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Samuel Lessard
Après avoir été infi rmier 

clinicien, Samuel Lessard 
fait un changement de 

carrière à 180 degrés. Ce 
Témiscamien d’origine est 

maintenant journaliste 
automobile à l’émission 

RPM diff usé sur les ondes 
de V Télé. Il coanime 

RPM+ et écrit des articles 
pour le magazine web de 

l’émission.

Alex Breton
819 629-7868
info@bretonconstruction.ca

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL

Avec l’hiver qui tire à sa fi n – en 
tout cas, selon le calendrier   – 
plusieurs consommateurs 
seront pris de ce qu’on peut 
appeler « la fi èvre du cabriolet ». 

Les conditions sont réunies 
pour une récidive : les journées 
rallongent, il fait beau, on 
a envie de profi ter de l’été 
et les voyages se feront 
vraisemblablement assez rares 
encore cette année, gracieuseté 
de cette pandémie qu’on 
apprend à apprivoiser. « L’auto 
pas de toit », comme l’appelle 
mon neveu de trois ans et demi, 
regagnera invariablement en 
popularité.

Le problème est cependant le 
suivant : les voitures cabriolet 
sont de plus en plus diffi  ciles 
à dénicher. Dans le neuf, des 
modèles jadis très populaires 
comme la Chrysler Sebring, la 
Chrysler 200, la Toyota Solara 
ou encore la Volkswagen EOS 
brillent maintenant par leur 
absence. Pourquoi? Ils ne sont 
pas assez rentables. Dans un 
contexte où chaque sou compte, 
les constructeurs automobiles 
sont vite sur la gâchette pour 
éliminer les modèles les moins 
populaires. Chose certaine, il y 
a un parallèle à faire avec une 
chronique que j’écrivais il n’y a 
pas si longtemps, dans laquelle 
je parlais du sort similaire 
réservé aux petites voitures 
abordables.

Mais soyez sans crainte, il reste 
encore quelques modèles. Pen-

sons d’abord à la Mazda MX-5, 
mieux connue autrefois sous 
le nom de Miata. Il y a aussi la 
Mini Cooper Cabriolet, voiture 
qui se démarque elle aussi par 
son plaisir de conduite.

Ceux qui recherchent 
plus d’espace ou encore à 
satisfaire un élan de nostalgie 
préfèreront sans doute le duo 
de « Muscle Car » composé de 
la Chevrolet Camaro et de la 
Ford Mustang. Disponibles avec 
plusieurs motorisations, allant 

du 4-cylindres turbocompressé 
au V8 surpuissant, elles sont 
les seules véritables options 
relativement abordables de 
cabriolet à quatre places avec 
un bon espace de chargement.

Et c’est tout! Seulement quatre 
modèles! À moins d’y aller pour 
une voiture de luxe. 

En eff et, BMW, Mercedes-Benz 

et Audi sont parmi les trois 
constructeurs à fabriquer le 
plus de cabriolets. Des petites 
deux places aux grandes 
quatre places, il y en a pour 
tous les goûts, tant qu’on est 
prêt à décaisser. Comptez un 
minimum de 60 000 $ pour une 
voiture de luxe décapotable 
neuve. Ouch!

Mais, rassurez-vous, pas besoin 
de s’égarer dans ces véhicules 
luxueux pour se faire dorer 
la couenne au volant d’une 

voiture. La meilleure option 
demeure, à mon avis, la Mazda 
MX-5, neuve ou d’occasion. 
Petite voiture immensément 
agréable à conduire, facile à 
apprivoiser, facile à trouver 
et surtout très fi able. Quoi 
demander de plus? Du soleil! 
C’est donc le temps de mettre 
vos chapelets sur la corde à 
linge!

LA FIÈVRE DU CABRIOLET
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Dossier Spécial
Recrutement à l’international 3/3

Service Take-out
nous prenons les commandes 

de 11h à 20h

Suivez notre page 

819 629-2917
- Extincteurs  
- Premiers soins
- Sécurité incendie
- Dé� brillateurs

819 723-2965 
 www.pyro-pro.net

Des ponts professionnels vers le monde
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Confrontées à une pénurie de 
main-d’œuvre, les entreprises au 
Témiscamingue n’ont pas eu le choix 
que de recourir aux services 
des agences spécialisées en 
recrutement international.  
Plusieurs entreprises offrent 
des services de recherche de 
professionnels ou employés 
en demande au Québec et 
partout au Canada. « Étudiants 
internationaux formés dans 
nos écoles, immigrants 
en recherche d’emploi ou 
travailleurs qualifiés prêts à 
s’expatrier, plusieurs options 
s’offrent à vous », exprime à 
ses clients, Québec Interna-
tional, l’une des entreprises 
québécoises très engagées à recruter à 
l’international et embaucher des talents 
de partout dans le monde.

De plus en plus accessible 
Devant l’incapacité d’embaucher des 
travailleurs de la région, plusieurs 
organisations du Témiscamingue ont 
dû braver l’orage et recruter à l’inter-
national. Bien que la procédure soit 
complexe et parfois exigeante, les 
gestionnaires et responsables des 
ressources humaines se trouvent 
obligés de s’armer de patience et d’at-
tendre l’arrivée de leurs employés à 
l’international. « Le recrutement inter-
national est de plus en plus accessible, 
mais les règles sont nombreuses et 
complexes », précise Québec Inter-
national. D’autres agences misent 
sur l’efficacité et l’efficience pour agir 

auprès de leurs clients « RCI réalise 
avec efficacité sa mission première 
grâce à une excellente connaissance 

du terrain et la prise en considération 
des impératifs opérationnels de ses 
entreprises clientes », indique RC Inter-
national, une agence québécoise de 
placement international.

Des services dédiés à tous les 
secteurs 
D’ailleurs plusieurs agences spéciali-
sées en recrutement à l’international 
invitent leurs clients à participer à des 
séances de consultation individuelle 
avec un avocat en immigration afin 
obtenir des conseils adaptés à leur 
situation et réalité professionnelles. 
« Nous déployons toute notre expertise 
dans le but de bien cerner les besoins 
et les critères d’embauche de notre 
clientèle afin de cibler les candidatures 
idéales », mentionne Taktik sur son site, 
une agence spécialiste en placement de 

main-d’œuvre en région. « Nos services 
en placement et en location de main-
d’œuvre sont dédiés à tous les secteurs 

d’activités, que ce soit pour la 
petite, moyenne ou grande 
entreprise. Nous adoptons 
une stratégie «  client-can-
didat » dans laquelle chaque 
partie est gagnante. »

