaëlle : Le patin et la planche à neige.

Quel est votre coup de cœur au Témiscamingue?
Rick : Ce sont défi nitivement les gens et l’ambiance lors des spectacles.
Rafaëlle : Ce sont les gens, pour leur accueil, leur générosité et leur gentillesse. Il y a 4 ans, j`ai 
fait un spectacle avec le groupe All Access et Simon Gélinas et sa famille nous ont hébergés chez 
eux! J`aime aussi beaucoup les bijoux fait par Nancy Couturier de la Verrerie de la Montagne.

Quelle musique écoutez-vous ces temps-ci?
Rick : Cold Play
Rafaëlle : Du Cold Play aussi, ainsi que la chanson Break de Rick Pagano

Quel est votre rituel avant spectacle?
Nous nous regroupons afi n de chanter quelques chansons, question de réchauffer nos voix, 
ensuite, nous lançons un bon cri…et nous sommes prêts!

Est-ce que l’après Voix est comme vous vous y attendiez?
On s`est rendus compte qu`on ne pouvait pas s’attendre à ça, c`est au-delà de nos attentes.

Vox pop du carnaval

Toute la famille s’amuse !
Mylène Falardeau

À la suite du souper et de la soirée 
spectacle du 25 janvier, le Carnaval de 
Lorrainville invitait toute la population 
témiscamienne à sortir jouer dehors le 
dimanche 26 janvier dernier. Le choix 
des activités ne manquait pas. Pour la 
55e édition, les organisateurs ont misé 
fort.

Parmi les choix d’activités, les tradition-
nels jeux gonflables étaient imman-
quables. Leur envergure se voyait de 
loin. Une tyrolienne gonflable permet-
tait aux enfants de s’élancer dans le 
vide. Plusieurs structures gonflables 
étaient donc présentes et en offraient 
pour tous les goûts. 

Le spectacle qui a retenu beaucoup 
d’attention est celui de Trep Freestyle. 
Deux pilotes ont offert des sauts ver-
tigineux au volant de leur motoneige 
et VTT. Les figures réalisées au volant 

de leurs véhicules en ont surpris plu-
sieurs et ont ravi le public présent. Les 
athlètes ont été très généreux avec 
la foule et les enfants qui ont pu les 
rencontrer et leur demander des auto-
graphes. 

Les traditionnelles courses de moto-
neiges un cylindre ont occupé une 
bonne partie de l’après-midi. La piste, 
aménagée sur la piste d’athlétisme 
de Lorrainville, a mis à l’épreuve les 
motoneiges antiques et leurs pilotes. 
Les ambassadeurs et ambassadrices 
se sont aussi laissés prendre au jeu en 
compétitionnant dans une course qui 
leur était spécialement dédiée.

Parmi les autres activités disponibles, 
la glissade sur soucoupes et même 
en kayak ont été très populaires. La 
mini-ferme, les tours de poney, l’eu-
ro-bungee, la tire sur neige et les 
balades en petit train venaient s’ajou-
ter aux diverses possibilités d’activités 
disponibles. La journée s’est conclue 
par un souper spaghetti.

Le dimanche s’est donc déroulé dans 
le plus grand des plaisirs hivernaux. 
Chacun a pu profiter de ces activités 
le sourire aux lèvres. La température 
clémente de cette journée a permis 
à tous d’en profiter pleinement. Ne 
reste plus qu’à attendre de voir ce que 
l’organisation nous réservera pour sa 
56e édition! 

Le 55e Carnaval de Lorrainville
Émerveillement en soirée !
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des livres d’ici pour 
les adolescents

  en librairie 
  au w w w.zailees.com

Procurez-vous ces livres

Circulation permise sur le pont temporaire de la Montée Gauthier
La circulation sur le pont 
temporaire de la Montée Gauthier 
à Saint-Bruno-de-Guigues est 
désormais permise après 18 
mois d’attente. La population 
peut reprendre un parcours 
normal pour toutes les activités 
et évite le détour de 20 km qui 
avait été imposé en décembre 
2018. « Enfin! La circulation 
reprendra plus normalement 
pour notre population! » a lancé 
Carmen Côté, la mairesse de 
Saint-Bruno-de-Guigues. I l 
s’agit d’un soulagement pour la 
municipalité. 

Lors de l’annonce de la ferme-
ture du pont, la solution d’une 
structure temporaire avait rapi-
dement été mise de l’avant, 
ce qui permettait d’anticiper 
un délai de fermeture de six à 
huit mois. Or, un problème d’as-
sises pour l’ouvrage temporaire a 
repoussé ce délai à 19 mois.

« Il est facile de tomber dans le 
cynisme face à l’accès au pont après 
tous ces mois d’attente, mentionne 

la préfète de la MRC de Témisca-
mingue, Claire Bolduc. Pour ma part, 
je suis surtout d’avis qu’il nous faut 

souligner la créativité et l’ingéniosité 
qui ont permis de mettre en place une 
solution qui pourra servir d’exemple 
ailleurs au Témiscamingue et partout 
au Québec. C’est une solution inno-
vante, et c’est bien reçu, dans un 
contexte où on le sait, plusieurs 
ponts et ouvrages sur nos routes 

requièrent des travaux rapidement. » 
La préfète se réjouit d’ailleurs pour 
les usagers qui empruntent, sur une 

base quotidienne, ce tronçon pour 
se rendre à leur travail « Malgré un 
retard hors de notre contrôle, soyons 
fiers de cet accomplissement! Le 
Témiscamingue montre la voie avec 
cette technologie, une première 
au Québec, et fait la preuve que 
les travaux et améliorations aux 

infrastructures peuvent se faire 
autrement. » 

Lors de l’annonce de la fermeture du 
pont, la construction d’une nouvelle 
infrastructure était planifiée cinq ans 
plus tard, créant une onde de choc 
pour plus de 800 usagers de la route 
sur une base quotidienne.

Situation préoccupante pour le 
Témiscamingue
La MRC de Témiscamingue 
souligne qu’elle suit de près la 
situation des ponts sur le territoire 
du Témiscamingue. « Certains 
ouvrages sont catégorisés, dans 
les rapports d’inspection émis 
par le ministère des Transports, 
comme des infrastructures 
nécessitant déjà des investisse-
ments importants pour éviter des 

fermetures. Nous comptons bien 
poursuivre nos représentations 
auprès du ministre Bonnardel pour 
accélérer les investissements afin 
de nous éviter de devoir revivre 
des coupures d’accès ayant des 
conséquences négatives pour nos 
citoyens », conclut la préfète. 
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PRÉINSCRIPTION 2020-2021
Formation générale aux adultes

Centre L’Envol 
Témiscaming

Formation offerte au :
• Centre Frère-Moffet de Ville-Marie
• Centre l’Envol de Témiscaming
• Pavillon Centrest de Latulipe
• Pavillon l’Horizon de Nédélec Cours la chance de gagner un cadeau 

d’une valeur de 75 $ en t’inscrivant avant 
le 30 juin 2020.

Pour inscription:
819 629-2144 poste 2000 

Consulte notre site Web: centrefreremoffet.com

Investissements. Protection. Liberté.
Maintenant et à votre retraite.

Conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives,  
Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de services financiers 
Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†,  
cabinet de courtage en épargne collective
†Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life.
© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 2020.

Charles Lavergne 
Tél.: 819-279-9733 
charles.lavergne@sunlife.com 
www.sunlife.ca/charles.lavergne 
facebook@sunlifetemis 

Assurance-vie et santé 
Assurance maladies graves 
Assurance prêt hypothécaire 
Garanties collectives 
REER • FERR • CELI 
Fonds communs de placement*

La cérémonie des finissants : 
Témiscaming est prête

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

La créativité est au rendez-vous à 
l’école Gilbert-Théberge pour ce 
qui est de l’organisation prévue de 
la cérémonie des finissants cette 
année. Les élèves et les parents 
sont impatients de savoir comment 
se déroulera ce moment unique 
dans la vie d’un jeune étudiant. « On 
prévoit organiser une cérémonie 
protocolaire de style cinéparc. 
Les familles immédiates des finis-
sants pourront se rendre dans le 
stationnement dans leur voiture et 
observer la cérémonie de leur véhi-
cule. Les élèves se rendront, un à la 
fois, vêtus de la toge et du mortier, 
pour la remise des diplômes et des 
certificats », nous fait savoir Josée 
Gauvreau, directrice de l’école 
Gilbert-Théberge.

Une scène et des pastilles
Repenser la cérémonie des finis-
sants demande non seulement 
un grand courage professionnel 
mais également une détermina-
tion et une conviction de réussir 
l’événement dans un contexte 
si particulier. Chaque détail doit 
prendre en considération les 
consignes de la santé publique 
mais aussi les recommandations 
des différents paliers gouver-
nementaux et les attentes des 
élèves et de leurs parents. « Il 
y aura une scène montée pour 
remettre le diplôme à un élève 
à la fois. Des pastilles seront 
peinturées sur l’asphalte dans 
le stationnement afin de guider 
les finissants en respectant la 
distanciation. Le personnel de 
l’école respectera les consignes 
de la santé publique et mettra un 
procédurier en place afin d’as-
surer que les recommandations 
sont respectées par les invités 

aussi », précise la directrice de 
l’école.

