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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.

d.barrette@tlb.sympatico.ca

À votre service depuis 

29 ans!

Une entreprise d’ici qui a à coeur
la satisfaction de ses clients!

Une grande partie de mon 
travail consiste à conduire un 
véhicule diff érent à chaque 
semaine pour évaluer quels 
sont les meilleurs produits du 
marché.

À chaque fois que je conduis 
une fourgonnette, j’en viens à 
la même conclusion : c’est un 
véhicule beaucoup plus logique 
qu’on le croit. J’ai pu rafraichir 
ma mémoire au cours des trois 
derniers mois puisque j’ai eu 
l’occasion de conduire toutes 
celles qui sont off ertes sur le 
marché actuellement : Toyota 
Sienna, Honda Odyssey, Kia 
Carnival et Chrysler Pacifi ca. 
Enfi n, presque toutes, puisqu’il 
me manque la Chrysler Grand 
Caravan, une version abordable 
de la Chrysler Pacifi ca.

Elles m’ont toutes donné, sans 
exception, l’impression que j’en 
obtenais beaucoup pour mon 
argent. L’espace est généreux, 
le confort est princier, la 
polyvalence est inégalée, la 
consommation de carburant 
est raisonnable, l’équipement 
est foisonnant et la visibilité 
est bonne.

Pourtant, les consommateurs 
ne se ruent pas aux portes des 
concessionnaires pour se les 
procurer. La preuve est que les 
ventes ont plongé de 34  % au 
Québec entre 2016 et 2019.

Pourquoi sont-elles boudées? 
Pourquoi leur popularité n’est 
pas plus grande si elles sont si 
formidables?

Ma courte expérience dans le 
domaine m’a fait constater 
une chose : quand je parle de 
fourgonnettes, plusieurs de 
mes interlocuteurs me disent : 
« jamais je n’en achèterai une. » 
La justifi cation première est 
qu’on ne veut pas être vu à bord 
d’une « vannette »! L’image très 
familiale, pataude et démodée 
qu’elle projette, malgré les 

avantages concrets énoncés 
plus haut, lui met du plomb 
dans l’aile.

Pour un prix similaire, les 
consommateurs préfèrent 
acheter un VUS à trois rangées 
d’une grosseur comparable 
comme un Honda Pilot, un 
Toyota Highlander ou un Ford 
Explorer. Par ailleurs, les ventes 
de ceux-ci ont augmenté de 
15 % entre 2016 et 2019 malgré 
qu’ils soient plus énergivores, 
moins spacieux, plus chiches 
en équipement et surtout plus 
chers qu’un minivan équivalent.

J’expliquerais en partie ce 

phénomène contraire à toute 
logique par le fait que les 
VUS donnent l’impression 
aux acheteurs d’être dans 
le coup, d’être sportifs, de 
pouvoir franchir n’importe 
quel obstacle, voire, d’être 
presque invincibles. La 
passion, l’inconscient et la 
mode prennent le dessus sur le 
rationnel, qui fi nit par être petit 

dans ses culottes. Rajoutez à 
cela les publicités habiles des 
constructeurs automobiles qui 
font quasiment croire qu’un 
VUS est nécessaire pour être 
bien dans sa peau.

Tout ça pour dire que quand 
viendra le temps de magasiner 
un véhicule spacieux, je 
n’hésiterai pas une seule 
seconde et j’irai me chercher 
une fourgonnette. Il me reste 
simplement à faire avaler le 
projet à ma copine, qui tremble 
à l’idée d’être aperçue au volant 
de ce véhicule honteux. Et entre 
vous et moi, c’est loin d’être 
gagné d’avance!

LA FOURGONNETTE : TROP SOUVENT BOUDÉE!



  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ Le m

ardi 11 m
ai 2021 ∙ 3 

La voie pour la terre d’aventures
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Jusqu’au 15 mai, les québécoises et les 
québécois auront la chance de gagner 
un séjour pour deux personnes d’une 
valeur de 2000 $ au Témisca-
mingue. Le gagnant pourra 
utiliser son prix jusqu’en 
août 2023 et ce, lorsque le 
contexte sera favorable pour 
venir visiter notre région, 
afin de découvrir cette terre 
d’aventures située à l’ouest 
de la province. Pour s’inscrire 
à ce concours, rendez-vous 
sur https://www.sbprivileges.
ca/.

Des gens au grand cœur
Dans le cadre d’un segment 
de « Salut Bonjour » sur le 
Témiscamingue, et pour 
donner des idées d’esca-
pades lorsque les temps 
seront propices à l’aventure, 
Guillaume Duranceau-Thi-
bert, l’ambassadeur voyage des 
Magasins Latulippe, a partagé avec 
le public de cette émission télévisée 
son périple au Témiscamingue. « Les 
gens au Témiscamingue ont un grand 
cœur. C’est surtout et avant tout une 
rencontre avec des gens qui savent 
apprécier un coucher de soleil et un 
ciel étoilé, ou bien encore une soirée 
autour du feu, parce que, au Témis-
camingue, c’est comme ça », a-t-il 
indiqué.

Des atouts incontournables
L’émission, qui a consacré son 
épisode au Témiscamingue, a su 

mettre en valeur les atouts de notre 
région et surtout encouragé les gens 
à venir visiter et découvrir la perle de 
l’ouest québécois. « Ces gens-là, ils 
ont bien hâte de nous accueillir. Le 
Témiscamingue, c’est une immer-
sion en plein cœur de la forêt », a-t-il 
exprimé. Cette escapade au Témis-
camingue permettra sans doute 
aux gagnants de se retrouver avec 
eux-mêmes ou en famille dans un 
hébergement douillet et chaleureux.

Le Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue 
Une programmation 

100 % virtuelle
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Du 25 au 30 mai 2021, à partir de 
sa page Facebook, le Salon du livre 
de l’Abitibi-Témiscamingue (SLAT) 
présentera sa programmation, entiè-
rement virtuelle, pour sa 45e édition. 
Le SLAT, qui accueillera 21 auteurs 
grand public et 6 auteurs jeunesse, 
prévoit au programme un total de 
35 activités. « On vise la promotion 
du livre et de la lecture partout dans 
la région et on souhaite rejoindre 
nos passionnés du livre », 
indique la directrice 
générale de la Corpora-
tion du Salon du livre de 
l’Abitibi-Témiscamingue, 
madame Sylvie Tremblay.

Des rencontres 
quotidiennes
Les 25, 26, 27 et 28 mai à 
17 h, les gens pourront voir 
deux séries de rencontres 
et d’entretiens par jour. 
Il s’agit de rencontres 
entre deux auteurs afin 
de permettre à un auteur 
de la région de recevoir 
un auteur d’ailleurs pour 
des échanges stimu-
lants sur la littérature et 
leurs parcours de vie. Les 
samedi 29 et dimanche 
30 mai, la programma-
tion famille présentée par 
Desjardins offrira plusieurs 
heures du conte ainsi que 
des rencontres avec des 
illustrateurs.

Le livre de Jean 
Papatie
Une émission tournée au Lac 
Simon et consacrée au livre 
L’histoire de ma vie dans la 
communauté anishnabe du Lac 
Simon, écrit par Jean Papatie, sera 
diffusée le dimanche 30 mai à 
13 h 30. « Le livre de Jean Papatie, 
c’est un leg pour sa communauté, 
mais aussi un exemple inspirant 
afin de pérenniser la mémoire des 
ainés », précise Caroline Lemire de 
l’organisme Minwashin, qui a mis 
l’équipe du Salon du livre en contact 
avec les gens du Lac Simon.

Paul-Antoine Martel en 
animation
La formule virtuelle va permettre 

aux invités de bien s’installer dans 
leur salon tandis que l’équipe 
du Salon du livre, elle, sera sur 
le plateau de tournage situé à la 
bibliothèque de Val-d’Or. Le chroni-
queur Paul-Antoine Martel animera 
plusieurs segments de la program-
mation. « Grâce à Paul-Antoine et 
à notre programmation, que l’on 
soit à Montréal, à Gaspé ou à 
Saint-Bruno-de-Guigues, les télés-

pectateurs capteront notre couleur 
locale et régionale », mentionne 
Denis Bélanger, responsable du 
comité Événements à Val-d’Or.

Une station télé spécialisée
À noter que des 35 activités propo-
sées, plusieurs seront diffusées en 
direct, ce qui permettra au public 
de poser des questions. Il suffira 
de se rendre sur la page Facebook 
du Salon du livre de l’Abitibi-Té-
miscamingue qui deviendra, pour 
l’occasion, une station télé spécia-
lisée en littérature. Le public pourra 
regarder toutes les activités présen-
tées sous forme d’émissions de 
télé et ce, en direct du www.face-
book.com/SALONLIVREAT.

Madame Josianne Bergeron, de La Bouquine de Ville-Marie, 
en plein tournage. Source : Page Facebook du Salon du livre 

de l’Abitibi-Témiscamingue

668, route 101 sud, guigues (qc) j0z 2g0

819 728-2323
www.agrimax.ca

Fiabilité • Aventure • Évasion

https://www.sbprivileges.ca/?fbclid=IwAR0nH8afnmzl7UWGDWNJ9qd31Cpfqsfc0_3FbwVR8d406lcOxEnByR6qqJc
https://www.sbprivileges.ca/?fbclid=IwAR0nH8afnmzl7UWGDWNJ9qd31Cpfqsfc0_3FbwVR8d406lcOxEnByR6qqJc
http://www.facebook.com/SALONLIVREAT
http://www.facebook.com/SALONLIVREAT
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Familles d’accueil 
Un besoin urgent en Abitibi-Témiscamingue

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

La région de l’Abitibi-Témiscamingue 
connaît un besoin urgent de familles 
d’accueil. « Nous sommes à la 
recherche de familles d’accueil pour 
des clientèles de tous âges nécessi-
tant un placement dans un contexte lié 
à des difficultés, des troubles ou des 
besoins », fait savoir le Centre intégré 
de santé et de services sociaux de l’Abi-
tibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

La clientèle visée 
Chez les clients adultes, les situations 
concernent, entre autres, la déficience 
intellectuelle et physique, le trouble du 
spectre de l’autisme, la santé mentale, 
la dépendance et les personnes en 
perte d’autonomie. Chez les clients plus 
jeunes, le besoin est notamment lié à 
ceux qui vivent des difficultés familiales 
ou comportementales, qui se trouvent 
dans des situations de négligence, 
d’abus et d’abandons et/ou ont une 
déficience intellectuelle et physique. 

À la recherche des conditions 
favorables 
À noter qu’une famille d’accueil est un 
milieu d’accueil qui héberge chez lui 
au maximum neuf (9) enfants confiés 
par un établissement public afin de 
répondre à leurs besoins et de leur offrir 
des conditions de vie se rapprochant le 
plus possible de celles d’une famille 
naturelle. Il vise à offrir des conditions 
favorisant une relation de type parental 
dans un contexte familial.

L’engagement et la fiabilité
Le Service d’hébergement recherche 
des responsables avec une grande 
disponibilité pour accueillir des clients 
en continu. Il est aussi possible 
d’accueillir chez soi une personne à l’oc-
casion, afin d’offrir un moment de répit 
à une famille naturelle. « Les personnes 
doivent être engagées et fiables, avoir 
de l’ouverture quant aux différences, 
posséder un milieu physique et être 

prêtes à travailler avec les intervenants 
du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Une formation connexe au rôle ou de 
l’expérience sont considérées, mais 
non obligatoires », indique le CISSS-AT.