Le fardeau de la bureaucratie 
Bien que le rôle de ces 
entreprises et agences soit 
précieux et indispensable pour 
plusieurs organisations qui se 
trouvent dans le besoin, le 
processus bureaucratique très 
long et les démarches admi-
nistratives très complexes, 

surtout celles liées à la paperasse d’im-
migration, restent l’une des étapes les 

plus critiquées par toutes les parties 
prenantes dans ce processus de recru-
tement à l’international. À compter du 
1er janvier 2020, un nouveau règlement 
du ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale (MTESS) encadrant 
les activités des agences de place-
ment de personnel et des agences de 
recrutement de travailleurs étrangers 
temporaires est entré en vigueur. « En 
vertu de ce règlement, les agences 
devront, entre autres, détenir un permis 
obligatoire délivré par la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (CNESST). Les 
entreprises qui utilisent les services 
d’une agence doivent s’assurer que 
celle-ci est titulaire d’un permis régle-
mentaire, tel que l’exige la CNESST », 
déclare le ministère de l’Immigration, 
Francisation et Intégration du Québec. 
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Une passion qui ne faiblit pas
Marjorie Gélinas

Nathan Marchand-Bourgeois, 
conseiller en sécurité financière 
chez Vision Finance, est également 
connu des amateurs de musique 
Hip Hop sous le pseudonyme Nate 
M.B. L’artiste a récemment lancé 
son 2e album, Hibernate, après avoir 
sorti The Elephant in the Room 
en décembre 2018. Passionné et 
productif, il a déjà presque terminé 
l’enregistrement de son 3e album, 
Walking on Thin Ice, dont la sortie est 
prévue pour la fin de 2021.

C’est au début de son adolescence 
que Nathan Marchand-Bourgeois 
débute son immersion dans l’univers 
de la musique Hip Hop. « J’étais au 
secondaire, j’avais environ 13 ans. Je 
traînais toujours mon petit pad et je 
m’inspirais des artistes que j’aimais 
pour écrire », se souvient-il. « Je 
suis un gros fan d’Eminem depuis 
toujours. » La passion et la créativité 
ne l’ont jamais quitté depuis. Nate 
M.B. ne cesse d’écrire des chan-
sons, s’inspirant de son quotidien et 

de celui des gens de son entourage. 
« J’en écoute beaucoup [du Hip Hop] 
aussi », poursuit-il. Dévoué à son art, 
il consulte régulièrement des 
dictionnaires anglophones afin 
d’enrichir son vocabulaire dans 
cette langue. Il peaufine conti-
nuellement son style, qu’il 
souhaite le plus accessible 
possible, afin de rejoindre un 
public plus large.

Pour l’enregistrement de 
ses albums, Nate M.B. 
collabore avec un autre Témis-
camien; l’artiste D-Ric, Cédric 
Paquin-Bellehumeur de son 
vrai nom. Propriétaire du Studio 
11e Axe à Ville-Marie, ce dernier 
enregistre également d’autres 
musiciens du Témiscamingue, 
dont le groupe Mother Nature. 
« L’album [Hibernate] était 
sur le point de sortir lorsque 
la COVID a commencé », raconte 
Nathan Marchand-Bourgeois. Avec 
la pandémie, la décision de reporter 

le lancement fut prise. Nate M.B. 
et D-Ric en ont donc profité pour 
en enregistrer un 2e album. « Il ne 

manque que quelques chansons 
à enregistrer », précise monsieur 
Marchand-Bourgeois.

L’album Hibernate a été baptisé ainsi 
en référence au confinement imposé 
par la pandémie, qui nous a tous 
plongés, selon Nate M.B., dans un 
état d’hibernation. Un premier extrait, 
Plague, est disponible pour écoute 
sur YouTube. On peut se procurer 
l’album physique à l’Intro Musique, 
chez Bergeron Électronique, ainsi 
qu’au Cagibi. Il sera également bientôt 
disponible en version numérique sur 
plusieurs plateformes en ligne. Toute-
fois, l’artiste nous a informés que 
se procurer l’album dans sa version 
physique est la façon privilégiée pour 
démontrer notre soutien aux chan-
teurs et musiciens. « J’ai reçu une 
paie de 3 $ d’Apple Music jusqu’à 

présent. J’ai déjà discuté avec les 
membres de la formation Saratoga 
et de leur côté, c’est environ 20 $ par 

année qu’ils reçoivent en redevances 
d’Apple Music pour leurs ventes en 
ligne. » Quand on pense à tout le 
travail investi pour l’écriture des chan-
sons, puis au paiement des heures 
de studio pour l’enregistrement, ce 
salaire est tout à fait dérisoire. D’où 
l’importance de s’informer convena-
blement afin de soutenir les artistes 
locaux de la bonne façon.

Cependant, Nathan Marchand-Bour-
geois ne fait pas de la musique dans 
l’objectif ultime de vivre exclusive-
ment de son art. C’est son amour 
pour le Hip Hop, qui n’a jamais faibli 
depuis son adolescence, qui lui 
donne envie de poursuivre dans cette 
voie. Écrire des chansons apporte à 
cet artiste fierté et satisfaction. « Et 
c’est très libérateur aussi », conclut 
Nate M.B. 

EXPOSITIONS Du 12 février 
au 25 avril 2021

ABITIBI 360 
Expérience documentaire 

en réalité virtuelle
Serge Bordeleau

Val-d’Or

EN SAVOIR PLUS

SHOW DE BOUCANE
Photographie

Christian Leduc
Rouyn-Noranda

EN SAVOIR PLUS





HEURES D'OUVERTURE

Mardi au Vendredi
10h à 17h

Samedi et dimanche
13h à 16h

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

GUILLAUME BEAULIEU
- COMME UNE BOUTEILLE À LA MER -

- 25 MARS HEURE À DÉTERMINER -
EN SAVOIR PLUS

COMPLET

FREDO LE MAGICIEN
- TADAM! -

- 21 MARS 13H30 -
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 @18h45

FÉLIX ET LE TRÉSOR 
DE MORGÄA

Animation

MER 10 MARS @ 18H45

ACHETER UN BILLET

 + + +

ACHETER UN BILLET

LA DÉESSE DES 
MOUCHES À FEU

Drame

SAM 13 MARS @ 18H45
MER 17 MARS @ 18H45
JEU 18 MARS @ 18H45

 + + +

Électricité/Plomberie/Climatisation/Réfrigération

819 629-2573      78, rue Ste-Anne, Ville-Marie, QC, J9V 2B7

Nate M.B. lors du dernier spectacle qu’il a eu l’occasion de faire, à la Foire Gourmande en 2019

https://www.youtube.com/watch?v=1QH_8hWIZL0
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VENTE ET SERVICE : 819 629-2393

1132, ROUTE 101
DUHAMEL-OUEST

MOTO SPORT VILLE-MARIE

28995 $MS170

www.motosportvillemarie.com

Un atelier culinaire interculturel 
au Témiscamingue 

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

Le 6 mars dernier, le Carrefour 
Jeunesse-Emploi du Témiscamingue 
(CJET) a organisé un atelier culinaire 
interculturel via la plateforme Zoom. Les 
ingrédients étaient livrés directement à 
la porte de chacun 
des participants. 
« Avec le Centre de 
Femmes du Témis-
camingue, le CJET 
a décidé de passer 
à une formule 
autre que celle du 
souper interculturel 
de février 2020 
qui a rassemblé 
200 personnes au 
Centre Richelieu 
de Lorrainville », 
fait savoir l’agente 
de projet multicul-
turel au Carrefour 
Jeunesse-Emploi 
du Témiscamingue 
(CJET), Édith 
Kpodékon. 

