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Martin Héroux
Originaire du 

Témiscamingue, Martin 
Héroux est un comédien 
québécois que l’on a eu 
la chance de voir tant à 
la télévision que sur les 

planches. C’est en 1995 que 
le grand public le découvre 

avec 4 et demi… On peut 
aujourd’hui le voir dans Alix 
et les merveilleux, 5e rang et 

District 31.

Savoir d’où l’on vient pour savoir 
où l’on va. Phrase qui peut sembler 
simple en apparence, mais qui est 
incommensurablement profonde et 
incontournable pour la continuité de 
notre parcours ici-bas. 

Je m’explique. Je vous jase depuis 
quelques mois de mon humble route 
sur ce sentier du monde des arts, de 
la scène, des plateaux de tournage. 
Mais chose certaine, une carrière, 
quelle qu’elle soit, a à la clé, une bougie 
d’allumage qui fait exploser, ou non, 
une vie au cœur de notre passion. On a 
beau faire une école de théâtre, prendre 
des cours de perfectionnement, 
rencontrer la chance et qu’elle nous 
sourit, reste qu’une chose, une poussée 
primaire fasse de nous, ou non, une 
personne, un artiste qui aura un coup 
de main supplémentaire, une étoile de 
plus dans son cahier pour aller plus loin, 
plus haut. 

J’ai eu cette incommensurable 
chance de tomber sur des personnes, 
signifi antes sur mon chemin de vie, 
et sur mon parcours artistique. Pour 
jouer dans la cour des grands, il faut 
que des plus grands que nous fassent 
une passe, volontaire ou non, et nous 
donnent un coup de pouce salvateur 
et révélateur qui nous fera pousser des 
ailes. 

Dans mon cas, c’est un trio 
extraordinaire, et qui sévit toujours 
à l’heure où l’on se parle dans notre 
Témiscamingue bien-aimé, qui a 
allumé le brasier de ma carrière. Trois 
noms : Yvette Duquette, Réal Couture 
et Odette Caron. Plusieurs d’entre 
nous sont passés dans leurs fi lets, ou 
entre leurs mains de maîtres. Car il faut 
appeler un chat un chat, ce sont des 
maîtres. Yvette, avec son Show-Son-
Art à l’École Marcel-Raymond, a donné 
une confi ance et une chance première 
à ceux qui voyaient que la scène leur 
donnerait une visibilité et une chance 
de sortir du lot ou de faire valoir 
leurs talents. Quand on se cherche à 
l’heure de l’adolescence, une femme 
comme Yvette Duquette donne cette 
étincelle, cette petite chance qui off re 

à nos jeunes premières années, ce 
petit plus ou qui colore notre embryon 
de personnalité qui ne cherche qu’à 
s’épanouir. Merci, Yvette pour toutes 
ces petites lumières que tu as si 
délicatement allumées dans toute ta 
brillante carrière. Faire une diff érence 
pour quelqu’un, c’est lui sauver la vie 
sans que cette personne le sache elle-
même, ce fut le cas dans mon histoire.

Réal Couture maintenant. Pour ma 
part, ce fut ce feu de joie, cet adulte 
signifi ant qui nous donne 
confi ance. C’est un homme, un 
enseignant qui donne de son 
temps, de sa passion simple et 
saine pour un art qui n’est pas 
si répandu dans notre milieu 
régional, le théâtre. Voici un 
homme, et son épouse, ne 
manquons pas de souligner 
l’apport extraordinaire de son 
amoureuse Jacinthe Lavigne, 
dans cette passion de faire vivre 
et vibrer le goût de la scène chez 
des ados. Réal fut un modèle, 
une bougie d’allumage, je n’ai 
pas assez de lignes disponibles 
ici pour vous dire tout le bien 
que cet homme a fait et a donné 
à ma carrière. Merci, Réal, 
et bravo pour ta passion qui 
continue d’allumer et de nourrir 
ce feu théâtral au Témiscamingue. 
Donner confi ance en nos jeunes, 
c’est le propre d’un passeur, d’un 
vrai enseignant qui donne le goût 
de propager le goût de bien faire et 
de persévérer dans la vie, sur scène 
ou ailleurs. Merci, Réal pour nous 
avoir fait entrer dans l’âge adulte en 
nous montrant que c’était un monde 
accessible et beau.

Odette Caron. Cette femme, cette 
grande femme de théâtre, qui a choisi 
de venir vivre au Témiscamingue 
voilà bien des années, a fait pousser 
une compagnie théâtrale de premier 
plan dans notre région : Le théâtre 
de la Crique. Avec des jeunes de 
l’époque : Mychel Chénier, Paule 
Tardif, Sylvie Dugré, Jacinthe Bélanger, 
etc. Odette a tissé la toile d’une 

compagnie professionnelle qui a enfi lé 
les créations et les succès, par de 
nombreux théâtres d’été et créations 
qui n’avaient rien à envier à n’importe 
quelle compagnie au Québec. Elle a 
su faire confi ance au p’tit Héroux un 
été de 1988 et depuis ce temps, depuis 
cette extraordinaire opportunité, 
depuis ce regard qui reconnaissait en 
moi un potentiel talent professionnel, 
je fus happé par ce monde dévorant de 
la scène. Une autre adulte signifi ante 

qui a allumé et qui a passé ce feu de la 
vie, de l’exploration de l’âme humaine. 
Merci, Odette. Merci à mon amie à vie, 
à une bâtisseuse, une pionnière, une 
femme grandiose.