Les démarches à réaliser 
Plusieurs séances d’informations 
complètes sont organisées afin 
de connaître les 
démarches à réaliser 
pour devenir un 
milieu d’accueil. Les 
personnes ayant 
le profil recherché, 
qui ont un milieu 
conforme et le désir 
d’accueillir, sont 
évaluées pour déter-
miner leurs aptitudes 
et leurs forces envers 
la clientèle qu’elles 
désirent héberger. 
À noter qu’une rétri-

bution est versée selon le type de 
ressource et selon la détermination des 
services requis pour chaque usager.

Pour plus d’informations, les personnes 
intéressées peuvent contacter directe-
ment Isabelle Côté au 819 825-0002, 
poste 4164 ou Julie Mc Grath au 819 
762-6592, poste 47624. 

BIENNALE INTERNATIONALE D’ART MINIATURE 

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

EXPOSITIONS

Du 4 juin au 
5 septembre 2021





HEURES D'OUVERTURE

Mardi au Vendredi
10h à 17h

Samedi et dimanche
13h à 16h

135
œuvres

53
artistes

11
pays

EN MONTAGE

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

MICHEL BARRETTE
- L’HUMOUR DE MA VIE -

- 13 MAI @ 20H-

EN SAVOIR PLUS

ALEXANDRE POULIN
- NATURE HUMAINE -

- 20 MAI @ 20H-

EN SAVOIR PLUS

CINÉMA

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

Cette semaine

100% LOUP
Animation

VEN 21 MAI @ 19H30
DIM 23 MAI @ 19H30
LUN 24 MAI @ 13H30

ACHETER UN BILLET

 + + +

MORTAL KOMBAT
Aventures fantastiques

SAM 22 MAI @ 19H30
MAR 25 MAI @ 19H30

ACHETER UN BILLET

 + + +

« NOMADLAND »
Écran Libre - Drame

VEN 14 MAI @ 19H30
SAM 15 MAI @ 19H30
MER 19 MAI @ 19H30

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

ACHETER UN BILLET

 + + +

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

Alex Breton
819 629-7868

info@bretonconstruction.ca

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

tel://18006137697
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Les mémoires de François Gendron
Marjorie Gélinas

Depuis le 5 mai dernier, on peut se 
procurer, dans toutes les bonnes librai-
ries, l’autobiographie de l’une des 
figures politiques les plus connues de 
l’Abitibi-Témiscamingue. L’ouvrage, écrit 
en collaboration avec l’auteur témisca-
bitibien Samuel Larochelle, s’intitule 
François Gendron : 42 ans de passion 
pour le Québec et ses régions.

Si vous ignorez qui est François 
Gendron, voici un petit survol de l’im-
pressionnante carrière de cet homme 
originaire de Val-Paradis. En 1966, il 
termine une formation en pédagogie à 
l’Université Laval. Durant les premières 
années de sa carrière, de 1966 à 1976, il 
travaille dans le domaine de l’éducation 
en tant qu’enseignant de mathéma-
tiques, animateur à la vie étudiante, 
puis animateur pédagogique. Tout au 
long de cette carrière professionnelle, il 
s’est beaucoup impliqué dans le milieu 
syndical avant de se lancer dans sa 
carrière politique.

De l’élection de 1976 jusqu’à celle de 
2018, il est député de la circonscription 
d’Abitibi-Ouest pour le Parti québé-
cois. Il détient le record de longévité 
en tant que député de l’Assemblée 
nationale du Québec. De 1979 à 2014, 
il a été plusieurs fois ministre dans les 
gouvernements du Parti québécois et, 
en 2007, il a été chef par intérim de ce 
même parti. Du 21 octobre 2008 au 13 
janvier 2009, il est président de l’As-
semblée nationale avant d’en devenir, 
du 20 mai 2014 au 23 août 2018, le troi-
sième vice-président. De 2002 à 2018, 
il détient le titre de doyen de l’Assem-
blée nationale du Québec et c’est en 
2018 qu’il annonce son départ de la vie 
politique. Tout un curriculum pour cet 
homme qui a consacré plus de la moitié 
de sa vie à la politique québécoise.

C’est tout naturellement que François 
Gendron a choisi de s’impliquer dans 
les affaires publiques. Fondamenta-
lement souverainiste, il explique qu’à 
ses yeux, l’indépendance est tout à fait 
normale pour un peuple qui s’identifie 
en tant que nation. Il évoque d’ailleurs 
la réalité qu’il a pu constater : le Québec 
a toujours fait les choses différemment 
du « ROC » (rest of Canada).

Une autre des motivations ayant orienté 
sa décision était qu’il souhaitait contri-
buer à améliorer le panier de services 
offerts au québécois. Enfin, monsieur 
Gendron a également œuvré auprès de 
gens plus démunis. « Dans ces cas-là, tu 
as deux choix, exprime-t-il, le constater 

sans rien faire ou prendre action. » Voilà 
d’ailleurs un mot qui définit bien cet 
individu : l’action. Car François Gendron 
est définitivement un homme d’action, 
un homme de conviction, intègre et 
passionné.

Alors qu’il a occupé de nombreux 
sièges au cours de son impressionnante 
carrière, c’est au sein du ministère des 
Ressources naturelles, ainsi que du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation qu’il s’est trouvé 
le mieux. Bien entendu, il est globale-
ment très satisfait de l’ensemble de 
sa carrière, mais ces fonctions lui ont 
particulièrement plu. « J’ai été élevé 
dans les ressources naturelles », 
énonce celui qui a grandi dans un petit 
village, près des industries forestière 
et minière. Ce mandat fut selon lui très 
exigeant, mais également très stimu-
lant. « On les traite souvent de chialeux 
mais j’aime les agriculteurs. Ils sont 
francs et honnêtes. On sait toujours à 
quoi s’en tenir avec eux », indique-t-il 
en parlant de son implication au sein du 
MAPAQ.

Quant à sa plus grande fierté en 
carrière? « C’est d’être allé chercher 
l’étiquette d’ardent défenseur des 
régions du Québec », affirme sans 
hésitation François Gendron. En effet, 
tout au long de son parcours politique, 
l’homme de tête s’est fait un point 
d’honneur de défendre les intérêts 
de toutes les régions du Québec et 
plus particulièrement de l’Abitibi-Té-
miscamingue. « On n’a pas remporté 
toutes les batailles, mais on en a gagné 
plusieurs », exprime-t-il.

François Gendron a éprouvé une belle 
fierté lorsqu’il a reçu ses propres exem-
plaires de son autobiographie. « J’ai 
ressenti une belle vibration », avoue-
t-il. Il a voulu écrire ses mémoires pour 
laisser un legs, et aussi en signe de 
reconnaissance envers la population 
qui lui a accordé sa confiance pendant 
tant d’années. Pendant environ un an 
et demi, il a travaillé en collaboration 
avec l’auteur Samuel Larochelle pour 
la rédaction de l’ouvrage de 400 pages. 
À travers des conversations via Zoom, 
les deux hommes ont énormément 
échangé pour aboutir au résultat final. 
« Je n’avais pas la patience de l’écrire 
moi-même, explique l’ex-politicien, mais 
tout ce qui est écrit dans le livre, je l’ai 
dit! » Le choix de Samuel Larochelle en 
tant que co-auteur était une évidence 
pour monsieur Gendron. « Il écrit bien 
et on sentait sa volonté d’écrire sur 

François Gendron », révèle le 
principal intéressé.

Bien qu’il soit retraité depuis 
2018, monsieur Gendron 
n’est pas le genre d’homme 
à demeurer inactif. Il est entre 
autres membre du conseil 
d’administration de l’UQAT, 
une institution qu’il chérit tout 
particulièrement, et de celui 
du Club de l’Amitié. Il fait égale-
ment beaucoup de sport. « Je 
n’ai jamais fait autant de ski 
de fond que l’hiver dernier! 
Et j’essaie de jouer au golf le 
plus souvent possible. » De 
plus, sa réputation l’amène à 
conseiller beaucoup de gens 
qui sollicitent son opinion pour 
diverses raisons. Toujours 
aussi passionné et toujours 
aussi passionnant, François 
Gendron est demeuré un 
homme d’action et de convic-
tion.

Service Take-out
nous prenons les commandes 

de 11h à 20h

Suivez notre page 

819 629-2917
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Disparues, mais pas oubliées
Marjorie Gélinas

Le 5 mai, annuellement, on 
souligne la Journée nationale de 
sensibilisation pour les femmes 
et les filles autochtones dispa-
rues et assassinées. Pour 2021, 
c’est toute une semaine d’évé-
nements nationaux qui a été 
mise en place afin d’inviter 
toutes les nations du monde à 
agir pour honorer les femmes et 
filles autochtones disparues ou 
assassinées.

Des statistiques troublantes
Les femmes et les filles autoch-
tones ont 12 fois plus de risques 
que les autres canadiennes d’être 
assassinées ou enlevées. Elles 
représentent 16 % des femmes 

victimes de féminicides et 11 % 
des femmes disparues, bien que 
les peuples autochtones ne repré-
sentent que 4,3 % de la population 
canadienne.

Les violences contre les femmes 
autochtones sont systémiques 
et requièrent qu’on y accorde 
plus d’attention. Ces femmes 
sont trois fois plus à risque que 
les femmes non-autochtones de 
subir des sévices physiques et 
psychologiques. Les données 
disponibles au sujet de cette révol-
tante réalité sous-représentent 
l’ampleur du problème, toutefois, 
elles démontrent un schéma de 
violence complexe et pervers à 
l’égard des femmes autochtones 
souvent prises pour cible unique-
ment en raison de leur genre et de 
leur origine.

Entre 1980 et 2012, la Gendar-
merie Royale du Canada a 
dénombré pas moins de 1017 

meurtres de femmes et de filles 
autochtones et, depuis 1962, on 
rapporte 164 disparitions parmi 
ces citoyennes canadiennes. Le 
plus dérangeant est que, selon 
plusieurs rapports, ces chiffres se 
situeraient largement en deçà de 
la réalité.

Des gestes symboliques
On se souvient tous du « REDress 
Project », une installation d’art 
visuel de l’artiste Jaime Black 
évoquant à la fois la présence 
et l’absence de ces femmes 
disparues et assassinées. Des 
robes rouges étaient disposées 
à la vue de tous, dans divers 
endroits publics ainsi que dans 

des centres d’exposition à travers 
le Canada et les États-Unis, pour 
rappeler à tous cette situation 
inacceptable. Les robes rouges 
sont désormais l’emblème des 
défenseurs de cette cause et le 
5 mai, les communautés autoch-
tones invitent les membres de 
leur population à porter le rouge 
pour se remémorer et honorer la 
mémoire de leurs stolen sisters 
(sœurs volées).

Il y a également une significa-
tion encore plus profonde au 
choix du rouge pour symboliser 
cette journée de sensibilisation. 
Selon les croyances de plusieurs 
peuples autochtones, on croit que 
le rouge est la seule couleur que 
les esprits peuvent distinguer. Les 
gens espèrent donc qu’en portant 
du rouge, ils pourront rappeler à 
la maison l’esprit des femmes et 
filles disparues afin de permettre 
à ces dernières de reposer en 
paix.



