
Célébrer les hommes et la paternité 

16 juin 2020 www.journallereflet.comvolume 30, no 24 D’une rive à l’autre

Un pas vers 
le vert

Des étiquettes qui 
se démarquent

• ALTERNATEUR •
• DÉMARREUR •

• UNITÉ MÉCANIQUE 
MOBILE •

26

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

On pratique  
en équipe,  

tout en continuant 
de se protéger !

Information et conseils  
à l’intérieur.

tel://17056477600


2 
∙ 

Le
 m

ar
di

 1
6 

ju
in

 2
02

0 
∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

L’INCINÉRATEUR : UN CHOIX POUR UNE BONNE GOUVERNANCE LOCALE
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le projet d’incinérateur porté par la 
MRC est toujours actif même s’il 
n’a pas connu de développement 
majeur au cours des dernières 
années. Il s’agit d’un projet accom-
pagné de plusieurs défis, selon la 
préfète et sa réalisation s’inscrit 
dans le cadre d’un enjeu crucial pour 
la MRC, à savoir celui du traitement 
des matières compos-
tables. « Le projet a été 
réfléchi dans la foulée 
qui a mené la MRC à 
revoir l’ensemble de la 
gestion des matières 
résiduelles dans la mise 
en place d’une collecte 
sélective efficace et 
uniforme sur tout le 
territoire témiscamien, 
ainsi que de la récupéra-
tion et du traitement des 
matières compostables. 
La portion de déchets 
ultimes qui resterait ne 
représentera qu’environ 
7000 tonnes par an », 
souligne la préfète de la MRC de 
Témiscamingue (MRCT).

Mettre fin à l’enfouissement
Le traitement des déchets 
ultimes est géré différemment 
au Québec qu’ailleurs. Selon la 
préfète, cela coûte très cher pour 
le contribuable et la MRC. « Bien 
que ce soit un mode répandu de 
traitement des déchets ailleurs 
dans le monde, le Québec n’au-
torise pas ce mode de gestion 
des déchets ultimes. Cela oblige 
la MRCT à exporter ses déchets 
vers une autre MRC pour fin 
d’enfouissement », affirme Claire 
Bolduc. « Non seulement cette 
solution ne nous apparaît pas 

durable mais en plus, elle occa-
sionne des frais énormes pour les 
contribuables du Témiscamingue 
qui doivent assumer les frais de 
transport et d’enfouissement 
des déchets. Cela représente le 
tiers du budget annuel de traite-
ment des matières résiduelles », 
a-t-elle ajouté.

Une expertise déjà acquise
Cette prise de conscience a 
poussé la MRC à vouloir lancer ce 
projet d’incinérateur. « Cela a donc 
mené la MRC à se pencher sérieu-
sement sur la possibilité de créer 
un projet-pilote d’incinération des 
matières ultimes pour notre terri-
toire », explique la préfète. Pour 
avoir un regard plus concret et 
évaluer la faisabilité du projet, 
certains membres du conseil 
de la MRC se sont déplacés en 
Europe afin de rencontrer leurs 
homologues européens. « Afin 
de documenter les possibilités, 
les membres du Conseil se sont 
déplacés en Europe en 2014 afin 
d’étudier les façons de faire en 

matière d’incinération et voir 
si cette méthode peut s’avérer 
intéressante. Cette mission a 
permis de constater l’efficacité du 
processus, son acceptabilité par 
les populations et les mécanismes 
qui encadrent l’incinération des 
déchets ultimes », explique Claire 
Bolduc.

Des enjeux et des 
défis
Plusieurs enjeux s’im-
posent afin de réussir 
la mise en place de 
ce projet. Autant de 
questions préoc-
cupent la préfète que 
les citoyens dans la 
région sur la faisabilité 
d’une telle réalisation, 
cruciale pour la bonne 
gouvernance locale. 
« Le projet-pilote 
auquel nous réfléchis-
sons devrait permettre 
de trouver des 
réponses à plusieurs 

enjeux. Le premier est le faible 
tonnage de déchets à détruire par 
incinération, malgré la quantité et 
les coûts reliés aux déchets ultimes, 
ainsi que la nécessité de trouver un 
équipement approprié pour faire ce 
travail. Sur ce point, l’expertise ne 
se trouve pas au Québec, ni même 
au Canada. Les autres enjeux sont 
liés aux questions économiques 
quant à l’opération d’un inciné-
rateur et à tout ce qui a trait à la 
récupération d’énergie », indique 
madame Bolduc.

La voie de la concertation
La réalisation du projet fait face 
à une machine administrative et 
politique très lente. Or, bien que 
sa réalisation reste possible et 
s’inscrive dans les prévisions de 
la MRC, la lourdeur du processus 
d’approbation freine sa mise en 
œuvre. « La réalisation est possible 
sous forme de projet-pilote si nous 
pouvons démontrer le bien-fondé 
et la faisabilité de cette action. 
Nous avons à ce jour travaillé avec 
tous les ministères concernés, qui 
sont conscients de la probléma-
tique que nous rencontrons avec 
les déchets ultimes et du peu de 
possibilités qui se présentent à 
nous », fait savoir la préfète. « Nous 
voulons non seulement réduire 
cette portion de déchets ultimes en 
impliquant la population à produire 
le moins de déchets possible, mais 
nous souhaitons aussi avoir une 

solution plus durable à moyen et 
long terme que l’enfouissement », 
a-t-elle ajouté.

Un projet contradictoire
Certaines personnes peuvent 
déduire une contradiction dans 
l’élaboration du projet, mais la 
préfète l’explique d’un angle opéra-
tionnel et logistique. « Cela peut 
paraître contradictoire de miser à 
réduire les déchets et en même 
temps de constater que les équi-
pements disponibles sont trop 
importants pour les tonnages 
que nous produisons, mais nous 
croyons que d’autres défis pour-
raient se présenter, pour lesquels 
peu de solutions existent. La 
région de l’Abitibi-Témiscamingue, 
comme d’autres régions, est aux 
prises avec un important problème 
de bois urbains qui ne peuvent plus 
être détruits par les moyens utilisés 
par le passé. Pourrait-on y voir une 
opportunité pour un équipement 
d’incinération? Bien entendu, si les 
réponses étaient claires et simples, 
une décision aurait déjà été prise 
quant à la réalisation ou non d’un 
tel projet. C’est pourquoi nous 
poursuivons notre démarche », 
a-t-elle soutenu.

En quête de la bonne gouver-
nance
Des retombées socio-écono-
miques ne sont pas forcément 
envisageables dans le cadre de 
ce projet, c’est plutôt une bonne 
gestion des matières résiduelles 
qui est à la cible et le développe-
ment d’une expertise indispensable 
pour une bonne gouvernance locale 
de la chose publique. « Ce ne sont 
pas les retombées économiques 
que l’on recherche, ce n’est pas 
de générer des profits qui nous 
motive, mais le fait de bien gérer 
les matières résiduelles, d’éviter de 
repousser des problèmes dans le 
temps comme nous le faisons avec 
l’enfouissement en ce moment 
et de réduire les coûts pour nos 
citoyens qui compte pour nous. Si 
en plus un projet-pilote de cette 
nature permet de développer une 
expertise, un savoir-faire que nous 
pourrions partager, cela devient 
intéressant. Mais cela ne doit pas 
constituer une facture et un poids 
pour la population, pour nous c’est 
une condition sine qua non à la 
réalisation du projet », a conclu 
la préfète de la MRC de Témisca-
mingue.

VENTE ET SERVICE : 819 629-2393

1132, ROUTE 101
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LA VILLE DE TÉMISCAMING : UN GUIDE POUR PRÉSERVER LA VILLE
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le 2 juin dernier, la ville de Témis-
caming a adopté son guide des 
mesures de prévention et d’hygiène 
COVID-19 de façon à mettre en place 
une feuille de route sanitaire dans 
le cadre de sa reprise graduelle des 
activités. Il s’agit d’un document qui 
vise à outiller la direction générale 
et le personnel en place, à se fami-
liariser avec de nouvelles méthodes 
de travail et une toute nouvelle 
approche pour le service à la clien-
tèle. Le guide présente également 
les solutions apportées par la ville 
de Témiscaming pour réduire les 
risques de contamination à la COVID-
19. « Afin de protéger la santé des 
employés, de leur entourage et 
de tous les citoyens, nous avons 
élaboré un guide très clair et concis 
mais surtout facile de compréhen-
sion pour contrôler notre reprise 
avec le moins de risque possible », 
nous explique Yves Ouellet, le maire 
de la ville de Témiscaming.

Interdiction des rassemblements
Le maire a insisté sur certaines 
consignes incontournables mais 
surtout sur le respect des mesures 
de distanciation et d’hygiène géné-
rales. « Il faut prendre l’habitude de se 
laver régulièrement les mains, porter 
des équipements de protection indi-
viduelle et se couvrir la bouche et 
le nez avec son bras pendant une 
toux ou un éternuement. Ce sont 
des habitudes qui devront s’ins-

taller indispensablement en ces 
temps de pandémie », précise Yves 
Ouellet. « On doit respecter les 
limites de personnes maximales 
dans les pièces restreintes et éviter 
les rassemblements lors des pauses 
ou autour des photocopieurs. Par 
ailleurs, une attention particulière 
devrait être accordée au nettoyage de 
nos mains le plus souvent possible, 
notamment en arrivant et en quittant 
le lieu de travail, avant de manger et 
après l’avoir fait, avant et après la 
pause… », a-t-il ajouté.

Travaux publics jamais inter-
rompus!
À la ville de Témiscaming, il n’y 
avait pas d’interruption des travaux 
publics, ces derniers étant considérés 
comme des services essentiels. 
Ils étaient donc maintenus sous 
contrôle avec des mesures de sécu-
rité très rigoureuses. « Nous avons 
décidé de maintenir nos travaux 
publics car ils faisaient partie des 
services essentiels. Bien que le 
travail en milieu extérieur ne repré-
sente généralement pas un risque 
élevé de transmission en l’absence 
de contact physique, nous avons 
insisté sur un respect catégorique 
des mesures de distanciation et 
d’hygiène », souligne Yves Ouellet. 
« Si ce n’est pas possible de garder 
une distanciation physique de deux 
mètres entre les personnes dans 
le cadre des travaux publics, il faut 

opter pour les mesures d’hy-
giène recommandées et les 
respecter à la lettre », a-t-il 
affirmé.

Le numérique, cette voie 
rassurante
La ville de Témiscaming a 
repensé chaque petit détail 
pour que l’environnement de 
travail réponde aux exigences 
des différents paliers du 
gouvernement en matière de 
santé publique. « On invite 
les employés à privilégier les 
échanges par téléphone ou par 
courriel, à prioriser l’échange 
de documents numériques et 
éviter de partager du maté-
riel et des équipements. Tous 
les employés sont appelés à 
nettoyer les surfaces et équi-
pements à la fin de leur quart 
de travail et éviter de partager 
du matériel », nous explique Yves 
Ouellet.