Des plats typiques à découvrir 
L’inscription à l’activité était obligatoire, 
mais la participation, quant à elle, était 
gratuite. « Comme les rassemble-
ments ne sont plus permis à cause de 
la COVID-19, nous avons organisé des 
ateliers culinaires interculturels où lors 
de chaque atelier, une personne immi-
grante apprend aux participants, en 
direct de leur cuisine, un plat typique de 
son pays d’origine », explique l’agente 
de projet multiculturel. 

Plusieurs ateliers à venir 
L’objectif est de réaliser plusieurs plats 
que les participants auront l’occasion 

de découvrir et ainsi de permettre aux 
gens présents de découvrir de nouvelles 
saveurs d’autres pays. « Les participants 
ont aimé les plats cuisinés et notre 
objectif est de les reproduire chez eux 

à d’autres occasions. 
On espère que chaque 
recette sera partagée 
en grand nombre et 
réalisée par beaucoup 
de Témiscamiens », 
poursuit-elle. « Concer-
nant le premier atelier 
culinaire interculturel 
qui avait lieu le samedi 
6 mars 2021, les gens 
se sont inscrits très 
rapidement. Cet atelier 
était donc complet. 
Nous avions l’occasion 
de découvrir comment 
cuisiner l’attieke, alloco 
et poisson. Une Maro-
caine nous montrera 
comment cuisiner le 

poulet mchermel lors du deuxième atelier 
qui aura lieu le vendredi 19 mars 2021. Si 
tout va bien, il aura deux autres ateliers 
en avril. » Pour connaître les autres dates 
d’ateliers, les gens sont invités à suivre la 
page Facebook du CJET.

Une organisation sous surveillance 
Les organisateurs des ateliers espèrent 
continuer sur cette lancée grande-
ment appréciée par les participants et 
les intéressés des activités culinaires. 
« L’organisation se passe très bien pour 
le moment et on reste positifs pour la 
suite. On espère juste qu’il n’y aura pas 
de problème de connexion ni de panne 
d’électricité les jours des ateliers », 
madame Kpodékon. 

  En librairie
  Boutique Z’ailées  
    (22, rue Ste-Anne, Ville-Marie)
  w w w.zailees.com

Où acheter?

Lire des romans d’ici,

quEL pLAiSir !

auteures de 
la région !

Livres pour les 8 à 12 ans

https://www.facebook.com/CJET1635
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LES
PLUS

GROS
IMPRIMERIE COMMERCIALE
Impression off set et numérique • Graphisme
Impression grand format • Pads NCR
Papeterie d’entreprise • Articles promotionnels

819 622-1313
22, rue Sainte-Anne, Ville-Marie
info@impressiondesign.ca
impressiondesign.ca

Services de garde dans les régions 

Faire sauter les verrous de la bureaucratie pour répondre aux besoins des régions
Le manque de places en services de 
garde, c’est un parent qui ne peut 
pas retourner au travail et c’est un 
chef d’entreprise que se désespère 
d’attirer ou de garder des employés. 
La situation actuelle des services 
de garde, c’est aussi des garde-
ries qui ferment et des projets qui 
ne se réalisent pas en raison d’une 
bureaucratie trop lourde et extraor-
dinairement tatillonne. En fait, ce 

système devrait s’appuyer sur la 
confiance et la capacité des inter-
venants d’adapter leurs procédures 
d’analyse des projets pour faire en 
sorte de répondre aux besoins des 
parents et des communautés, mais 
c’est exactement le contraire qui 
caractérise son fonctionnement.

Depuis des années, les problèmes et 
déboires qui accablent le réseau des 

services de garde à la petite enfance 
font régulièrement les manchettes. 
L’absence de services de garde 
dans un milieu a un impact direct 
sur sa vitalité économique et sur sa 
capacité d’attraction de nouvelles 
familles. Dans un contexte de 
pénurie de main-d’œuvre, les entre-
prises voient les services de garde 
comme un service essentiel qui leur 
permet d’attirer et de conserver la 
main-d’œuvre. 

Pour les régions, cette situation se 
vit péniblement. En plus du manque 
de places, la fermeture d’un grand 
nombre de services de garde en 
milieu familial a amplifié le problème 
pour beaucoup de municipalités. Du 
1er mars au 31 octobre 2020, on a 
enregistré 1 236 fermetures, et la 
tendance s’accélère. Or, la garde en 
milieu familial répond souvent aux 
besoins des familles de plusieurs 
communautés, et les fermetures 
actuelles des seuls services exis-
tants constituent par conséquent 
un drame pour celles-ci. Avec les 
problèmes importants, également 
constatés en milieux plus urbanisés, 
la pression ne cesse de s’accroître 
pour que le Québec prenne les 
moyens nécessaires pour reprendre 
le développement de ce réseau 
déterminant pour la vitalité de nos 
régions. 

Intéressée depuis longtemps par 
cette question, la commission 
permanente du développement 
social de la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) a rencontré 
le ministre de la Famille, monsieur 
Mathieu Lacombe, pour discuter des 
solutions qu’elle met de l’avant. Le 
ministre a été clair : il veut bouger. 
La FQM accueille évidemment cette 
volonté avec intérêt. 

En premier lieu, la FQM juge que le 
Québec doit se redonner une lecture 
fine des réalités pour garantir une 
desserte adéquate des besoins. Les 
multiples réformes vécues depuis 
deux décennies ont miné cette 
fonction essentielle, et les MRC et 
les municipalités devraient être des 
partenaires privilégiés des acteurs 
du réseau pour procéder à l’analyse 
des besoins. 

À titre de porte-parole des régions, 

la FQM est d’avis qu’il est plus 
que temps de revoir les règles qui 
régissent le réseau. Pourquoi ne 
pas augmenter le ratio maximal à 12 
enfants pour les services de garde 
en milieu familial afin de rendre l’en-
treprise plus attrayante? Pourquoi ne 
pas lever l’interdiction de 5 installa-
tions maximum pour permettre le 
développement des petites instal-
lations en région? Il est en effet 
beaucoup plus facile de démarrer un 
projet de petites installations pour un 
CPE existant ou une garderie déjà 
établie. 