  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ Le m

ardi 11 m
ai 2021 ∙ 7 

Une qualité de vie bien réfléchie pour la famille Bergeron-Martel
Dominique Roy

Le samedi 15 mai correspond à la 
Journée internationale de la famille 
2021. Dans ce contexte, voici l’his-
toire de David Bergeron et de Valérie 
Martel qui habitent à Laverlo-
chère. Ils sont les parents de 
trois jeunes enfants : Alyss, 8 
ans, Alexi, 5 ans, et Rose, 3 
ans. Leur réalité ressemblait 
à celle des autres. La famille 
vivait au rythme effréné des 
obligations et des responsa-
bilités familiales. Chaque jour 
était le début d’un nouveau 
tronçon de cette course à relais 
sans fin. La pandémie aura eu 
du positif dans leur quotidien. 
Pour le couple, elle est syno-
nyme d’une grande remise en 
question quant à leur mode 
de vie. Ils ont fait un choix : 
Valérie continuerait à travailler 
à l’extérieur et David resterait 
à la maison pour s’occuper des 
enfants.

Valérie est infirmière clinicienne 
aux soins à domicile. David 
occupait un poste de journalier pour la 
municipalité de Laverlochère-Angliers. 
L’été dernier, après avoir passé 
d’agréables vacances avec les enfants, 
David a mentionné le fait qu’il serait 
peut-être profitable pour tous qu’il 
reste à la maison. Avec la COVID-19, les 
défis sont nombreux pour les jeunes 
familles. Les parents doivent jongler 
avec les journées d’école où l’appren-
tissage se fait de la maison, le retrait 
des enfants de l’école et de la garderie 
au moindre nez qui coule et gorge 
qui tousse en plus des mesures sani-
taires qui recommandaient, à certains 
moments, d’éviter que ce soit les 
grands-parents qui gardent les enfants. 
Bref, la situation amène son lot de 
questionnements. « C’était une idée 
lancée en l’air, mais j’ai contacté notre 
comptable et elle a fait tous les calculs. 
En enlevant les frais de garderie des 
deux plus jeunes, les frais de services 
de garde de la plus vieille, en ajustant 
les allocations familiales et, finalement, 
tous les autres frais, comme la femme 
de ménage, on s’est rendu compte que 
notre budget allait rester sensiblement 

le même », explique Valérie. Avec cet 
argument convaincant, la décision était 
unanime : David allait rester à la maison. 

La nouvelle fut accueillie avec joie. Les 
enfants étaient contents, surtout les 
deux plus jeunes. « Ils allaient au CPE 
et c’était super, ils aimaient cela, mais 
ils préféraient rester à la maison. » Les 
gens autour d’eux ont aussi bien réagi. 
« On a été agréablement surpris. Tout 
le monde trouvait que c’était une super 
bonne idée. Même les patrons de David 
l’ont encouragé, même s’ils étaient 
déçus de le perdre. » Leur entourage 
étant ouvert d’esprit, le couple n’a pas 
eu à affronter les vieux préjugés et les 
stéréotypes sexistes.

Ce qu’ils apprécient grandement de 
ce changement de cap, c’est la fin du 
marathon. « Arrêter de courir! On n’en 
pouvait plus de pousser les enfants le 
matin, de chercher les mitaines, de leur 
dire de se dépêcher à manger puis de les 
emmener à la garderie. On n’a plus de 
casse-tête lorsque l’école est annulée, 
par exemple, pour une tempête de 
neige, ou quand un enfant est malade. 
Les rendez-vous chez le dentiste, le 
médecin, etc., tout est plus simple. Le 
soir, quand je reviens de travailler, il n’y 

a aucun stress. Le ménage est fait, les 
devoirs aussi. On peut passer du temps 
de qualité tous ensemble. Aussi, pour 
mon travail, je n’ai plus à m’inquiéter 

pour aller chercher les 
enfants à la garderie. Avec 
la pandémie et le manque 
d’infirmières, j’ai pu offrir 
plus de disponibilité et 
m’impliquer davantage. » 
Fini le stress! Tout ce petit 
monde est plus détendu. 
« Les enfants ont l’atten-
tion dont ils ont besoin, 
alors cela paraît sur leur 
comportement. » 

Le seul inconvénient, pour 
l’instant, c’est le fait que 
les contacts de David sont 
très limités en raison de 
la pandémie. À part les 
enfants, il voit très peu de 
gens. Le couple mentionne 
que la gestion du budget 
pourrait être une source 
de tension et que le stress 

pourrait être ressenti par la personne 
qui quitte son emploi. Toutefois, dans 
leur cas, ils n’ont pas eu à gérer ces 
difficultés. Les calculs ont été faits 
avant de prendre la décision et David 
était emballé par cette nouvelle réalité 
qui l’attendait. 

Valérie termine avec de judicieux 
conseils pour les couples tentés par 
cette expérience de vie. « Vérifiez 
votre budget avec un professionnel. 
Il y a beaucoup d’avantages avec les 
programmes gouvernementaux. Et 
avant de prendre cette décision, il faut 
que la personne qui continue à travailler 
soit consciente que l’autre n’est pas en 
vacances et qu’elle ne se repose pas 
toute la journée. Personnellement, je 
trouve que c’est moi qui ai le travail le 
plus facile et je suis infirmière! Quand 
je finis de travailler, je prends en compte 
que David aussi a fini « sa journée », et 
le partage des tâches revient 50-50. Ne 
pas prendre cela en compte emmè-
nerait tôt ou tard de grosses tensions 
dans le couple. »

Innover, c’est s’inspirer, 
maximiser la ressource 
et se questionner sans 
cesse sur nos procédés 
et méthodes 

«

«

 v o u s  p r é s e n t e  u n e

du Témiscamingue

PROJET
P r o c é d é  d e  t a n n a g e  e t  c o n f e c t i o n  a r t i s a n a l e  
d ’ a p p a r e i l s  n é c e s s a i r e s  à  l ’ e n t r e p r i s e

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

L’Gros Trappeur
FOURRURES

POUR D’AUTRES 
NOUVELLES
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Lauréats

Volet 
Scolaire

La lecture, pour briser l’isolement social!
Responsable : Caroline Beauregard-Descôteaux

École Notre-Dame-de-Liesse
CSS du Lac-Témiscamingue

Aux p’tits oiseaux
Responsable : Louise Leboeuf

École Tétreault
CSS Harricana

Combattons la solitude!
Responsable : Marie-Pier Côté

École de Granada
CSS de Rouyn-Noranda

Big Bang Radio
Responsable : Marie-Pier Béchard
École Notre-Dame-de-Protection

CSS de Rouyn-Noranda

Primaire 1er cycle Primaire 2e cycle Primaire 2e cycle Primaire 3e cycle

« Skate 360 »
Responsable : Sophie Bourdon

École La Source
CSS de Rouyn-Noranda

On a de la classe, même à l’extérieur!
Responsable : Dany St-Pierre

École Natagan
CSS Harricana

Secondaire 1er cycle Secondaire 2e cycle

Déblayage 64
Responsable : Isabelle Rouleau

École La Source
CSS de Rouyn-Noranda

Podcast Politique Premier Plan
Responsable : William Baril

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Campus de Rouyn-Noranda

Goûter Santé
Responsable : Sylvie Lapierre

Centre de formation générale Le Retour
CSS du Lac-Abitibi

Le Bingo qui a du chien
Responsable : Emmie Veillette

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Campus de Rouyn-Noranda

Frigo FreeGo
Responsable : Andréane Garant

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Campus de Rouyn-Noranda

Ensemble, un pas à la fois
Responsable : Louise Leboeuf

École Tétreault
CSS Harricana

Secondaire
Adaptation scolaire

Collégial individuel
et petit groupe

Universitaire individuel
et petit groupe

Collégial
collectif

Formation professionnelle
& Éducation des adultes

Coup de coeur
du jury régional

Lauréats

Volets
Création d’entreprise

Faire aaaire ensemble
et Réussite inc.

Partenaire premium

PARTENAIRES RÉGIONAUX

Partenaires or

Partenaires médias

Spiritueux Alpha Tango
Alex Gaudreault

Matériaux M.B. inc.
Manon Bolduc

et Bertrand Bolduc

Savonnerie Aquabulle
Lina-Nathalie Woodberry

ONX Automation inc.
Jasmin Provencher,

Darren Trottier et Marie-Ève Riendeau

Bioalimentaire Commerce Exploitation -
Transformation - Production

Services aux
entreprises

Physio Ascension
Audrey Girard

Coop de solidarité plein air
de l’Abitibi-Témiscamingue

Danny Laperrière, Guillaume Rivest,
Jean-Sébastien St-Pierre, Jonathan Jensen-Lynch,
Frédéric Patoine, Sophie Lessard, France Lemire

Vision LR
Samuel Rochon, Olivier Périgny

et Cédric Lachapelle

Services aux
individus Économie sociale

Fourrures Grenier
Jeanne Grenier

Coup de coeur
Étudiant créateur d’entreprise

Faire aaaire
ensemble

Ferme Espo’Art
Claudie Rousseau et Michel Ébacher

Réussite inc.Réussite inc.

Spiritueux Alpha Tango
Alex Gaudreault

Honneur
Jeune entrepreneur

PARTENAIRES NATIONAUX
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ZOOM 
SUR LES ENTREPRISES D’ICI

Le Reflet a à cœur le développement de notre magnifique 
région et est fier de vous partager, une fois par mois, les 
nouvelles et les bons coups des entreprises d’ici.

Vous avez une bonne nouvelle entrepreneuriale? 
Écrivez-nous à reflet@journallereflet.com!

Chez le Lièvre
Afin que le plus grand nombre de personnes possible puissent s’en délecter, les succulents 
desserts de Nadia Lachance de Chez le Lièvre sont désormais disponibles chez plusieurs 
dépositaires en Abitibi-Témiscamingue, notamment à la Boucherie des Praz, à la Maison 
des Viandes et à La Semence, alimentation saine de Rouyn-Noranda. Au Témiscamingue, 
on les retrouve au IGA Boutin de Lorrainville, au Bonichoix Neveu de Laverlochère, au Dé-
panneur Cagibi de Ville-Marie, ainsi qu’à la Station-service Larochelle de Fabre.

La Station Ville-Marie Shell Voisin
Le 16 avril dernier, on apprenait que La Station Ville-Marie Shell Voisin était en lice pour 
obtenir le titre de la meilleure succursale de la chaîne à travers le Québec. La performance 
de la succursale, le travail des employés, ainsi que l’excellence du service à la clientèle ont 
permis à La Station, opérée par Isabelle Jacques et Patrick Gignac, de se classer dans le top 
3 de l’année parmi les 125 succursales membres dans la chaîne Voisin au Québec.

Centre Laser Naturo-Beauté
Passionnée par l’esthétisme, Marie-Claire Landry a acquis les actifs du Centre Laser Na-
turo-Beauté après avoir effectué un retour en région. Des investissements de l’ordre de 
25 000 $ ont permis à l’entrepreneure d’aménager son nouveau local et madame Landry 
s’est rapidement démarquée auprès de la clientèle témiscamienne grâce à son parcours et 
son approche uniques.

Ostéopathie – Katy Gauvin-Girard
Afin d’aider les gens à améliorer leur bien-être, Katy Gauvin-Girard développe ses com-
pétences en ostéopathie depuis maintenant cinq ans et a récemment démarré, en tant 
que travailleuse autonome, son entreprise de soins ostéopathiques : Ostéopathie – Katy 
Gauvin-Girard. La rigueur et l’engagement de l’entrepreneure la poussent à améliorer sans 
cesse ses habiletés et ses techniques, pour le plus grand bien de sa clientèle.