Utiliser ses manches
La salle à manger va devoir fermer 
temporairement et les repas devront 
être pris à la maison ou dans les 
bureaux selon le nouveau guide de 
la ville de Témiscaming. L’accès aux 
tables de pique-nique est interdit 
jusqu’à nouvel ordre et les employés 
sont autorisés à apporter une chaise 
de camping de chez eux s’ils veulent 
s’asseoir dehors, précise le guide 

des mesures de prévention et d’hy-
giène relatif à la COVID-19. « La 
désinfection des mains pour toute 
personne avant d’entrer dans les 
locaux de la Ville est maintenant une 
obligation. Il faut qu’on veille à ne 
pas utiliser ses manches pour ouvrir 
la porte et désinfecter les surfaces 
touchées après utilisation dans les 
corridors, la salle d’archivage et 
accessoires de bureau ainsi que 
les salles de toilettes », a-conclu le 
maire de Témiscaming.

vente et installation 
d’air climatisé et de thermopompes 
les plus renommés sur le marché!

RÉFRIGÉRATION & CLIMATISATION

GARAntIe 10 ans 
sur les pièces et 

main d’œuvre!
tÉL. : 819 629-7092

& GAZ PROPANE V.R.
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100, ave. Wilson New Liskeard (Ont.) 
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Yves Ouellet, maire de Témiscaming
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Marjorie Gélinas

Les amateurs de bières artisanales 
ont peut-être déjà eu la chance de voir 
circuler les œuvres du Témiscabitibien 
Hugo Gaudet-Dion via les produits de 
la Brasserie du Bas-Canada. En effet, 
l’artiste en arts visuels originaire de 
l’Abitibi-Témiscamingue a récemment 
été invité à concevoir des étiquettes de 
bières pour l’entreprise gatinoise. 

« J’ai été contacté par Alexandre Mercier 
qui fait la majorité des illustrations et 
le design de la brasserie. Faire des 
étiquettes de bières m’attirait depuis 
longtemps et j’étais déjà un amateur des 
produits de la Brasserie du Bas-Canada. 
Ce qui est bien c’est qu’ils me font entiè-
rement confiance et me laissent faire ce 
que je veux, je peux même trouver le nom 
des bières. Ils mettent vraiment de l’avant 
le travail des artistes et cherchent à avoir 
un visuel qui se démarque ». En effet, 
les visuels de la Vertige, la Connexion, la 
Plonge et la Dièse se démarquent, tout 
comme l’art d’Hugo Gaudet-Dion.

« Mon travail est un constant remo-
delage de ce que l’on attribue de plus 
sombre à l’humain. J’ai pour objectif 
de provoquer des réactions fortes et 
spontanées, de stimuler la réflexion 
et l’échange autour de nos cordes 
sensibles, de nos pulsions et de nos 
excès ». Hugo Gaudet-Dion s’inspire 
de ce que l’on peut observer sur les 
écrans, particulièrement les films, les 
séries télévisées ou les jeux vidéo qui 
touchent à l’horreur, le dramatique, le 
surréalisme, l’humour et la science-fic-
tion. « David Lynch est un artiste que 
j’apprécie beaucoup », ajoute celui qui 
puise également son inspiration dans 
la bande-dessinée expérimentale et la 
psychologie. « Je m’intéresse énormé-
ment aux comportements humains. La 
représentation de ceux-ci à travers les 
divers médias nommés plus haut est 
quelque chose qui m’intéresse beau-
coup, surtout quand c’est exacerbé ».

Hugo Gaudet-Dion a d’abord passé une 

  en librairie 
  au w w w.zailees.com

Procurez-vous cette nouveauté

Un nouveau roman de

Nadia Bellehumeur
auteure témiscamienne

8 ans et +

L’univers exalté 
d’Hugo Gaudet-Dion

partie de son enfance à Évain, puis à 
Ville-Marie. Il a toujours su qu’il ferait un 
métier touchant aux arts visuels. 
« Ça s’est fait naturelle-
ment. J’ai toujours été 
encouragé par mes 
proches et entouré de 
personnes créatives 
donc ç’a forcément 
facilité cette voie ». Il 
a fait un DEC en Art 
plastique au Cégep à 
Rouyn-Noranda, puis 
un Baccalauréat en 
Arts visuels à l’Université 
du Québec en Outaouais. 
Domicilié à Gatineau depuis 
2006, l’artiste n’a pas chômé. « Au Cégep, 
j’ai commencé à faire de la sculpture, de 
l’installation et de la performance. De plus 
en plus, j’ai eu envie de faire des œuvres 
interactives qui demandaient la participa-
tion du public. Les sculptures bougeaient 
d’elles-mêmes ou devaient être activées 
par les gens à l’aide de divers méca-
nismes. Actuellement, je focalise sur le 
dessin tout en poursuivant ma recherche 
en installation. ».

Parmi les réalisations dont il est le plus fier, 
Hugo Gaudet-Dion n’oubliera pas sa parti-
cipation aux Rencontres en Arts visuels 
de Yaoundé au Cameroun en 2018. Sa 
résidence de trois mois au centre le Lobe 
à Chicoutimi en 2013 est une autre expé-
rience dont il se souviendra longtemps. 

« Il s’agit de la fois où j’ai le plus longtemps 
travaillé à même l’espace d’exposition. 

C’est probablement l’installa-
tion la plus ambitieuse que 

j’ai faite ». Son parcours 
artistique a également 
été marqué par les 
huit années qu’il a 
passées à travailler 
au défunt Le Tempo-
raire, un lieu de 
création et de diffu-

sion devenu mythique 
en Outaouais où il a eu 

un atelier de 2009 à 2017. 
« Je suis aussi fier d’avoir été 

trois fois finaliste pour un prix aux 
Culturiades de l’Outaouais dans des caté-
gories différentes dont celle du créateur 
de l’année en 2018. J’ai remporté le prix 
de l’artiste de la relève en 2016 ».

Hugo Gaudet-Dion travaille présente-
ment sur un projet d’installation qui 
sera présenté à la galerie du RIFT de 
Ville-Marie en septembre prochain, si 
tout se passe bien. « Je veux aussi 
me monter un site Web, chose que j’ai 
tendance à reporter depuis un bout ». 
En attendant, on peut suivre le travail 
de l’artiste via Facebook et Instagram.

(Cliquez sur les icônes pour y accéder)

https://brasseriebascanada.com/bieres
https://www.facebook.com/hugogdion/
https://www.instagram.com/hgaudetdion/?fbclid=IwAR0uCJy0W7_76xzXJj5RBjOgtobNSCyFXrvWwyLS6ll65NumBbOhshpNu7o
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Le Rift en mode financement
Dominique Roy

Chaque année, le Rift présente un spec-
tacle-bénéfice dont les profits aident 
à maintenir ses activités auprès de la 
population. Cette fois, en raison de la 
fermeture de la salle de spectacle, la 
formule est différente. Dans les circons-
tances actuelles, le Rift opte pour la 
vente de billets permettant de participer 
au tirage d’œuvres d’art créées par des 
artistes de l’Abitibi-Témiscamingue.

Habituellement, il s’agissait d’un spec-
tacle de variété mettant en vedette des 
artistes de talent de chez nous s’illustrant 
en musique, en danse, en poésie, etc. L’an 
dernier, c’est la troupe témiscamienne 
les Trois Mimes qui montait sur scène. 
Le quatuor, formé de Christian Barrette, 
Pierre Rivard, Marc Roberge et Denis 
Labranche, qui pratique le mime depuis 
40 ans, présentait d’anciens numéros 
adaptés au goût du jour, utilisant la perfor-
mance scénique et multimédia.

Pour 2020, la 5e édition du spectacle-béné-
fice devait faire d’une pierre deux coups. 
« Cette année on avait aussi un spec-

tacle-bénéfice, mais on avait décidé d’y 
inclure les arts visuels en faisant un tirage 
avec des œuvres d’art d’artistes de l’Abiti-
bi-Témiscamingue. C’est Marie-Joe Morin, 
qui est sur notre C.A., qui s’était chargée de 
dénicher les artistes qui ont eu la générosité 
de nous offrir des œuvres. Évidemment, 
à cause de la pandémie, le spectacle qui 
devait avoir lieu le 4 avril a été annulé, mais 
heureusement, le tirage peut se faire quand 
même, malgré la distanciation sociale. On 
a donc décidé de maintenir cette partie de 
notre activité-bénéfice », explique Émilie B. 
Côté, coordonnatrice du Centre d’exposi-
tion du Rift.

Depuis le 5 juin et jusqu’au 11 septembre, 
les intéressés peuvent se procurer des 
billets au coût de 20 $ pour participer au 
tirage de 10 œuvres d’une valeur totale 
de 3 835 $. Il est donc possible de gagner 
l’une des créations des artistes profes-
sionnels suivants : Frank Polson, Émilie 
B. Côté, Maria Tremblay et Édith Laper-
rière du Témiscamingue; Pierre Moisan, 
Nathalie Faucher, Jacques Baril, Christian 
Ponton et Pauline Lysight de l’Abitibi; et 

une œuvre miniature de la collection du 
Rift réalisée par l’artiste ontarien Lionel 
Venne.

Trois de ces artistes expliquent les 
raisons qui les ont motivés à s’associer à 
cette cause. « En fait, ce qui est l’fun au 
Témiscamingue, c’est qu’on a la chance 
d’avoir une belle salle d’exposition profes-
sionnelle. Pour garder ce centre, il est 
important que les artistes se mobilisent. 
Le Rift met souvent en vedette les artistes 
de la région. Et quand on y expose nos 
œuvres, on reçoit un cachet qui respecte 
vraiment les standards du milieu. Donc, le 
fait de contribuer est tout simplement un 
retour d’ascenseur pour la visibilité qu’on 
nous offre », mentionne Édith Laper-
rière. « Je tenais à participer à l’activité 
de financement du Rift, parce que, pour 
moi, le Rift a une place importante pour 
la culture au Témiscamingue. Le Rift offre 
une belle vitrine pour promouvoir le travail 
des artistes d’ici et d’ailleurs. Une soirée 
au Rift est toujours une soirée réussie », 
poursuit Maria Tremblay. « C’est une belle 
vitrine pour tous les artistes et parce que 

je tiens à ce que l’art anicenabe soit repré-
senté dans la variété de formes d’art du 
Témiscamingue. De plus, c’est important 
comme artiste de soutenir les efforts de 
la Galerie qui est un lieu incontournable 
de diffusion des arts visuels dans notre 
région », termine Frank Polson.

Les billets sont en vente au centre 
d’exposition, auprès des membres du 
conseil d’administration et des employés 
ainsi que sur rift.ticketacces.net dans 
la catégorie « produits ». Chaque 
année, l’activité de financement permet 
d’amasser environ 5000 $. L’équipe du 
Rift espère faire autant de profit, sinon 
plus, avec la vente des billets de tirage. 
« C’est une belle façon de soutenir le Rift, 
qui est un OBNL et qui déploie tous ses 
efforts pour offrir des services culturels à 
la population du Témiscamingue, que ce 
soit en arts visuels, arts de la scène ou 
cinéma. Nous avons aussi une grande 
portion éducative avec les écoles et nous 
accueillons beaucoup de regroupements 
communautaires en nos lieux », conclut 
madame B. Côté.

6, rue Lafrenière
Laverlochère (Qc)

819 765-3411

Mignon de porc au beurre du Témiscamingue

5 c. à soupe de beurre Lactantia
1 c. à soupe d’huile
1 oignon, grossièrement haché
1 kg de filet de porc coupé en cubes
1 gousse d’ail hachée ou 1 c. à thé d’ail préparé 
Une pincée de sel
¼ de tasse de yogourt nature ou grec Astro
1 c. à soupe de gingembre frais
1 c. à soupe de jus de citron ou de lime

1 c. à thé de curcuma
2 c. à thé de poudre de cari
3 c. à soupe de sirop d’érable du Témiscamingue
½ tasse de lait de coco
¼ de tasse de crème 35% Lactantia
2 c. à soupe de pâte de tomates
Piments forts ou Red hot au goût (facultatif)
Noix de cajou hachées finement (facultatif)
Ciboulette fraîche

Ingrédients

Étapes
1. Dans un bol, mélanger le porc, l’ail, le sel, le 

yogourt, le gingembre et jus de citron ou lime.  
Laisser mariner pendant 15 minutes. 