Pourquoi ne pas permettre à une 
municipalité de loger un ou plusieurs 
services de garde de type milieu 
familial dans ses locaux, ce qui 
favoriserait ainsi la collaboration et 
l’entraide communautaire au lieu de 
les restreindre à la maison familiale 
comme indiqué dans leurs permis? 
Pourquoi interdire à une municipalité 
de soutenir, voire opérer un service 
de garde? Pourquoi faut-il que les 
appels à projets soient à date fixe 
alors que l’on sait qu’ils ne suivent 
pas l’évolution des besoins dans 
les communautés? Pourquoi ne pas 
régionaliser la formation d’éduca-
trice et ainsi faciliter l’obtention d’un 
diplôme partout sur le territoire? 

Le ministre s’est fixé l’objectif de nous 
redonner un réseau performant, et la 
FQM est en mesure de l’accompa-
gner dans sa démarche, notamment 
en mettant à profit sa connaissance 
pointue de la réalité des régions. Il est 
temps d’accorder plus de souplesse 
et d’agilité au réseau des CPE, il 
est également grand temps de faire 
sauter les verrous de la bureaucratie 
et de lever les contraintes aux parte-
nariats. L’ultime et le seul objectif 
demeure la volonté de répondre aux 
besoins de toutes les régions, pour 
que le Québec redevienne la réfé-
rence qu’il a déjà été en matière de 
services de garde à l’enfance.

Jacques Demers, président, maire de 
Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet 

de la MRC de Memphrémagog

Claire Bolduc, préfète de la MRC de 
Témiscamingue et présidente de 

la commission permanente sur le 
développement social, les institu-
tions et la démocratie de la FQM

Lettre
Ouverte
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AU TO M N E  2 021  –  T E M P S  PA R T I E L

PROGRAMMES EN ARTS

 Microprogramme de 2e cycle 
en pratiques artistiques 
contemporaines
Afin de réaliser une démarche 
de recherche-création dans une 
perspective transdisciplinaire

Certificat en arts plastiques
Afin d’explorer différentes disciplines, 
soit le dessin, la peinture, la sculpture 
ou l’histoire de l’art

À AMOS, LA SARRE, MONT-LAURIER, NOTRE-DAME-DU-NORD, 
ROUYN-NORANDA ET VAL-D’OR en présentiel ou en visioconférence*

INFORMATION
uqat.ca/arts2021
recrutement@uqat.ca

SÉ ANCE  D’INFORMATION 
SUR LE  WEB

Mardi 30 mars à 17 h

Déposez votre demande d’admission 
gratuitement lors de la séance!

*Offerts sous condition d’un nombre minimal d’admissions

Un pas de plus vers l’agriculture régénératrice pour Bison du Nord
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

C’est le 27 février dernier que Bison du 
Nord annonçait publiquement sa parti-
cipation à un programme pilote visant 
à créer une certification en agriculture 
régénératrice pour l’organisme interna-
tional A Greener World (AGW). En effet, 
l’entreprise familiale située à Earlton, qui 
se spécialise dans l’élevage de bisons, 
fait partie des 50 fermes réparties sur 
quatre continents à être sélectionnées 
pour ce tout nouveau projet. Le mandat 
de la prochaine année pour Bison du 
Nord sera de se pencher sur la saine 
exploitation du sol, de l’eau, de l’air et de 
ses infrastructures en plus de la protec-
tion de la biodiversité de ses pâturages.

Le processus de certification
AGW est un organisme international, à 
but non lucratif, qui fait la promotion et 
qui soutient des modèles d’agricultures 
durables. Créé en 2014, sa mission 
évolutive comprend quatre objec-
tifs clés : identifier et promouvoir les 
systèmes agricoles qui ont un impact 
positif sur l’environnement, la société 
et les animaux; renseigner les consom-
mateurs sur des résultats d’études et 
d’analyses environnementales, socié-
tales et animales afin d’éclairer leurs 
choix en matière d’achats alimentaires; 
établir et promouvoir des programmes 
de certification agricole pour établir 

un lien de confiance entre le consom-
mateur et le producteur alimentaire et 
soutenir les agriculteurs indépendants 
engagés dans une production animale 
durable.

Qu’entend-on par agriculture régénéra-
trice? « Pour nous, c’est une approche 
totale ou englobante ou systémique de 
principes agricoles qui vise l’améliora-
tion de tous les éléments de la ferme. Le 
sol, les plantes, la vie animale jusqu’à la 
vie humaine qui s’y trouve. Il y a, je crois, 
dans cette approche, une présomp-
tion que notre façon de faire actuelle 
constitue de l’agriculture dégénérative. 
Nous appauvrissons les sols, réduisons 
la biodiversité, etc. », explique Pierre 
Bélanger, fondateur et propriétaire de 
l’entreprise Bison du Nord.

La certification en agriculture régénéra-
trice n’existe pas encore. Pour mener à 
sa création, AGW met sur pied un projet 
pilote servant à valider les protocoles obli-
gatoires et vérifiables, processus auquel 
participera Bison du Nord. « Plus facile 
à dire qu’à faire, mentionne monsieur 
Bélanger. Si on parle d’amélioration de 
la biodiversité, il faut une cartographie 
minutieuse et un inventaire exhaustif 
de la ferme pour établir la mesure de 
départ de tous les éléments : faune, 

flore, biologie, sols, etc. » Au cours de 
la prochaine année, tout ce qui se passe 
sur la ferme sera documenté et mesuré, 
une tâche qui s’annonce laborieuse en 
termes de recherches et de mises à jour 
quotidiennes.

Un processus nécessaire
Avec sa double certification 
chez AGW, Bien-être animal 
et Nourri à l’herbe, la notion 
d’agriculture équilibrée et 
bienveillante est donc bien 
ancrée dans les pratiques 
de l’entreprise. Avec ce 
programme pilote, Bison 
du Nord veut aller un peu 
plus loin en participant au 
processus de création d’une 
certification en agriculture 
régénératrice. « Il y a bien 
sûr un avantage économique 
pour Bison du Nord : gains de 
productivité, gains de rende-
ment des pâturages, valeur accrue de 
nos propriétés. En plus, un segment de 
la population recherchera davantage nos 
produits ainsi certifiés. Nous sommes 
certains que ce branding reconnu sera 
rentable. »

La relève familiale contribue beaucoup 
à cet effort auquel la ferme d’élevage 

consent. Les trois enfants de Pierre 
Bélanger, Marie-Pierre, Charles et 
Jacinthe, font partie de cette généra-
tion sensibilisée à l’environnement et 
au bien-être animal. Chacun joue un 
rôle actif au sein de l’entreprise. La 

motivation est au rendez-vous et leur 
engagement est profond pour bâtir 
l’architecture de cette certification, un 
processus qui va leur permettre de 
faire encore mieux, de façon concrète. 
« Pour nous, les astres sont alignés pour 
qu’on soit acteurs et non spectateurs 
de cette évolution de l’agriculture », 
termine monsieur Bélanger.
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

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 travaux de la résidence de Laverlochère-Angliers bientôt achevés
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme locale

Depuis le mois de mai de l’année 
dernière, les travaux pour la réali-
sation d’une résidence destinée 
à des aînés en légère perte d’au-
tonomie à Laverlochère-Angliers 
vont bon train. Il s’agit d’un projet 
très attendu par les aînés et leurs 
familles. « La construction de l’im-
meuble est à plus de 65 % de 
réalisation, nous sommes donc à la 
concrétisation finale d’ici quelques 
mois », fait savoir Lorraine Barrette, 
la présidente de l’organisme 
E.L.A.N Laverlochère.