Écotone Ville-Marie
Du jeudi 29 avril au samedi 1er mai derniers, Écotone Ville-Marie tenait sa vente anniver-
saire ainsi que sa traditionnelle levée de fonds pour l’organisme Mission Tournesol. L’entre-
prise avait organisé plusieurs pools afin d’amasser les donations de la population témisca-
mienne. Bien que le montant amassé n’eût pas encore été dévoilé au moment d’écrire ces 
lignes, Écotone Ville-Marie a qualifié de légendaire la générosité des Témiscamiens dans 
une publication Facebook le 1er mai.

Ferme Lunick
Spécialisée dans la culture de la pomme de terre, la Ferme Lunick de Saint-Eugène-de-
Guigues a vu ses revenus augmenter de 40 % avec une récolte de plus de 15 millions de 
pommes de terre en 2020. L’entreprise s’est dotée d’une trieuse, nécessitant un investis-
sement de 750 000 $ afin de répondre aux exigences de sa clientèle et des gros joueurs de 
l’industrie.

Moto-Sport Ville-Marie
Le 6 mai dernier, l’entreprise Moto-Sport Ville-Marie annonçait sur sa page Facebook 
qu’elle a fait l’acquisition de la compagnie Location VM. Dès aujourd’hui, le mardi 11 mai, 
Moto-Sport Ville-Marie offre directement à son commerce plusieurs équipements en loca-
tion. De plus, à partir du 17 mai, l’entreprise étendra ses heures d’ouverture afin de mieux 
répondre aux besoins de sa clientèle.

Journée internationale de l’infirmière 
Nos anges méritent bien plus 

qu’une reconnaissance
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

L’Ordre des infirmières et des 
infirmiers auxiliaires du Québec 
s’apprête à fêter la Journée interna-
tionale de l’infirmière célébrée dans 
le monde entier le 12 mai. Cette 
journée, célébrée en mémoire des 
nobles actes accomplis par les infir-
mières et infirmiers pour la société, 
a été lancée en 1965 par le Conseil 
international des infirmières (CII). 
Or, Depuis les années 
1980, le Conseil inter-
national des infirmières 
publie ce jour-là des 
études, des travaux, des 
rapports nommés « Inter-
national Nurses’ Day Kit » 
autour de la thématique 
des soins infirmiers dans 
le monde.

Des efforts multiples
L’Ordre des infirmières et 
des infirmiers auxiliaires 
du Québec (OIIAQ), qui 
regroupe plus de 28 000 
membres, soulignera la 
contribution précieuse 
de ses infirmières et 
infirmiers auxiliaires, qui 
travaillent souvent dans 
l’ombre, dans une foule 
de milieux de soins mais dont le 
rôle est plus qu’essentiel. L’apport 
des infirmières auxiliaires s’étend 
à une foule de secteurs d’acti-
vités, notamment en pharmacie 
communautaire, ainsi qu’au sein 
des établissements des réseaux 
public et privé. « Les infirmières 
et infirmiers auxiliaires méritent 
toute notre reconnaissance, tant 
pour les efforts multipliés que pour 
leur grandeur d’âme. Ces profes-
sionnels ont la santé de nos êtres 
chers entre leurs mains, et ils 
tâchent d’en prendre soin comme 

s’ils étaient leur propre famille », 
indique la présidente de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers auxi-
liaires du Québec, Carole Grant. 

Les guerrières de la COVID-19
Pour assurer le succès de la 
campagne nationale de vacci-
nation contre la COVID-19, 
les Québécois ont compté et 

comptent toujours sur la contri-
bution de toutes ces infirmières 
et infirmiers auxiliaires. « La 
pandémie nous aura permis d’op-
timiser le travail de l’ensemble de 
l’équipe de soin, en ayant pour 
objectif d’offrir à la population des 
soins sécuritaires et de qualité. 
Cette dernière profite ainsi des 
compétences de nos membres, 
qui peuvent exercer désor-
mais pleinement leurs activités 
professionnelles », se réjouit la 
porte-parole de l’Ordre, madame 
Grant.

Carole Grant - Présidente de l’OIIAQ
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Un premier Séminaire de 
cartographies autochtones à l’UQAT

L’Université du Québec en Abitibi-Té-
miscamingue est heureuse d’annoncer 
la tenue du premier Séminaire de carto-
graphies autochtones qui aura lieu du 
12 au 14 mai prochains. Cet évènement 
virtuel, ouvert à tous et gratuit, réunira 
des membres de la 
communauté scienti-
fique universitaire, des 
personnes diplômées 
et des partenaires de 
recherche autochtones 
qui seront amenés à 
partager leurs résul-
tats de recherche, leurs 
savoirs ainsi que leurs 
expertises lors de confé-
rences et de discussions 
en ligne en lien avec les 
territorialités et la carto-
graphie participative 
autochtone.

Dans le cadre du Séminaire, qui rassem-
blera près d’une trentaine de panélistes 
de divers horizons, les participantes et 
les participants auront l’occasion d’as-
sister à des présentations et des panels 
portant sur la négociation et la protec-
tion des territoires ancestraux, les 
relations territoriales, la transmission 
des savoirs ancestraux autochtones, 
les cartes, leurs récits ainsi que la topo-
nymie.

Une initiative collective, inclusive et 
participative
L’évènement est organisé par Benoit 
Éthier, professeur à l’École d’études 
autochtones et responsable du Labo-
ratoire de cartographie participative, 

ainsi que Chloé Pelletier, étudiante 
à la maîtrise sur mesure en études 
autochtones, en collaboration avec le 
Conseil de la Nation Atikamekw et les 
communautés Anicinapek de Pikogan, 
Lac-Simon et Kitcisakik. Ce projet est 

une initiative collective, 
inclusive et participative 
pour la mise en valeur 
des savoirs territoriaux 
autochtones au moyen 
de la cartographie. Le 
but de ce séminaire est 
de favoriser la mobilisa-
tion et la diffusion des 
connaissances reliées 
à la cartographie parti-
cipative autochtone 
afin d’outiller les parte-
naires autochtones, 
les spécialistes de la 
recherche ainsi que des 
diplômées et diplômés 

pour la réalisation de cartographies 
participatives dans les communautés 
autochtones.

Un espace virtuel pour susciter 
l’échange et la discussion
C’est donc sur une période de trois 
jours que se tiendront les différents 
blocs de présentation, séparés en 
quatre grandes thématiques. Afin 
de recevoir les liens de connexion, 
les personnes intéressées par 
l’évènement devront remplir les 
formulaires d’inscription pour les 
blocs de présentation auxquels elles 
souhaitent assister. Il est possible de 
s’inscrire en ligne, sur la page Web 
du séminaire.

Benoit Éthier - Crédit photo Marie-
Claude Robert

Lancement du projet des « Petites terres de Lorrainville » 
Quatre lots pour quatre 
apprentis-agriculteurs

La municipalité de Lorrainville, en colla-
boration avec la MRC de Témiscamingue 
(MRCT) a lancé le 4 mai dernier le projet 
« Petites terres de Lorrainville », qui 
permettra à des apprentis-agriculteurs 
de démarrer des entreprises agricoles 
à échelle humaine sur quatre lots de 25 
acres chacun.

Le maire de Lorrainville, Simon Gélinas, 
travaille ce projet avec son conseil muni-
cipal et des bénévoles depuis huit ans. 
De longues démarches avec la Commis-
sion de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) ont été faites pour 
obtenir l’autorisation de diviser un lot en 
quatre terrains distincts. « On est y est 
enfin arrivé. Il nous fait plaisir aujourd’hui, 
de faire connaître cette opportunité agri-
cole hors du commun et de partir à la 
recherche des entrepreneurs qui concré-
tiseront ce modèle d’agriculture de 
proximité », a-t-il affirmé.

Peu d’initiatives de ce type existent 
au Québec. En ce sens, le projet des 
Petites terres, qui s’inscrit dans le 
Plan de développement de la zone 
agricole (PDZA) de la MRCT, innove et 
arrive à un moment assez opportun, 
alors que l’achat local et les marchés 
de proximité sont des modes d’achat 
et de vie de plus en plus véhiculés et 
recherchés. « Les Petites terres s’ins-
crivent directement dans l’orientation 
que le territoire s’est donné en 2018, 
alors le pôle – agricultures innovantes 
a été choisi, en droite ligne avec l’ADN 

du Témiscamingue en matière de 
développement et d’occupation du 
territoire. Je ne peux que me réjouir 
de voir qu’il sera bientôt possible de 
démontrer que des entreprises agri-
coles de petite taille peuvent être 
prospères et florissantes », a rajouté 
la préfète de la MRC de Témisca-
mingue Claire Bolduc.

Quatre apprentis-agriculteurs 
recherchés
L’appel de candidatures, qui sera en 
vigueur du 4 mai au 14 juin et vise le 
recrutement de quatre promoteurs 
est donc lancé, en tenant compte des 
critères de sélection suivants :
•	Projet	 agricole	 biologique	 pérenne	

et qui vise plus que l’autosuffisance 
alimentaire;

•	Projet	 engendrant	 un	 revenu	 brut	
d’au moins 25 000 $ sur un horizon 
de trois ans;

•	Le	 demandeur	 doit	 démontrer	
comment les dépenses familiales 
seront assurées;

•	Tout	 type	de	production	et	de	 trans-
formation peut être éligible;

•	Tout	 type	 de	 projet	 respectant	 les	
réglementations en vigueur et les 
normes environnementales.

Une journée porte-ouverte sera orga-
nisée le jeudi 27 mai prochain afin de 
permettre aux entrepreneurs intéressés 
de venir voir les terrains, rencontrer 
des consultants et échanger avec les 
responsables du projet.

https://www.uqat.ca/seminaire-cartographies-autochtones/programmation.pdf
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
mai 5, 2021 3:14 PM

client : MCE Nº 111172239-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Mesures Génériques Vaccination trim fermé : 20,667’’ x 12,5’’

pièce : Hebdos - DPS - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : MCE_MesuresGenVacc_Hebdos_FR_DPS_20,667x12,5

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  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

Même vacciné,
on doit se protéger.

Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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Avis de dissolution

Prenez avis que la personne morale CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LORRAINVILLE, 
numéro d’entreprise du Québec (NEQ) 1144443455, ayant son siège au 54, rue 
Bellehumeur Lorrainville J0Z 2R0, à déclaré son intention de se liquider ou de 
demander sa liquidation, de se dissoudre ou de demander sa dissolution. Est produite 
à cet eff et la présente déclaration requise par les dispositions de la Loi sur la publicité 
légale des entreprises (RLRQ, c. P-44.1). (28715)

MRCT

AVIS PUBLIC
REPORT DE LA VENTE D’IMMEUBLES

POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

Avis public est, par la présente, donné par la soussignée, Mme Lyne Gironne, directrice 
générale et secrétaire-trésorière de la MRC de Témiscamingue :

• Qu’en raison de la COVID -19 et afi n de respecter les consignes liées au déplacement 
entre les régions et les villes, la vente pour non-paiement de taxes, devant avoir lieu 
le 13 mai 2021 est reportée à une date ultérieure. Un communiquée sera publié sur 
le site Internet de la MRC de Témiscamingue dès que celle-ci sera établie. 