2. Dans une poêle, faire fondre 1 c. à soupe 
de beurre et l’huile.  Faire attendrir l’oignon 
pendant 8-10 minutes.  Ajouter le mélange 
du filet de porc mariné et faire cuire jusqu’à ce 
qu’il soit bien doré.  Durant la cuisson, ajouter 
le curcuma et la poudre de cari.

3. Déglacer avec le sirop d’érable.

4. Ajouter le reste de beurre dans la poêle (4 c. à table).  
Incorporer le lait de coco, la crème ainsi que la pâte de 
tomates. Sel et poivre au goût.

5. Couvrir et laisser mijoter environ 20 minutes.

6. Servir sur du riz ou vos pâtes préférées.  Garnir de noix de 
cajou et de ciboulette fraîche.

P.S.  On peut remplacer le porc par toute autre viande.

Recette créée par Stéphane Dupuis, technicien de laboratoire à Lactalis Laverlochère

http://rift.ticketacces.net/
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Les aéroports de la région en 
situation difficile
Comme mentionné par Radio-Canada, le 
deuxième aéroport régional le plus acha-
landé au Québec, celui de Val-d’Or, traverse 
des moments difficiles avec la diminution 
des activités en raison de la COVID- 19. La 
décision d’Air Canada de suspendre ses 
vols vers l’Abitibi-Témiscamingue jusqu’en 
septembre a ajouté son lot d’incertitudes. 
Pour Randa Napky, directrice générale 
chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue, 
c’est un véritable scandale qui freine le 
développement. Même son de cloche de 
la part de la préfète Claire Bolduc.  « On 
comprend que la COVID change la donne, 
on comprend qu’il y a des enjeux, il y en a 
pour tout le monde. Est-ce qu’il pourrait y 
avoir un dialogue? Dans notre région, Air 
Canada c’est un transporteur majeur, il 
prend une décision, il ne discute pas, les 
élus ne sont pas avisés, les chambre de 
commerce non plus, les entreprises ne 
sont pas informées, merci pour la grande 
considération ».

La Fonderie Horne déposera un plan 
d’action bonifié
Le comité interministériel mandaté par 
le ministre de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements clima-
tiques, Benoit Charrette, pour analyser le 
plan d’action de la Fonderie Horne et lui 
formuler des recommandations, recevra 
une version bonifiée de ce plan d’ici le 10 
juillet.  La nouvelle version du plan tiendra 
compte des récents résultats enregis-
trés à la station légale démontrant l’effet 
positif de certains travaux sur la dimi-
nution des émissions atmosphériques. 
En effet, des travaux ont eu lieu dans le 
secteur de l’allée des convertisseurs et 
anodes de façon à optimiser le captage 
des gaz et ceux-ci ont permis de diminuer 
les émissions, dont celles de l’arsenic.  
Selon les données de la station légale de 
la fonderie, depuis le début de l’année 
2020, la moyenne enregistrée est de 
l’ordre de 48 ng/m3 alors qu’elle se situait 
à 215 ng/m3 pour la même période en 
2019. Ces résultats encourageants sont 
corroborés par les données de la station 
de mesure 8006, opérée par le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques et située à 
côté de celle de la fonderie. 

Des spectacles présentés par 
L’Indice bohémien
Pendant tout le mois de juin, L’Indice 
bohémien offre une série de spectacles 
virtuels en direct de sa page Facebook. 
Ces performances mettront en vedette 
cinq auteurs-compositeurs-interprètes de 
partout en Abitibi-Témiscamingue selon 
l’horaire suivant:  Guillaume Laroche 
le jeudi 18 juin à 19h30, Dylan Perron 
et Fabien Demers le vendredi 19 juin à 
19h30 et Caroline Rondeau le vendredi 
26 juin à 19h30. Suivez la page Facebook 
de L’Indice bohémien au facebook.com/

indicebohemien/ pour ne rien manquer.  Si 
vous souhaitez prendre part à la prochaine 
programmation de spectacles virtuels, 
contactez L’Indice bohémien à l’adresse 
suivante: redaction@indicebohemien.org

CTROC
La Coalition des Tables régionales d’orga-
nismes communautaires (CTROC), qui 
représente 3 000 organismes commu-
nautaires œuvrant en santé et services 
sociaux, tient à rappeler au gouverne-
ment son engagement électoral d’offrir 
aux organismes communautaires « un 
meilleur soutien, une plus grande recon-
naissance et une simplification des 
procédures administratives pour l’obten-
tion de financement ». Or, les organismes 
font face à un alourdissement bureaucra-
tique. En avril dernier, le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) 
mettait en place un fonds d’urgence afin 
de soutenir les organismes communau-
taires dans le cadre de la COVID-19. Au 
moment où les organismes ont présenté 
une demande de soutien financier, les 
règles de reddition de comptes étaient 
connues. Cependant, elles ont été modi-
fiées en cours de route par l’ajout de 
données supplémentaires à fournir, impo-
sant ainsi aux organismes l’obligation de 
se conformer à des règles différentes 
de celles annoncées au départ. Certains 
organismes n’auraient pas présenté de 
demande de financement s’ils avaient eu 
connaissance à l’avance de ces nouvelles 
modalités. Contrairement à la première 
version, le document actuel à remplir 
avant le 15 juillet prochain est complexe  : 
ventilation par catégories de dépenses, 
répartition par indicateurs de résultats, 
et tout cela en comparant les données 
actuelles avec celles de l’an dernier. 

Premières portes ouvertes virtuelles 
du CFP Val-d’Or! 
Du 27 mai au 4 juin dernier, le Centre 
de formation professionnelle Val-d’Or a 
présenté ses premières portes ouvertes 
virtuelles incluant six événements 
diffusés via la plateforme Facebook 
live ainsi que des visites virtuelles des 
programmes de formation. Le bilan de 
cette première expérience s’avère être 
une réussite avec près de 200 partici-
pants et il est prometteur pour la suite. 
Les enseignants, les élèves actuels et 
diplômés et les intervenants ont été 
invités à participer et à témoigner lors de 
ces rendez-vous où l’un des programmes 
de formation était présenté. À la fin des 
émissions en direct, une visite virtuelle en 
360 degrés des espaces d’apprentissage 
au Centre était partagée en complément 
au contenu des directs. Il est possible 
de voir ou revoir ces émissions et les 
visites virtuelles en consultant le site 
Internet du CFP Val-d’Or www.cfpvaldor.
qc.ca/portes-ouvertes-virtuelles ou en se 
rendant sur la page Facebook ou la chaîne 
YouTube du CFP. 

À partir du 30 juin

Votre journal 
dans votre 
casier postal

Pour seulement 
150$ / semaine
(Abonnement annuel : 75$ + taxes)

Contactez-nous
reflet@journallereflet.com

819 622-1313

https://www.facebook.com/Ferme.chez.Lyne.et.Sylvain
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L’inventivité des organismes communautaires

Un baume pour les participants et leurs 
familles en ce temps de Covid-19

Catherine Drolet-Marchand

Les participants des différents 
organismes communautaires du 
territoire ont été durement touchés 
par la pandémie, un contexte qui 
leur a donné peu de répit et moins 
de services qu’auparavant. 

Heureusement, les organismes 
communautaires se sont montrés 
inventifs et ont réussi, via la tech-
nologie et bien d’autres moyens, à 
rester connectés avec leurs clien-
tèles.

Voici cinq exemples présen-
tant que du «  beau  », à travers la 
tempête.

Des petits plats congelés qui 
réchauffent

L’Entretoise est un organisme qui 
soutient des adultes vivants ou 
ayant vécu des problèmes de santé 
mentale dans l’intégration sociale 
et le maintien dans la commu-
nauté. Les quelques 20 participants 
avaient l’habitude de se rendre 
à leurs locaux pour échanger ou 
partager un bon repas.

Dans le contexte, ces rencontres de 
groupes ont été annulées. Grâce à 
une aide financière de Centraide, 
les intervenantes ont pu concocter 
des plats congelés pour leur groupe 
et ont procédé à des livraisons indi-
viduelles directement à leur porte, 
1 fois par semaine tout le long du 
confinement (et encore aujourd’hui).

Des activités livrées à domicile 
et de la Zumba à distance!
L’Association des parents 
d’enfants handicapés du Témis-
camingue ont repensé leur façon 
de maintenir les contacts avec 
leurs participants, en leur livrant 
des trousses d’activités direc-
tement chez eux. Un moment 
court de rencontre à l’extérieur 
avec distanciation, mais essen-
tiel pour prendre des nouvelles.

De plus, via la plate-forme Zoom, 
des activités de bingo, des exer-
cices, de la danse (Zumba) et des 
quiz étaient animés par les interve-
nantes. Bingo!

Les personnes hébergées : connec-
tées à leur famille via Face Time
Constatant le besoin des familles 

de garder contact avec leurs 
parents en résidence (Lucien-
Gaudet, Marguerite d’Youville, 
Maison Courséjour), la Table 
de concertation des personnes 
âgées a fourni, avec l’aide de 
partenaires (UQAT, Rayonier/
usine Béarn, CISSSAT et la 
députée Émilise Lessard-Ther-
rien), 12 tablettes numériques 

aux résidents. Ainsi, avec l’aide 
du personnel soignant, ils ont pu 
« Face Timer » avec leurs proches 
et retrouver leur sourire.

Le tout se faisait par la prise de 
rendez-vous via le personnel et 
la direction, qui ont travaillé en 
équipe pour rendre cela possible. 
Cette initiative perdurera au-delà 
de la pandémie, puisque les 
tablettes sont dorénavant utilisées 
pour l’amélioration des fonc-
tions cognitives des résidents, 
qui peuvent maintenant jouer aux 
cartes en ligne.

Le Centre de Femmes transforme 
sa cour en jardins
Cet été, à la demande de femmes 
immigrantes de la région, la cour 
du Centre de Femmes du Témis-
camingue s’est transformée en 
jardins! Avec une quinzaine d’ar-

bustes fruitiers, des bacs pour les 
femmes à mobilité réduite, un jardin 
agrandi et un comptoir lavabo exté-
rieur, l’autonomie alimentaire sera 
au cœur de leurs actions cet été. 
Dans le respect des mesures de 
sécurité, les femmes se rassem-
bleront donc dans cette toute 
nouvelle cour arrière pour jardiner, 
apprendre, partager et créer des 

amitiés. 

De plus, la 
Biblio féministe 
L ’ A n t r e - S e -
meuse (450 
romans, essais, 
livres de réfé-
rences, albums 
jeunesse) sera 
a c c e s s i b l e 
sur demande 
pour l’emprunt 
gratuit des 
livres!

Alpha-Témis lance un défi par 
semaine à la communauté
Dès le début du confinement, dans 
le but de stimuler les familles, 
Alpha-Témis a lancé des capsules 
vidéo faites par divers membres 
de la communauté à chaque 
semaine.

De l’horticulture à la chasse aux 
trésors «  mathématique  », jusqu’à 
des spectacles de danse et des 
expériences scientifiques, chaque 
capsule proposait un défi à relever 
à la maison.