Je pourrais vous en jaser tellement 
plus longuement. Ces trois personnes 
ont donné des ailes, des coups de 
pouce, des voix, une voie à plusieurs. 
Sachons reconnaître ces maîtres 
qui nous ouvrent les portes de l’âge 
adulte. Soyons à notre tour ces adultes 
signifi ants pour nos enfants, pour ceux 
et celles qui nous suivent dans cette 
magnifi que expérience qu’est la vie, 
bien éphémère, sur cette magnifi que 
boule bleue. 

Sachons dire, merci!

LA BOUGIE D’ALLUMAGE

Odette Caron
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Lancement du circuit touristique électrique régional
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le Conseil régional de l’environnement 
de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) a 
dévoilé, le 17 mai dernier, son nouveau 
Circuit touristique électrique de l’Abiti-
bi-Témiscamingue. « L’objectif du circuit 
touristique électrique, c’est d’offrir un 
circuit simple et sécuritaire pour les 
touristes d’ici et d’ailleurs. Il a été conçu 
pour être représentatif des paysages 
régionaux et propose des attraits prin-
cipalement en extérieur », indique le 
chargé de projet au CREAT, Frédéric 
Charron. 

Original et créatif 
Développé en étroite collaboration avec 
Tourisme Abitibi-Témiscamingue et le 
Circuit électrique, ce circuit touristique 
électrique propose cinq magnifiques 
attraits dans les cinq MRC de la région : la 
Cité de l’Or, le Refuge Pageau, le Marais 
Antoine, Le Magasin général Dumulon 
et Obadjiwan/Fort-Témiscamingue. « Ce 
circuit découle directement du projet 
de déploiement de bornes de recharge 
électriques en région initiée par le 
CREAT. Il s’agit donc d’une façon origi-
nale et créative de faire la promotion du 
réseau de bornes de recharge présentes 
en région, en concertation avec des 
acteurs importants tels que Tourisme 
Abitibi-Témiscamingue. De plus, il 
répond à certains objectifs du plan d’ac-
tion pour un tourisme responsable et 
durable 2020-2025 du gouvernement du 
Québec », explique-t-il. 

Agréable et sécuritaire 
En plus de la mise en ligne d’une 
section dédiée à ce circuit sur le site 
Internet de Tourisme Abitibi-Témis-
camingue, le CREAT a réalisé deux 
capsules vidéo avec Productions 3 
Tiers. « Nos attentes sont de stimuler la 
transition des véhicules à essence vers 
les véhicules électriques et de briser les 

mythes entourant l’usage des véhicules 
électriques. Aujourd’hui, les véhicules 
entièrement électriques ont une auto-
nomie avoisinant les 400 km. Ainsi, la 
proposition de ce circuit touristique fait 
la démonstration qu’il est possible de 
se déplacer dans les cinq MRC de la 
région, de façon agréable et sécuritaire 
en n’émettant aucun GES. De plus, les 
capsules réalisées ont pour objectif 
d’amener un nouveau type de touriste : 
l’électrotouriste. »

Des contraintes à surveiller 
L’Abitibi-Témiscamingue compte plus 
d’une quarantaine de bornes de 
recharge du Circuit électrique sans 
compter les autres bornes qui n’en font 
pas partie. Le circuit touristique élec-
trique en comporte plus d’une dizaine 
dont certaines accessibles directement 
à l’hôtel. « Il y a eu peu de contraintes 
dans l’élaboration de ce circuit et la 
mise en œuvre est très simple. La 
réalisation de ce projet s’est faite 
grâce à une concertation efficace de 
différents acteurs de la région comme 
Tourisme-Abit ibi-Témiscamingue, 
Hydro-Québec et la direction régio-
nale de l’Association des véhicules 
électriques du Québec (AVEQ). Une 
contrainte éventuelle pourrait être la 
fermeture d’un attrait proposé dans le 
cadre du circuit. Toutefois, les risques 
sont minimes », indique monsieur 
Charron.

De nouvelles bornes de recharge 
Le projet d’installation de bornes de 
recharge électriques a été possible 
grâce à l’appui financier du Fonds 
d’appui au rayonnement des régions 
du ministère des Affaires munici-
pales et de l’Habitation, ainsi qu’à la 
contribution de la direction régionale 
de l’Association des Véhicules élec-

triques du Québec (AVEQ). 
« Parcourir de grandes 
distances avec un véhi-
cule électrique exige une 
bonne planification, notam-
ment pour les touristes qui 
souhaitent se déplacer 
vers l’Abitibi-Témisca-
mingue. Heureusement, 
le Circuit électrique offre 
annuellement de nouvelles 
bornes de recharge à son 
réseau provincial, augmen-
tant ainsi la sécurité des 
électromobilistes. »

Un circuit accessible à tous
Les électromobilistes pourront facile-
ment repérer les bornes grâce à une 
carte interactive en ligne sur le site  
Tourisme Abitibi-Témiscamingue, égale-
ment imprimable. « Le projet du CREAT 
a permis jusqu’à maintenant l’installa-
tion de 12 bornes de niveau 2 (240 V) 
dans le réseau déjà établi du Circuit 
électrique d’Hydro-Québec, en colla-
boration avec les municipalités et villes 

de la région. D’ici l’automne prochain, 
le projet aura permis l’ajout de trois 
bornes supplémentaires dans chacune 
des MRC », souligne le chargé de 
projet. « Initialement, le circuit touris-
tique électrique a été développé pour 
les détenteurs de véhicule électrique, 
mais ce circuit est accessible à tous. Il 
s’agit d’un trajet original et sécuritaire 
qui en mettra plein la vue aux résidents 
de la région ainsi qu’aux touristes! », 
a-t-il conclu. 