Les nouvelles directives, établies par le décret 102-2021 du 5 février 2021 modifi é par 
l’arrêté ministériel numéro 2021-009 du 25 février 2021, prévoient qu’aucune vente à 
l’enchère publique d’un immeuble pour défaut de paiement des taxes municipales ou 
scolaires ne peut avoir lieu, sauf si elle est tenue sans la présence du public et en 
utilisant des moyens permettant d’éviter le déplacement des citoyens.

Compte tenu que la MRC de Témiscamingue ne dispose pas des moyens technologiques 
fi ables et éprouvés pour tenir la vente des immeubles de façon électronique permettant 
de respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur, la vente est reportée.

Notez toutefois que les sommes de taxes impayées pour ces immeubles sont toujours 
dues et que le report de la vente d’immeuble pour non-paiement de taxes n’a pas pour 
e� et d’annuler, de diminuer ou de reporter à une date ultérieure le paiement exigé. 
Les intérêts et pénalités continueront de courir jusqu’au paiement complet du solde. 

Donné à Ville-Marie, ce septième (7e) jour de mai 2021.

La directrice générale – secrétaire-trésorière,

Lyne Gironne
Directrice générale-secrétaire-trésorière
MRC de Témiscamingue

CONCOURS
15 mai

Journée internationale des familles

En collaboration avec

À gagner : 
Un exemplaire du roman jeunesse 

d’Amy Lachapelle

Les Métivier : Ma famille… un vrai zoo!

Mot-clé : Ensemble

Inscrivez-vous via notre site Web 
sous l'onglet CONCOURS

Bientôt sur un grand écran 
près de chez vous

Les Films du 3 Mars et La Cabane 
sont heureux de présenter Passage, 
premier long métrage de la cinéaste 
témiscamienne Sarah Baril Gaudet. 
Le film prendra l’affiche dès le 
14 mai au Cinéma Paramount de 
Rouyn-Noranda.

Passage a été projeté en 
première mondiale au Festival 
du cinéma international en Abiti-
bi-Témiscamingue (FCIAT) et en 
compétition « Nouveaux Regards » 
aux Rencontres internationales du 
documentaire de Montréal (RIDM). 
Il a par la suite été sélectionné 
dans des festivals en Louisiane, à 
Vancouver, à Ottawa, à Rimouski, 
et est présentement de la program-
mation des Rendez-vous Québec 
Cinéma (RVCQ), en lice pour le Prix 
Pierre-et-Yolande-Perrault.

Synopsis
Gabrielle et Yoan ont 18 ans. Même 
s’ils ont tous les deux grandi au 
Témiscamingue, leurs aspira-
tions sont opposées. Alors que 
Yoan souhaite quitter la région afin 

de briser sa solitude et explorer 
son homosexualité, Gabrielle est 
déchirée à l’idée de poursuivre ses 
études à plus d’une centaine de kilo-
mètres de chez elle. Au moment où 
l’été bat son plein, Passage brosse 
un portrait poétique de ces deux 
protagonistes en transition vers 
l’âge adulte, qui tentent de s’épa-
nouir et de tracer leur chemin vers 
l’avenir. On peut visionner la bande 
annonce de Passage ici : https://
vimeo.com/504562923.

À propos de la cinéaste Sarah 
Baril Gaudet
Originaire de Ville-Marie, Sarah Baril 
Gaudet est une réalisatrice et directrice 
de la photographie basée à Montréal. 
En 2016, elle a complété un bacca-
lauréat en cinéma à l’Université du 
Québec à Montréal où elle a obtenu la 
bourse du « Meilleur espoir documen-
taire ». Son premier court métrage 
documentaire, Là où je vis, s’est 
démarqué dans plus d’une vingtaine 
de festivals nationaux et internatio-
naux (FNC, RIDM, American Indian 
Film Festival, Sheffield Doc Fest).

https://vimeo.com/504562923
https://vimeo.com/504562923
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La municipalité de Béarn recherche une personne pour exercer 
la fonction de journalier des travaux publics.

Ce poste est pour toi si tu aimes le travail manuel et que :

• Tu possèdes un permis de conduire valide de classe 3 ou que tu es en 
voie de l’obtenir;

• Que tu sais opérer de la machinerie;
• Que tu as d’autres connaissances variées tel que (menuiserie, électricité, 

mécanique, soudure, etc.);
• Que tu as des connaissances en égout et aqueduc; 
• Tu es responsable, disponible et ponctuel;
• Tu as le sens de l’organisation;

Tu devras assurer le déneigement des routes, des rues et trottoirs selon un 
horaire préétabli, et sur appel de jour, de soir, de nuit et de fi ns de semaine (1 
sur 2 ou 1 sur 3).

Tu pourras même être appelé à remplacer le coordonnateur des travaux 
publics lors de son absence;

Ce poste t’intéresse? Envoie-nous ton CV sans tarder. Le salaire est selon 
les compétences.

Ce poste comprend des assurances collectives, un régime de retraite ainsi 
que d’autres avantages.

Poste à temps plein à l’année 40 h / semaine
Entrée en fonction : Immédiatement

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV avant 16 h le 
mercredi 19 mai 2021 en le faisant parvenir par la poste, par télécopieur ou 
par courriel, à l’attention de :

Madame Lynda Gaudet, directrice générale
Municipalité de Béarn
28, 2e Nue Nord, C.P. 369
Béarn, J0Z 1G0
Téléphone : 819 726-4121
Télécopieur : 819 726-2121
Courriel : dg@bearn.ca

OFFRE D’EMPLOI
Journalier des Travaux publics 

Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. 
Le genre masculin est employé seulement dans le but d’alléger le texte.

L’Association canadienne de la maladie cœliaque rétablit les faits 
La maladie cœliaque n’est pas prétendue

Le mois de mai est celui de la sensi-
bilisation à la maladie cœliaque 
et l’Association canadienne de la 
maladie cœliaque (ACMC) rétablit 
les faits pour les Canadiens qui en 
souffrent.

Une augmentation de la popula-
rité des régimes sans gluten et à 
teneur réduite en gluten a accéléré 
la demande et la disponibilité des 
produits, mais elle a également 
diminué la prise de conscience sur 
la gravité de la maladie et l’empa-
thie générale envers ceux qui en 
sont atteints. En mai, l’ACMC et 
son partenaire Promise Gluten Free 
rétabliront les faits en lançant une 
vidéo convaincante avec Sadie, 
âgée de huit ans. Regardez-la 
ici https://www.youtube.com/
watch?v=E542CnpeE_E.

« J’ai une maladie, qui n’est pas si 
rare, mais c’est une maladie que 
d’autres prétendent avoir. Ils disent 
à leurs amis et collègues qu’ils 
l’ont. Certains pensent même vrai-
ment l’avoir, mais ils ne se sentent 
pas comme moi. Ils ne ressentent 
pas la douleur qui l’accompagne, 
ni la faiblesse et la malnutrition. 
Leur croissance n’est pas ralentie 
comme la mienne. Et les médecins 
ne les ont pas amenés à croire que 
c’était autre chose. Plus il y a de 
gens qui prétendent l’avoir, plus les 
gens pensent que je fais semblant. 
Pouvez-vous deviner ce que c’est? » 
mentionne dans la vidéo Sadie Thif-
fault, 8 ans, une jeune Canadienne 
atteinte de la maladie cœliaque.

Afin de contrer les idées fausses 
sur la maladie cœliaque, l’ACMC 
encourage les Canadiens à visiter 
la page Web ItsNotPretend.ca pour 
en apprendre plus sur les signes et 
les symptômes de cette maladie.
« Nous encourageons ceux qui 

croient avoir un problème avec le 
gluten à compléter le vérificateur 
de symptômes et d’en discuter 
avec leur médecin », propose 
Melissa Secord, directrice adminis-
trative nationale.

À l’heure actuelle, il faut en 
moyenne 9,6 ans à une personne 
atteinte de la maladie cœliaque 
pour être diagnostiquée avec préci-
sion, et ce, après avoir éprouvé son 
premier symptôme, et 3,5 ans à 
partir de sa première visite chez le 
médecin.

Tout au long du mois de mai, 
l’ACMC offrira des démonstrations 
culinaires, des webinaires éduca-
tifs, des recettes quotidiennes et 
plus encore pour célébrer le mois 
de la sensibilisation à la maladie 
cœliaque. Le dimanche 16 mai, la 
communauté cœliaque internatio-
nale se réunit pour l’événement 
#ShineALightOnCeliac. Des 
édifices et des destinations emblé-
matiques en Amérique du Nord, 
notamment la tour CN de Toronto, 
les chutes Niagara, le Stade olym-
pique de Montréal et le Science 
World de Vancouver, ne seront 
que quelques-uns des endroits 
éclairés en vert pour sensibiliser à 
la maladie cœliaque.

Pour en savoir plus sur le mois 
de la sensibilisation à la maladie 
cœliaque et les initiatives de l’évé-
nement #ShineALightOnCeliac, 
visitez ItsNotPretend.ca.

La maladie cœliaque, une maladie 
auto-immune déclenchée par la 
consommation d’aliments conte-
nant du gluten (une protéine 
présente dans le blé, le seigle et 
l’orge), touche un Canadien sur 
133, mais actuellement, environ 
80 % des personnes atteintes de la 

maladie cœliaque ne sont toujours 
pas diagnostiquées.

À propos de l’Association 
canadienne de la maladie 
cœliaque
L’Association canadienne de la 
maladie cœliaque / The Canadian 
Celiac Association est un orga-
nisme de bienfaisance bénévole 
enregistré auprès du gouvernement 
fédéral, qui aide les personnes 

éprouvées par le gluten. Elle a 
été fondée en 1973 et continue 
d’être une source d’informations 
scientifiques en plus d’encourager 
la recherche et le soutien mutuel 
parmi la communauté sans gluten. 
L’Association vient en aide aux 
personnes atteintes de maladie 
cœliaque, de dermatite herpéti-
forme et de troubles liés au gluten 
par le biais de ses sections affiliées 
à travers le Canada.

https://www.youtube.com/watch?v=E542CnpeE_E
https://www.youtube.com/watch?v=E542CnpeE_E
https://www.celiac.ca/fr/
https://www.celiac.ca/fr/
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Semaine de la famille 
du 10 au 16 mai 2021

Campagne des cartes postales

Félicitations à tous nos gagnants!
Émy Drouin (Béarn) • Camille (Fabre) • Mélina Valiquette (Fabre) • Yanovick (Fabre) • Ellyrose 
Dallaire (Guigues) • Emma Duguay (Guigues) • Félix Éthier (Latulippe) • Zoé (Latulippe) • Élodie 
Jacques (Laverlochère) • Khloe Kudjick (Laverlochère) • Koraly Côté (Laverlochère) • Léa Gauthier 
(Laverlochère) • Renaud (Laverlochère) • Channing Bergeron (Nédélec) • Alyss Bergeron (St-
Eugène-de-Guigues) • Yanis Foko Fumchum (Témiscaming) • Guillaume Lavergne (Ville-Marie)
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Célébrons l’industrie 
agroalimentaire, 

une fi erté témiscamienne

Bientôt disponible dans 
votre casier postal

Adoption de saines habitudes liées à l’activité physique 
Lumière sur le rôle des 

éducatrices en milieu de garde
Alors que les années préscolaires 
constituent une période clé pour 
l’adoption de saines habitudes liées 
à l’activité physique, une étude de 
l’Université du Québec en Abitibi-Té-
miscamingue (UQAT) révèle que les 
activités sédentaires prédominent 
chez les enfants de 3 à 5 ans, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur, et que 
certains facteurs sous le contrôle 
des éducatrices pourraient contri-
buer à augmenter l’intensité du 
jeu actif des petits. Ce sont les 
conclusions de la recherche de la 
doctorante en sciences cliniques, 
Judy-Ann Connelly, présentées 
lors de la soutenance de sa thèse 
qui avait lieu le 22 avril dernier.