Pour les voir ou les revoir, cliquez 
ici! https://www.facebook.com/
alphatemis/

Pour tout savoir sur les organismes 
communautaires du Témiscamingue 
et leurs missions, visitez le https://
www.cdctemiscamingue.org/.

https://www.facebook.com/alphatemis/
https://www.facebook.com/alphatemis/
https://www.cdctemiscamingue.org/
https://www.cdctemiscamingue.org/
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À fond  
les projets

Le Fonds  
du Grand Mouvement
150 M$ pour donner vie à des projets  
au Québec et en Ontario
Depuis 120 ans, la force de la collectivité est le moteur de nos 
actions. Nous lançons à présent un fonds d’envergure qui 
permettra d’aider nos communautés à prospérer. D’ici 2024, 
150 M$ seront attribués à des projets visant à soutenir la 
vitalité socio-économique des régions et de leurs entreprises. 

Travaillons ensemble à favoriser les projets innovants 
qui dynamisent l’éducation, l’environnement, l’emploi et 
l’entrepreneuriat. 

Pour plus d’information sur les orientations et les critères 
d’admissibilité du Fonds du Grand Mouvement, ou pour 
soumettre un projet, communiquez avec votre caisse.

Unissons nos forces pour réinventer demain.

Pour plus d’information, visitez
desjardins.com/grand-mouvement/

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

Nous acceptons le paiement par virement Interac

Sui�ez notre page 
819 629-2917

RIVIÈRE-DES-QUINZE : DES 
SURPRISES POUR LES FINISSANTS

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

À l’école Rivière-des-Quinze (RDQ), le 
comité chargé de la cérémonie des finis-
sants travaille pour être à la hauteur des 
défis de cette organisation en ces temps 
de crise sanitaire. La créativité est au 
rendez-vous afin de rendre cette célébra-
tion spéciale malgré la COVID-19. « Nous 
avons pensé, entre autres, à faire signer 
les finissants sur une poutre, que nous 
avions peinte aux couleurs de l’arc-en-
ciel, lorsqu’ils sont venus chercher leurs 
effets scolaires », dévoile Annie Ash, 
enseignante et membre du comité orga-
nisateur de l’évènement à RDQ.

Un comité exceptionnel
Il s’agit d’un travail d’équipe entamé par les 
enseignants et le comité de parents, reflé-
tant la fierté de la communauté à souligner 
les efforts des élèves. « Il est important de 
mentionner que cette cérémonie mobi-
lise plusieurs acteurs dont le comité de 
parents, des enseignants et l’animatrice 
de de la vie culturelle », précise Annie Ash. 
La cérémonie se déroulera cette année le 
samedi 20 juin à 15 h 30. 

La créativité s’impose
Le comité organisateur a adapté son 

concept aux mesures sanitaires. « Nous 
devons organiser cette cérémonie en 
respectant les mesures de la Santé 
publique, dévoile l’enseignante. Notre 
cérémonie sera tenue à l’extérieur, devant 
l’école. Les élèves vont arriver en voiture 
avec leurs parents et seront invités à se 
stationner et se tenir près de leur véhi-
cule tout en respectant la distance de 
deux mètres entre chaque famille », 
a-t-elle ajouté. Les élèves seront appelés 
à tour de rôle pour recevoir leur certificat.

La surprise des parents
Le comité des parents a préparé des 
surprises pour les finissants afin de souli-
gner cette étape importante dans leur vie 
et pour saluer leur patience. « En même 
temps que leur certificat, nos élèves 
recevront des surprises que le comité de 
parents a préparées pour eux. Les élèves 
retourneront ensuite à la maison avec 
leur famille. C’est le côté affligeant de la 
situation car, d’habitude, on organise un 
cocktail et un souper avec famille, amis et 
enseignants mais cette année sera diffé-
rente. Au moins, nous avons la chance de 
les revoir et les saluer une dernière fois », 
a conclu Annie Ash.
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Cours offerts en 2020-2021 
 

 
 
 

Production animale 
 Rémunération de 15 000$ 
 Alternance travail-études 

1 215 
heures Ville-Marie 

    

 
 
 

Production horticole 
 Alternance travail-études 

1 200 
heures Ville-Marie 

    

 
 
 

Horticulture et Jardinerie 
 Alternance travail-études 

1 335 
heures Ville-Marie 

    

 
 
 

Fleuristerie 
 Enseignement individualisé 
 Entrée continue 

1 035 
heures Ville-Marie 

    

 
 
 

Secrétariat 
 Enseignement individualisé 
 Entrée continue 

1 485 
heures Ville-Marie 

    

 
 
 

Pâtes et papiers 
 Alternance travail-études  

1 170 
heures À déterminer 

Francisation pour travailleurs étrangers – Ville-Marie 

Formation continue – tout au long de l’année sur tout le territoire 
 

Pour information ou inscription : 
819 629-2144, poste 2000 

www.centrefreremoffet.com 
Centre Frère-Moffet, formation générale et professionnelle 

 

 Exploite tes talents, fais-en un métier !  

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

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

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

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

Les opinions exprimées dans la Lettre Ouverte n'engagent que leur auteur 
et ne réflètent pas nécessairement celles du Reflet témiscamien.

Donalda m’a souri
Cela s’est passé à l’été 1964. Le plus gros événement du Témiscamingue 
avait été la visite de Séraphin et Donalda à Saint-
Bruno-de-Guigues. Le village avait organisé un 
défilé avec Robin des bois en Mercury Monterey 
décapotable, les majorettes à jupettes, le lutteur 
professionnel Little Beaver à cheval et le couple 
à l’honneur tiré dans un buggy d’époque. Le seul 
accessoire qui de leurs vêtements n’était pas 
d’époque était leur paire de souliers dans la scène où ils jouent les personnages 
d’Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon. Ce roman modulait chez 
nous l’heure de la récitation du chapelet au temps de la radio et la fin du lavage 
de vaisselle au temps de la télévision. Dans le temps, on ne coupait pas le mot 
en « télé  ». On avait le temps de dire le mot au complet.

L’été ’64, j’oublie comment je m’étais rendu à Guigues. Avec un de mes premiers 
appareils 35 mm, sans télémètre ni posemètre et qui scratchait les négatifs, j’ai 
eu la chance de photographier le couple mythique. La parade a culminé avec un 
spectacle à l’aréna. Celui-ci avait remplacé la patinoire en plein air où, vers l’âge 
de 9-10 ans, s’était terminée ma carrière de goaler. J’avais dû perdre dans un 
match inter-villages parce que je ne me souviens pas avoir gagné.

Revenons à Séraphin, Jean-Pierre Masson de 
son vrai nom, et Donalda, Andrée Champagne, 
décédée récemment à 80 ans. Le spectacle avait 
commencé par un combat de lutte dont la vedette 
était Little Beaver. Séraphin avait joué à l’arbitre. 
Puis le couple a interprété une scène du télé-

roman, celle aux souliers pas d’époque. Mais « viande à chien », les expressions 
et intonations l’étaient.

En numérisant mon film, j’ai fait une trouvaille. La photo est mauvaise mais 
l’image est parlante, ou plutôt chantante. Débarrassée de son châle de pauvresse 
et ses cheveux retombés, Andrée Champagne chante au micro devant l’audi-
toire de l’aréna bondé. Derrière cette foule, on voit des annonces avec numéros 
de téléphone à deux chiffres. J’avais oublié qu’Andrée Champagne était aussi 
interprète. Quel talent que cette dame au parcours impressionnant!

Je suis fier d’avoir pu conserver pendant 56 ans, litté-
ralement dans une proverbiale boîte à souliers, ce film 
d’une soirée qui avait encapsulé un siècle d’histoire 
entre le temps du buggy, en passant par le début de la 
télévision et, comme en témoigne le costume luisant 
du jeune batteur, le temps du yéyé.

J’ai patiemment dépoussiéré ces photos en vrai et en 
Photoshop, ce qui devrait me mériter quelques jours de moins au purgatoire. 
Ma préférée est celle de Donalda qui me sourit. Beau cadeau de cette grande 
comédienne qui, à l’arrivée de la télévision à Lorrainville en 1958, faisait pleurer 
notre mère et du coup avait, d’une certaine manière, aiguisé notre sensibilité.

Pascal Barrette

Pascal Barrette est né à Lorrainville en 1947. Il est le 9e des dix enfants 
de Jeanne McFadden et Lucien Barrette. Après son primaire au village, 
il a étudié dans quatre pensionnats religieux et a complété divers 
diplômes en théologie, communications et administration publique. 
Monsieur Barrette a d’abord travaillé aux communications du Diocèse 
d’Ottawa. Après avoir été photographe reporter étudiant au quotidien 
Le Droit les étés 1968-69, il est revenu à la salle des nouvelles comme 
reporter et chroniqueur. Son dossier chaud a été la bataille pour la créa-
tion des conseils scolaires français en Ontario. Il a par la suite travaillé 
à Radio-Canada et a terminé sa carrière comme conseiller dans des 
agences réglementaires fédérales à Ottawa. Il a deux fils et cinq 
petits-enfants. Ses passe-temps préférés sont l’écriture et la photo.

ConsuLtez 
notre page
Facebook
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Le comité des usagers 
du Témiscamingue 

Le comité de résidents du CHSLD de Ville-Marie
Le comité de résidents du CHSLD de Témiscaming-Kipawa

MERCI !
Dans la situation sans précédent que nous vivons actuellement, le comité des 
usagers du Témiscamingue, le comité de résidents du CHSLD de Ville-Marie et le 
comité de résidents du CHSLD de Témiscaming-Kipawa tiennent à remercier tout 
le personnel, les médecins et les gestionnaires du CISSS-AT pour leur implication 
auprès des usagers et des résidents.

Nous vous rappelons que nous 
sommes toujours présents pour 
recevoir vos questions en lien 
avec les droits des usagers.

Pour nous joindre : 

819 622-2773 poste 4499
819 627-3385 poste 1263

RÉoRGAnIsAtIon Du MeI

Les RÉGIons en soRtent 
PeRDAntes

La réforme concernant la réorgani-
sation gouvernementale en matière 
d’économie et d’innovation, qui entrera 
en vigueur le 18 juin prochain, laisse un 
goût amer aux régions de l’Abitibi-Té-
miscamingue et de la Gaspésie. En 
effet, l’un des aspects du projet de loi 
no 27 (Loi concernant principalement 
l’organisation gouvernementale en 
matière d’économie et d’innovation), 
implique les fusions des directions 
régionales du ministère de l’Économie 
et de l’Innovation (MEI) en six grands 
regroupements régionaux à travers 
le Québec. Pour la Gaspésie et l’Abiti-
bi-Témiscamingue, cela s’inscrit dans 
une regrettable prédisposition du 
gouvernement du Québec à centra-
liser son action au détriment de nos 
régions. La direction régionale de l’Abi-
tibi-Témiscamingue sera délocalisée à 
Gatineau et la direction régionale de la 
Gaspésie, délocalisée à Rimouski.

« Ce redéploiement ne reflète pas 
les propos qu’a tenus au cours de la 
dernière année le gouvernement du 
Québec concernant sa présence en 
région. Avec, notamment la promesse 
de régionaliser 5 000 postes de la fonc-
tion publique provinciale dans toutes 
les régions, nous ne nous attendions 
pas à ce que, de l’autre main, on nous 
enlève une direction régionale jouant 
un rôle stratégique aussi crucial pour le 
développement de notre région. Être 
un gouvernement des régions implique 
des gestes de consolidation de nos 
capacités décisionnelles et de dévelop-
pement. » a déclaré Nadia Minassian, 
préfète de la MRC du Rocher-Percé 
et présidente du Regroupement des 
MRC de la Gaspésie.