Service Take-out
nous prenons les commandes 

de 11h à 20h

Suivez notre page 

819 629-2917

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

819 728-2323
www.agrimax.ca

Fiabilité • Aventure • Évasion



4 
∙ 

Le
 m

ar
di

 2
5 

m
ai

 2
02

1 
∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

Une nouvelle entente de développement culturel 
pour la MRC de Témiscamingue

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

Le ministère de la Culture et des 
Communications, conjointement 
avec la MRC de Témiscamingue, 
annonce la signature d’une 
entente annuelle de développe-
ment culturel qui rend disponible 
un montant de 45 000 $. Cette 
nouvelle entente permettra la 
mise en place et la réalisation de 
projets culturels sur le territoire 

pour l’année en cours. « Nous 
signons la neuvième entente de 
développement culturel entre 
notre MRC et le ministère de la 
Culture et des Communications 
et nous sommes heureux que 
ce partenariat productif se pour-
suive », soutient Claire Bolduc, 

préfète de la MRC de Témisca-
mingue. 

Implication concrète en culture 
Ces ententes, qui vont permettre 
la concrétisation de projets cultu-
rels, sont d’une portée primordiale 
pour le Témiscamingue. « C’est 
avec plaisir que le Conseil de la 
MRC maintient son implication 

concrète en culture, en renouvelant 
ses engagements financiers pour 
le développement culturel témisca-
mien », indique la préfète. À noter 
que la MRC de Témiscamingue 
s’engage à assurer une consulta-
tion valable des citoyens de la MRC 
sur les objectifs, les priorités et les 

moyens d’action nécessaires à un 
développement culturel et artistique 
qui soit conforme aux aspirations et 
aux besoins des intéressés.

Un contexte particulier 
Cette entente conclue au terme 
d’une entente triennale ayant 
pris fin le 31 décembre dernier, 
va permettre la mise en valeur de 

l’art, de la culture et du 
patrimoine témiscamien 
et surtout valoriser l’im-
plication au sein du milieu 
culturel. « Pour 2021, une 
entente annuelle a été 
entendue avec le minis-
tère de la Culture puisqu’il 
était difficile, dans le 
contexte actuel, de se 
projeter sur un horizon de 
trois ans quant au dévelop-
pement culturel de notre 
territoire », explique Réal 
Couture, président de la 
Commission culturelle 
témiscamienne. 

Un bilan positif 
Assurer la pérennité de 
l’offre culturelle existante, 
y compris celle des sites, 
des infrastructures et des 
services et favoriser l’ap-
propriation des nouvelles 

technologies par le milieu culturel, 
constituent les aspirations pour le 
développement culturel du terri-
toire. « Les projets qui voient le jour 
grâce au soutien financier de l’en-
tente sont toujours très porteurs et 
nous tenions à rendre disponibles 
des sommes encore cette année. 

Un bilan positif émane de la dernière 
entente triennale, soit le soutien de 
plus d’une cinquantaine de projets 
culturels; un apport considérable 
pour notre territoire! », poursuit le 
président de la commission. 

Un soutien supplémentaire 
possible 
La MRC de Témiscamingue précise 
que trois axes d’intervention sous-
tendent cette nouvelle entente, soit 
la mise en valeur du patrimoine, 
l’aménagement culturel du territoire 
et la vitalité de l’offre culturelle des 
organismes et des municipalités. À 
noter qu’une somme de 15 000 $ 
sera réservée à la reconnaissance 
du patrimoine, via le Fonds du 
patrimoine culturel québécois. 
« Soucieuse de rendre accessible 
ce nouveau soutien financier, la 
Commission culturelle utilisera 
les mêmes critères d’admissibi-
lité, de même que les formulaires 
de l’entente précédente. Comme 
auparavant, les organismes à but 
non lucratif ainsi que les municipa-
lités sont éligibles à une demande 
de soutien pour un projet ayant 
une finalité culturelle. Tout projet 
présenté doit être soutenu par 
des partenaires du milieu puisque 
le financement accordé par l’en-
tente couvre jusqu’à 60 % des 
coûts de projet, comparativement 
à 50 % lors des ententes précé-
dentes. Pour les organismes à but 
non lucratif, un soutien supplémen-
taire est possible, sous certaines 
conditions, par le Fonds de la 
Commission culturelle », fait savoir 
la MRCT.  

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 |

QW4RTZ
- 4 GARS, 4 MICROS, 2 MÈTRES -

- 28 MAI @ 20H-

EN SAVOIR PLUS

MIKE WARD
- NOIR -

- 2 JUIN @ 20H-

EN SAVOIR PLUS

COMPLET COMPLET

CINÉMA

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

Cette semaine

LES TROIS ACCORDS
LIVE DANS LE PLAISIR

Cinéma musical

SAM 29 MAI @ 19H30
DIM 30 MAI @ 19H30
JEU 3 JUIN @ 19H30

ACHETER UN BILLET

 + + +

MORTAL KOMBAT
Aventures fantastiques

MAR 25 MAI @ 19H30

ACHETER UN BILLET

 + + +

SOUTERRAIN
Drame

SAM 5 JUIN @ 19H30
DIM 6 JUIN @ 19H30
MAR 8 JUIN @ 19H30
JEU 10 JUIN @ 19H30

ACHETER UN BILLET

 + + +



  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ Le m

ardi 25 m
ai 2021 ∙ 5 

Chronique Historique ! 1/3
Il était une fois, dans le Témis de jadis…

Des traditions religieuses qui ont disparu!
Dominique Roy

La chronique historique fait vivre 
ou revivre cette époque où la reli-
gion catholique jouait un rôle de 
premier plan dans la vie quoti-
dienne des Témiscamiennes 
et des Témiscamiens. Comme 
les témoignages reçus furent 
nombreux, trois articles seront 
publiés sur le sujet. Voici donc le 
premier de la série.