En effet, dans le contexte où la 
pratique régulière de l’activité 
physique permet de contribuer 
au développement global de l’en-
fant et d’augmenter les chances 
de devenir un adolescent ou un 
adulte actif, la doctorante s’est 
donné comme objectif de mieux 
comprendre la pratique de l’acti-
vité physique des enfants de 3 à 
5 ans fréquentant un centre de 
la petite enfance (CPE) dans la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Vu l’influence des milieux éduca-
tifs sur l’acquisition de saines 
habitudes de vie, son étude visait 
aussi à mieux comprendre le rôle des 
éducatrices dans cette pratique.

Pour réaliser sa recherche, madame 
Connelly a d’abord brossé un portrait 
de l’activité physique pratiquée par 
30 enfants à l’aide de la grille d’ob-
servation OSRAC-P (Observational 
System for Recording Physical Acti-
vity in Children – Preschool version). 
Grâce à cette grille, elle a ainsi 
pu mesurer les niveaux d’activité 
physique et identifier les variables 
contextuelles associées (variables 
sociales et non sociales). La docto-
rante a également recueilli des 
données complémentaires par le 
biais de deux questionnaires, l’un 
destiné aux parents et l’autre aux 
éducatrices.

Dans le second volet de l’étude, des 
entrevues semi-dirigées menées 
auprès de trois directrices et neuf 
éducatrices ont permis de décrire les 
perceptions du rôle des éducatrices 
dans la pratique de l’activité physique 
des enfants. Le contenu des entre-
vues portait sur trois dimensions 
du rôle, soit celui attendu, joué et 
souhaité.

Ainsi, au terme de 120 heures d’ob-
servation, les données recueillies 
en Abitibi-Témiscamingue se sont 
révélées très similaires aux données 
des autres études sur le sujet, et ce, 
tant à l’échelle nationale qu’inter-
nationale. Les résultats suggèrent, 
en outre, l’importance d’améliorer 

la communication entre les éduca-
trices, les directions et les parents 
sur la question de l’activité physique 
et de clarifier le rôle des éducatrices 
dans cette pratique. 

La doctorante a ainsi conclu que 
pour favoriser l’activité physique 
chez les enfants, le rôle joué par les 
éducatrices devrait se rapprocher 
davantage du rôle fondamental de 
ces dernières. Une réappropriation 
du rôle des éducatrices dans l’activité 
physique des enfants semble donc 
souhaitable et des recommandations 
ont également été proposées à cet 
effet. 

Cette recherche doctorale, intitulée 
L’activité physique des enfants de 
3 à 5 ans fréquentant un centre de 
la petite enfance : contextes favo-
rables et rôle des éducatrices, fut 
réalisée sous la direction de Manon 
Champagne, vice-rectrice à l’en-
seignement, à la recherche et à la 
création à l’UQAT, et sous la codi-
rection de Suzanne Manningham, 
professeure au département des 
fondements et pratiques en éduca-
tion de la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université Laval.

Judy-Ann Connelly - Crédit photo Mélissa Roy
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AVIS PUBLIC
PROCÉDURE DE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE

RÈGLEMENT NUMÉRO 572
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 

640 000 $ POUR DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES ET DE L’ÉQUIPEMENT

AVIS PUBLIC est par la présente donné aux citoyens de la Ville 
de Ville-Marie par le soussigné, directeur général et secré-
taire-trésorier :

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT 
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA 
VILLE DE VILLE-MARIE

1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 3 mai 2021, le conseil 
municipal de la Ville de Ville-Marie a adopté le Règlement 
no  572 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 640 000 $ pour des travaux d’infrastructures 
et de l’équipement.

2. En vertu de l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, pris dans le 
contexte de la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par 
le gouvernement du Québec, toute procédure d’enregis-
trement des personnes habiles à voter appliquée en vertu 
du chapitre IV du titre II de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités est remplacée jusqu’à 
nouvel ordre par une période de réception de demandes 
écrites de scrutin référendaire de 15 jours.

3. Par conséquent, les personnes habiles à voter ayant le 
droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de 
Ville-Marie peuvent demander que le règlement no  572 
fasse l’objet d’un scrutin référendaire en transmettant à la 
Ville une demande écrite à cet e� et sur laquelle � gurent les 
renseignements suivants :

- le titre et le numéro du règlement faisant l’objet de la 
demande;

- leur nom;
- leur qualité de personne habile à voter (voir les condi-

tions spéci� ées dans cet avis);
- leur adresse (voir les précisions spéci� ées dans cet 

avis);
- leur signature.

4. Il est possible de formuler une demande de scrutin référen-
daire en utilisant le formulaire disponible sur le site Web de 
la Ville de Ville-Marie à l’adresse suivante :

https://www.villevillemarie.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-
05-05-Formulaire-PHV-Reglement-572.pdf

5. Toute demande de scrutin référendaire doit être accompa-
gnée d’une copie (photo, photocopie) de l’une des pièces 
d’identité suivantes :

- carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’as-
surance maladie du Québec;

- permis de conduire ou permis probatoire délivré par la 
Société de l’assurance automobile du Québec;

- passeport canadien;

- certi� cat de statut d’Indien;

- carte d’identité des Forces canadiennes.

6. Dans le cas où le nom de la personne ne � gurerait pas déjà 
sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être 
inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Ville-Marie, 
la demande doit également être accompagnée d’un docu-
ment attestant son droit d’y être inscrite.

7. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 21 mai 2021 
à 11 h, aux bureaux de la Ville de Ville-Marie situés au 21, rue 
Saint-Gabriel Sud, Ville-Marie (Québec), J9V 1A1 ou à l’adresse 
courriel suivante : martin.lecompte@villevillemarie.org. Les 
personnes transmettant une demande par la poste sont 
invitées à le faire le plus rapidement possible pour tenir compte 
des délais de livraison postale.

8. Toute personne qui assiste une personne habile à voter in-
capable de signer elle-même sa demande doit y inscrire :

- son nom;

- son lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent 
ou autre);

- dans le cas où la personne habile à voter ne serait ni un 
parent ni un conjoint, une déclaration écrite selon la-
quelle elle n’a pas porté assistance à une autre personne 
qui n’est pas un parent ou un conjoint au cours de la pro-
cédure de demande de scrutin référendaire;

- une mention selon laquelle elle a assisté la personne ha-
bile à voter;

- sa signature.

9. Le nombre de demandes requis pour que le règlement no 572 
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 214. Si ce nombre 
n’est pas atteint, le règlement no 572 sera réputé approuvé par 
les personnes habiles à voter.

10. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera publié à 
11 h le 21 mai 2021 sur le site Web de la Ville de Ville-Marie à 
l’adresse suivante :

https://www.villevillemarie.org/organisation-municipale/re-
glements-municipaux/

11. Toute copie d’un document d’identi� cation transmise avec 
une demande sera détruite à la � n de la procédure de de-
mande de scrutin référendaire.

12. Le règlement peut être consulté sur le site Web de la Ville de 
Ville-Marie à l’adresse suivante :

www.villevillemarie.org/organisation-municipale/reglements-
municipaux/

CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE UNE PERSONNE HA-
BILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA 
LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE VILLE-MARIE

Au 3 mai 2021, la personne doit :

- être une personne physique domiciliée dans la Ville de 
Ville-Marie et être domiciliée depuis au moins six (6) 
mois au Québec;

- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle;

- ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction 
constituant une manoeuvre électorale frauduleuse.

OU

- être une personne physique1 ou morale2 qui, depuis au 
moins douze (12) mois, est :

• propriétaire unique d’un immeuble situé sur le terri-
toire de la Ville, à la condition de ne pas être domici-
liée sur le territoire de la Ville;

• occupante unique d’un établissement d’entreprise 
situé sur le territoire de la Ville, à la condition de ne 
pas être domiciliée ni propriétaire unique d’un im-
meuble situé sur le territoire de la Ville;

• copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccu-
pante d’un établissement d’entreprise situé sur le 
territoire de la Ville, à la condition d’avoir été dési-
gnée au moyen d’une procuration signée par la ma-
jorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont 
des personnes habiles à voter de la municipalité.

Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant 
unique de plusieurs établissements d’entreprise a le droit 
d’être inscrit à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement 
d’entreprise ayant la plus grande valeur foncière ou locative.

Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être 
inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, 
de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établisse-
ment d’entreprise.

Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être 
inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, 
de propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un établisse-
ment d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble.

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin ré-
férendaire, tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou 
cooccupant d’un établissement d’entreprise doit être dési-
gné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au 
moins douze (12) mois, comme celui qui a le droit de signer 
la demande de scrutin référendaire en leur nom et d’être ins-
crit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration 
doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la 
demande.

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin réfé-
rendaire, une personne morale doit avoir désigné par résolu-
tion, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une 
personne qui exercera ce droit. Cette résolution doit avoir été 
produite avant ou lors de la transmission de la demande.

PRÉCISIONS CONCERNANT L’ADRESSE DEVANT FIGURER 
SUR UNE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE

L’adresse devant être inscrite sur une demande de scrutin ré-
férendaire est, selon la qualité donnant à la personne habile à 
voter le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la Ville 
de Ville-Marie :

- l’adresse de domicile, dans le cas d’une personne habile 
à voter domiciliée sur le territoire de la Ville;

- l’adresse de l’immeuble, dans le cas d’une personne ha-
bile à voter qui est propriétaire unique ou copropriétaire 
indivis d’un immeuble situé sur le territoire de la Ville;

- l’adresse de l’établissement d’entreprise, dans le cas 
d’une personne habile à voter qui est occupante unique 
ou cooccupante d’un établissement d’entreprise situé 
sur le territoire de la Ville.

Pour toute information supplémentaire, les personnes habiles 
à voter sont invitées à communiquer avec le soussigné par 
téléphone au 819 629-2881, poste 106, par la poste au 21, rue 
Saint-Gabriel Sud, Ville-Marie (Québec), J9V 1A1 ou par cour-
riel à l’adresse martin.lecompte@villevillemarie.org.

DONNÉ à Ville-Marie ce 5 mai 2021.

Martin Lecompte

Directeur général et secrétaire-trésorier

1. Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas avoir 
été déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse.

2. La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou em-
ployés qu’elle désigne par résolution. La personne désignée doit, au 3 mai 2021, être majeure et de 
citoyenneté canadienne et ne doit pas être en curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une infraction 
constituant une manoeuvre électorale frauduleuse.