L’échéance prévue est le 1er 
juillet
Le projet, qui coûtera près 
de six millions de dollars, 
réunit plusieurs partenaires, 
dont la municipalité de Laver-
lochère-Angliers, la MRC de 
Témiscamingue, la caisse 
Desjardins et la Société d’habi-
tation du Québec. « L’échéance 
prévue est le 1er juillet 2021 », 
dit madame Barrette. À noter 

que le projet est le résultat de 
plusieurs années d’efforts et la 
résidence sera composée de 16 
appartements, de 3 pièces 1/2 et 
4 pièces ½, dont huit logements 
sont admissibles au Programme 
de supplément au loyer. 

Briser l’isolement des aînés 
Ce projet, qui est un besoin pour 
les aînés dans la région, permettra 
à plusieurs familles d’être proches 
de leurs aînés surtout que la popu-
lation est vieillissante. « Ce projet 
aura pour effet 
d’éviter le déraci-
nement des aînés 
et leur permettre 
de vivre encore 
plusieurs années 
dans leur milieu 
de vie actuel, mais 
également d’amé-
liorer la qualité 
de vie des aînés 
et briser l’isole-
ment et assurer 

la sécurité des aînés », soutient 
la présidente de l’organisme. 
« C’est aussi une résidence qui va 
permettre aux aînés de vivre près 
de leur famille et vieillir et vivre 
ensemble chez soi au Témisca-
mingue. »

Les services offerts 
Chaque logement possédera, 
selon Lorraine Barrette, un salon, 
une cuisine, une salle de bain, 
une salle de lavage et une ou deux 
chambres à coucher. « Des aires 

communes s’y retrouvent égale-
ment : une cuisine commune, 
une salle à manger, deux salons 
communautaires et un salon de 
coiffure », a-t-elle précisé. Des 
services seront tout de même 
offerts à la résidence, dont deux 
repas par jour, un entretien 
ménager et des animations. Pour 
obtenir de plus amples informa-
tions ou réserver un logement, 
les aînés sont invités à commu-
niquer avec Lorraine Barrette au 
819 765-5261.

Journée mondiale de la

Plomberie
11 mars

Merci à tous nos plombiers pour 
votre travail exceptionnel!

Mirko Rioux
André McFadden
Maxime Lefebvre
Gabriel Girard
Charles-André Lefebvre-Audet
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VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE PAR APPEL D'OFFRE

LA VENTE EST FAITE SANS GARANTIE LÉGALE ET AUX RISQUES ET PÉRILS DE L'ACQUÉREUR
Claude Girard, huissier de justice, personne désignée (ci-après nommée la « Personne désignée ») aux 
termes du Jugement rendu dans le district judiciaire de Témiscamingue le 30 novembre 2020 dans le dossier
de Cour numéro 610-17-000217-208 à l’encontre de Marc Léopold Gauthier, laquelle requiert des offres
d’achat à l’égard de l’immeuble ci-après décrits :

DÉSIGNATION DE L’IMMEUBLE
Un immeuble connu et désigné comme étant composé des lots # 3 909 901, # 6 049 421, # 3 909 903 et 
# 3 334 793 du Cadastre du Québec dans la circonscription de Témiscamingue correspondant à un emplace-
ment sis sur le Chemin des Rangs 2 & 3, en la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues, province de Québec,
J0Z 2G0, soit une terre d’environ 131,5 hectares, dont approximativement 62,5 hectares en culture 
(non drainée) et 69,0 hectares en boisé, ainsi qu’une grange d’une superficie approximative de 36 pi. x 150
pi. et une annexe d’environ 28 pi. x 52 pi. (prenez note que la propriété correspondant au 879, Chemin des
Rangs 2 & 3, Saint-Bruno-de-Guigues (Québec) J0Z 2G0 n’est pas incluse dans cette vente).

(ci-après l’« Immeuble »).

CONDITIONS
1. L’Immeuble pourra être visité le 19 mars 2021 entre 11 h et 14 h (à confirmer par la Personne désignée) 

en contactant Claude Girard, huissier, au (514) 878-4721, poste 119 ou au vscj@huissier.qc.ca.

2. La vente de l’Immeuble sera effectuée dans l’état où il se trouve au moment de l’acquisition, sera sans 
garantie légale, et aux risques et périls de l’acquéreur.

3. La soumission doit être accompagnée d’un dépôt de 5% du montant offert, le tout payable par chèque 
certifié, traite bancaire ou mandat poste à l’ordre de Charron Boissé Lévesque, huissiers de justice Inc., 
en fidéicommis.

4. La soumission doit être reçue au bureau de Charron Boissé Lévesque, huissiers de justice Inc., ayant un 
établissement au 407, boulevard Saint-Laurent, bureau 700, en les Cité et district de Montréal, province 
de Québec, H2Y 2Y5, au plus tard le 31 MARS 2021 À 16 H 00 et porter au recto de l’enveloppe et 
lisiblement inscrit la mention « Marc Léopold Gauthier ».

5. L’occupation et la possession des biens s’effectueront au moment de la signature de l’acte de vente.

6. La Personne désignée se réserve le droit de renoncer au respect de l’une ou plusieurs des 
modalités et conditions de vente, de même qu’elle n’est pas tenue d’accepter l’offre la plus élevée, 
ni la plus basse, ni quelque offre que ce soit, et ce, même si l’offre dépasse la mise à prix minimale 
fixée au jugement.

7. Le détail des conditions et réserves se rapportant à la vente de l'immeuble pourra être obtenu auprès de 
la personne désignée sur demande.

8. La personne désignée peut, dans l’intérêt des parties, ajouter toutes autres conditions particulières jugées 
opportunes pour aider au bon déroulement de la vente dans les mesures où celles-ci respectent la loi en 
vigueur et ne contreviennent pas à l’ordre public.

9. La personne désignée agit pour et au(x) nom(s) du/des propriétaire(s) délaissant(s) et non en sa qualité 
personnelle.