Desneiges Lambert, de Laverlo-
chère, se souvient que les gens 
vivaient au rythme des fêtes 
religieuses. « Toute l’année en 
était marquée : l’avent, Noël, le 
jour de l’An, les Rois, la Chande-
leur, le mercredi des Cendres, 
le carême, la Semaine sainte, 
Pâques, les Rogations, l’Ascen-
sion, la fête de Saint-Joseph, la 
Pentecôte, le Mois de Marie, la 
fête du Sacré-Cœur, la Fête-Dieu, 
celle de l’Assomption, la Tous-
saint, le jour des Morts. »

La messe de Pâques
Ginette Mayer, originaire de 
Béarn, se souvient de la messe 
de Pâques, un événement tant 
attendu. « Même s’il faisait 
froid et qu’il y avait encore de 
la neige, les enfants, on était 
contents d’aller à la messe de 
Pâques pour étrenner notre 
chapeau de paille et nos petits 
souliers neufs. On ne pensait 
pas trop à la messe, c’était plus 
pour étrenner ce qu’on avait de 
nouveau. » Pour cette célébra-
tion chrétienne soulignant la 
résurrection de Jésus-Christ, les 
vêtements chics, bien souvent 
neufs, étaient de circonstances. 
En plus des chapeaux et des 
souliers, certaines jeunes filles 
avaient aussi une petite sacoche 
dans laquelle elles mettaient leur 
chapelet et leur missel (livre litur-
gique dans lequel on trouve tous 
les textes nécessaires à la célé-
bration de la messe).

Le mois de Marie
Dans la religion catholique, le 
mois de mai est celui consacré à 
la Sainte-Vierge. Chaque soir de 
ce mois, à sept heures tapantes, 
les fidèles du village se rendaient 
à l’église pour réciter le chapelet 

et chanter des cantiques, alors 
que ceux des rangs se réunis-
saient devant la croix de chemin 
pour prier. 

Réjeanne Lepage, originaire de 
Béarn, allait à l’église tous les 
soirs du mois de mai, comme le 
voulait la tradition. Le souvenir 
est incrusté dans son esprit; elle 
chantonne même le refrain de la 
chanson thématique liée à cet 
événement.

C’est le mois de Marie
C’est le mois le plus beau

À la Vierge chérie
Disons un chant nouveau.

« Moi, j’aimais ça, parce que 
je pouvais mettre mon petit 
chapeau pour aller à l’église. 
À Pâques, on avait étrenné un 
petit chapeau. C’est ma mère 
qui les faisait. On n’avait pas le 
droit d’aller à l’église si on n’avait 
pas quelque chose sur la tête, à 
l’époque. Donc, ça me permet-
tait de pouvoir étrenner mon 
petit chapeau de Pâques tout le 
mois de mai », précise madame 
Lepage.

Pour Desneiges Lambert, le mois 
de Marie fait partie de ses plus 
beaux souvenirs fraternels. C’est 
à ce moment qu’elle rencontrait 
les gens qui habitaient dans son 
rang, soit le rang 4, à Laverlo-
chère, qui comptait 18 familles, 
environ 100 personnes. Par beau 
temps, après les prières, les 
parents placotaient alors que les 
enfants jouaient, et ce, jusqu’à la 
noirceur. 

La bénédiction paternelle
Le matin du Jour de l’An, la 
bénédiction était une véritable 
tradition. Toute la famille se 
mettait à genoux devant le père 
qui étendait une main au-dessus 
de ses enfants et de son épouse 
afin de demander à Dieu de les 
bénir. Ensuite, tous s’embras-
saient et se souhaitaient une 
bonne et heureuse année. Lise 
Neveu, originaire de Lorrainville, 
se souvient très bien de ce rituel. 
Comme elle était l’aînée de la 

famille, c’est elle qui avait le 
mandat de demander à son père, 
Maurice Jolette, de bénir toute la 
famille.

Pour Rachel Bergeron, il s’agit 
d’un moment unique. Enfant, elle 
a vécu la bénédiction tradi-
tionnelle, soit celle donnée 
par son père. Au fil des 
décennies, le rituel s’est 
modernisé et les mères 
ont pu aussi donner cette 
bénédiction du Nouvel An, 
ce que madame Bergeron 
a fait, pour ses enfants, 
avec son mari, Ulric 
Robert. « Ulric et moi, on 
disait chacun notre mot 
à nos enfants. On leur 
disait qu’on les aimait et 
ce qu’on leur souhaitait. 
C’est notre fils Jean-Pierre 
qui nous demandait de les 
bénir. » Aujourd’hui, les 
enfants de Rachel et Ulric 
sont des grands-parents 
et ils ont perpétué la tradi-
tion avec les leurs, ce qui 
est une grande fierté pour 
ce couple croyant et prati-
quant.