LA CENTRALISATION DÉCISION-
NELLE : L’ASSISE DES POLITIQUES 
« MUR-À-MUR »
Dans le cadre de cette réorganisation, 
le rôle du MEI est celui de coordonner 
et de soutenir les écosystèmes écono-
miques régionaux. Il est également 
appelé à concevoir et à élaborer les 
programmes. La liste des programmes, 
règlements et politiques du gouverne-
ment du Québec qui ne tiennent pas 
compte de nos réalités régionales 
est longue et en supplément, le MEI 
se prive dorénavant de ses directions 
régionales chargées d’alimenter le 
gouvernement dans l’élaboration des 
programmes.

« Dans le cadre de la réforme, le MEI 
demeure clairement le bras straté-
gique du gouvernement en matière 
de développement économique. Il 
est déplorable et évident que ces 

nouvelles directions n’auront pas une 
lecture fine de nos réalités territo-
riales et des acteurs qui composent le 
tissu entrepreneurial de nos régions. 
C’est inacceptable, on brise volontai-
rement le lien entre nos régions et 
les décideurs de Québec en matière 
de développement économique. Il ne 
suffit pas de s’autoproclamer gouver-
nement des régions, il faut l’incarner, 
le mériter, et face à ce genre de déci-
sion, ce manque de considération, chez 
nous, ça ne passe pas. Naturellement, 
on tentera de nous expliquer que ce 
n’est pas de la centralisation, loin de 
nous l’idée d’avaler ces propos.  » a 
conclu Martin Ferron, président de la 
Conférence des préfets de l’Abitibi-Té-
miscamingue et préfet de la MRC de la 
Vallée-de-l’Or.

La députée solidaire de Rouyn-No-
randa-Témiscamingue, Émilise 
Lessard-Therrien, joint sa voix à celle 
de la conférence des préfets de l’Abiti-
bi-Témiscamingue et déplore vivement 
cette décision de fusion, ce qui est 
contraire aux promesses de décentrali-
sation de la CAQ.

« Depuis 2015, ma région a perdu 
tous ses décideurs locaux en matière 
de culture, d’immigration, d’éduca-
tion et de condition féminine, sans 
parler des autres organismes qui sont 
passés sous le couperet du gouverne-
ment. C’est bien beau de conserver 
des fonctionnaires en région, mais 
sans pouvoir décisionnel, on vide ces 
organisations de leur substance pour 
nous laisser des coquilles vides. Les 
directions régionales sont là pour 
agiter des drapeaux rouges quand 
les programmes sont mésadaptés à 
nos réalités régionales. Qui prendra la 
parole pour nous maintenant? » s’in-
quiète madame Lessard-Therrien.

Madame Lessard-Therrien demande 
au gouvernement de reculer sur sa 
décision, et de s’engager à préserver 
les postes qui sont en place dans les 
régions. « Ça fait trop longtemps qu’on 
affaiblit les régions en les dépouillant 
de leurs instances stratégiques et de 
leurs pouvoirs décisionnels. Pourtant, 
alors que la CAQ prétend être le parti 
des régions, elle poursuit le déman-
tèlement tranquille de nos structures 
régionales comme son prédécesseur 
libéral. Le gouvernement caquiste doit 
arrêter de parler des deux côtés de la 
bouche et faire preuve de cohérence  : 
s’il se réclame autant le parti des 
régions, il devrait écouter davantage 
les acteurs régionaux et nous laisser 
nos pouvoirs. »
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Même en temps
de pandémie,

vous pouvez
consulter.

Toussez dans
votre coude

Portez
un masque

(si à moins de 2 mètres)

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances

Si vous avez besoin d’une consultation médicale et 
ne présentez aucun symptôme d’allure grippale, de la 
gastroentérite ou de la COVID-19, communiquez avec : 

-  votre médecin ;
-  votre clinique médicale ;
-  votre groupe de médecine de famille ; 
-  ou Info-Santé 811 si vous n’avez pas de médecin

pour obtenir une consultation par téléphone  ou,  
au besoin, en personne.

Le port du couvre-visage est recommandé lors d’une 
consultation. Il peut toutefois vous être demandé de 
le remplacer par un masque de procédure à l’arrivée.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On lâche pas. 
On continue de se protéger.

PDF/X-1a:2003
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On pratique en équipe 
tout en continuant 
de se protéger !

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Le plaisir vient en bougeant 
progressivement
Les bienfaits de la pratique 
régulière d’activités physiques, 
sportives, de loisir et de plein 
air sur notre santé mentale et 
physique sont immenses. Bouger, 
ça fait du bien ! Toutefois, après 
plusieurs semaines d’inactivité 
ou d’une pratique plus modérée, 
il est important de se remettre 
en action de façon graduelle.

D’abord, un échauffement approprié 
est un bon moyen de diminuer le risque 
de blessures. La fréquence et la durée 
des entraînements devraient aussi être 
augmentées graduellement. Il est normal 
que votre niveau de performance ne soit 
pas le même qu’au moment où vous avez dû 
cesser votre pratique. Donnez-vous le temps 
de reprendre votre forme en misant sur le 
plaisir de bouger.

L’été, c’est fait pour jouer 
avec prudence
La période estivale, au Québec, rime avec 
baignades et activités nautiques. Or, chaque 
année, des drames surviennent lors de la 
pratique de ces activités. La plus grande 
prudence est donc de mise et les consignes 
de base doivent être suivies :

• prêtez une attention constante aux 
enfants et ne les laissez jamais sans 
surveillance lors de la baignade;

• respectez les consignes de sécurité et 
d’interdiction des installations aquatiques;

• évaluez vos capacités en fonction de votre 
condition physiologique;

• portez correctement un vêtement de 
flottaison individuel (VFI) en tout temps 
sur un plan d’eau;

• soyez toujours accompagné d’une autre 
personne sur un plan d’eau;

• ne portez pas de masque ni de couvre-
visage sur un plan d’eau.

Les fédérations sportives,  
alliées de votre pratique
Déjà, plusieurs fédérations sportives, 
en collaboration avec le gouvernement du 
Québec, ont préparé des protocoles de 
reprise, dont plusieurs sont disponibles sur 
leurs sites Web respectifs. Ces consignes 
sont adaptées à leurs disciplines ou à 
leurs champs d’intervention respectifs. 

Les fédérations sportives sont chargées d’en 
faire la promotion auprès de leurs membres, 
en spécifiant que les consignes de santé et 
de sécurité, notamment les règles d’hygiène, 
doivent être respectées pour que la pratique 
soit sécuritaire.

Au grand bonheur de plusieurs, 
la reprise graduelle des sports 
d’équipe comme le soccer, 
le baseball ou le softball, 
sous la forme d’entraînements 
à l’extérieur, a été autorisée par 
le gouvernement du Québec. 
Déjà, l’affluence sur les terrains 
de tennis et de golf depuis 
quelques semaines laisse 
présager un fort engouement 
pour la pratique des sports 
d’équipe, mais nous devons 
demeurer vigilants.

Continuons de respecter 
les consignes sanitaires 
pour multiplier nos chances 
de reprendre un mode 
de vie normal au cours 
des prochains mois.

Pour connaître les détails et 
toutes les activités qui seront 
permises, consultez le site :

Québec.ca/relance

Respectons les consignes sanitaires !
Le succès du déconfinement repose sur l’engagement de chacun à appliquer rigoureusement  
les consignes sanitaires dans la pratique de ses activités physiques favorites.

Avant votre activité
• Si vous présentez des symptômes, avez 

reçu un résultat positif de COVID-19 ou 
êtes en contact étroit avec une personne 
l’ayant contractée, demeurez à la maison.

• Évitez les déplacements non essentiels 
d’une région à l’autre ou d’une ville 
à l’autre.

• Planifiez la séquence vos activités 
physiques de manière à respecter en tout 
temps la distanciation physique de deux 
mètres.

• Informez-vous auprès du gestionnaire de 
site ou d’installation sur les mesures mises 
en place et ce que vous devrez faire pour 
les respecter.

• Limitez au strict minimum les accessoires 
et les équipements personnels à apporter 
(ex. : bouteille d’eau et serviette).

• Rendez-vous directement sur votre site 
de pratique.

Pendant votre activité
• Lavez-vous les mains avec de l’eau et 

du savon pendant 20 secondes ou avec 
une solution hydroalcoolique en arrivant 
au lieu de pratique et aussi souvent que 
possible.

• Évitez de toucher votre visage avec vos 
mains.

• Respectez en tout temps la règle de 
distanciation physique de deux mètres, 
que ce soit avec les animateurs, les 
guides, les entraîneurs ou les autres 
participants, et ce, tant lors de la pratique 
que dans les aires de passage (ex. : entrée 
des vestiaires, toilettes, sortie vers les 
terrains, sentiers, escaliers, support à 
vélos).

• Évitez les poignées de main, les accolades 
et tout autre contact physique.

• Utilisez votre propre équipement. Si cela 
n’est pas possible, assurez-vous de 
désinfecter les objets ou les équipements 
entre chaque utilisation.

Après votre activité
• Évitez de flâner sur place et retournez 

à votre domicile directement.

• Lavez-vous les mains avec de l’eau et 
du savon pendant 20 secondes ou avec 
une solution hydroalcoolique avant de 
quitter le lieu de pratique et à votre retour 
à la maison.

• À la fin de l’activité, retirez vos vêtements, 
placez-les dans un sac et lavez-les avec 
le savon à lessive habituel.

• Évitez de prendre votre douche sur place.

Pour plus d’information, consultez :
• www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-sport-plein-

air.aspx

• www.inspq.qc.ca/publications/3010-pratique-securitaire-marche-velo-covid19

• https ://sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/sauveteur-au-travail/positions-officielles/
la-surveillance-un-plan-eau
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 Jardinage, BBQ
Outils, articles de sport, décorations, 

articles de cuisine et plus encore!

26, des Oblats Nord 
Ville-Marie

819 629-2474

Grand choix de peintures 
et de décorations

(EN) S’inspirant des plats de rue 
authentiques vietnamiens, cette 
recette de burger vous donnera envie 
de vous mettre aux grillades. Garni 
de radis blanc, de concombre, d’une 
garniture classique composée de 
carottes marinées, de mayo sriracha et 
de quelques feuilles de coriandre, ce 

burger est croustillant à souhait.

« Ces burgers de porc vont simplifier 
à l’extrême vos barbecues estivaux; 
avec leurs saveurs exceptionnelles, ils 
ont tout pour devenir votre nouveau 
plat préféré », dit Martin Patenaude, 
chef pour le Choix du Président.

un burger de porc piquant pour 
bien commencer la saison des 
barbecues

Préparation
• Préchauffer le barbecue à feu moyen.
• Dans un bol, mélanger les carottes, les radis daikon, les concombres et le vinaigre pour bien les 

enrober. Laisser reposer 15 minutes en remuant de temps en temps. Égoutter.
• Pendant ce temps, badigeonner d’huile le barbecue. Faire griller les burgers en fermant le couvercle 

du barbecue et en les retournant une fois, jusqu’à ce qu’ils soient bien cuits et que les marques de 
cuisson soient bien visibles, soit de 14 à 15 minutes. Transférer dans une assiette. Laisser reposer 
2 minutes.