10. Toutes les taxes applicables (ex.: TPS/TVQ), s’il y a lieu, seront exigées de l’acheteur en sus du prix de 
vente.

Claude Girard, huissier de justice
407, boulevard Saint-Laurent, bureau 700, Montréal (Québec)  H2Y 2Y5
Téléphone : 514 878-4721, poste 119 
Télécopieur : 514 878-0008 
Courriel : cgirard407@gmail.com
https://www.huissier.qc.ca/
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Les Témiscabitibiens se  
redonnent le droit de rêver

Une vingtaine de citoyens, d’élus 
locaux et provinciaux ainsi que des 
représentants de divers organismes 
et organisations de l’Abitibi-Témis-
camingue ont participé le mercredi 
3 mars à la consultation virtuelle de 
la Charte des régions. Non partisane 
et gratuite, la consultation permet-
tait aux participants d’échanger sur 
les enjeux locaux et de travailler à la 
mise en place de solutions concrètes 
et adaptées aux particularités de la 
région pour ultimement mettre fin au 
mur à mur.

Trois grands principes guidaient la 
discussion. Les nouveaux méca-
nismes de consultation des acteurs 
régionaux qui seraient pertinents à 
instaurer, la modulation des actions 
du gouvernement selon la réalité 
de chaque région et les possibles 
outils à adapter pour le développe-
ment régional. Les participants se 
sont positionnés sur de nombreux 
enjeux comme l’environnement, 
le développement économique, la 
concertation régionale et le manque 
de places dans les services de 
garde.

« La journée où nous avons annoncé 
notre vaste tournée de consulta-
tions régionales virtuelles pour bâtir 
la Charte des régions, nous avons vu 
un engouement partout au Québec. 
Ce désir de changer les choses, les 
gens de l’Abitibi-Témiscamingue 
nous en ont fait part. Ils veulent un 
gouvernement qui va comprendre 
et reconnaître leurs réalités sur le 
terrain. Ils veulent un gouvernement 
qui saura développer de manière 
durable et inclusive avec eux l’Abiti-
bi-Témiscamingue. Concrètement, 
cela passe par la santé, l’éducation, 
l’économie, mais aussi par cette 
capacité d’avoir une meilleure concer-
tation régionale avec les acteurs de la 
société civile. Cela passe également 
par l’augmentation des services afin 
d’attirer de nouveaux résidents et 
maintenir le poids démographique, 
par un développement durable de 
l’environnement, par le respect 
des écosystèmes en place, par la 
consolidation de la participation des 
Premières Nations et par un accès 
à Internet haute vitesse digne de ce 
nom, partout dans la région. Nous 
avons le devoir de penser au Québec 

que nous voulons une fois que la 
pandémie sera dernière nous. Nous 
avons l’opportunité d’agir concrète-
ment avec la Charte des régions », a 
déclaré Dominique Anglade, cheffe du 
Parti libéral du Québec et porte-parole 
responsable de la Charte des régions.

La vaste tournée de la Charte 
des régions se poursuit jusqu’au 
printemps 2021 afin d’entendre l’en-
semble des régions du Québec. 
En tout temps, les Québécoises et 
les Québécois peuvent transmettre 
leurs commentaires, solutions, docu-
ments, suggestions et idées par 
l’entremise du site Web de la Charte 
à www.chartedesregions.quebec.

À la suite des consultations, le projet 
de loi de la Charte des régions sera 
rédigé pour comprendre une nouvelle 
reconnaissance des instances de 
gouvernance régionale et pour 
protéger la représentation politique 
des régions.

Rappelons que la Charte des régions 
n’est pas un élément nouveau dans 
le paysage politique. Dominique 
Anglade en parlait déjà lors de la 
course à la chefferie du Parti libéral 
du Québec et c’est à ce moment 
qu’elle avait fait la promesse de 
bâtir rapidement avec les Québé-
coises et les Québécois cette charte 
rassembleuse.

http://www.chartedesregions.quebec
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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

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Roger Beaumont
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous 
informe du décès de Monsieur Roger Beaumont, de 
Ville-Marie, âgé de 71 ans, conjoint de Lili Parent, sur-
venu le 23 février 2021. Il laisse dans le deuil sa conjointe 
Lili Parent, ses fils : Éric (Annie Couturier) et Martin (Julie 
Ringuette); ses petits-enfants : Alexia, Samy-Rose, Mya, 
Norah et Gabrielle; les fils de sa conjointe : Éric (Michelle 
Fortin) et Marc Parent; ses petits-enfants : Coraille, 
Corianne, Océanne et Robin. Il laisse également ses 
frères : Michel, Claude et sa sœur Marie-Paule de même 
que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, 

autres parents et amis. Il est parti rejoindre ses parents André et Rollande ainsi que 
sa sœur France. Selon les dernières volontés de Monsieur Roger Beaumont, il n’y 
aura aucune exposition ainsi qu’aucunes funérailles. La famille désire remercier le 
personnel de l’hôpital de Ville-Marie et du CHUM de Montréal.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Yves Beaulieu
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous 
informe du décès de Monsieur Yves Beaulieu, de 
Ville-Marie, âgé de 54 ans, conjoint de Lise Chau-
mont, survenu le 3 mars 2021. Il laisse dans le deuil sa 
conjointe Lise Chaumont, sa fille Geneviève (Logan 
Allen), son petit-fils Arthur, sa mère Carmen Guay et 
son père Pierre Beaulieu (Claudette Beaudry). Il laisse 
également sa sœur Johanne, sa nièce Angélique, 
son frère Pierre Jr. (Suzanne Lane), les enfants de sa 
conjointe : Anthony Fournier (Marianne Scott) et Oli-
vier Fournier; ses beaux-parents: Gérald Chaumont et 

Pauline Bernard; sa belle-sœur Carole (Lucette Descôteaux) de même que 
plusieurs autres parents et amis. Compte tenu des circonstances actuelles, l’ex-
position et la cérémonie se dérouleront en privé.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Aaron Hunter
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous 
informe du décès de Monsieur Aaron Hunter de Win-
neway, âgé de 30 ans, survenu le 25 février 2021. Il 
laisse dans le deuil sa mère Suzanne Ouellette et son 
père David Hunter, son bébé (chien) Bania, ses frères 
et sœurs  : Dawn Iseroff, Meaghan Burgess, David Hun-
ter, Julianne Rioux (Maxime Cadotte), Sarah Bélan-
ger (Jean-François Gélineau), Océanne Ouellette et 
Samuel Ouellette. Il laisse également ses grand-mères 
: Nancy Polson et Donalda Hunter, sa nièce Lyanna, 
son neveu Jackson et sa filleule Stella Bélanger ainsi 

que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. Les funé-
railles de Monsieur Aaron Hunter ont eu lieu le vendredi 5 mars dernier à l’église 
de Winneway.