La surprise!
Les efforts des élèves et leur beau 
travail seront soulignés fortement et 
spécialement cette année à la suite 
d’une surprise qui sera dévoilée 
prochainement. Cette initiative est 
une reconnaissance légitime et 
méritée envers les élèves qui ont 
su s’adapter à la situation difficile 
de la COVID-19 et développer leurs 
connaissances et savoirs malgré les 
contraintes du contexte. « De plus, il 
y aura une surprise dévoilée aux finis-
sants dans les prochaines semaines. 
Cette surprise est organisée en colla-
boration entre la ville de Témiscaming 
et l’école G-Theberge School (école 
anglophone, WQSB) afin de souli-
gner le beau travail de nos élèves », a 
dévoilé Josée Gauvreau.

Célébrer la fierté s’impose…
L’école Gilbert-Théberge travaille 
d’arrache-pied afin de surmonter 
tous les défis et d’être à la hauteur 
des attentes de ses élèves. Très 
consciente des défis pour trouver 
des gestes créatifs et dignes de 
l’accomplissement de ses élèves, 
la directrice de l’école se dit prête 
à proposer tout ce qu’il faut afin 
de démontrer la fierté de l’école à 
l’égard de ses élèves. « Il y a des 
traditions auxquelles nos élèves 
s’attendent en terminant leurs 
études à EGT et nous savons qu’ils 
sont déçus de ne pas pouvoir en 
bénéficier. Le personnel est déçu 
aussi. Nous espérons que les 
activités proposées mettront un 
baume sur le rêve teinté de nos 
élèves et leur montreront à quel 
point nous sommes fiers d’eux », 
a-t-elle conclu.

C’est un départ!
 C’est au tout début du mois de juin que se sont amorcés les travaux 

de construction de la future résidence pour personnes âgées de 
Laverlochère. Après un long processus, les efforts du groupe à 
l’origine de la réalisation de ce projet sont enfi n récompensés!

8 
∙ 

Le
 m

ar
di

 2
2 

se
pt

em
br

e 
20

20
 ∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

La garde en milieu familial  

Les intervenantes se mobilisent
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Près de 275 intervenantes en petite 
enfance se sont mobilisées en Abitibi-
Témiscamingue afin de revendiquer une 
amélioration urgente dans l’exercice 
de leur profession. Le salaire est 
notamment au cœur des discussions 
entre la Fédération des intervenantes 
en petite enfance et le ministère de 
la Famille. « Ce qui accroche depuis 
plusieurs mois dans nos négociations 
avec le ministère de la Famille, 
c’est le montant de la subvention.  
Présentement, nous sommes payées 
12.42$/heure pour 50 heures de travail 
en présence d’enfants.  Le Ministère 
nous offre encore que 12,83$/heure », 
explique Nathalie Baril, présidente de 
l’Alliance des intervenantes en milieu 
familial de l’Abitibi-Témiscamingue 
(ADIM-AT). 

Des intervenantes très qualifiées
Les intervenantes en milieu fami-
lial suivent plusieurs formations 

obligatoires chaque année et plusieurs 
d’entre elles ont déjà des diplômes 
d’études collégiales ou autres qui les 
qualifient à assumer et exercer leur 
rôle avec un professionnalisme de 
haute qualité. Or, malgré cette qualité 
et cette richesse professionnelles, 
les intervenantes continuent d’être 
sous-payées par rapport à leur niveau 
de formation et leurs compétences 
professionnelles. « Nous demandons 
un rattrapage salarial de 35 %, soit 
un salaire de 16,75$/heure, le salaire 
d’une éducatrice non formée, échelon 
1, travaillant en CPE », précise la prési-
dente de l’ADIM-AT.

Des attentes sérieuses 
Les responsables de garde en milieu 
familial souhaitent voir leurs demandes 
entendues, mais surtout réalisées afin 
qu’ils puissent continuer d’exercer 
leur profession dans le respect d’un 
minimum de professionnalisme dans 

un milieu souvent marginalisé par les 
autorités gouvernementales. « Nous 
espérons fortement obtenir satisfac-
tion à nos demandes, tout du moins, 
recevoir une offre qui s’y rapproche.  
Sinon, nous déclencherons la grève 
générale illimitée à compter du 21 
septembre », estime madame Baril. 

La cible du salaire
Les intervenantes en milieu familial 
s’attendent à ce que leur travail, fait 
auprès des enfants, soit au moins 
valorisé et que des mesures soient 
prises afin de rendre justice à leur qualité 
de travail. « Nos attentes sont que nous 
soyons finalement valorisées pour le 
travail que nous faisons auprès des 
enfants du Québec, que nous soyons 
traitées comme les professionnelles 
que nous sommes, puisque nous 
offrons un service de qualité auprès des 
familles.  En tant que professionnelles 
de la petite enfance, nous méritons 

un salaire décent, en haut du salaire 
minimum », a conclu la présidente de 
l’Alliance des intervenantes en milieu 
familial de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Un petit roman 
qui aborde avec justesse 

l’anxiété chez les jeunes

  en librairie 
  à la Boutique Z’ailées (22 rue Ste-Anne, Ville-Marie) 
  au w w w.zailees.com

Procurez-vous ce livre

tel://18006137697
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EXPOSITIONS Du 20 novembre 
au 17 janvier

HYBRIDE
Karine Berthiaume

Rouyn-Noranda

EN SAVOIR PLUS

JE NE SUIS PAS UN CORPS 
JE SUIS LIBRE

Sophie Lessard
Ville-Marie

EN SAVOIR PLUS

Centre d’exposition du Rift - 
42 rue Ste-Anne, Ville-Marie (QC) 
819 622-1362

MARDI AU VENDREDI
10H À 17H

SAMEDI ET DIMANCHE
13H À 16H

RÉOUVERTURE DÈS 
LE 12 JANVIER

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

MARIO TESSIER
Transparent

- 16 JAN 20 H -

EN SAVOIR PLUS

COMPLET

CONVERSATIONS AVEC MON 
PÉNIS - THÉÂTRE BISTOURI

- 30 JAN 20 H -

EN SAVOIR PLUS

Acheter un billet

CINÉMA

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

Cette semaine

ADULTES
9.50$

ÉTUDIANTS
7.50$

ENFANTS
6.00$

FILM EN 3D
+3.00$

TARIFS CINÉMA

6$

POUR TOUS
MATINÉES @13h30
MERCREDI @19h30

SACRÉES SORCIÈRES
Conte fantastique

VEN 8 JAN @ 19H30
SAM 9 JAN @ 19H30
DIM 10 JAN @ 13H30
MER 13 JAN @ 19H30

ACHETER UN BILLET

 + + +

MONSTER HUNTER
Aventures fantastiques

VEN 15 JAN @ 19H30
DIM 17 JAN @ 13H30
MER 20 JAN @ 19H30

ACHETER UN BILLET

 + + +

À Venir

services. Une fusion avec la municipa-
lité de Duhamel-Ouest fait partie des 
possibilités.

Octobre : Le CISSS-AT entreprend 
une réorganisation dite temporaire 
de ses 
s e r v i c e s 
alors que le 
personnel 
a s s u r a n t 
les services 
de première ligne est réaffecté pour 
réagir à la pénurie de main-d’œuvre qui 
fait rage dans le réseau de la santé.

Octobre : Afin de dénoncer 
la pression sociale vécue, 
entre autres, par ses homo-
logues féminins, le jeune 
Clovis Beauchamp, élève 
à l’école Marcel-Raymond 
de Lorrainville, porte la jupe 
chaque mardi

Novembre : Le nouvel organisme 
communautaire la Maison de la Famille 
au Vent du Lac tient son assemblée 
générale de formation.

Novembre : Le Marché public de Ville-
Marie tient son tout premier Marché 
de Noël et l’événement connaît un très 
grand succès.

Novembre : Le ministère des Trans-
ports réduit à 10 tonnes la capacité du 
pont situé à l’intersection des routes 
391 et 101, entre Béarn et Fabre.

Novembre : Le comité organisateur du 

Marché de Noël 
de Lorrainville fait 
preuve d’ingé-
niosité pour tenir 
son événement, 
malgré les restric-
tions de la Santé 
publique.

Décembre : La Grande Guignolée 
des médias permet au Regroupement 
d’entraide sociale du Témiscamingue 
de collecter plus de 47 000 $ pour les 
Paniers de Noël.

Décembre : La SADC 
du Témiscamingue 
lance la campagne 
promotionnelle Chez 
un commerçant près 
de chez vous afin de 
faire valoir à la popula-
tion les avantages de 
l’achat local.

Décembre : Mission tournesol se 
voit décerner le titre honorifique de 
membre du Gouverneur par la Fonda-
tion québécoise du cancer pour son 
extraordinaire implication auprès des 
gens touchés par le cancer.

Décembre : Le gouvernement 
caquiste constitue le Centre d’ac-
quisition gouvernemental qui oblige 
toutes les organisations gouver-
nementales, dont les Centres de 
services scolaires, à procéder à des 
achats institutionnels groupés, mena-
çant ainsi l’économie de toutes les 
régions du Québec.

Décembre : Le bilan annuel de 
l’UPA démontre une forte crois-
sance des exploitations agricoles 
en région, alors que 28 nouvelles 
exploitations ont vu le jour en Abiti-
bi-Témiscamingue pendant l’année 
2020.