• Tartiner les côtés coupés des petits pains de mayonnaise sriracha. Garnir les moitiés du bas avec 
les burgers, le mélange aux carottes et la coriandre, en répartissant les ingrédients uniformément. 
Refermer les pains avec les couronnes.

Burgers de porc Banh Mi
10 min

préparation
15 min
cuisson

4
portions

Ingrédients
• 125 ml (½ t) de carottes coupées en allumettes
• 125 ml (½ t) de radis japonais (daikon) coupés en allumettes
• 125 ml (½ t) de concombres coupés en allumettes
• 30 ml (2 c. à s.) de vinaigre de riz assaisonné
• 4 Burgers de porc épais et juteux avec assaisonnement fumé PC
• 80 ml (3/4 de t) de tartinade pour sandwich mayo sriracha
• 4 pains briochés, coupés en deux et grillés
• 250 ml (1 t) de coriandre fraîche déchirée (feuilles et tiges tendres)

Conseil du chef : Synonyme de la coupe en julienne, la coupe en allumettes désigne des légumes tranchés 
en fi nes lanières. La meilleure façon de réaliser des allumettes est de trancher les légumes en lanières à la 
mandoline, puis de les empiler pour les trancher en morceaux de la taille d’une allumette avec un couteau.

Valeur nutritive
Pour 1 portion

Calories 690
Lipides 52g
   saturés 16g

Sodium 790 mg

Glucides 30g
    fi bres 2g
    sucres 6g

Protéines 26 g

Active 1 est maintenant ouvert avec des heures 
limitées selon les directives provinciales

10 h à midi pour des achats privés sur rendez-vous
midi à 17 h pour les clients de passage
nous faisons aussi de la vente trottoir 

N’hésitez pas à appeler le magasin 705 647-5507 
ou nous contacter via Facebook ou par courriel

Gravure à partir de 10 $

Bonne Fête des Pères

15, rue Armstrong
CentRe-VILLe neW LIsKeARD

www.sourceforsports.com
Aimez-nous sur Facebook

Merci de votre patience

mailto:active1@sourceforsports.ca
https://www.facebook.com/Active1SourceForSports
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AGRIMAX

819 728-2323
www.agrimax.ca

668, Route 101 Sud, St-Bruno-de-Guigues (Qc) J0Z 2G0

Lumière sur la paternité et 
la santé masculine
Bianca Sickini-Joly

Du 15 au 21 juin, les hommes sont à 
l’honneur! La Semaine canadienne de la 
santé des hommes ainsi que la Semaine 
québécoise de la paternité sont célé-
brées en même temps pour souligner 
l’importance du bien-être masculin ainsi 
que du rôle d’un père dans la famille.

Célébrer la paternité
Ensemble, soutenons l’engagement 
des pères : c’est le thème cette année 
pour la Semaine québécoise de la pater-
nité, qui se clôture à la Fête des Pères. 
Le Groupe Image, à Ville-Marie, qui 
aide tout homme vivant une situation 
difficile, organise habituellement pour 
l’occasion la Su-Père fête. L’objectif de 
l’événement est de souligner les bien-
faits de faire une activité ensemble 
dans le développement de son enfant.

Moins facile de demander de l’aide 
pour un homme
« Avec un homme, l’approche est diffé-
rente », résume Tommy Cousineau, 
directeur général au Groupe Image. 
«  On s’est rendu compte que les 
hommes fréquentent peu les services 
psychosociaux ». Le Groupe Image 

connaît la réalité masculine et s’est 
adapté pour rejoindre les hommes 
vivant des moments difficiles. « On 
les appelle directement, on les accom-
pagne davantage. On ouvre plus tard 
le soir, parce qu’on sait que pour un 
homme, demander congé pour venir en 
démarche d’aide, c’est impossible, donc 
on s’adapte », explique-t-il. 

Plusieurs raisons expliquent la difficulté 
de demander de l’aide. Le contexte de 
société joue un rôle important. Beau-
coup tentent de régler leurs problèmes 
eux-mêmes et ne demandent de l’aide 
qu’en dernier recours. « On sent qu’il 
y a un virage, les hommes demandent 
davantage d’aide que dans le passé, 
mais il y a encore un cheminement à 
faire », remarque Tommy Cousineau.

La nécessité du concret
Pour que les hommes soient tentés 
d’aller chercher un coup de main, le 
processus de demande d’aide doit 
être mieux connu. C’est souvent une 
première pour ceux qui demandent de 
l’aide et ils ne savent pas à quoi s’at-
tendre. Les intervenants du Groupe 
Image rassurent ceux qui viennent les 
consulter : ils ne vont pas seulement 

jaser, ils vont se mettre en action. Le 
concret est important pour un homme. 
Un sondage réalisé pour le Regroupe-
ment provincial en santé et bien-être des 
hommes mentionnait à quel point il était 
important pour la population masculine 
de sentir que leur démarche pourra réel-
lement les aider à régler leur problème.

Les hommes sont en moins bonne 
santé
Des études ont démontré que les Cana-
diens sont 57 % plus à risque de mourir du 
diabète et 79 % plus à risque de décéder 
d’une crise cardiaque que les Canadiennes. 
Ils vivent en moyenne quatre ans de moins 
et ont deux fois plus de chance de faire 
de l’embonpoint ou d’être obèse que les 
femmes. « D’un point de vue statistique, 
les femmes ont de meilleures habitudes 
de vie que les hommes. Ça expliquerait 
pourquoi le problème est moins important 
chez les femmes », explique le docteur 
Louis-Philippe Hubert. Les chiffres sont 
clairs : le tabac est plus consommé chez 
les hommes et les habitudes alimentaires 
de ceux-ci sont plus malsaines que chez 
les femmes. « Le tabagisme, la sédentarité 
et les mauvaises habitudes alimentaires 
sont des facteurs de risque importants », 
ajoute le médecin. Il remarque aussi que 

les hommes ont 
moins le réflexe 
de consulter rapi-
dement lorsqu’un 
problème de santé 
se déclare. 

La détresse 
psychologique
Tout comme les 
problèmes de 
santé physique, la 
santé mentale est 
un gros enjeu pour 
le sexe masculin  : 
trois suicides 
sur quatre au 
Québec sont commis par des hommes. 
La détresse psychologique n’est pas 
toujours évidente à reconnaître chez 
ceux-ci. « Le mot-clé c’est : changement. 
S’il y a un changement de comporte-
ment drastique, ça peut être inquiétant », 
prévient Tommy Cousineau. 

Du 15 au 21 juin, c’est le moment pour 
honorer les pères et l’occasion de souli-
gner aux hommes l’importance de 
demander de l’aide et de revoir ses habi-
tudes de vie et qui sait, peut-être déjouer 
les statistiques!
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SANS 
ÉLeCtRICItÉ

725, chemin du 1er Rang
Duhamel-ouest (Qc) J9V 1L5

tél. : 819 622-2138   plomberielefort@hotmail.com

MARCHAND

AUTORISÉ

RBQ : 8319-6279-26

ASPIRATEUR CENTRAL

(EN) Saviez-vous que la chaleur peut 
être néfaste pour votre voiture? On 
oublie parfois de prendre soin de notre 
voiture comme elle le mérite jusqu’à 
ce que le mercure baisse de nouveau, 
mais il est important de l’entretenir 
pendant la saison estivale aussi. Assu-
rez-vous que votre véhicule demeure 
dans un état optimal tout au long de 
l’année en suivant ces quatre conseils.

L’huile
Prenez soin du moteur de votre véhi-
cule en vous assurant qu’il est bien 
hydraté avec de l’essence, de l’huile, 
des liquides de transmission, de 
servodirection, de refroidissement et 
de frein. Si une vidange d’huile est 
nécessaire, faites-la avant la prochaine 
canicule.

La batterie
Si les liquides dans votre batterie s’éva-
porent, celle-ci peut devenir moins 
efficace et compromettre la capacité du 
démarreur à faire son travail. Les tempé-
ratures élevées peuvent aussi hausser la 
température sous le capot et accélérer 
les défaillances de la batterie. Soyez 
proactif dans vos entretiens et dans le 
remplacement de la batterie, surtout 
avant d’entreprendre un long trajet (la 
durée de vie d’une batterie est géné-
ralement de 3 à 5 ans). Souvenez-vous 
que les batteries sans entretien ne 
devraient pas être ouvertes.

La peinture
La peinture de votre véhicule en prend 
un coup sous les rayons du soleil, si 
bien qu’elle s’effrite et se décolle au fil 

du temps, rendant 
ainsi votre véhi-
cule vulnérable à 
la corrosion. Cirez 
votre véhicule pour 
le protéger du soleil 
et de la poussière et choisissez le plus 
souvent possible un endroit ombragé 
pour le stationner. En prime, vos sièges 
ne seront pas aussi chauds que si votre 
voiture avait été laissée au soleil.

Les assurances
Avant un périple ou une aventure en 
voiture, vérifiez votre police d’assurance 
afin de confirmer que vous avez la couver-
ture nécessaire pour la longue escapade 
que vous prévoyez. Certains assureurs 
offrent une application mobile qui contient 

tous vos documents d’assurance, y 
compris votre preuve d’assurance numé-
rique. Vous pouvez aussi apporter tous les 
changements nécessaires à votre police 
en quelques clics.

Si vous utilisez le véhicule pour la 
première fois depuis qu’il a été remisé, il 
aura besoin d’une bonne inspection pour 
vérifier qu’il est en bonne condition pour 
la conduite. Les véhicules remisés pour 
l’hiver ont souvent besoin d’une vidange 
d’huile et de faire recharger la batterie.

entretien de votre véhicule

une nécessité qui s’impose 
tout au long de l’année

www.chocolatsmartine.com
mailto:info@chocolatsmartine.com
tel://18196220146
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819 629-3104 • www.smferron.com

LA VENTE

SORTEZ
ALLEZ

DE YAMAHA

L’offre prend fi n le 31 mars 2019. Visitez Yamaha-motor.ca pour voir les promotions
sur tous les produits Yamaha.

Achetez un nouveau VTT 2019 inutilisé de Yamaha et soyez admissible à recevoir :

pour aussi peu que

4,49 %*

FINANCEMENT

PENDANT 60 MOIS

DÈS MAINTENANT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE YAMAHA!
Certaines conditions s’appliquent. Passez chez un concessionnaire participant.
*Certains modèles sont admissibles à des taux spéciaux, gracieuseté de Services Financiers Yamaha.

Obtenez une préapprobation dès aujourd’hui à Yamaha-motor.ca!

84A, rue ste-Anne, 

Ville-Marie

Tout pour plaire à

papa
et toute la famille!

tout PouR Le PAPA BRICoLeuR

Achat local
100 % Québécois

Bienvenue 
chez vous

11, rue des oblats sud, Ville-Marie
819 629-2885

www.brm.co

BAnC De sCIe 10’’ AVeC 
LAMe À FenDRe

$164 99

CoMPResseuR À AIR 
5 CV DÉBIt MAX De 
20 GALLons

$299 99

PeRCeuses À 
CoLonne 8”

$99 99

sCIe À onGLets 10” 
À AnGLes CoMPosÉs 
AVeC LAseR

$149 99

sCIe À onGLets RADIALe 12” 
À DouBLe AnGLes CoMPosÉs 
AVeC GuIDe À DeuX LAseRs

$329 99

sCIe À onGLets RADIALe 10” 
À DouBLe AnGLes CoMPosÉs 
AVeC GuIDe À DeuX LAseRs

$259 99

sCIes À onGLets

Pensez           quand vous RÉNOVEZ

Grande sélection 
d’outils Dewalt 

en magasin



18
 ∙ 

Le
 m

ar
di

 1
6 

ju
in

 2
02

0 
∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

BBQ
TONDEUSE

LAVEUSE À PRESSION 
OUTILS SAISONNIERS 

ET DE JARDINAGE!