Jeudi 25 février 2021
•	 Affaire	civile	à	Notre-Dame-du-Nord
•	 Collision	dommages	matériels	de	plus	de	2	000	$	à	
Ville-Marie

•	 Assistance	au	public	à	Ville-Marie
•	 Manquement	aux	conditions	à	Lorrainville

Vendredi 26 février 2021
•	 Assistance	au	public	à	Ville-Marie
•	 Assistance	au	public	à	Ville-Marie
•	 Collision	avec	dommages	matériels	de	plus	de	2	000	$	
à	Ville-Marie

Samedi 27 février 2021
•	 Disparition	d’un	foyer	naturel	à	St-Bruno-de-Guigues
•	 Infraction	aux	règles	de	remise	en	liberté	sous	caution	
et	voies	de	fait	à	Winneway

•	 Collision	avec	blessé	léger	à	St-Bruno-de-Guigues
•	 Assistance	au	public	à	Guérin

Dimanche 28 février
•	 Assistance	au	public	à	Winneway

•	 Voies	de	fait	à	Winneway
•	 Collision	avec	délit	de	fuite	à	Lorrainville

Lundi 1er mars 2021
•	 Collision	avec	dommages	matériels	à	Nédélec

Mardi 2 mars 2021
•	 Assistance	au	public	à	Ville-Marie
•	 Collision	avec	dommages	matériels	à	St-Bruno-de-
Guigues

•	 Affaire	civile	à	Lorrainville

Mercredi 3 mars 2021
•	 Assistance	aux	ambulanciers	à	Béarn
•	 Service	d’ordre	à	Duhamel-Ouest
•	 Voie	de	faits	et	proférer	des	menaces	à	Belleterre
•	 Affaire	civile	à	Ville-Marie
•	 Proférer	des	menaces	à	Duhamel-Ouest
•	 Mort	naturelle	à	Ville-Marie
•	 Vol	de	moins	de	5	000	$	à	Notre-Dame-du-Nord
•	 Assistance	aux	ambulanciers	à	Notre-Dame-du-Nord
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* grille horaire complète sur www.temis.tv 

Nouvel
Horizon

COVID-19

Info-Témis

Bingo

Messe
Dimanche 9h

Mardi 14h

Mardi 16h

Mercredi 18h

Mercredi 18h

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

Logements à louer
Ville-Marie - Batchelors, grand 3 ½, 4 ½, chambres 
et loft. Non-fumeurs, pas d’animaux, stationnement 
inclus. Idéal pour retraités. Tél.: 819 629-8012

Moto modèle Kawasaki 2012 vulcan vaquero 1700 CC, 
109 km, intéressés seulement. Tél. : 819 747-2324

Urgent : Femme Mature recherche un 2 ½ ou 3 ½ 
acceptant 3 Shih-Tzu (ils sont propres et ont chacun 
leur cage) à 30 minutes ou moins de Ville-Marie  
Tél : 819 748-2019

Recherche logement 4 ½ (ou 3 ½) à Ville-
Marie, disponible dès que possible. Contactez le 
 819 629-7032.

Divers à vendre

Recherche

OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

VILLE-MARIE 
•	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)*

VOTRE JOURNAL est un TRAVAIL D’ÉQUIPE

 Le Refl et témiscamien inc. reconnaît l’aide fi nancière du gouvernement du Canada, qui lui est accor-
dée par l’entremise de l’Initiative de journalisme local, pour l’appuyer dans ses activités journalistiques.

Karen Lachapelle, Présidente-directrice générale
Amy Lachapelle, Directrice adjointe
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 :
Bianca Sickini-Joly, Journaliste de l’Initiative de journalisme local  
Dominique Roy, Journaliste de l’Initiative de journalisme local
Francis Prud’homme, Journaliste de l’Initiative de journalisme local
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand
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Féérie et enchantement à Lorrainville
Marjorie Gélinas | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Il était une fois un comité organisateur 
déterminé et motivé à tenir son événe-
ment malgré la pandémie qui sévissait. 
Le Carnaval de Lorrainville ne pouvant 
pas tenir ses activités comme d’habitude, 
son équipe devait réfléchir autrement. La 
municipalité de Lorrainville possédait en 
plein cœur de son village un petit sentier 
forestier plein de potentiel. C’est alors 
que le comité a approché l’équipe du Rift 
à la recherche d’idées pour l’aménager. 
Émilie B. Côté, coordonnatrice du Centre 
d’exposition et directrice artistique des 
arts visuels au Rift, leur a alors fait une 
proposition magique : installer dans ce 
sentier une galerie d’art afin de le trans-
former en une forêt enchantée. « La 
forêt, c’est déjà magique, raconte Émilie 
B. Côté, mais d’y retrouver des animaux 
colorés et des cristaux qui sortent du sol, 
ça devient comme dans les histoires de 
notre enfance. J’ai eu trois semaines pour 
créer le projet, mais j’avoue que je l’avais 
en tête depuis très longtemps, donc ça 
n’a pas été difficile de le mettre en vie. »

Afin d’ajouter une touche fantastique 
supplémentaire, l’idée d’éclairer le 
sentier pour le rendre accessible en 
soirée a été amenée sur la table et 
Simon Gélinas, le président du comité 

organisateur du Carnaval, a commu-
niqué avec Janice Wabie de Timiskaming 
First Nation pour lui demander si 
elle acceptait d’y déménager ses 
incroyables attrapeurs de rêves géants. 
« J’en avais fabriqué deux à l’automne, 
précise madame Wabie, j’aurais voulu 
en fabriquer plus pour le Carnaval, mais 
je manquais de temps et il n’y a plus 
de lumières de Noël dans les maga-
sins à cette période de l’année. Nous 
avons donc trouvé une façon de trans-
porter ceux que je j’avais déjà. » Puis, 
monsieur Gélinas a également pensé 
à l’artiste Karl Chevrier, également de 
Timiskaming First Nation, qui fait des 
sculptures d’animaux en métal. « Je l’ai 
donc contacté et il nous a amené son 
cougar! » se réjouit Émilie B. Côté.

« Avec trois artistes, ça devenait 
comme un musée en plein air, avec 
différents styles », poursuit madame 
B. Côté. L’installation de cette exposi-
tion extérieure hivernale, qui sera en 
place jusqu’au 15 mars, a comporté 
plusieurs défis. « L’un des membres 
du comité a du grimper à un arbre pour 
y suspendre le capteur de rêves de 
16 pieds, raconte Janice Wabie. Puis, 
la corde de l’attrapeur de rêves de 12 

pieds s’est rompue. J’ai été en mesure 
de la remplacer le soir lorsque j’y suis 
retournée. » Pour sa part, Émilie B. Côté 
a d’abord créé ses œuvres dans son 
garage et les a installées à la dernière 
minute en prenant bien soin de choisir 
le meilleur moment 
selon la température. 
« L’éclairage a aussi 
été un défi, avoue-t-
elle. Il fallait amener 
le courant jusque 
dans le sentier, 
mais c’est l’équipe 
dévouée du Carnaval 
qui s’est organisée 
pour qu’il ne me 
reste que des spots 
à placer aux endroits 
choisis. Maintenant, 
je vais faire mon petit 
tour régulièrement 
pour déneiger mes 
œuvres et voir si mes 
animaux se portent 
bien. »

Les petits comme les grands sont 
invités à aller circuler, de jour comme 
de soir, dans ce sentier féérique, situé 
juste derrière La Ribouldingue à Lorrain-

ville. « En journée, c’est amusant parce 
qu’il y a des animaux colorés cachés un 
peu partout dans la forêt et en soirée, 
c’est l’effet de l’éclairage qui est inté-
ressant. On se sent comme dans une 
aventure avec plein de mystères et 

de surprises », confie Émilie B. Côté. 
Baptisée Rêveries et animaux fantas-
tiques, l’exposition créée sur mesure 
dans le cadre de cette 56e édition du 
Carnaval de Lorrainville est une activité 
incontournable.