La visite paroissiale
Le livre du centenaire de 
Saint-Bruno-de-Guigues 
présente un portrait fidèle 
des traditions et des 
rituels religieux du Témis-
camingue d’autrefois. Entre 
autres, il est question de la visite 
annuelle du curé : la visite parois-
siale. « La plupart des curés de la 
paroisse se sont fait un devoir de 
visiter personnellement chaque 
famille de la paroisse au moins 
une fois par année. Sa visite était 
attendue et Monsieur le Curé 
était reçu avec tout le respect 
dû au représentant de Dieu. 
La famille endossait des vête-
ments propres et convenables 
et, quand le prêtre se présen-
tait, tous se mettaient à genoux 
pour demander sa bénédiction. 
Les parents en profitaient pour 
lui exposer les problèmes fami-
liaux, demander conseil sans 
oublier de payer la dîme qui était 
le seul salaire du curé. Pour le 

curé, c’était aussi l’occasion de 
faire un certain recensement de 
ses paroissiens. Dans la tradition 
chrétienne québécoise, le curé 
faisait chaque année sa visite 
paroissiale. »  

Ginette Mayer habitait à Béarn. 
Elle se souvient d’une de ces 
visites alors qu’elle avait quatre ou 
cinq ans. Elle avait peur du curé 
Lachapelle qu’elle trouvait grand, 
imposant. En le voyant arriver, son 
réflexe fut de se cacher, mais sa 
mère lui a expliqué qu’il n’était pas 
dangereux. À peine entré, le curé 
s’est tout de suite intéressé au 
tricot que faisait la petite Ginette en 
lui disant à quel point il était beau 
et qu’elle travaillait bien. « Il prenait 
le temps de parler aux enfants. Ça 
m’avait frappée et je n’ai plus eu 
peur de lui », raconte-t-elle. 

Ne manquez pas la suite des 
témoignages lors de la parution 
de la prochaine chronique histo-
rique.

Source photo : Livre du centenaire de Saint-Bruno-de-
Guigues
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solde de  
matelas jusqu'à  

25% de  
rabais 

SEALY® NEUVILLE EUROTOP

30, Rue des Oblats Nord 
Ville-Marie 

819 629-2272 
www.accentmeubles.com

Jusqu’au 
5 juin 2021!

Programmes Emploi d’été Canada  
Des investissements en  
Abitibi-Témiscamingue 

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

Le député Sébastien Lemire a fait 
l’annonce de près de deux millions 
de dollars en projets divers sélec-
tionnés et soutenus dans le cadre des 
programmes Emploi d’été Canada et 
Nouveaux Horizons pour les aînés. 
Le député du Bloc Québécois d’Abiti-
bi-Témiscamingue était fier de cette 
contribution pour les organismes, orga-
nisations, municipalités et entreprises, 
notamment agricoles, touristiques et 
événementielles, qui auront l’oppor-
tunité dès maintenant d’embaucher 
des jeunes de la région au cours de la 
prochaine saison estivale.

Une bouffée d’air frais
Spécifiquement dans le cadre 
d’Emploi d’été Canada, 269 
employeurs pourront ainsi créer 
404 emplois pour les jeunes en 
région avec un investissement 
total de 1 412 285 $ réparti dans les 
MRC de l’Abitibi-Témiscamingue. 
« Dans le cadre d’une relance 
économique, les emplois recom-
mandés et financés permettront 
à des jeunes de développer des 
compétences clés pour découvrir 
des milieux de travail stimulant, 
ce qui contribue à l’attraction et 
à la rétention de jeunes travail-
leurs chez nous en région. C’est 
une bouffée d’air frais, tant pour 

les organismes à but non lucratif 
que pour les entreprises privées 
ou pour nos municipalités afin de 
les appuyer dans les nouveaux 
défis qu’ils auront à relever à court 
terme », a souligné le député.

Prendre soin des aînés
Un financement de 27 projets pour 
les aînés d’Abitibi-Témiscamingue, 
pour un montant total de 500 585 $, 
a été annoncé également par le 
député du Bloc Québécois, et ce, 
à la suite de ses efforts dans le 
cadre de l’appel de propositions 
2019-2020 du volet communautaire 
du programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés. « La participation 
de nos organismes locaux dans le 
cadre de ce programme démontre 
la volonté de notre communauté 
de prendre soin de nos aînés et de 
leur qualité de vie. J’appuie ainsi 
fièrement des projets qui favo-
risent l’inclusion sociale ainsi que la 
participation des aînés qui ont une 
influence positive sur la vie des 
autres dans leur collectivité et cela 
me motive particulièrement à pour-
suivre les efforts déjà entamés afin 
que le gouvernement fédéral recon-
naisse les besoins de nos aînées et 
leur accorde des moyens de vivre 
dignement », a-t-il souligné.
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Comprendre Bitcoin avec David St-Onge
Marjorie Gélinas

« Bitcoin a cette particularité de 
ne pas toujours faire une bonne 
impression. Il faut en général que 
Bitcoin nous soit « présenté » 
pour que nous lui prêtions l’atten-
tion qu’il mérite. Moi-même, les 
premières fois où j’ai entendu parler 
de Bitcoin, j’avais l’impression qu’il 
s’agissait d’un joujou technolo-
gique destiné aux geeks de haut 
niveau qui s’amusaient à s’envoyer 
entre eux par Internet des jetons 
virtuels », mentionne d’emblée 
David St-Onge dans l’introduc-
tion de son livre intitulé Tout sur 
Bitcoin : Le comprendre et l’utiliser. 

Évidemment, l’opinion de monsieur 
St-Onge a évolué au fil du temps 
puisque qu’il a tout récemment 
publié ce livre qui permet aux 
non-initiés de comprendre et d’uti-
liser la cryptomonnaie Bitcoin. 
Comment en est-il arrivé là? C’est 
avec beaucoup de générosité que 
le Témiscamien d’origine a accepté 
de partager son histoire impro-
bable.