Pour un cadeau pour la FÊTE DES PÈRES, 
       nous avons un vaste choix        

       d’outils manuels et électriques 
      qui sauront combler papa!

2999

4999$

13, rue de l’Église Nord

LORRAINVILLE

Vous comptez acheter un 
bateau? Voici cinq conseils

(EN) Que ce soit pour acheter votre tout 
premier bateau ou pour vous procurer 
une embarcation plus grande, vous aurez 
peut-être de la difficulté à trouver un bâti-
ment de qualité sur lequel vous et vos 
passagers naviguerez en toute sécurité. 
Pour faciliter le processus d’achat, lisez les 
conseils suivants de Transports Canada :

Lorsque vous achetez un nouveau 
bateau
Assurez-vous qu’une déclaration de 
conformité est mise à votre disposi-
tion par le vendeur. Tous les nouveaux 
bateaux qui sont vendus au Canada 
doivent soumettre une déclaration de 
conformité à Transports Canada, pour 
chaque modèle. Une copie de la décla-
ration de conformité doit être fournie à 
l’acheteur au moment de la vente. Une 
déclaration de conformité est une attes-
tation du ministère que le bateau est bel 
et bien en conformité avec les normes 
de construction requises. Veillez à ce 
qu’un numéro de série soit inscrit sur la 
coque. Ce numéro apparaît sur tous les 
bateaux vendus au Canada pour prouver 
qu’ils sont conformes aux normes de 
construction pertinentes. Le numéro 
de série doit être visible sur le quadrant 

supérieur tribord de la surface extérieure 
du tableau. Un avis de conformité cana-
dien doit aussi être apposé sur la plupart 
des bateaux motorisés. Cela signifie que 
le bateau était conforme aux normes 
fédérales au moment de sa construction.

Lorsque vous achetez un bateau 
usagé
Si vous songez à acheter un bateau 
usagé, assurez-vous qu’il est conforme 
aux normes qui étaient en vigueur au 
moment de sa construction. Pour ce 
faire, demandez à un expert maritime 
d’examiner le bateau et de vous donner 
une opinion juste sur l’état actuel du 
bâtiment. Il pourra vous indiquer, au 
besoin, les modifications à apporter 
pour le rendre conforme.

Apprenez la réglementation sur les 
remorques
Les remorques sont considérées comme 
des véhicules automobiles. Cela signifie 
que les exigences applicables à une 
remorque diffèrent de celles d’un bateau. 
Si vous comptez acheter une remorque, 
communiquez avec le bureau des trans-
ports de votre province ou territoire pour 
connaître les exigences à respecter.

Disposez de votre bateau de façon 
adéquate
Les bâtiments échoués, abandonnés 
et dangereux constituent un problème 
de plus en plus important dans de 
nombreuses collectivités du pays, 
car ils présentent des risques pour la 
navigation ainsi que la sécurité des 
personnes et perturbent l’environ-
nement. C’est pourquoi depuis l’été 
2019, la Loi sur les épaves et les bâti-
ments abandonnés ou dangereux, une 
mesure clé du Plan de protection des 
océans du gouvernement du Canada, 
exige que les propriétaires disposent 
de leur bateau de manière respon-
sable. Et s’ils omettent de le faire, 

une pénalité monétaire ou une lourde 
amende pourrait leur être imposée.

Pensez à la façon de retirer votre 
bateau de la circulation
Si vous ne prévoyez pas vendre votre 
vieux bateau ni de vous en défaire, 
demandez à des détaillants avec lesquels 
vous faites affaire s’ils échangent de 
vieux bateaux. Vous pouvez aussi trouver 
un centre de recyclage des bateaux dans 
votre région, rechercher les organismes 
de bienfaisance ou les entreprises qui 
pourraient accepter votre bateau ou 
demander à un exploitant de site d’en-
fouissement près de chez vous s’il 
accepte les vieux bateaux.
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COUREZ LA CHANCE DE 
GAGNER UN CAMION 
PETERBILT 359 1985

PLUSIEURS PRIX À GAGNER 
7 prix de 100 $
1 crédit voyage de 2 000 $ 
1 crédit voyage de 3 000 $ 
1 crédit voyage de 5 000 $

Peterbilt 359 1985 d’une valeur de 170 000 $ ou 
150 000 $ en argent
Ford F-150  4x4 Xlt Supercrew 2020 ou un 
Jeep Cherokee d’une valeur de 57 487,50 $
Moto Harley-Davidson Low Rider S 2020 d’une 
valeur de 24 799.25 $
97 prix de 100 $

Tirage mise-tôt : 1     er août 2020
10 700 $ en prix

Tirage final : 21 novembre 2020
75 $ en prix

6000 billets en circulation

1 877  ELRODEO.COM 



20
 ∙ 

Le
 m

ar
di

 1
6 

ju
in

 2
02

0 
∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

Lettrage 
Frans Gauthier

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

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


Lettrage et monuments

GAUTHIER

Téléphone : 
819 629-2100

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

852, ROUTE LEFORT, 
DUHAMEL-OUEST (QC)  J9V 1T7

819 629-2182Téléc. :Tél. : 819 629-2042 Yves Brouillard, prop.

BOUCHERIE

Le Gourmet DIMANCHE, LUNDI : FERMÉ
MARDI, MERCREDI ET JEUDI : 9 h à 17 h 30  

VENDREDI : 9 h à 18 h
SAMEDI : 9 h à 17 h

>
11
07

28
5

Pour la fabrique Notre-Dame 
du Rosaire de Ville-Marie.

 
Temps partiel, 12 à 16 heures par semaine. 

Horaires fl exibles. 
Salaire à discuter. 

Envoyez votre CV à l’adresse courriel suivante 
hgauvin@outlook.com

OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire-réceptionniste

AVIS DE CLOTURE D'INVENTAIRE 
Succession de Jean-François Lacasse

 
Prenez avis qu’à la suite du décès de Jean-François  Lacasse, en son vivant  demeurant  au 7, rue Notre-Dame 
Ouest, Lorrainville, Québec, J0Z 2R0, survenu le 12 avril 2020, un inventaire des biens de la succession du 
défunt  a été fait par André Lacasse, liquidateur successoral, le 8 juin 2020, conformément à la loi.

Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, à la Clinique de Physiothérapie La Sarre, sise au 298, rue 
Principale, La Sarre, province de Québec, J9Z 1Y8.

Donné à La Sarre ce 8 juin 2020.
André Lacasse, liquidateur.

Monsieur Jacques Joseph Leblanc
C’est avec tristesse que la famille annonce le 
décès de M. Jacques Leblanc à l’âge de 93 
ans. M. Leblanc est décédé le jeudi 11 juin 2020 
à l’hôpital de Temiskaming avec sa famille à ses 
côtés.

Né le 7 février 1927 à St-Bruno-de Guigues, il est 
le fils de feu Albert Leblanc et de feu Armédia 
Paquin. M. Leblanc a travaillé comme charpen-

tier pendant de nombreuses années dans différentes régions de la 
province, mais il a notamment travaillé pour Roger Rivard Construction 
pendant 25 ans. Il a mené une vie tranquille en profitant du plein air 
comme le camping et la pêche. M. Leblanc était un passionné du golf 
et a souvent joué au Club de Golf de Haileybury. Il a appris le golf à 
l’âge de 85 ans et a adoré chaque minute sur le parcours. M. Leblanc 
était impliqué dans beaucoup d’activités communautaires et était 
toujours prêt à donner un coup de main en cas de besoin. Il avait un 
cœur d’or mettant toujours les besoins des autres avant les siens. Il était 
un époux, un père, un grand-père, un arrière-grand-père, un frère et un 
ami très aimé. Sa présence nous manquera beaucoup.

Prédécédé par ses parents, son épouse Fernande (née Bélanger), 
son petit-fils Wayne Foisy et ses nombreux frères et sœurs, M. Leblanc 
laisse dans le deuil ses enfants Ginette (conjoint Denis Leveille), Camille 
Leblanc (conjointe Debi Digulla) et Jocelyne Leblanc (conjoint Jocelyn 
Verreault). M. Leblanc est le grand-père chéri de Rachelle, Eric, Vincent, 
Roxanne; arrière-grand-père d’Elissa, Danick, Mitchell, Christian, Alex 
et Kendra. Il laisse aussi sa très bonne amie et compagne Mme Gisele 
Pickard ainsi que de nombreux membres de sa famille.

L’incinération a eu lieu au crématoire Lakeview, Haileybury. Une célé-
bration de vie aura lieu à une date ultérieure. En guise de sympathie, les 
contributions commémoratives à la mémoire de M. Leblanc peuvent 
être faits au Community Cancer Care. Pour offrir vos condoléances ou 
faire un don, svp visitez notre site Web au www.buffamleveille.com
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PETITES 
ANNONCES Journal le reflet

22, rue Sainte-Anne
Ville-Marie (QC) J9V 2B7

819 622-1313

5$ RÉGULIÈRE
20 mots et moins 8$ Souligé en JAUNE

20 mots et moins

Heure de tombée JEUDI 12 HLes annonces sont 
non-remboursable et non échangeables

10$ENCADRÉ
20 mots et moins

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
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
François Lalonde, Distribution
Ann-Marie Gélinas, Comptabilité

Journalistes pigistes :

Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand
Amy Lachapelle
Francis Prud’homme
Dominique Roy

Soyons solidaires
Achetons local 
Ensemble, on va s’en sortir

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

Ville-Marie - 4 ½ au premier plancher. Idéal pour 
personne seule non-fumeur et sans animaux. Aussi, 
recherche petite génératrice portative. Tél.: 819 629-3495

Grand 5 ½, Sous-sol bien éclairé, Pas d’ani-
maux, Sans fumée d’aucune sorte, 450$/mois. Me 
rejoindre entre 10h et 20h. Tél.: 819 629-2616

Fabre - 2005 Mazda RX8 Shinka, 104,000 km, manuelle, 
couleur aubergine, intérieur beige, 2 propriétaires, très 
propre, jamais accidenté, Pneus Pirelli neufs.  4 800$ 
Acheteurs sérieux   Tél.: 819 634-2050

Chargeur sur pneus (loader) pour tracteur John 
Deere. Modèle 148 avec godet (benne) à sable. Prix 
demandé : 2 200$. Tél. : 819 629-7790

Véhicules à vendre

Divers à vendre

Roulotte sur le site des campeurs du Témiscamingue 
à Duhamel-Ouest. 2 chambres, 1 salle de bain, 1 salle 
d’eau, une remise, un grand patio avec superbe vue sur 
le lac Témiscamingue. Accès à la piscine chauffée et à la 
salle communautaire. Près du quai municipal pour mise 
à l’eau d’une embarcation. Tél.: 819 856-3911

À Vendre

À louer
Maison à louer meublée à Guigues. Tél.: 819 
354-0199

OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

VILLE-MARIE : 
• À louer: Local commercial. Très bien situé. Libre imm. Prix à discuter.
• À louer: Local commercial à louer imm. Très bien situé. Prix à discuter.