Crédit photo : Émilie B. Côté
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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

OUVERTURE

Club VTT du témiscamingue

Ouverture du Relais depuis le 12 février 
vendredi, samedi et dimanche. 

Appellez pour réserver votre place au 819 629-1782

La FQCQ a communiqué avec le ministère des Transports au sujet de l’article 
52, celui-ci lui a confi rmé que :

• L’article 52 s’adresse seulement aux véhicules de catégorie UTV (utilisés 
pour le travail avec une vitesse maximale de 30km/h)

• L’article 52 ne s’adresse aucunement aux véhicules de type côte-à-côte 
en sentiers de catégorie ROV.

• Le casque demeure obligatoire pour tous les véhicules récréatifs de 
type côte-à-côte.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

VOLET GÉNÉRAL
• Soutenir le conseil d’administration dans 

son travail;
• Assister aux réunions du conseil d’adminis-

tration;
• Préparer des dossiers de présentation pour 

le CA;
• Soutenir les offi  ciers dans leurs tâches;
• Préparer le budget annuel;
• Superviser le personnel du bureau et le per-

sonnel à temps partiel;
• Démontrer un leadership au niveau de la 

MRC pour ce qui est de l’incendie.

VOLET ADMINISTRATIF
• Superviser et coordonner l’ensemble des 

activités de la régie;
• S’assurer que l’administration de la régie se 

conforme à la législation provinciale;
• Faire la planifi cation à court, moyen et long 

terme de la régie;
• Superviser l’ensemble des dossiers relatifs 

à la régie;
• Faire le suivi:

o Du budget;
o Du schéma de couverture de risques en 

incendie;
o Des bons de commande;
o Des achats.

• Assurer les relations avec les directions des 
autres municipalités et le service d’incendie;

• Participer aux diff érents comités internes et 
externes;

• Planifi er et organiser les activités de recrute-
ment;

• Identifi er les besoins en formation du per-
sonnel pour rencontrer la réglementation 
provinciale;

• Préparer le rapport annuel;
• Préparer les devis pour les appels d’off res;
• Gérer les diff érents contrats.

VOLET OPÉRATIONNEL
• Planifi er et organiser les divers travaux et 

s’assurer de leur exécution;
• Superviser et participer à la préparation, à la 

planifi cation et à l’organisation des entraîne-
ments;

• Planifi er, organiser et faire le suivi de l’entre-
tien des véhicules et des équipements;

• Préparer et diff user les directives, les procé-
dures et les politiques nécessaires au bon 
fonctionnement du service;

• Alimenter le logiciel première ligne;
• Compléter et rédiger les rapports d’intervention;
• Faire la gestion des interventions.

VOLET PRÉVENTION
• Superviser et participer à la prévention;
• Superviser la rédaction des rapports d’ins-

pection;
• Superviser et préparer des plans d’interven-

tion;
• Planifi er, organiser et participer aux activités 

de prévention du public.

APTITUDES

• Habiletés administratives: planifi cation, or-
ganisation, direction, contrôle et gestion du 
temps et des priorités;

• Habiletés intellectuelles: esprit d’analyse, 
synthèse, esprit critique, jugement, résolu-
tion de problèmes et prise de décision;

• Habiletés personnelles: autonomie, initia-
tive, créativité, fl exibilité, ténacité;

• Habiletés organisationnelles: esprit corpora-
tif, disponibilité, sens de l’environnement;

• Habiletés interpersonnelles: sens des rela-
tions publiques, sens politique, leadership, 
communication, travail d’équipe.

EXIGENCES

• Avoir réussi ou s’engager à compléter la for-
mation d’Offi  cier 1 conformément aux exi-
gences de la Loi sur la sécurité incendie;

• Posséder un DEC, un certifi cat ou un BAC 
en gestion administrative ou en gestion des 
ressources humaines ou avoir de l’expé-
rience pertinente dans le domaine;

• Détenir un diplôme d’offi  cier non urbain;
• Être instructeur reconnu par l’ENPQ serait 

un atout important;
• Détenir un permis de conduire de la Classe 

« 4A ».

CONNAISSANCES

• Bonnes connaissances des lois et règle-
ments régissant les services incendies plus 
précisément les régies incendies au Québec 
(Loi sur les citées et ville ou le code munici-
pal, Loi sur la sécurité incendie, Loi sur la 
sécurité civile);

• Des modèles de gestion et d’organisation de 
la sécurité incendie au Québec (analyse de 
risques, prévention, intervention);

• Des techniques et méthodes d’intervention 
d’urgence;

• Être à l’aise avec les logiciels de la suite Of-
fi ce.

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Poste permanent à temps plein;
• Horaire de travail de 35 heures par semaine;
• Rémunération : à déterminer;
• Entrée en fonction : mai 2021.

Toute personne intéressée doit faire parvenir, 
par la poste, par fax ou par courriel, au plus 
tard à 14 heures le mardi 29 mars 2021, son 
curriculum vitae accompagné :

• D’une lettre de présentation du postulant dé-
montrant son intérêt pour le poste;

• D’une copie des diplômes d’études.

Seuls les candidats retenus seront convoqués 
à l’entrevue.

Mme Geneviève Pinard
Secrétaire-trésorière

RISIT
11, rue Clermont, C.P. 339

Lorrainville (Québec) J0Z 2R0
Téléphone  : 819 625-2024 #101

Télécopieur : 819 625-3024
Courriel  : secr.tre@risit.ca

N.B. Le genre masculin est employé pour 
alléger le texte.

OFFRE D’EMPLOI
La Régie intermunicipale de la sécurité incendie 

du Témiscamingue est à la recherche d’un

Directeur générale/incendie
Poste cadre

DESCRIPTION SOMMAIRE
La Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue (RISIT) assure le service 
de sécurité incendie sur l’ensemble des territoires de Béarn, Lorrainville, Duhamel-Ouest, Saint-
Édouard-de-Fabre, Saint-Bruno-de-Guigues et Ville-Marie.

Sous l’autorité du conseil d’administration et en conformité avec les Lois et règlements en vi-
gueur, la personne recherchée est responsable de la gestion du personnel, administrative et des 
interventions d’urgence. 
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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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