ICI, ON IMPRIME!
Impression off set et numérique • Graphisme
Impression grand format • Pads NCR
Papeterie d’entreprise • Articles promotionnels

22, STE-ANNE 
À VILLE�-�MARIE

Tél. : 819 622�-�1313
info@impressiondesign.ca
www.impressiondesign.ca

LES PLUS

UNIS

https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=911
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=912
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=897
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=896
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/achat/recherche-manuelle.cfm?RepresentationID=2550&SectionsID=3,1,4,2
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13 mars : Le premier ministre du 
Québec François Legault, déclare 
l’état d’urgence sanitaire dans la 
province pour répondre à la pandémie 
de COVID-19 qui sévit dans le monde. 
Toutes les personnes qui reviennent 
de voyage à compter de cette date 
doivent se mettre en isolement pour 14 
jours afin de prévenir l’éclosion du virus 
au Québec. Plus tard dans la journée, 
on apprend que tous les établisse-
ments d’enseignement de la province 

seront fermés du lundi 16 mars au 
vendredi 27 mars. Les CPE, garderies 
et services de garde en milieu familial 
doivent également être fermés pour la 
même période. Une à une, les muni-
cipalités du Témiscamingue annoncent 
la fermeture temporaire de leurs 
édifices municipaux afin d’appuyer 
les orientations du gouvernement. 
Hockey Québec annonce la cessation 
de toutes ses activités pour la saison 
2019-2020. La LHJMQ interrompt 
également ses activités jusqu’à nouvel 
ordre. Le RSEQ met ses activités sur 
pause de façon temporaire et le club 
de soccer FC Témis annule le reste de 
sa saison.

14 mars : L’Église diocésaine de 
Rouyn-Noranda annule toutes les célé-
brations eucharistiques et de la Parole 
jusqu’à nouvel ordre.

15 mars : Le gouvernement Legault 

annonce la mise en place de nouvelles 
mesures préventives pour limiter la 
propagation de la COVID-19. Ainsi, 
les bibliothèques, musées, théâtres, 
salles de spectacles et autres lieux 
culturels doivent fermer leurs portes, 

de même que les établissements 
sportifs comme les piscines, stations 
de ski, gyms et arénas, ainsi que les 
bars et discothèques, les cinémas et 
les arcades. Les restaurants doivent 
réduire de 50  % la capacité d’accueil 
de leur salle à manger et les buffets 
et cabanes à sucre sont contraints 
de fermer. On instaure également la 
notion de « distanciation sociale » en 
demandant aux gens de conserver 
une distance d’un mètre entre eux et 
les autres. Au moment de l’annonce, 
ces nouvelles mesures sont effectives 
jusqu’au 20 mars 2020.

Mars : Sébastien Lemire, le député 
d’Abitibi-Témiscamingue, travaille au 
rapatriement des Témiscabitibiens 
coincés à l’extérieur du pays afin de 
les ramener en sécurité à la maison. 
La MRC de Témiscamingue annonce 
que les prochaines séances de son 
conseil d’administration se feront à 
huis clos, que ses points de services 
seront fermés au public et que l’accès 
à l’écocentre sera restreint, le tout 
jusqu’au 30 mars.

17 mars : La Fédération des coopéra-
tives funéraires du Québec demande à 

ses membres de reporter à plus tard 
toutes les funérailles.

19 mars : On demande la collabo-
ration des Québécois pour limiter au 
minimum les déplacements entre 
les régions et on recommande aux 
personnes âgées de 70 ans et plus de 
demeurer autant que possible à leur 
domicile.

23 mars : Le gouvernement Legault 
annonce que les centres commerciaux, 
les salles à manger des restaurants, 
ainsi que les salons de coiffure, d’es-
thétique et de soins personnels, 
ferment jusqu’au 1er mai. Tous les 
autres secteurs d’activités et services 
déjà fermés, comme les écoles, par 
exemple, demeurent également 
fermés jusqu’à cette date. On interdit 
aussi les rassemblements intérieurs et 
extérieurs non nécessaires.

23 mars : Les 4 premiers cas 
confirmés de COVID-19 sont rapportés 
en Abitibi-Témiscamingue. 

27 mars : On compte maintenant 18 
cas actifs de COVID-19 dans la région. 
On augmente de façon considérable 
le nombre de tests de dépistage ainsi 
que les effectifs dans les établisse-
ments de santé afin de répondre aux 
besoins croissants de la situation. On 
demande maintenant aux Québécois 
d’éviter tout déplacement dans une 
autre région, ville ou même quartier. 
Les seules personnes qui doivent se 
déplacer sont les travailleurs et les 
bénévoles qui rendent des services 
essentiels.

30 mars : Le ministère de l’Éduca-
tion et de l’Enseignement supérieur 
du Québec met en place la plate-
forme Web L’École ouverte afin 

d’offrir aux élèves et à leurs parents 
des ressources pour poursuivre les 
apprentissages à la maison.

1er avril : On dénombre maintenant 41 
cas confirmés de COVID-19 en Abiti-
bi-Témiscamingue, selon les données 
du CISSS-AT. La moitié de ces cas 
seraient directement liés à un même 
rassemblement, soit un service funé-
raire ayant eu lieu le 13 mars 2020 à 
Rouyn-Noranda.

2 avril : Le gouvernement Legault 
sollicite la collaboration de la Sûreté du 
Québec dans l’application des direc-
tives en vigueur. Tout rassemblement 
est interdit et des amendes seront 
remises aux personnes et entreprises 
qui ne respectent pas cette consigne. 
On annonce également la fermeture 
de tous les commerces non essentiels 
qui demeuraient encore ouverts.

4 avril : Les entrées et sorties sont 
dorénavant contrôlées à la ville de 
Rouyn-Noranda. Tout déplacement 
essentiel dans cette ville est interdit et 
4 points de contrôle sont mis en place 
par la Sûreté du Québec pour contrôler 
la circulation.

5 avril : Le gouvernement Legault 
annonce la prolongation de la mise 
sur pause du Québec jusqu’au 4 mai. 
Seuls les services jugés essentiels 
demeurent ouverts. 

 • Tuiles • Tapis décoratifs • Bois Franc • Tapis 
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8 avril : Le comité de la Rigolade de 
Laverlochère est le premier événement 
de la saison contraint de confirmer 
qu’en raison des mesures en place, 
son édition 2020 n’aura pas lieu.

12 avril : Les Québécois célèbrent 
Pâques autrement alors que tout 
rassemblement est interdit.

14 avril : Le gouvernement du Québec 
lance un appel à la population via l’ini-
tiative Je contribue, afin de répondre à 
un manque de ressources humaines 
dans les centres d’hébergement et 
de soins de longue durée pour les 
personnes âgées.

17 avril : Le gouvernement Legault 
investit 45 M$ pour le recrutement 
de travailleurs agricoles afin de déve-
lopper l’autonomie alimentaire de la 
province.

27 avril : Le gouvernement du Québec 
planifie le retour en classe graduel sur 
une base volontaire à partir du 11 mai 
pour les élèves du primaire, annon-
çant du même coup que les élèves 
du secondaire termineront leur année 
scolaire en enseignement à distance. 
On planifie aussi la réouverture des 
services de garde éducatifs à l’enfance 
à compter du 11 mai.

29 avril : Le gouvernement québécois 

annonce qu’il compte retirer graduel-
lement les points de contrôle policier 
entre les régions, à commencer par 
ceux entourant la ville de Rouyn-No-
randa et ce, à partir du 4 mai.

20 mai : Le gouvernement annonce que 
la reprise de certaines activités sportives, 
de loisir et de plein air qui se déroulent à 
l’extérieur est désormais permise.

22 mai : On apprend que le Rift pourra 
enfin rouvrir les portes de son Centre 
d’exposition le 29 mai prochain.

Juin : Afin de pallier la pénurie de 
main-d’œuvre dans le domaine de la 
santé, le gouvernement du Québec 
lance un programme visant la forma-
tion de milliers de préposés aux 
bénéficiaires. Le CISSS AT forme ses 
propres préposés aux bénéficiaires, ici 
même, en région.

8 juin : Le gouvernement Legault auto-
rise de nouveau la pratique de sports 
collectifs extérieurs, une nouvelle qui 
réjouit les associations sportives de la 
province.

15 juin : Québec autorise la réouver-
ture des restaurants, sous certaines 
conditions. Au Témiscamingue, 
certains restaurateurs reprennent leurs 
activités alors que d’autres conservent 
la formule « commandes à emporter ».

Juillet : Le Centre de services scolaire 
prend par surprise une majorité de 
parents de la région alors qu’il annonce 

qu’en raison 
de la COVID, 
le service 
de transport 
scolaire ne 
pourra plus 

assurer le transport des élèves qu’à 
partir d’une seule adresse. 

13 juillet : Le premier ministre Fran-
çois Legault annonce que le port du 
masque sera obligatoire dans tous les 
lieux publics fermés à compter du 18 
juillet.

Août : Les directives en lien avec la 
rentrée scolaire 2020-2021 se clarifient 
et on apprend que le service de trans-
port scolaire reprendra normalement, 
au grand soulagement des parents.

26 août : Le Conseil de la MRC de 
Témiscamingue tient sa séance devant 
public à la salle du Pavillon de Laverlo-

chère pour la première fois depuis le 
début de la pandémie.

31 octobre : Plusieurs municipalités 
du Témiscamingue font preuve d’ima-
gination afin que les enfants puissent 
profiter de l’Halloween autrement 
cette année.