Né à Ville-Marie, David St-Onge est 
diplômé en informatique. Il a débuté 
en tant que développeur avant de 
devenir directeur technique d’une 
boîte de développement de logi-
ciel. Un collègue l’a initié à Bitcoin 
en 2018 et c’est alors que naît chez 
lui un grand intérêt pour le sujet. 
En 2019, David St-Onge est invité 
à Orlando pour s’exprimer dans le 
cadre d’une prestigieuse conférence 
de développeurs. Dans l’après-
midi, alors qu’il prend l’apéro avec 
les autres développeurs présents 
à la conférence, le sujet Bitcoin 
est évoqué puisque la plupart des 
gens savent que monsieur St-Onge 
en est fan. On lui pose des ques-
tions et il réalise que, malgré les 
quelques lectures qu’il a faites sur 
le sujet, il ne se sent pas en mesure 
de défendre son point et de bien 
faire valoir ses idées à propos de 
Bitcoin. Vers la fin de la conversa-
tion, on lui demande : « Si c’était 
si bon Bitcoin, pourquoi les gens 
du domaine, les économistes, les 
gens en finance, les grands inves-

tisseurs n’en achètent pas tous? » 

Voici ce qui a motivé David St-Onge 
à développer ses connaissances 
sur le sujet : il souhaitait être en 
mesure d’expliquer Bitcoin et de 
comparer son fonctionnement à 
celui des monnaies d’état, non pas 
par simple fierté mais dans l’objectif 
de faire découvrir aux autres ce qui 
suscite autant de passion chez lui. 
Pendant plus d’un an, il n’a pas 
écouté Netflix ou joué à des jeux 
vidéo. Il a consacré tout son temps 
libre à se documenter sur tous les 
aspects de Bitcoin jusqu’à ce qu’il 
ait le sentiment de maîtriser le sujet. 

Toutes ces notes prises lui ont 
donné l’idée de proposer un cours 
sur Bitcoin au collège Maisonneuve 
dans la région de Montréal. Sur 
Twitter, il s’est créé un réseau et 
a fait la connaissance de plusieurs 
personnes partageant sa passion. 
C’est d’ailleurs ainsi qu’il a fait la 
connaissance de son éditrice, Marie 
Oneissi, lorsqu’il a soulevé quelques 

erreurs dans la 
traduction d’un 
livre qu’elle 
avait publié sur 
Bitcoin. Impres-
sionnée par les 
connaissances 
de David St-Onge, elle a accepté de 
publier son livre, ainsi que la traduction 
d’un autre livre auquel il a collaboré. 

Tout sur Bitcoin s’adresse à un 
public large et est une lecture 
accessible qui permet d’acquérir 
une bonne connaissance de 
Bitcoin. C’est aussi, et surtout, le 
résultat d’un travail acharné réalisé 
avec passion et dévouement, qui a 
donné envie à David St-Onge d’ap-
porter dans l’espace francophone 
des outils de vulgarisation au sujet 
de Bitcoin pour permettre au plus 
grand nombre de découvrir ce 
concept qui l’allume, littéralement! 
On pourra très bientôt se procurer 
Tout sur Bitcoin : Le comprendre 
et l’utiliser, chez Logitem à Ville-
Marie.

Fonds FTQ
211626_Fonds_Investissement_Jnrl_Reflet_Temiscamien_9,833x6,208_Sem1_V2

Livraison 20 mai 2021
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Pelican

On fait plus qu’investir,  
on investit dans la  
croissance de  
votre entreprise.

Du capital accessible,  
expert et humain.
Découvrez notre offre de financement  
pour entreprise.

fondsreg.com 
1 888 762-7422
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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

725, chemin du 1er Rang
Duhamel-Ouest (QC) J9V 1L5

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

Pour un monde sans  
sclérose en plaques

La Société canadienne de la sclé-
rose en plaques (SP) amorce 
sa campagne de la Marche SP 
en vue d’aider les 90 000 Cana-
diens et Canadiennes qui vivent 
avec la sclérose en plaques. 

Cette année, la Société canadienne 
de la SP mènera sa campagne de 
la Marche SP durant tout le mois 
de mai – Mois de la sensibilisa-
tion à la SP — afin de sensibiliser 
le public à une cause importante, 
à savoir celle des personnes 
touchées par la SP, tout en adop-
tant une approche sécuritaire et 
conforme aux directives établies 
par les autorités de Santé publique. 

La Marche SP est 
un événement qui 
consiste à sensibi-
liser le public à la SP 
en plus de permettre 
d’amasser des fonds 
qui contribueront à 
bâtir un monde sans 
sclérose en plaques. 
Alors que, cette année 
encore, la Société 
canadienne de la SP ne 
pourra tenir d’événe-
ment en personne en 
raison de la pandémie 
actuelle, les gens inscrits à la Marche 
SP sont invités à participer au sein de 
leur collectivité – de la manière qui 
leur conviendra. Qu’ils choisissent 
de prendre part à l’événement en 
marchant dans leur quartier ou 
même autour du pâté de maisons 
où ils résident, ou encore en suivant 
un sentier de randonnée, les partici-
pants à la Marche SP se mobiliseront 
d’un bout à l’autre du pays pour 
soutenir les gens touchés par la SP. 

Cette année, les équipes de collec-
teurs de fonds se verront offrir la 
possibilité de participer à la Marche 
SP de manière créative grâce au 
tout nouveau Coffret fiesta Marche 
SP, qui contient des articles de 
décoration tels que des ballons et 
des guirlandes et qui est destiné 
à aider les participants à créer une 
ambiance festive pour leur marche. 
De plus, les membres de la collecti-
vité pourront se réunir virtuellement 
sur les réseaux sociaux dès 9 h 
le 30 mai dans le cadre des festi-
vités de la Marche SP et de la 
Journée mondiale de la sensibi-
lisation à la sclérose en plaques. 