Crise du logement 
Le Parti libéral du Québec 

en mode solutions
Pour atténuer la crise du logement dans 
l’ensemble des régions du Québec, 
la cheffe de l’opposition officielle et 
porte-parole responsable de la Charte 
des régions, madame Dominique 
Anglade, et la porte-parole en habita-
tion, madame Marie-Claude Nichols, 
ont présenté une série de propositions 
pour que le gouvernement caquiste de 
François Legault agisse à court terme 
sur trois volets de la crise 
actuelle : l’accès au logement 
abordable, l’accès à la propriété 
et l’accès au logement social. 
L’opposition libérale demande 
au gouvernement caquiste de 
reconnaître la crise actuelle et 
de mettre en place les proposi-
tions suivantes :

Accès au logement 
abordable
•	Exiger	plus	de	 transparence	

de la part des propriétaires 
lorsqu’ils affichent un loge-
ment à louer quant au coût 
du bail précédent en obligeant les 
propriétaires à remplir la section G du 
bail et en prévoyant une pénalité en 
cas de non-respect;

•	Soutenir	 les	 propriétaires	 de	 petits	
immeubles locatifs pour favoriser les 
travaux de rénovation par un crédit 
d’impôt;

•	Encourager	la	création	de	logements	
abordables à l’extérieur des zones 
métropolitaines de Montréal et de 
Québec, par un crédit de taxes qui 
serait compensé directement aux 
municipalités;

•	Taxer	 les	 propriétés	 inoccupées	 qui	
appartiennent à des non-résidents 
afin qu’elles reviennent sur le marché 
locatif.

Accès à la propriété
•	Doubler	le	crédit	d’impôt	pour	l’achat	

d’une première habitation afin notam-
ment d’encourager l’inspection au 
préalable;

•	Moderniser	 le	 Régime	 d’accès	 à	 la	
propriété (RAP) en augmentant à 
50 000 $ le montant admissible et en 
le rendant accessible aux parents qui 
souhaitent aider leur enfant à acquérir 
une propriété;

•	Mettre	en	place	une	politique	encadrant	
les opérations d’achat-revente pour 
limiter la surenchère des propriétés 
rénovées sans avoir été habitées.

Accès au logement social 
•	Doubler	le	nombre	de	nouveaux	loge-

ments sociaux prévus pour cette 
année;

•	Déposer	un	plan	de	déploiement	sur	

5 ans afin d’avoir une plus grande 
prévisibilité pour l’ensemble des 
régions. 

« Nous faisons une série de proposi-
tions constructives, dont certaines 
sont applicables à court terme. L’en-
semble de nos régions vivent les 
contrecoups de la surchauffe immo-
bilière et de la hausse des prix des 

loyers. Maintenant, c’est à Fran-
çois Legault d’accepter notre main 
tendue et d’agir. Pensons d’abord 
aux familles, aux parents monoparen-
taux, aux aînés, aux étudiants et aux 
personnes à faible revenu qui voient le 
1er juillet arriver et qui se demandent 
s’ils ou elles auront un toit sur la tête. 
De véritables drames humains se 
dessinent, c’est notre devoir de les 
éviter. Agissons pour que tous aient 
un toit décent et abordable dans ce 
Québec que nous voulons moderne, 
durable et inclusif », a déclaré Domi-
nique Anglade, cheffe de l’opposition 
officielle et porte-parole responsable 
de la Charte des régions.

« Nous ne pouvons pas vivre, année 
après année, un 1er juillet difficile 
comme celui annoncé en 2021. 
Humainement, c’est impensable. 
Nous ne pouvons plus gérer l’habita-
tion au jour le jour : nous devons doter 
le Québec d’une vision à long terme, 
d’une vision durable, qui touche tous 
les volets de la crise et l’ensemble 
des régions du Québec. C’est en ce 
sens que nous faisons, aujourd’hui, 
ces propositions constructives au 
gouvernement caquiste. Ça va faire 
trois ans que François Legault est 
premier ministre. Il doit se mettre 
en mode solutions et faire de l’ha-
bitation une priorité. Travaillons tous 
ensemble pour mieux soutenir les 
Québécoises et les Québécois », 
a ajouté Marie-Claude Nichols, 
porte-parole en habitation et en 
affaires municipales.

Dominique Anglade et Marie-Claude Nichols

https://www.villevillemarie.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-05-Formulaire-PHV-Reglement-572.pdf
https://www.villevillemarie.org/organisation-municipale/reglements-municipaux/
https://www.villevillemarie.org/organisation-municipale/reglements-municipaux/
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VOTRE JOURNAL  

est un  TRAVAIL D’ÉQUIPE
-

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

Karen Lachapelle,    Présidente-directrice générale 

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

   

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

Journalistes pigistes :
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand

Amy Lachapelle, Directrice adjointe

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

Lettrage 
Frans Gauthier

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

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

Monuments
Lettrage et monuments
GAUTHIER

Téléphone : 
819 629-2100

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

POUR CONSULTER 
NOTRE GRILLE HORAIRE

www.temis.tv

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur André Herbet
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de Monsieur André (Dédé) Herbet, domicilié à Laver-
lochère (anciennement de Ville-Marie), âgé de 61 ans, fils de 
feu Joseph Herbet et de feu Thérèse Dallaire, décédé subite-
ment le 23 avril 2021. Il laisse dans le deuil son frère René Her-
bet (Nicole Desormeaux), des nièces, des cousins, cousines 
et amis.  André est parti rejoindre sa maman et son papa. La 
famille vous invite à faire un don à la Fondation des mala-
dies du cœur et de l’AVC. (https://www.coeuretavc.ca/ ) 
Compte tenu des circonstances actuelles, la mise en terre se 
déroulera en privé à l’été 2021.
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OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN / TECHNICIENNE COMPTABLE

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

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

SVP, nous faire parvenir votre C.V. 
au plus tard le 15 mai 2021.

La municipalité de Béarn recherche une personne pour exercer 
la fonction d’adjoint administratif.

Ce poste est pour toi si tu détiens :
• Un diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou dans toute autre 

discipline pertinente ou que tu as de l’expérience dans le domaine;

• Une bonne maîtrise de la langue française écrite et parlée;

• Une bonne connaissance des technologies bureautiques, et que tu 
maîtrises la suite Offi  ce de Microsoft 

Si en plus tu as de de l’entregent, du leadership de la facilité à communiquer à 
l’écrit et à l’oral, que tu aimes le travail d’équipe, que tu es autonome, curieux 
et débrouillard, tu as ta place dans notre équipe.  

Si tu carbures aux défi s, le milieu municipal est pour toi. Viens t’accomplir 
chez nous.

Ce poste permanent est à temps plein de 35 heures par semaine du lundi 
au vendredi et est disponible immédiatement et comprend des assurances 
collectives, un régime de retraite ainsi que d’autres avantages. 

Tu es intéressé ?
Transmets-nous une lettre démontrant ton intérêt, accompagné de ton C.V. et 
d’une copie de tes diplômes ou du dernier relevé de notes. Les candidatures 
sont acceptées par la poste, par télécopieur ou par courriel au bureau 
municipal jusqu’à 16 h le mercredi 19 mai 2021.

Madame Lynda Gaudet, directrice générale
Municipalité de Béarn
28, 2e rue Nord, C.P, 369
Béarn, J0Z 1G0
Téléphone : 819 726-4121
Télécopieur : 819 726-2121
Courriel : dg@bearn.ca

RECHERCHÉ
Adjoint Administratif

Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. 
Le genre masculin est employé seulement dans le but d’alléger le texte.

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

Innover, c’est faire mieux 
aujourd’hui afin de
permettre à nos enfants 
de prendre la relève et 
vivre de l’agriculture ici. 

«

«

 v o u s  p r é s e n t e  u n e

du Témiscamingue

PROJET
A g r a n d i s s e m e n t  i m p o r t a n t  d e s  i n s t a l l a t i o n s

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

Ferme Valsy

IMMEUBLES ÉRIC JULIEN 
Location résidentielle et commerciale • Espace disponible

Facebook : 819 629-3066

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

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

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

Toyota Avalon XLS, 2006, 14000 km, excellente 
condition, toit ouvrant, air climatisé, sièges chauf-
fants en cuir, freins neufs aux 4 roues, 4 pneus 
d’hiver neufs. 6400$ nég. Tél.: 819 949-2010

Planches et madriers : peuplier, bouleau, épinette, 
pin rouge. Tél. : 819 722-2128

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

(PTO). Fend debout. Prix 2000 $ ou meilleure offre. 
Tél. : 819 622-0573

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

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

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

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

Dodge Avengers 2009 4404 km, Carabine 279 
SAKA, Carabine 3006 TKKA Tél.: 819 629-5433

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

Logements à louer

Maison à vendre

Véhicules à vendre

Divers à vendre

Offre de services
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SPORTS ET LOISIRS
Petite Ligue Québec 

Un Témiscamien au conseil d’administration
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le président de la Petite Ligue de base-
ball du Témiscamingue, Marc-André 
Manseau, a été élu au sein du 
conseil d’administration de Petite 
Ligue Québec et occupera le 
poste de Vice-président Relations 
publiques. « Il y avait un poste au 
CA de Petite ligue Québec vacant, 
celui des relations publiques. Ce 
secteur est crucial pour le dévelop-
pement de notre organisation et il 
avait besoin d’un grand renouveau. 
Je me suis fait convaincre par 
quelques administrateurs déjà en 
poste de m’impliquer au sein de 
Petite ligue Québec et j’ai été élu 
le 1er mai dernier », a-t-il indiqué.

Ce grand passionné de baseball 
depuis son enfance a commencé 
à jouer jeune. « À l’époque l’as-
sociation de baseball locale ne 
faisait pas partie d’une fédération ou 
autre, nous jouions contre les équipes 

des autres villages et j’ai continué à 
jouer durant mon adolescence », fait-il 

savoir. « J’ai par la suite fait le saut à 17 
ans avec l’équipe du TJL de Béarn, une 

ancienne puissance dans la ligue adulte 
de softball du Témiscamingue. Alors que 

j’avais 22-23 ans, j’ai commencé à 
m’occuper de l’équipe. Les vété-
rans en place m’ont beaucoup 
appris à comment bien jouer au 
baseball, les stratégies et l’aspect 
plus scientifique du baseball. J’ai 
appris « à la dure » si on compare 
au sport d’aujourd’hui », poursuit-il. 

Pour Marc-André Manseau, en 
tournoi et en séries, il fallait 
mériter sa place sur le terrain 
en étant meilleur qu’un ancien. 
« Ça aura beaucoup travaillé mon 
caractère, mon désir d’apprendre 
et de m’améliorer et mon désir 
de vaincre », a-t-il précisé. « J’ai 
ensuite eu la possibilité d’aller 
jouer pour le SC Navins de Béarn, 
une autre puissance du softball 

non seulement au Témiscamingue, mais 
aussi en région. Avec cette équipe, nous 
avons participé à plusieurs tournois en 
région et aussi ailleurs en province. 
Nous avons joué dans des calibres 
élevés et avons aussi remporté notre 
part de championnats et tournois. J’ai 
déjà calculé le tout avec mes enfants 
et nous étions rendus à plus de 35 
victoires de championnats et de tour-
nois divers avec le SC Navins ainsi que 
plusieurs milliers de dollars en bourses. 
Nous n’en revenions pas! », souligne le 
président de la Petite Ligue de baseball 
du Témiscamingue.