16 décembre : Le CISSS-AT annonce 
lors d’un point de presse que la région 

passe à 
l’orange pour 
la période 
des Fêtes. 
La liste de 

consignes sani-
taires est divulguée 

à la population de 
l’Abitibi-Témiscamingue 
et comprend, entre 

autres, l’interdiction de 
tenir de rassemblement de plus de 6 
personnes entre le 17 décembre 2020 
et le 11 janvier 2021.
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Complications dans le transport scolaire
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le Centre de services scolaire 
du Lac-Témiscamingue (aupara-
vant la CSLT) a surpris les parents 
dont l’enfant utilisera le transport 
scolaire en annonçant qu’il ne sera 
plus possible pour eux de bénéficier 
d’accommodation et que le service 
de transport utilisera seulement 
l’adresse principale de l’élève pour 
planifier les circuits des autobus. 
(L’adresse principale de l’élève est 
l’adresse inscrite au dossier de 
l’élève à l’école qu’il fréquente en 
date du 30 juin).

C’est dans la capacité des autobus 
que réside le principal enjeu. 

Lorsque les élèves sont retournés 
à l’école au mois de mai, il y avait 
des restrictions : on pouvait assoir 
un élève par banc, à tous les deux 
bancs dans l’autobus. Un autobus 
de 48 places permettait donc de 
transporter seulement 12 élèves. 
Dans le nouveau scénario, il est 
maintenant permis d’assoir plus 
d’élèves dans l’autobus et deux 
enfants par banc. Cependant, 
le même banc ne peut pas être 
utilisé deux fois. « Ce qui fait si j’ai 
un autobus de 48 passagers pour 

faire un trajet de Laverlochère à 
St-Eugène, par exemple et qu’il y 
a trente élèves dans l’autobus, il 
reste 18 places pour revenir sur le 
voyage de retour, explique Chris-
tian Beaulé, régisseur de services 
au CSSLT. Ensuite, il faut que 
l’élève soit toujours assis avec le 
même autre élève dans l’autobus 
et c’est là que ça devient beau-
coup plus compliqué dans les cas 
de garde partagée. Si un enfant 
prend l’autobus A pour rentrer chez 
maman et l’autobus B pour rentrer 
chez papa, nous devons réserver 
sa place dans les deux autobus, 
cet élève prend donc deux places à 

lui seul. » À noter 
que les parents 
qui ont deux 
adresses sur le 
même circuit 
d’autobus ne 
rencontrent donc 
pas cette problé-
matique.

Si les parents 
n’ont pas de 
moyens 
Dans le cas d’un 
élève qui prend 

plus d’un autobus, il est de la 
responsabilité du parent d’assurer 
le transport de son enfant, soit 
par du co-voiturage, soit avec des 
ententes avec des amis. Le CSSLT 
a l’obligation d’offrir du transport 
à partir d’une adresse seulement, 
selon la réglementation. Par le 
passé, le CSSLT accommodait les 
parents parce que l’espace dispo-
nible permettait de le faire. Avec 
les nouvelles restrictions reliées à 
la COVID-19, c’est beaucoup plus 
complexe.

Des exceptions pour des consi-
dérations humaines 
« Nous avons enlevé les 
deuxièmes adresses et les 
élèves hors bassin (élèves qui 
peuvent avoir juste une adresse 
de transport, mais que par choix, 
les parents ont décidé d’envoyer 
dans une autre école). Une fois 
que notre scénario sera fait, 
nous allons considérer qui nous 
devons transporter en autobus. 
À partir de ce moment-là, nous 
allons réorganiser les places 
dans l’autobus et voir qui nous 
pouvons accommoder », explique 
monsieur Beaulé. 

Pour l’instant, les parents ne 
peuvent pas changer leur adresse 
sauf pour des cas de force 
majeurs tels que les déménage-
ments.

Le système informatique pour la 
gestion des autobus ne permet 
pas d’envoyer un courriel à tous 
les parents. C’est pourquoi il y 
a eu un délai dans la remise de 
l’information. « Nous avons mis 
un message sur Facebook et 
les directions des écoles ont dû 
envoyer un message aux parents, 
ce qui a occasionné des délais », 
justifie Christian Beaulé. 

L’information des changements 
du transport scolaire a été rapi-
dement présentée afin que les 
parents puissent se préparer 
au pire scénario. Cependant, le 
CSSLT a bon espoir que les règles 
soient assouplies d’ici la rentrée 
et qu’on soit en mesure d’assurer 
le transport scolaire comme avant 
la pandémie.

Réactions des parents
Sur les réseaux sociaux, plusieurs 
parents ont fait part de leur 
mécontentement à l’égard de 
cette décision, mentionnant que 
cela pourrait créer des tensions 
au sein de certaines familles. 
Des parents songent à changer 
leurs enfants d’école, d’autres 
mentionnent qu’en plus d’avoir 
dû s’improviser professeur, ils 
devront maintenant assurer leur 
transport. On suggère aussi que 
le CSSLT veut pousser les parents 
à garder les enfants à la maison 
par cette décision. 

Une pétition a d’ailleurs été mise 
en ligne par Nicole Joannette afin 
de demander aux responsables de 
revoir leur décision.

 • Tuiles • Tapis décoratifs • Bois Franc • Tapis 
• Planchers fl ottants • Vinyles de haute qualité & plus
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Voir la pétition

Christian Beaulé

1journallerefl et.com
Suivez l’actualité locale et 
régionale en temps réel. 2Réseaux sociaux

Restez informé et interagissez
sur l’actualité. 3L’infolettre

Abonnez-vous et recevez votre 
journal dans vos courriels.

Votre journal, vos nouvelles
Restez connecté
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Dîner à saveur de Noël
La Place est un service essen-
tiel pour nourrir celui qui a faim, 
contrer l’isolement et maintenir la 
santé mentale en ces temps diffi-
ciles. Durant la période des fêtes, 
plusieurs personnes s’apprêtaient 
à vivre les fêtes seules, sans acti-
vité ni famille.

C’est pour ces raisons que certains 
bénévoles de La Place ont pris la 
décision qu’au lieu d’annuler le 
dîner du vendredi 25 décembre, 
il serait devancé au 24 décembre 

pour offrir un dîner à saveur de Noël 
aux personnes qui fréquentent La 
Place. Des menus différents, aux 
saveurs des fêtes, ont été préparés.

C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que l’équipe de La Place 
a préparé un repas spécial et 
remis des petites douceurs à 
tous ceux qui étaient présents. 
Les mesures énoncées par la 
santé publique ont évidemment 
été mises en place et respec-
tées. 

Espace Lecture
Par Amy Lachapelle

26H, rue des Oblats Nord
Ville-Marie, Québec
J9V 1J4

Tél. : 819 629-2816
Courriel: service@logitem.qc.ca

Services informatiques Logitem inc

Votre marchand local

Créer le meilleur de soi
par Manon Lavoie
Un début d’année vient avec des projets, 
des résolutions, des souhaits. Ce premier 
livre que je vous propose est un ouvrage 
à laisser traîner sur la table à café pour le 
consulter souvent. Manon Lavoie, qui est 
fondatrice de M comme muses, présente 
différentes réflexions sur la création et des 
idées pour stimuler son côté créatif avec 
de petits défis à se lancer soi-même. Que 
ce soit quelques minutes par jour ou pour 
concrétiser des projets de plus grande en-
vergure, Créer le meilleur de soi se consulte 
doucement, avec un café, un crayon et un 
papier. Le livre est un bel objet en soi, avec 
de nombreuses photos et plaira même à la 

personne qui est persuadée qu’elle n’a aucunement la fibre créative.

Marcher sur un Lego et 
autres raisons d’aimer la vie 
de Stéphane Dompierre
Il s’agit encore ici d’un livre qui peut se lire 
dans l’ordre comme dans le désordre, mais 
dans un tout autre ordre d’idées! Stéphane 
Dompierre s’amuse à mettre en surbrillance 
les petits travers de la vie, ces irritants qui 
parfois nous font sourire, d’autres fois nous 
font serrer les dents. Présentés avec l’hu-
mour grinçant qu’on connaît de l’auteur, les 
sujets vont dans tous les sens, qu’on parle 
de la relation étrange qu’on entretient avec le 
pèse-personne, des mots laids de la langue 
de Molière ou de la phrase « T’es juste ja-
loux!  » qu’on lance pour faire taire quelqu’un. 
Les lecteurs retrouveront manifestement des 
moments de leur quotidien, l’équivalent de 
lire une centaine de chroniques, parfois de 
seulement quelques lignes.
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La direction et le personnel
vous souhaitent de joyeuses festivités

parmi les vôtres. Que vos plus chers désirs
se réalisent au cours de cette nouvelle année!

Bonne année 2021 !
Toute l’équipe de Mayer Orr notaires vous souhaite 
bonheur, amour et surtout...une santé infaillible ! 
Nous tenions à vous remercier de votre confi ance.

Me Mélanie Mayer LL.B.  D.D.N.
melanie.mayer@notarius.net

Me Annie G. Orr LL.B.  D.D.N.
annie.orr@notarius.net

18, rue des Oblats Nord
Ville-Marie (Québec) J9V 1J3

Tél. : 819 629-3636
Téléc. : 819 629-3637

Me Mélanie Mayer LL.B.  D.D.N.
melanie.mayer@notarius.net

Me Annie G. Orr LL.B.  D.D.N.
annie.orr@notarius.net

18, rue des Oblats Nord
Ville-Marie (Québec) J9V 1J3

Tél. : 819 629-3636
Téléc. : 819 629-3637

Recréer l’expérience 
cinéma à la maison

(EN) Au cours de la dernière année, 
il n’a pas toujours été facile de 
trouver des activités amusantes 
que tous les membres de la famille 
peuvent apprécier à la maison. Les 
soirées cinéma sont un excellent 
moyen de réunir tout le monde. 
Il suffit de trouver un bon film, de 
préparer de savoureuses collations, 
et vous aurez une soirée mémo-
rable.