Afin de bien terminer cette journée 
de sensibilisation, plusieurs 
édifices et monuments du Québec, 
comme la Tour du Stade olympique 

de Montréal, seront illuminés pour 
sensibiliser la population à la SP. De 
la Côte-Nord aux Laurentides et du 
Lac-Saint-Jean au Grand Montréal, 
le rouge ornera nos paysages 
urbains et ruraux pour faire 
connaître la cause des personnes 
touchées par la SP. Surveillez la 
page Facebook @SocieteSPCa-
nada et le mot-clic #stopponslaSP. 

La Société de la SP procure du 
soutien et de l’information aux 
personnes touchées par la SP et 
elle défend les droits et les intérêts 
de ces dernières. Elle subventionne 
par ailleurs la recherche sur la cause 
et le remède de la SP en vue de 

nous rapprocher d’un monde sans 
SP. Les fonds amassés à l’occasion 
de la Marche SP aident la Société 
de la SP à poursuivre ses activités 
destinées à favoriser l’améliora-
tion des traitements et des soins, 
le renforcement du bien-être, la 
compréhension et l’enrayement 
de la progression de la SP, ainsi 
que la prévention de cette maladie. 

La SP est une maladie auto-immune 
chronique qui peut entraîner des 
troubles de la vision, de la mémoire 
et de la mobilité. Selon les estima-
tions, 1 personne sur 400 vit avec 
la sclérose en plaques dans notre 
pays et, chaque jour, 12 Canadiens 
reçoivent un diagnostic de SP. La SP 
est la maladie neurologique la plus 
répandue parmi les jeunes adultes 
du Canada, et elle est diagnosti-
quée, dans 60 % des cas, chez des 
gens dont l’âge varie de 20 à 49 ans. 

Pour obtenir davantage d’informa-
tion sur la Marche SP, rendez-vous 
à marchesp.ca. Nous demandons 
aux participants de demeurer à 
l’affût de l’information relative à 
la COVID-19 diffusée par l’Agence 
de la santé publique du Canada 
(ASPC) et les autorités locales 
compétentes en matière de santé 
publique.

Grève du personnel de soutien et des professionnels 
Le point de vue d’un étudiant

Le 14 mai dernier, Élie Major, un 
jeune finissant du Témiscamingue, 
a publié sur Facebook une vidéo 
qui, au moment d’écrire ces 
lignes, a été visionnée plus d’un 
millier de fois. Son message : 
« J’épaule le personnel de soutien 
ainsi que les professionnels ». 

En effet, comme nous le savons 
tous, les professionnels et le 
personnel de soutien des centres 
de services scolaires sont présen-
tement en négociation pour le 
renouvellement de leurs conven-
tions collectives qui sont échues 
depuis maintenant plus d’un an.  

Dans la vidéo, le jeune Élie 
Major explique l’importance de 
ces membres indispensables des 
équipes-écoles. Il explique aussi 
comment, selon lui, les centres de 
services ont voulu minimiser les 
impacts de la grève des 19 et 20 mai 
derniers, en envoyant les élèves en 
enseignement à distance. « Du fait 
que les cours se dérouleront quand 
même, à distance, cette journée-là, 
minimise vraiment beaucoup l’im-

pact de la grève et en fait vient nuire 
aux négociations qui sont présente-
ment en cours », explique-t-il dans 
sa vidéo. « Le Centre de services 
a vraiment utilisé le concept de 
pandémie, donc le fait que tous les 
élèves avaient des iPads, qu’eux-
mêmes avaient fourni aux élèves, 

pour faire en sorte de briser un peu 
les piquets de grève », a-t-il ajouté.
Élie Major exprime également qu’à 
ses yeux : « la grève, c’est juste un 
moyen pacifique de faire entendre 
ses idées à ses supérieurs et de 
changer une situation qui nous 
déplait. » Il est toujours possible 
de visionner sur Facebook la vidéo, 
qui a été publiée en mode public et 
partagée plus de 80 fois.

tel://18006137697
https://www.facebook.com/SocieteSPCanada
https://www.facebook.com/SocieteSPCanada
https://secure3.convio.net/mssoc/site/SPageServer/?pagename=walk_homepage&s_locale=fr_CA
https://www.facebook.com/100013897441085/videos/1161038091036095
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Les impacts de la pandémie sur l’économie en Abitibi-Témiscamingue 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Des représentants du Centre 
de formation économique du 
Fonds de solidarité FTQ et des 
Fonds régionaux de solidarité 
FTQ Abitibi-Témiscamingue et 
Nord-du-Québec ont rencontré 
des travailleurs de la région pour 
discuter de la situation qui prévaut 
actuellement et tenter d’apporter 
des pistes de solution pour assurer 
la relance économique localement.

Brosser le portrait 
Ces rencontres, qui se sont dérou-
lées les 3, 4 et 5 mai dans le cadre 
de la tournée organisée par la Fédé-
ration des travailleurs du Québec 
(FTQ), ont brossé le portrait des inci-
dences de la crise de la COVID-19 
sur l’économie régionale et les 
différents milieux de travail. « Alors 
que les entreprises et les travail-
leurs québécois font face à des 
défis majeurs depuis le début de 
la pandémie, la mission du Centre 
de formation économique du Fonds 
de solidarité FTQ s’avère plus perti-
nente que jamais », déclare Janie 

Béïque, présidente et cheffe de la 
direction du Fonds de solidarité 
FTQ.