Monsieur Manseau fait partie du 
comité organisateur de la Petite Ligue 
du Témiscamingue depuis 2017 et il en 
est le président depuis 2018. « Je suis 
choyé au baseball puisque dans mon 
parcours, j’ai toujours eu la chance de 
jouer avec d’excellents joueurs et j’ai 
pu apprendre énormément de toutes 
ces situations. Je peux maintenant 
transmettre toutes ces connaissances 
aux jeunes joueurs et aussi à nos 
entraîneurs. C’est mon défi! » 

Une implication positive 
L’amour pour l’engagement sportif et 
citoyen a toujours poussé le nouvel 
élu à prendre beaucoup de place dans 
des organisations sportives. « Nous 
avons toujours minimalement deux 
rencontres par saison au niveau de 
Petite Ligue Québec. J’y participais 
toujours au nom de la Petite Ligue du 
Témiscamingue », a-t-il mentionné. 
« Je souhaite que mon implication 
dans le baseball soit positive, que notre 

organisation de baseball mineur puisse 
prospérer et être là bien après que mes 
enfants auront terminé de jouer au 
baseball. »

Une branche de Little League 
International
Pour Petite Ligue Québec, monsieur 
Manseau n’a pas d’attentes en particu-
lier. « Je vise remplir mon mandat au 
meilleur de mes capacités. J’aimerais 
que notre organisation grandisse et 
qu’elle soit plus reconnue au niveau 
provincial. L’organisation des Petites 
Ligues est immense au niveau mondial, 
mais peu de gens savent que nous 
sommes une branche de Little League 
International, de Little League Canada 
et que si nous en avions le désir et les 
capacités, nos jeunes joueurs auraient 
la possibilité de performer jusqu’à un 
niveau très élevé », déclare-t-il. 

Le 70e anniversaire
La perception des gens face à Petite 
Ligue Québec demeure un gros enjeu, 
selon le président de la Petite Ligue de 
baseball du Témiscamingue. « Nous 
sommes un groupe privé qui œuvre 
dans l’ombre de Baseball Québec. 
Nous sommes un circuit compétiteur. 
Comme dans toute organisation spor-
tive, la politique fait rage. Beaucoup 
de gens croient que nous sommes 
implantés depuis peu de temps et que 
nous sommes un joueur mineur, peut-
être parce que la plupart de nos ligues 
sont dans les environs de Montréal et 
que notre structure n’est pas basée sur 
les modèles plus connus de fédérations 
sportives », a-t-il souligné. « Nous avons 
des milliers de membres, joueurs, 
entraîneurs et bénévoles parmi nos 
rangs, nous allons fêter à Petite Ligue 
Québec notre 70e anniversaire l’an 
prochain et nous bénéficions de toute 
la structure internationale Petite Ligue. 
Notre organisation est sérieuse et est 
en train de se remodeler avec des 
membres du conseil d’administration 
crédibles au baseball. »

Période d’inscription est en cours 
Bien que l’avenir soit toujours rempli 
de défis, la Petite Ligue Québec a de 
beaux projets, entre autres en base-
ball féminin et d’autres projets pour 
développer le réseau d’entraîneurs et 
d’officiels, mais également des projets 
de championnats provinciaux et de 
matchs interligues. Les gens peuvent 
communiquer au petiteliguetemis@
hotmail.com pour les informations. 

Votre journal 
dans votre 
casier postal

Revient à seulement 150$ / semaine

Contactez-nous
refl et@journallerefl et.com

819 622-1313

Abonnement 
annuel de
75$ + taxes

mailto:petiteliguetemis@hotmail.com
mailto:petiteliguetemis@hotmail.com
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SPORTS ET LOISIRS
Taylor Dupuis 

un bilan de sa première saison européenne
Dominique Roy

En septembre dernier, le joueur de 
hockey franco-ontarien Taylor Dupuis 
se confiait au journal Le Reflet sur la 
signature de son contrat européen. 
C’est en France, en Division 1, au sein 
des Bisons de Neuilly-sur-Marne, qu’il 
y a joué sa première saison outremer. 
De retour au Canada depuis quelques 
jours, voilà qu’il profite de la pause que 
lui accorde sa quarantaine obligatoire 
pour faire le bilan sur cette expé-
rience inoubliable.

Le gardien de but était donc de 
retour devant les filets après avoir 
été blessé une bonne partie de 
la saison précédente alors qu’il 
jouait pour l’Université Ryerson, 
à Toronto. « Le début de l’année 
était un peu compliqué. Par contre, 
j’ai réussi à retrouver un niveau de 
jeu qui pouvait aider notre équipe 
à atteindre le Final Four. » Cette 
finale consiste à réunir les quatre 
demi-finalistes afin de déterminer 
l’équipe gagnante de la saison, 
les matchs étant diffusés sur les 
chaînes de télévision nationales. 
Dans cette compétition finale, les 
Bisons se sont inclinés 4 à 3 contre 
l’Étoile Noire de Strasbourg. « Malgré 
une superbe remontée de 0-3 à 3-3, 
les Bisons s’inclinent sur une nouvelle 
supériorité numérique strasbourgeoise 
à quelques minutes de la fin. Les 
joueurs auront tout donné, tout mis, 
mais sont tombés sur un mur dans les 
cages strasbourgeoises », peut-on lire 
sur la page Facebook des Bisons.

Même si son équipe n’a pas gagné le 
titre de la Division 1 pour l’année 2021, 
honneur remporté par les Spartiates 
de Marseille, le hockeyeur originaire de 
New Liskeard se dit fier du parcours de 
son équipe qui a dû relever plusieurs 
défis en raison de la pandémie. 
« Après avoir commencé la saison 
en septembre, il y a eu une pause de 
trois mois jusqu’en janvier. Des incerti-
tudes financières pour les équipes qui 
devaient jouer à huis clos, sans public, 
ainsi que la santé générale des joueurs 
et du pays laissaient toujours planer un 
risque d’annuler la saison au complet. 
Heureusement, nous avons continué 
à nous entraîner durant ce temps. Par 
contre, ces 3-4 mois étaient difficiles à 
endurer. » En plus de cet arrêt de jeu, 
le confinement, le couvre-feu, les tests 
de dépistage de la COVID-19 ont fait 
partie de sa réalité. Pour les fervents 
de statistiques, Taylor Dupuis partage 

quelques performances individuelles 
de cette saison écourtée : moyenne de 
buts alloués : 3.05, pourcentage d’ar-
rêts : .905 %, victoires : 7, défaites : 3.

Les objectifs du joueur auront été 
atteints. « Ils étaient simples : démon-
trer que je pouvais jouer à un niveau 
professionnel et tout simplement appré-
cier l’expérience de vivre à l’étranger. Je 

me considère très chanceux d’avoir eu 
cette opportunité. » De son intégration, 
il dit ceci : « Il y a toujours une période 
d’ajustement quand tu t’installes à 
l’étranger. La culture et la langue fran-
çaises sont surtout différentes des 
nôtres, mais avec le temps, et en ayant 
6 autres Canadiens dans l’équipe, l’inté-
gration s’est bien passée. » L’aventure 
lui aura permis de découvrir le pays : 
la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, la 
cuisine française, les voyages dans le 
sud de la France, etc. Outre les défis liés 
à la pandémie, il avoue que le décalage 
horaire de six heures avec le Canada 
compliquait les choses pour communi-
quer avec sa famille et ses amis. 

« Malgré cette année bizarre, j’ai réalisé 
un rêve que j’avais depuis longtemps, 
et je m’en souviendrai pour toujours. 
J’ai espoir d’y retourner, certainement. 
Jusqu’à date, les discussions avec 
l’équipe sont positives, alors j’ai espoir 
que la possibilité se présentera dans 
les semaines à venir. » Dès sa quaran-
taine terminée, Taylor poursuivra son 
entraînement de façon intensive tout 
en se déplaçant du côté de Timmins où 
on lui a confié la gestion du Hollinger 
Golf Club, une expérience nouvelle et 
emballante pour ce bachelier en « Sport 
Media » de l’Université Ryerson.

AVIS PUBLIC
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 571

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 458 AUX FINS DE DISTRAIRE
LA PARTIE NORD-OUEST DU LOT 6 255 964 D’UNE DIMENSION DE 50 MÈTRES

PAR 50 MÈTRES DE LA ZONE Rd8 POUR L’INSCRIRE DANS LA ZONE M22

AVIS PUBLIC est par la présente donné aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire :

QU’à la suite de la séance publique de consultation tenue le 3 mai 2021, le conseil a adopté le second projet 
de règlement no 571 modi� ant le règlement de zonage no 458 aux � ns de distraire la partie nord-ouest du 
lot 6 255 964 d’une dimension de 50 mètres par 50 mètres de la zone Rd8 pour l’inscrire dans la zone M22.

Ce second projet de règlement no 571 contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la 
part des personnes intéressées de la zone visée et de toute zone contiguë à celle-ci a� n qu’un règlement qui 
les contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités.

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions soit soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter de la zone à laquelle elle s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où 
provient une telle demande valide.

Objet du second projet de règlement

Les dispositions du second projet de règlement no 571 qui peuvent faire l’objet d’une demande sont les 
suivantes : « Distraire la partie nord-ouest du lot 6 255 964 d’une dimension de 50 mètres par 50 mètres de la 
zone Rd8 pour l’inscrire dans la zone M22. »

Description de la zone concernée et des zones contiguës

La zone concernée est la zone M22. Les zones contiguës sont les zones Rd8, Rb4, Rb1. L’illustration de la zone 
concernée et des zones contiguës peut être consultée au bureau du gre� e situé à l’hôtel de ville au 21, rue 
Saint-Gabriel Sud à Ville-Marie, aux heures et jours normaux d’ouverture.

Conditions de validité d’une demande

Pour être valide, toute demande doit :

- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

- être reçue au bureau du gre� e situé à l’hôtel de ville au plus tard le 26 mai 2021, à 16 h;

- être signée par au moins douze (12) personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la 
majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

Personnes intéressées

Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité à voter et qui remplit l’une 
des conditions suivantes :

- être domiciliée dans la zone d’où provient la demande depuis le 3 mai 2021 et depuis six (6) mois au Québec;

OU

- être le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
� scalité municipale, situé dans la zone d’où provient la demande depuis au moins douze (12) mois au 3 mai 
2021.

L’inscription est conditionnelle à la réception par la Ville de Ville-Marie d’un écrit par le propriétaire ou l’occu-
pant demandant cette inscription.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques devant être satisfaites au 3 mai 
2021

- Être majeur et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Conditions supplémentaires aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants devant être 
satisfaites au 3 mai 2021

- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise dans la zone d’où 
peut provenir une demande depuis au moins douze (12) mois;

- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou 
cooccupants depuis au moins douze (12) mois, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom 
et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. La procuration doit avoir été produite ou être produite 
avec la demande.

Conditions supplémentaires d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale

- Toute personne morale doit désigner, par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une 
personne physique qui, le 3 mai 2021, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. 
La résolution, ainsi transmise, est considérée comme une demande d’inscription à la liste référendaire.

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, nul ne peut être 
considéré comme personne intéressée à plus d’un titre, conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités.

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer 
une demande peuvent être obtenus au bureau du gre� e situé à l’hôtel de ville au 21, rue Saint-Gabriel Sud à 
Ville-Marie, aux heures et jours normaux d’ouverture.

Absence de demandes

Les dispositions du second projet de règlement no 571 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pour-
ront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet

Le second projet de règlement no 571 peut être consulté au bureau du gre� e situé à l’hôtel de ville au 21, rue 
Saint-Gabriel Sud à Ville-Marie, aux heures et jours normaux d’ouverture.

DONNÉ à Ville-Marie, ce 4 mai 2021.

Martin Lecompte

Directeur général et secrétaire-trésorier
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