Suivez les cinq étapes suivantes 
pour recréer dans votre salon une 
soirée cinéma qui est beaucoup 
plus amusante et tellement plus 
abordable que si vous étiez vrai-
ment sortis.

1. Préparez les bandes-annonces 
des films préférés de votre 
famille
Comme vous risquez d’avoir du mal 
à choisir un film, préparez-vous. 
Trouvez toutes les bandes-an-
nonces des films préférés des 
membres de votre famille et vision-
nez-les en rafale afin de voter pour 
celui qui est le plus populaire.

2. Préparez un gros bol de maïs 
soufflé au beurre
Une soirée cinéma ne peut être 
parfaite sans l’odeur inoubliable 
du maïs soufflé. Mettez un sac de 
maïs soufflé au beurre au micro-

ondes durant le visionnement des 
bandes-annonces pour créer l’am-
biance idéale. 

3. Servez le maïs soufflé dans un 
sac personnalisé…
… tout comme au cinéma, pour 
une expérience authentique. Offrez 
à chaque membre de votre famille 
son propre sac, et pour amuser les 
enfants, demandez-leur de décorer 
leur sac avec des autocollants et de 
feutres de couleurs. 

4. N’oubliez pas les bonbons.
Les cinémas n’offrent pas unique-
ment du maïs soufflé. En ajoutant 
des bonbons au menu, vous créerez 
une véritable soirée cinéma. 
Vous pouvez proposer différentes 
variétés de bonbons, comme des 
barres de chocolat, des bonbons 
surets, des torsades à la cerise, ou 
vous pouvez mélanger les bonbons 
avec le maïs soufflé et créer votre 
version personnalisée des gour-
mandises pour soirée cinéma.

5. Éteignez les lumières, montez 
le volume et profitez de la soirée
Une fois que le visionnement des 
bandes-annonces est terminé et 
que vous avez choisi votre film, 
plongez le salon dans un noir total, 
montez le volume et préparez-vous 
pour le spectacle.
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Nous souhaitons à toute notre clientèle une BONNE ANNÉE 2021!

Promotions 
Vicky enr.

380, Rang 10
Fugèreville

819 748-2115

Épicerie 
Bergeron

2, rue Saint-Isidore
Laverlochère

819 765-2121

Clinique Dentaire
Neveu et Caron

46, des Oblats Nord
Ville-Marie

819 629-3512

Vitrerie du 
Témiscamingue

1011, Route 101 Nord
Duhamel-Ouest

819 629-2582

Service Take-out
Heures d’ou�erture 11h à 20h tous les jours.

Sui�ez notre page 
819 629-2917

Nous voulons remercier 
notre fi dèle clientèle et 
vous souhaiter un très

Joyeux Noël et
Bonne année 

2021!

GARAGE
LUC LEBLANC INC.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • ALIGNEMENT DES ROUES
RÉPARATION DE SYSTÈME D’AIR CLIMATISÉ

59, rue Ste-Anne, Ville-Marie
garagelucleblanc@tlb.sympatico.ca

Tél. : 819 622-0238
Téléc. : 819 622-0567

MICHAEL 
GAUDET
Propriétaire

DENIS BEAUDOIN
Propriétaire/Service à la clientèle

Bonne année
2021!

260, Route 101 Sud, Duhamel-Ouest
Tél. bureau : 819 629-2116
Téléc. : 819 629-2519
Courriel : nicole.lemire@jolatem.ca

De toute l’équipe de 
Transport Jolatem inc.

Toute l’équipe du Dépanneur Du Boutte vous 
souhaite un merveilleux temps des fêtes et une 

bonne année 2021! 
Que tous vos désirs puissent se réaliser!

- Extincteurs  - Premiers soins
- Sécurité incendie - Dé� brillateurs
819 723-2965  www.pyro-pro.net

BONNE ANNÉE 2021!

L’équipe de la Clinique Vétérinaire
vous souhaite des Fêtes 

mémorables empreintes de joie
et de grandes émotions.

Que l’année qui vient vous 
comble de doux bonheurs et 

de généreux partages.

Alain Gironne M. V., Guy Marchand M. V., 
Marie-Andrée Balaux-Veillette M. V. et Florence Guay M. V.

Bonne Année 
2021!
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S’isoler,
c’est sérieux !
Nous vous demandons de suivre les consignes 
d’isolement pour éviter de transmettre la COVID‑19  
à d’autres personnes.  

S’isoler,  
c’est rester à la maison  
ou dans son appartement 

  N’allez pas à l’école, au travail, au CPE, à la garderie  
ni dans aucun endroit public (ex. : magasin, épicerie, 
pharmacie).

  Si vous demeurez dans une résidence privée pour aînés, 
ne vous déplacez pas dans la résidence ; demeurez dans 
votre unité locative. Nous vous recommandons de faire 
monter vos repas à votre chambre pour éviter les 
déplacements au maximum dans la résidence. 

  Ne sortez pas faire une marche.

  N’empruntez pas les transports publics.

  Si vous n’avez pas d’aide pour votre épicerie ou vos 
médicaments, vous pouvez utiliser les services de 
livraison à domicile de l’épicerie ou de la pharmacie. 
Évitez tout contact à moins de deux mètres avec  
le livreur.

  N’accueillez pas de visiteurs à la maison.

  Si vous habitez avec d’autres personnes qui n’ont pas  
la COVID-19 :

• Demeurez seul dans une pièce de la maison le plus souvent 
possible.

• Évitez d’être en contact avec les autres occupants de la 
maison. Gardez une distance d’au moins deux mètres  
avec eux. Couvrez votre nez et votre bouche si vous devez 
vous approcher à moins de deux mètres.

• Si possible, mangez et dormez seul dans une pièce de  
la maison.

• Si possible, utilisez une salle de bain qui vous est réservée. 
Sinon, désinfectez-la après chaque utilisation.

• Aérez souvent la maison et votre chambre en ouvrant  
une fenêtre (si la météo le permet).

  Vous pouvez sortir sur votre balcon ou dans votre cour 
privée en vous assurant d’être à deux mètres de toute  
autre personne.

  Si vous devez quitter la maison pour des raisons médicales, 
utilisez un masque ou un couvre-visage. 

Les personnes qui vivent avec vous peuvent poursuivre leurs activités habituelles (travail, école, garderie, etc.) si elles  
ne sont pas elles-mêmes visées par une consigne d’isolement (ex. : en attente de résultat de test, contact de cas confirmé, 
retour de voyage, etc.).

Vous avez obtenu un 
résultat de test positif
Si vous ne développez pas de 
symptômes, vous devez vous isoler 
pendant les 10 jours suivant votre  
test de dépistage. 

Si vous développez des symptômes, 
vous devez vous isoler jusqu’à ce que 
toutes les conditions suivantes soient 
réunies :

• 10 jours se sont écoulés depuis le 
début de vos symptômes.

• Vous n’avez plus de fièvre depuis au 
moins 48 heures (sans avoir pris un 
médicament contre la fièvre).

• Vos symptômes se sont améliorés 
depuis au moins 24 heures (excluant  
la toux ou la perte de l’odorat, qui 
peuvent durer plus longtemps).

 

Vous êtes en attente 
d’un test ou d’un 
résultat
Vous devez vous isoler en attendant 
votre résultat de test si :

• Vous présentez des symptômes de la 
COVID-19, ou en avez présenté dans  
les 10 derniers jours;

• Vous avez été identifié par la santé 
publique comme un contact d’un cas 
de COVID-19;

• Vous êtes de retour d’un voyage à 
l’étranger.

Si vous ne répondez à aucun de ces 
critères, vous n’avez pas à vous isoler. 
Nous vous recommandons de respecter 
les mesures sanitaires générales jusqu’à 
l’obtention de votre résultat. Si votre 
résultat de test est positif, vous recevrez 
des consignes de la direction de santé 
publique.

Vous présentez  
des symptômes
Si vous présentez des symptômes tels 
que la fièvre, l’apparition ou l’aggravation 
d’une toux, une difficulté à respirer ou 
une perte subite de l’odorat sans 
congestion nasale avec ou sans perte  
de goût, vous devez vous isoler et aller 
passer un test de dépistage. L’outil 
d’autoévaluation des symptômes de la 
COVID-19 vous permettra d’obtenir une 
recommandation sur la marche à suivre, 
selon votre condition. Rendez-vous sur 
Québec.ca/decisioncovid19 pour faire 
l’évaluation de vos symptômes. 

Vous avez été en 
contact avec un  
cas confirmé
Si vous ne développez pas de 
symptômes, vous devez vous isoler  
14 jours après votre dernier contact 
avec le cas confirmé de COVID-19, même 
si vous avez subi un test pour la 
COVID-19 et que le résultat est négatif.

Si vous développez des symptômes, 
vous devez vous isoler jusqu’à ce que 
toutes les conditions suivantes soient 
réunies :

• 10 jours se sont écoulés depuis le 
début de vos symptômes.