• À louer: 5 ½, situé au 55, rue St-Anne au 2e étage. Rénové : armoires, peinture, couvre-plancher neuf. Chauff é 
et eau chaude fournie. Stationnement avec déneigement fourni. 825$/mois

• À louer: 4 ½ , situé au 55-E, rue Ste-Anne, dans un sous-sol rénové(plancher refait et murs peinturés), chauf-
fé, eau chaude fournie. Stationnement inclus avec déneigement. Libre imm. 675$/mois

LORRAINVILLE : 
• À louer: Maison au 28, rue de l’Église Sud avec garage. 950$/mois.

ST-BRUNO DE GUIGUES
• Restaurant avec équipements existants sur place. Bienvenue aux nouveaux projets. Libre imm. Prix à discuter.
• À louer: Maison au 674, ch. des 2e et 3e rangs à Guigues. 5 chambres à coucher, 1 salle de bain complète + 

1 salle d’eau. Très belle cuisine avec Îlot, salon, salle à manger. Chauff age au bois et électricité. Rien de fourni, 
libre le 1er mai 2020. 925$/mois
NOTRE-DAME DU NORD

• Maison modulaire à louer ou à vendre. 2 chambres à coucher et très grand terrain. Libre imm. 700$/mois.
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)*

#jaimemonreflet
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Retour du baseball au Témiscamingue
Francis Prud’homme

Depuis le 8 juin, le gouvernement Legault 
a autorisé la reprise des sports collectifs 
extérieurs au Québec. Une nouvelle qui 
réjouit les associations sportives de la 
province. C’est le cas ici, au Témisca-
mingue notamment pour les petites 
ligues de baseball. Le président au 
Témiscamingue, Marc-André Manseau, 
accueille la nouvelle avec enthousiasme.

« Nous voulons que les jeunes puissent 
bouger et se faire des amis; essayer 
de créer une relève pour notre ligue de 
balle-molle », rigole monsieur Manseau. 
Ce dernier révèle les particularités qui 
seront mises en place pour l’été 2020.

« Bien sûr, ce sera évolutif. Nous avons 
un plan en sept étapes. Nous avons 
des normes à respecter au niveau sani-
taire. Par exemple, nous ne pourrons pas 
faire d’échange de casques ni de bâton. 
Chaque joueur devra avoir son propre 
équipement. Les joueurs devront se laver 
les mains à chaque manche. Jusqu’à la 
fin juin, il n’y aura que des entraînements. 
Plus tard, nous pourrons commencer des 
mini-matchs entre nous avec des règle-
ments un peu adaptés. Par exemple, 
il y aura une ligne sur le terrain que les 
joueurs ne peuvent pas dépasser sinon, 
cela donne un retrait. Il y aura des règle-
ments comme celui-là pour éviter que 
les joueurs se touchent. Un parent par 
équipe sera en charge de l’aspect sani-
taire », mentionne Marc-André Manseau.

Même s’il s’attend à une légère baisse 
d’inscription en raison des nouveaux 
coûts reliés à l’achat 
d ’ é q u i p e m e n t , 
monsieur Manseau 
se dit confiant de 
revoir les jeunes 
fouler les terrains de 
baseball de la région 
cet été. La saison 
dernière, ce sont 
plus de 100 jeunes 
âgés entre 5 et 16 
ans qui jouaient au 
baseball organisé au 
Témiscamingue.

Comme dans bien 
d’autres coins du 
Québec, certains terrains de baseball de 
la région sont toujours fermés à la popu-
lation. Alors, est-ce que des ententes 
avec certaines municipalités ont été 
conclues pour la reprise des activités? 

« Nous avons des ententes avec Ville-
Marie et Guigues, nous leurs avons 
fourni le plan pour le retour au jeu et nous 
attendons des nouvelles de Lorrainville et 

Béarn. Ce qui nous fait vraiment mal, c’est 
Laverlochère. Nous avions deux équipes 
là-bas et là, nous nous retrouvons sans 
terrain. Nous sommes déçus de voir qu’il 
ne semble pas y avoir de relance pour un 
nouveau terrain », fait valoir le président 
des petites ligues au Témiscamingue.

La pratique d’un sport comme le base-
ball permet de développer plusieurs 
aptitudes physiques et mentales chez les 
jeunes, estime Marc-André Manseau. 
« L’agilité, tant sur les coussins qu’en 
défensive : il y a toute une technique 
à apprendre pour le jeu de pied, c’est 
aussi beaucoup de coordination. Il faut 
maîtriser l’art de juger la balle et de se 
déplacer en croisée. Au bâton, il faut être 
capable de développer de la puissance. 
Nous leurs disons toujours : apprend à 
faire contact avec la balle. Le baseball 
demande une belle combinaison d’agi-
lité, de coordination et de puissance. »

Un véritable passionné
Il suffit d’écouter Marc-André Manseau 
parler de baseball pour comprendre à 
quel point ce sport le passionne. Pour 
décrire le sport, il emprunte une phrase 
apprise de vétérans qu’il a côtoyés à ses 
premiers pas sur les terrains de baseball : 
« Le baseball c’est le plus beau sport 
individuel en équipe. » Par cela, il fait 
référence au fait que l’action se déroule 
toujours à un contre un, par exemple, 
lanceur contre frappeur. Tout repose 
toujours sur les épaules d’un seul joueur, 
comme celui qui doit attraper la balle 
lorsqu’elle est frappée dans sa direction. 

Monsieur Manseau apprécie aussi tout 
l’aspect stratégique relié à ce sport.

Marc-André Manseau tente de trans-
mettre cette passion à ses enfants, 
puisqu’il entraîne ses filles. Il a bien l’in-
tention de faire vivre de beaux moments 
sportifs aux jeunes joueurs de baseball 
du Témiscamingue. À ses yeux cela vaut 
de l’or.

SPORTS ET LOISIRS

www.temis.tv - 819 723-2814 

CANAL 97 - en direct sur YouTube

P o u r  vo u s  a c com pa g n e r  d a n s  l a  q u a ra n ta i n e

BRICO AVEC LE RIFT

B r i co l a g e s  e t  v i s i t e  
v i r t u e l l e  d u  ce n t re  
d ’ e x p o s i t i o n  d u  R i f t

Lun. Mer. Ven. Dim
10h00 - 18h00

Mar. Jeu. Sam.
8h00 - 16h00

CONFINEMENT 101

Tr u c s  e t  a s t u ce s  p o u r  l a  
q u a ra n ta i n e

Lun. Mer. Ven. Dim
10h30 - 18h30

Mar. Jeu. Sam.
8h30 - 16h30

INFO-TÉMIS

S u r vo l  d e  l ’ a c t u a l i t é
t é m i s ca m i e n n e

Lun. Mer. Ven. Dim
12h00 - 20h00

Mar. Jeu. Sam.
10h00 - 18h00

DÉFI MOVENS

S é r i e  d ’ e n t ra î n e me n t s
p rofe s s i o n e l s  

Lun. Mer. Ven. Dim
15h30 - 23h30

Mar. Jeu. Sam.
13h00 - 21h00

MESSES

C é l é b ra t i on s  a ve c  l e  
p r ê t re  R é n a l  D u f o u r

Lun. Mer. Ven. Dim
10h30 - 18h30

LE POINT COVID-19

P o i n t  q u o t i d i e n  s u r  l a  
s i t u a t i on  a u  T é m i s  a ve c

Cl a i re  B o l d u c
Lun. Mer. Ven. Dim

12h30 - 20h30

Mar. Jeu. Sam.
9h30 - 17h30

Les As du Témiscamingue 7-8 ans au championnat provincial à 
Lorrainville il y a 2 ans 
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SPORTS ET LOISIRS
1 000 000 de KM Ensemble

Le Grand défi Pierre Lavoie a annoncé 
la tenue d’un nouvel événement adapté 
au contexte de la pandémie puisqu’il 
se déploiera en mode virtuel. Les 19, 
20 et 21 juin, tous les Québécois sont 
invités à participer au 1 000 000 de KM 
Ensemble gratuitement, peu importe 
leur lieu de rési-
dence.

« La mission 
du Grand défi 
est, depuis 
toujours, axée 
sur la préven-
tion. Nous voulons 

r a p p e l e r 
à la population 

combien il importe 
de faire de l’activité 

physique pour maintenir 
son corps en santé. Le 

moment est idéal, car 
après des semaines de 
confinement, les gens 
veulent qu’il se passe 

des choses. Notre événement se veut 
collectif et le plus inclusif possible. C’est 
pourquoi on peut y participer à son 
rythme, en marchant, en courant ou en 
pédalant », de souligner Pierre Lavoie, 
cofondateur du Grand défi.

Pour corroborer le discours dominant 
dans le milieu scientifique en matière 
d’activité physique et de prévention, le 
Grand défi s’adjoint la collaboration de 
l’Institut de Cardiologie de Montréal et de 
l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec. « En ces temps 
de pandémie, il faut rappeler que l’exer-
cice est un moyen efficace de renforcer 
notre système immunitaire et donc de 
nous protéger des effets néfastes des 
infections virales comme celle de la 

COVID-19. L’Institut de Cardiologie de 
Montréal est fier d’être parte-

naire du Grand défi Pierre 
Lavoie depuis ses tout débuts, 
et d’appuyer cette nouvelle 
initiative qui met en lumière 
l’importance de la préven-
tion en santé au Québec », 
de dire Dr Martin Juneau, 
cardiologue et directeur des 
services professionnels, de la 
prévention et de la réadapta-

tion cardiovasculaire, Institut de 
Cardiologie de Montréal.

L’application 1 000 000 de KM 
Ensemble est téléchargeable gratuite-
ment et dès maintenant dans l’App Store 
ou Google Play. Elle comporte diverses 
fonctionnalités, dont la progression du 
défi afin d’atteindre l’objectif de 1 million 
de kilomètres, un décompte du nombre 
de kilomètres parcourus par chacun ou en 
groupe virtuel, du contenu informatif, etc.

Le grand public est invité à se joindre 
au mouvement en lançant le défi à sa 

famille, à des amis, à des collègues 
et, pourquoi pas, à des voisins ! 

Chaque kilomètre compte pour 
atteindre l’objectif impression-
nant, mais réaliste, de 1 million 
de KM Ensemble !

Pourquoi bouger ?
Dans un contexte où la prévention 

prend tout son sens, nous devons plus 
que jamais bouger, ensemble, mais à 
distance. Faire de l’activité physique régu-
lièrement est sans contredit un moyen 
simple et efficace d’investir dans notre 
santé physique et mentale. La pratique 
régulière de l’activité physique permet 
la prévention et la gestion de certaines 
maladies. Elle stimule aussi le système 
immunitaire chez les jeunes et les moins 
jeunes, lorsqu’on la pratique sans excès. 
Bref, l’activité physique nous permet 
d’être en santé, de la tête aux pieds.

LES
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Vos pubs sont vues…
Nos chiff res le prouvent!

À chaque semaine

Plus de 1500 abonnés à notre infolettre

Plus de 3000 téléchargements du journal virtuel

Plus de 5000 visites de notre site Web

Plus de 6100 abonnés sur Facebook

Pour un impact publicitaire, votre choix c’est Le Refl et

Nous développons actuellement une nouvelle 
version papier sur abonnement payant 
seulement. Plus de détails à venir.

Contactez-nous : 819 622-1313
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