• Vous n’avez plus de fièvre depuis au 
moins 48 heures (sans avoir pris un 
médicament contre la fièvre).

• Vos symptômes se sont améliorés 
depuis au moins 24 heures (excluant la 
toux ou la perte de l’odorat, qui 
peuvent durer plus longtemps).

Vous êtes de retour  
de voyage
Tous les voyageurs qui entrent au 
Canada doivent s’isoler obligatoirement 
pendant une période de 14 jours, même 
s’ils ont subi un test pour la COVID-19  
et que le résultat est négatif. 

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545

Quand faut‑il s’isoler ?

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 
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Couleur C M J K PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Pour prendre les meilleures 
décisions possibles pour votre 
santé et celle de vos proches 
durant la pandémie de la 
COVID‑19, consultez les Guides 
autosoins. Ils permettent de 
connaître les meilleurs moyens  
de se protéger de la COVID‑19, 
de prendre soin de soi, de donner 
les soins de base à son entourage 
et de savoir où et quand consulter 
si on a besoin de soins ou  
de services.
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VILLE-MARIE
Le maire : Michel Roy

Les conseillers (ères) :
Martin Lefebvre, Dominik Pelletier, Jacques Loiselle, 

Adèle Beauregard et Yves S. Bergeron
Le directeur général :

Martin Lecompte et le personnel

BÉARN
Le maire : Luc Lalonde
Les conseillers(ères) :

Luc Turcotte, Daniel Touzin, Daniel Parent, Sonia 
Beauregard, Christian Beaulé et Céline Lepage

La directrice générale :
Lynda Gaudet et le personnel

DUHAMEL-OUEST
Le maire : Guy Abel 

Les conseillers(ères) :
Gilles Lefort, Jacques Mayer, Carole Cholet, 

Hélène Gilbert, Jocelyn Cardinal et Gilles A. Laplante  
La directrice générale et 

secrétaire-trésorière :
Lise Perron et le personnel

TNO DE LANIEL
La présidente : Patricia Noël

Les conseillers(ères) :
Christine Morin, Sylvain Denis, 
Marc Girard et Maurice Dubois

La directrice générale :
Susie Trudel et le personnel

BELLETERRE
Le maire : Bruno Boyer
Les conseillers(ères) :

Diane Lefebvre, Guylaine Breton, Roger Phillips, 
André Gauthier, Nathalie Savard et Cécile Pichette

La directrice générale :
Josée Rivard et le personnel

RÉMIGNY
La mairesse : Isabelle Coderre

Les conseillers(ères) :
Carole Coderre, Cathy Bruneau, Sylvie Dulong, 

Jacqueline Goulet, Carole Laforge et Simon Daoust
La directrice générale :

Lorraine McLean et le personnel

LORRAINVILLE
Le maire : Simon Gélinas
Les conseillers(ères) :

Jacques Boucher, Mélanie Roy, Alain Peltier, 
Aline Beauregard, Réjean G. Paquin et Gaétan Rocheleau

La directrice générale :
Francyne Bleau et le personnel

FABRE
Le maire : Mario Drouin
Les conseillers(ères) :

Lynda Clouâtre, Jocelyne Moreau, Noémie Ash, 
Andréane Arpin et Fernand Manseau

La directrice générale :
Aline Desjardins et le personnel

NÉDÉLEC
La mairesse : Lyne Ash
Les conseillers(ères) :

Annie Parent, Isabelle Tremblay, Danielle Pelchat, 
Gaétan Falardeau et Yves Bourassa

La directrice générale : 
Natalie Arsenault et le personnel

TÉMISCAMING
Le maire : Yves Ouellet

Les conseillers :
 Patrick Tanguay Dumas, Pascal Perreault, 

Steve Raymond, Pierre Gingras, 
Vincent Labranche et Gilbert Lacasse

La directrice générale :
Sophie Lamarche et le personnel

ST-BRUNO-DE-GUIGUES
La mairesse : Carmen Côté

Les conseillers(ères) :
Yves Côté, Nelson Turgeon, Luc Alvarez, Nicole 

Routhier et Tomy Boucher
Le directeur général :

Serge Côté et le personnel

LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS
Le maire : Daniel Barrette

Les conseillers(ères) :
Claude Lemens, Cindy Cotten, Normand Bergeron, 

Lyna Pine, 
Manon Perron et Bertrand Julien

Le directeur général :
Yan Bergeron et le personnel

NOTRE-DAME-DU-NORD
Le maire : Nico Gervais
Les conseillers(ères) :

Gilles Bérubé, Lynne Delorme, Bertrand Bastien, Sylvie 
Brisson, France Gignac et Albert Bergeron

Le directeur général :
Kamel Boubaker et le personnel

 LES MUNICIPALITÉS ET LEURS ÉLUS 
VOUS SOUHAITENT LEURS

MEILLEURS VOEUX POUR L’AN 2021

Que cette nouvelle année vous apporte de petits 
et grands bonheurs et que vos projets les plus 

chers se concrétisent.
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Joyeuses fêtes
Que votre Noël 

soit magique
&

la nouvelle année
habillée de lumière !

Meilleurs voeux

26K, des Oblats Nord, Ville-Marie
819 629-3444 Courriel : bergelec@tlb.sympatico.ca

 Bonne 
Annee
2021

Centre Laitier
vous souhaite Bonne 

Année 
2021104, rue Ontario, Notre-Dame-du-Nord

819 723-2256

vous souhaite de passer de

JOYEUSES FÊTES!
Merci à tous nos clients 
pour le soutien apporté 
tout au long de l’année.

78, rue Ste-Anne, VILLE-MARIE (Qc) 
 819 629-2573     www.champouxelectrique.com

Pro� tant de Noël, à l’aube d’une année 
nouvelle, nous voulons vous souhaiter 
santé, bonheur et prospérité!

De toute l’équipe d’Alpha-Témis

Joyeux Noël 
et

Bonne année 2021!

La direction et toute l’équipe 
de la quincaillerie Home Hardware 

désirent souhaiter un agréable 
temps des Fêtes à toute la population 
et que l’année 2021 remplisse tous 
les cœurs de gaieté, santé et paix.

Merci de magasiner chez nous!

62, rue des Oblats Nord
Ville-Marie

819 629-2474

Le Dr. Sheikha, le Dr. Dessureault 
ainsi que toute l’équipe 

tiennent à vous souhaiter de 

merveilleuses Fêtes

18, rue Desjardins, Notre-Dame-Du-Nord
819 723-2030

Clinique Dentaire NDN

Joie et confort  
des couleurs anti-déprime

(EN) Les températures qui chutent, 
les nuages qui s’installent et les 
journées qui raccourcissent peuvent 
nous mener tout droit à la déprime 
hivernale. C’est pourquoi le moment 
est bien choisi d’utiliser des couleurs 
radieuses pour imprégner votre inté-
rieur d’une bonne dose de lumière 
et de bien-être.

Rehaussez votre humeur avec de 
la couleur
Si vous désirez que votre demeure 
soit un espace qui favorise le renou-
vellement, la régénération et le 
bien-être, choisissez des teintes 
ensoleillées qui baigneront votre 
intérieur de chaleur et de lumière, 
même s’il neige dehors.

Bien que les couleurs plus foncées 
permettent de créer des intérieurs 
douillets en hiver, nous avons tous 
besoins d’un peu plus de lumière 
et de clarté durant cette période de 
l’année. Ainsi, pour créer une sensa-
tion de chaleur estivale, choisissez 
des teintes de jaune ou de terre 
cuite.

Vous hésitez à repeindre toute la 

pièce? Il suffit d’un week-end pour 
repeindre un mur d’appoint, c’est un 
projet facile qui pourra transformer 
votre intérieur.

Des teintes neutres qui réchauf-
fent
Vous préférez les teintes neutres? 
Évitez les teintes plus froides 
et choisissez plutôt des teintes 
neutres aux reflets chauds pour 
lutter contre la grisaille. Pour être 
sûr d’aimer la couleur de votre 
peinture, il est important de bien 
choisir la nuance. Les couleurs 
neutres chaudes ne sont pas 
toutes sur fond beige, certaines 
ont des couleurs de fond rosées. 
Cette nuance met la peau en 
valeur, donne des reflets lumineux 
dans une ambiance tamisée et 
ajoute une sensation de confort à 
n’importe quel intérieur.

Pour rendre votre intérieur encore 
plus douillet et confortable, inspi-
rez-vous des teintes chaudes de 
votre palette de couleurs neutres 
pour choisir des couvertures, des 
carpettes et des coussins en fibres 
naturelles.
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d.barrette@tlb.sympatico.ca

Vente et transport de gravier - Déneigement public et privé
Service mobile de tamisage - Excavation - Transport de contaminé - Transport avec fardier Québec-Ontario 

Installation de fosse septique et champs d’épuration

Avec l’année particulière que nous venons de vivre, nous souhaitons à tous 
et toutes que l’année qui débute soit riche de rencontres humaines uniques 

et que vos projets les plus chers se concrétisent.

La préfète Claire Bolduc, les maires et mairesses, ainsi que 
l’équipe de la MRC de Témiscamingue vous souhaitent leurs 

meilleurs vœux pour 2021.

MRC T
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Nous souhaitons à toute notre clientèle une BONNE ANNÉE 2021!

Roulec
33, rue Principale

Nédélec
819 784-2070

La Gaufrière

18, rue Sainte-Anne
Ville-Marie

819 629-3999

Les Éditions 
Z’ailées

22A, rue Sainte-Anne
Ville-Marie

819 622-1313

Breton 
Construction
22, rue Sainte-Anne

Ville-Marie
819 629-7868

À l’occasion du temps des fêtes, toute l’équipe de CKVM tient à adresser ses
meilleurs vœux à la population témiscamienne.

Après une année diffi  cile et riche en émotions, nous tenons plus que jamais
à vous dire que nous sommes là pour vous, avec vous !

CKVM vous souhaite bonheur, amour et surtout…une santé infaillible en 2021! 

Joyeuses fêtes à tous !

La voix du Témiscamingue

Contribuez à l’amélioration des services dans votre communauté
(EN) La pandémie de COVID-19 a 
changé notre façon de vivre, de 
travailler et de nous divertir. Bon 
nombre d’entre nous comprennent 
maintenant non seulement l’impor-
tance de certains services essentiels, 
comme les soins de santé, l’éduca-
tion et la garde des enfants, mais 
découvrent également lesquels pour-
raient gagner à être améliorés.

Le prochain recensement qui 
aura lieu au printemps 2021 est 
une excellente occasion de faire 
entendre notre voix. Le recen-
sement permet de recueillir des 
renseignements essentiels qui 
peuvent être utilisés dans la prise 
de décisions communautaires et 
l’autogouvernance dans le cadre de 
sujets importants, comme l’éduca-

tion, le travail et les infrastructures.

La participation au recensement 
est essentielle pour 
assurer sa réus-
site, ce qui en retour 
contribue directement 
à l’amélioration des 
communautés. Afin 
d’obtenir un portrait 
juste, il est donc parti-
culièrement important 
que les personnes 
qui vivent au sein des 
communautés des 
Premières Nations, 
des Inuits et des 
Métis participent au 
recensement.

Par exemple, les données démogra-

phiques qui indiquent une croissance 
dans certaines communautés peuvent 
avoir une incidence sur l’allocation du 

financement qui servira à planifier 
davantage de programmes de forma-
tion, à créer un plus grand nombre 

d’emplois et à renforcer l’économie 
locale. De plus, certains programmes 
sont conçus en fonction des données 
sur l’âge afin de planifier l’avenir et les 
établissements pour les personnes 
âgées.

Statistique Canada veille à ce que 
les données obtenues au moyen du 
recensement et des autres enquêtes 
demeurent confidentielles et proté-
gées en tout temps. L’organisme s’est 
également adapté à la réalité de la 
COVID-19 et prévoit la mise en œuvre 
de précautions pour s’assurer que 
tous ont la possibilité d’être entendus 
de la meilleure façon et de la façon la 
plus sécuritaire possible.

Pour en savoir davantage, consultez le 
recensement.gc.ca.

https://recensement.gc.ca/index-fra.htm
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www.maisonrobertetfi ls.com

Ville-Marie : 819 622-0321
Témiscamingue : 819 627-9636

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Madame Lorna McLaren désire 
remercier tous les parents et amis qui lui ont 
témoigné des marques de sympathie, soit par 
l’assistance à la cérémonie, l’envoi de fleurs, 
d’offrandes de messe ou de dons lors du décès 
de Madame Lorna McLaren, de Latulipe, âgée 
de 56 ans, conjointe de Bernard Pagé survenu 
le 9 décembre 2020. Nous vous demandons de 
considérer ces remerciements comme étant une 
marque de reconnaissance personnelle.

www.maisonrobertetfi ls.com

Ville-Marie : 819 622-0321
Témiscamingue : 819 627-9636

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Madame Paquerette Gingras 
désire remercier tous les parents et amis qui lui 
ont témoigné des marques de sympathie, soit 
par l’assistance aux funérailles, l’envoi de fleurs, 
d’offrandes de messe ou de dons lors du décès 
de Madame Paquerette Gingras, de Rémigny, 
âgée de 84 ans, épouse de feu Bertrand Roy, 
survenu le 10 décembre 2020. Un merci spécial 
aux gens qui ont préparé le repas.  Nous vous 
demandons de considérer ces remerciements 
comme étant une marque de reconnaissance 
personnelle.

www.maisonrobertetfi ls.com

Ville-Marie : 819 622-0321
Témiscamingue : 819 627-9636

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Madame Fernande Morin Lefebvre 
désire remercier tous les parents et amis qui lui ont 
témoigné des marques de sympathie, soit par 
l’assistance aux funérailles, l’envoi de fleurs, d’of-
frandes de messe ou de dons lors du décès de 
Madame Fernande Morin, de Ville-Marie, âgée 
de 94 ans, épouse de feu Léonide Lefebvre, sur-
venu le 16 décembre 2020. Nous vous deman-
dons de considérer ces remerciements comme 
étant une marque de reconnaissance person-
nelle.

Lettrage 
Frans Gauthier

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

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


Lettrage et monuments

GAUTHIER

Téléphone : 
819 629-2100

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

Que le Nouvel An apporte 
la magie d'un regard nouveau

Où la joie et l'espoir pourront briller encore

Bonne année 2021!

13, de l’Église Nord, Lorrainville • 819 625-2125

Bonne 
Année 2021!

Au nom de toute l’équipe

819 765-4111
www.transportbeaule.ca

• Travaux de construction et de génie civil
• Drainage agricole
• Déneigement
• Excavation et terrassement
• Location machineries lourdes
• Matériaux granulaires

TOUTE L’ÉQUIPE DE 
TRANSPORT BEAULÉ INC.

VOUS TRANSMET SES MEILLEURS VOEUX 
DE BONHEUR, DE SANTÉ 

ET DE PROSPÉRITÉ.

QUE LA NOUVELLE ANNÉE 
VOUS APPORTE JOIE ET AMOUR.

NOUS ESPÉRONS POUVOIR 
VOUS COMPTER PARMI NOS

MEILLEURS CLIENTS EN 2021!

www.maisonrobertetfi ls.com

Ville-Marie : 819 622-0321
Témiscamingue : 819 627-9636

Sans frais : 1-866-723-2491

Madame Thérèse Dubois
La Coopérative funéraire du Témiscamingue 
vous informe du décès de Madame Thérèse 
Dubois, de Ville-Marie, âgée de 75 ans, survenu 
le 18 décembre 2020. Elle laisse dans le deuil 
ses enfants : Nathalie (Richard Bertrand), Pas-
cal (Mélanie Lamontagne), Feu Alain (Mélanie 
Bolduc); ses petits-enfants : Sébastien (Yhuliet), 
Océane, Yoan, Eliot, Maev et Zachary ainsi que 
le père de ses enfants André Simard.  Elle est par-
tie rejoindre son fils, Alain et plusieurs personnes 

chères. Les funérailles ont eu lieu le mardi 22 décembre dernier à 
l’église Notre-Dame-du-Rosaire de Ville-Marie.
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cell. : 819 629-7607

VENTE ET LOCATION
Conteneurs en tous genres

Machinerie industrielle

BONNE ANNÉE 2021!

OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

VILLE-MARIE 
• À louer : 5 ½, situé au 55, rue Ste-Anne au 2e étage. Rénové : armoires, peinture, couvre-plancher neuf. Chauff é et eau chaude 

fournie. Stationnement avec déneigement fourni. 795$/mois
• À Louer : 5½, au 12-C, St-Jean Baptiste Nord dans un sous-sol. Stationnement avec déneigement inclus. Entretien de la pelouse. 

Libre le 1er septembre 2020. 610 $ rien de fourni.  
• Au 55, rue Ste-Anne, local commercial à louer à l’unité.

ST-BRUNO DE GUIGUES
• À louer : Restaurant avec équipements existants sur place. Bienvenue aux nouveaux projets. Libre imm. Prix à discuter.

TÉMISCAMING
• Grande maison à louer avec possibilité de garage. 4 chambres à coucher. Rénovée au goût du jour. Libre imm. 950$/mois.

ROUYN-NORANDA
AIRBNB – LOGEMENT DISPONIBLE À LA JOURNÉE (2 jours minimum) OU À LA SEMAINE.

Vous cherchez un logement ou une maison à louer ou à vendre avec ou sans option d’achat? 
Appelez au 819 629-3066! Références et vérifi cation de crédit exigées. Bail de 1 an.

*PAS D’ANIMAUX ET NON FUMEUR (TABAC ET DROGUE)*

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Soulignée en JAUNE

Logements à louer
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

819 290-1533
51, rue Richard

Notre-Dame-Du-Nord (Qc)
J0Z 3B0

Doggy Day Care

Garderie pour chien

Ouvert Open 7/7

8h à 18h
8am to 6pm

* grille horaire complète sur www.temis.tv 

Surveillez notre nouvelle

Programmation 
d’hiver
à partir du

19 Janvier 2021

Le saviez-vous?
Votre journal numérique est interactif!

Cliquez (ou appuyez avec votre doigt) 
sur les adresses Web pour être conduits 

directement sur les sites affichés. 

Pour vous abonnez
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Janvier : Le Club de motoneige du 
Témiscamingue célèbre en 2020 son 
40e anniversaire.

Février : Une délégation de Judo 
Témis prenait part au Championnat de 
Judo du Nord de l’Ontario. 7 médailles, 
dont 4 d’or, 2 d’agent et une de bronze, 
ont été remportées par les jeunes 
judokas.

Février : L’équipe U10 du Club de 
soccer FC Témis remporte la médaille 
d’argent lors du tournoi de fin de 
saison du Club de soccer de la Vallée 
de l’Or. L’équipe U12 rafle également 
une médaille d’argent lors de ce même 
tournoi.

Mars : Marc-André 
Caron devient le 
nouvel entraîneur-chef 
des Pirates de Ville-
Marie alors qu’Alain 
Mercier remet sa 
démission au club 
après 3 ans de service.

Juillet : La Ville de Ville-Marie améliore 
sa plage en y installant de l’équipement 
de sécurité, en réservant les services 
d’un sauveteur et en faisant la location 
d’équipement nautique non motorisé, 
rendant ainsi l’endroit plus convivial et 
sécuritaire pour tous.

Août : Des jeunes du Club de soccer 
FC Témis participent au Jeux du 
Québec. L’équipe U9-U10 s’incline en 
quart de finale avec les tirs de barrage.

Septembre : Une nouvelle vignette 
interprovinciale permet désormais 
aux amateurs de quad de profiter des 
sentiers de l’Ontario, du Québec et du 
Nouveau Brunswick.

Septembre : Les 
jeunes hockeyeurs 
du Témiscamingue 
peuvent recom-
mencer à pratiquer 
leur sport.

Septembre : Le Témiscamingue 
se prépare à devenir l’hôte d’une 

compétition d’endurance à visibilité 
internationale nommée le Raid Témis-
camingue.

Septembre : Le 
hockeyeur Sacha 
Guimond signe une 
entente avec les Capi-
tals de Bratislava dans 

la EBEL (Ligue 
d’Autriche).

Septembre : Le gardien de but Taylor 
Dupuis de New Liskeard signe un 
contrat professionnel en France avec 
les Bisons de Neuilly-sur-Marne, une 
équipe qui évolue dans la première 
division.

Novembre : Le Complexe des eaux 
profondes, un organisme à but non 
lucratif est formé pour relancer le 
projet de piscine au Témiscamingue.

Novembre : Alors qu’elle est 
en échange 
étudiant en 
Ohio aux États-
Unis, la jeune 
Témiscamienne 
Genève Baril 
devient la 
première femme à se qualifier pout 
les championnats de cross-country 
de l’OHSAA.

Novembre : Les équipes de volley-
ball de la région renouent avec la 
compétition alors que le Mouvement 
Tamia accueille 2 tournois.

Décembre : Le 12 décembre avait 
lieu la première édition du « Hockey 
Repêchage Témis » qui a permis à 74 
joueurs de renouer avec leur sport et 
d’amasser 4 600 $ pour les Paniers de 
Noël du Témiscamingue.

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL

Alex Breton
819 629-7868

info@bretonconstruction.ca

Construction
Rénovation

Réparation de solage
Excavation

Infi ltration d’eau 
des fondations

Toiture
Solage ifc
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Des nouvelles de votre 
Club de Motoneige du Témiscamingue!

GARAGE
LUC LEBLANC INC.

Mécanique générale • Alignement des roues
Réparation de système d’air climatisé

MICHAEL GAUDET
Propriétaire

DENIS BEAUDOIN
Propriétaire
Service à la clientèle

819 622-0238
Télécopieur : 819 622-0567

59, rue Ste-Anne
Ville-Marie (Québec) J9V 2B6

garagelucleblanc@tlb.sympatico.ca

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
La loi stipule qu’à titre de propriétaire d’une motoneige, vous devez détenir un contrat 
d’assurance responsabilité civile d’un montant minimum de 500 000 $ garantissant l’in-
demnisation d’un préjudice matériel ou corporel causé par votre véhicule. Cette assu-
rance est obligatoire pour tout conducteur de motoneige, qu’il circule ou non en sentier.

En vous procurant votre droit d’accès aux sentiers, vous devenez membre de la FCMQ 
et êtes automatiquement titulaire d’une assurance responsabilité civile d’Intact Assu-
rance d’une valeur de 1 000 000 $.

En intégrant cette assurance au droit d’accès aux sentiers, la FCMQ protège chacun 
de ses membres en cas d’accident, et ce, à un coût des plus intéressants en vertu de 
l’importance de son réseau. En e� et, il ne vous en coûte que 39,46 $ (taxes incluses) 
pour bénéfi cier de l’assurance responsabilité civile et ce montant est inclus dans le coût 
de votre droit d’accès.

Vous aimeriez être encore mieux protégé? Si vous êtes résident du Québec, vous pouvez 
augmenter votre assurance responsabilité civile d’Intact Assurance à 2 000  000  $ 
pour seulement 22,00 $ (taxes incluses).

Au total, votre couverture de 2 000 000 $ ne vous coûterait que 61,46 $, ce qui se 
compare avantageusement aux autres o� res sur le marché.

DROIT D’ACCÈS SANS ASSURANCE

Vous pensez trouver une assurance responsabilité civile à meilleur prix ailleurs ou en 
détenez déjà une? Vous pouvez vous procurer un droit d’accès sans assurance en vous 
rendant sur la page Droits d’accès - Informations.

REMBOURSEMENT ASSURANCE

Vous avez déjà acheté votre droit d’accès et souhaitez résilier l’assurance responsabilité 
civile incluse tout en obtenant un remboursement? Remplissez le formulaire prévu à 
cette fi n. 

-Rendez-vous sur le site de la FCMQ 
-Dans le menu Droits d’accès / cliquer sur assurances
-Descendre vers le bas à Autres options o� ertes
-Dans ce texte cliquer sur remplissez le formulaire

ATTENTION! Vous disposez d’une période d’examen sans frais de 10 jours. Après ces 
10 premiers jours, seule la portion de la prime d’assurance payée en trop pourra être 
remboursée.

MOT DE PASSE OUBLIÉ, QUOI FAIRE

Sur la page d’achat en ligne des droits d’accès:

- Lors de l’inscription de votre courriel, cliquer sur mot de passe oublié
- Vous devrez inscrire votre courriel et cliquer sur envoyer
- Rendez-vous sur votre boite de réception de votre courriel où votre mot de passe 

vous sera envoyé.
- Retourner sur l’achat en ligne des droits d’accès de la FCMQ et inscrivez maintenant 

votre courriel et mot de passe
- Vous serez à nouveau sur votre profi l pour acheter votre droit d’accès

Ne manquez pas notre prochaine chronique 
le mardi 19 janvier 2021

En cette nouvelle année qui commence, votre club de 
motoneige du Témiscamingue vous souhaite une nouvelle 

année de pur bonheur, de plaisir et de santé!

Les joies de l’hiver sont là pour nous rappeler les petits 
plaisirs simples à partager en famille. Les petites joues 

rouges, un bon chocolat chaud après une sortie à l’extérieur… 
Bon hiver et bonne randonnée!

Le 40e du Club de Motoneige du Témiscamingue est 
annulé. La méthode de remboursement de vos billets 
souper vous sera annoncée sous-peu. Merci de votre 

patience et votre compréhension.

L’événement des Portes 
ouvertes sur les sentiers 

de motoneige.

Les 16 et 17 janvier 2021 se tien-
dront les Portes ouvertes sur les 
sentiers de motoneige en colla-
boration avec Intact Assurance, 
assureur o�  ciel de la FCMQ, et 
Bombardier Produits Récréatifs. 
Vous pourrez vous procurer votre 
droit d’accès temporaire gratuit, 
qui est obligatoire, sur le site 
d’inscription sous peu !

Surveillez la page Facebook et le site internet de la FCMQ pour rester informé!

PROCÉDURE DROIT D’ACCÈS DE REMPLACEMENT - EN LIGNE

Vous pouvez vous procurer un droit d’accès de remplacement à partir de votre compte 
en ligne, seulement si vous avez déjà fait l’achat d’un droit d’accès annuel.

Vous changez de motoneige ?

IMPORTANT : vous devez retirer la vignette de votre ancienne motoneige et la conser-
ver pour toute demande de remplacement, cette preuve est obligatoire.

De plus, en laissant la vignette sur votre ancienne motoneige, vous exposez le nouveau 
propriétaire à une infraction puisque tout droit d’accès doit être au nom du propriétaire 
de la motoneige.

ACHETER SON DROIT D’ACCÈS DE REMPLACEMENT

Procédure :
• Connectez-vous à votre profi l;
• Sélectionnez l’option de remplacement;
• Complétez les étapes;
• Entrez les informations de votre nouvelle motoneige le cas échéant;
• Téléchargez les pièces justifi catives (constat de police ou photos de la vignette de 

droit d’accès décollée de votre motoneige côté recto et côté verso);
• Finalisez l’achat avec une carte de crédit. 

Vous devrez télécharger une photo côté recto et une photo côté verso de la vignette de 
votre droit d’accès originale 2021 décollée de votre motoneige pour e� ectuer l’achat de 
votre vignette de droit d’accès de remplacement.

Ne pas envoyer de documents et de paiement par la poste. Les documents et 
le paiement doivent être transmis via votre profi l.

Dépendamment de la raison du remplacement, vous devrez fournir des do-
cuments pour l’évaluation du dossier.
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  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

S’isoler, 
c’est sérieux. 

Pour lutter contre la propagation de la COVID-19,  
on doit rester à la maison quand : 

• on a des symptômes
• on a passé un test

• le résultat est positif
• on revient de voyage

• on a été en contact avec 
un cas confirmé

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545
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