Des solutions pratiques 
Cette initiative, organisée en 
collaboration avec le Centre de 
formation économique et l’Ins-
titut de recherche en économie 
contemporaine (IRÉC), a permis 
également de s’assurer que la 
relance économique se fasse de 
concert avec les travailleurs québé-
cois, touchés de plein fouet par 
cette crise sanitaire sans précé-
dent. « Nos conseillers chevronnés 
proposent aux entreprises de notre 
réseau des solutions pratiques 
pour résoudre les enjeux actuels, 
tout en tirant profit de l’exper-
tise de leurs employés. Afin de 
contribuer à la relance, le Centre 
continue également de soutenir 
plusieurs activités liées au dévelop-
pement économique des régions 
du Québec, tout en les adaptant 
à leurs besoins particuliers », a 
souligné la présidente du FTQ.

Preuve d’une grande résilience 
Pour Édith Gaudet, vice-présidente 
régionale des Fonds régionaux de 
solidarité FTQ Abiti-
bi-Témiscamingue, 
N o r d - d u - Q u é b e c 
et Outaouais, les 
régions de l’Abitibi-Té-
miscamingue et du 
Nord-du-Québec n’ont 
pas été épargnées 
par la pandémie et les 
entreprises locales en 
subissent les contre-
coups, même si c’est 
à géométrie variable. 
« Les entrepreneurs 
locaux font toute-
fois preuve d’une 
grande résilience et 
nous sommes fiers de 
pouvoir les accompa-
gner en nous mettant 
en mode solution. Parmi ces solu-
tions régionales, citons notamment 
le créneau de la transformation de 
l’aluminium avec le Groupe MISA, 
les projets miniers émergents et le 

créneau des systèmes de construc-
tion en bois. Les défis sont nombreux, 
mais nous sommes sûrs de pouvoir 

les relever avec 
succès, collective-
ment », précise-t-elle.

La transition vers 
une économie 
verte 
Cette tournée, qui 
s’adresse à toutes 
les personnes qui 
s’intéressent au 
d é v e l o p p e m e n t 
économique de leur 
région, vise à contri-
buer à la transition 
vers une économie 

plus verte, un monde 
du travail centré sur 
l’humain et une société 
en meilleure santé. À 

noter que l’Abitibi-Témiscamingue et le 
Nord-du-Québec se situent respective-
ment au 8e et au 9e rang des régions 
les plus fortement impactées parmi les 
17 régions administratives du Québec.

Édith Gaudet, vice-présidente régionale 
des Fonds régionaux de solidarité 

FTQ Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-
Québec et Outaouais.
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Je connais ma ville  
et j’ai de bonnes idées.

Je suis à l’écoute  
de mes concitoyens 
et concitoyennes.

Je sais rassembler les gens 
et atteindre des compromis.

J’ai un bon esprit d’analyse.

Je veux apporter ma contribution 
à ma communauté.

jemepresente.gouv.qc.ca
1 844 844-8466

Nouveaux projets alimentaires 
des Envertdeurs

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

Toujours dans le but de renforcer 
leur engagement à l’égard de 
l’écologie et l’environnement, 
les EnVertdeurs continuent de 
mettre en place plusieurs projets 
alimentaires. Un des objec-
tifs est de développer une plus 
grande autonomie alimentaire 
chez les gens, en leur donnant 
le goût de cultiver les produits 
qu’ils souhaitent manger. Aussi, 
ils souhaitent une plus grande 
solidarité qui favorise par la suite 
l’entraide en cas de besoin. « Les 
bacs collectifs sont une première 
étape pour rapprocher les gens 
de la terre, leur donner confiance 
dans leur capacité de produire 
eux-mêmes une partie de leur 
nourriture. Ils permettent aussi 
de tisser des liens et favorisent 
une plus grande socialisation 
entre tous », fait savoir Adèle 
Beauregard, membre du comité 
des EnVertdeurs. 

Appel à l’engagement
Depuis le début, la ville de Ville-
Marie soutient ce comité citoyen 
de diverses façons. Devant les 
succès du groupe, le conseil 
municipal a même décidé d’em-
baucher une ressource à raison 
de deux jours par semaine pour 
soutenir ses projets alimentaires. 
Il faut souligner que le comité 
des EnVertdeurs compte beau-
coup sur l’implication citoyenne 
pour réussir ses projets. « On 
invite les citoyennes et citoyens 
à embarquer avec nous, qu’ils 
fréquentent ou non nos bacs, 
que ce soit pour l’entretien ou 
pour la récolte. Par la suite, nous 

aimerions voir se multiplier le 
nombre de projets semblables 
sur tout le territoire. À moyen 
terme, nous aimerions qu’il y ait 
moins de pelouse, que celle-ci 
soit remplacée par des produits 
comestibles », a expliqué 
madame Beauregard. « Nos 
projets reposent sur le bénévolat. 
Il est important qu’il y ait des gens 
qui s’impliquent dans le comité 
pour la planification et l’organisa-
tion, mais aussi directement sur 
le terrain pour la réalisation des 
projets. Jusqu’à maintenant, les 
EnVertdeurs réussissent bien à 
mobiliser les gens. Le partenariat 
fait avec des organismes comble 
une bonne partie du besoin de 
main-d’œuvre tout en valorisant 
les participants. » 

D’autres activités au programme 
Le comité de l’organisme invite 
les gens à mieux observer leur 
environnement afin de participer à 
l’organisation positive et rentable 
de leurs espaces. « Regardez 
autour de vous et identifiez des 
espaces qui pourraient être 
convertis en potager. Que ce 
soient des lieux publics ou les 
terrains d’entreprises, imaginez 
si le Témis devenait un grand 
jardin nourrissant sa population », 
exprime madame Beauregard. 
« Les EnVertdeurs ont toujours 
beaucoup de projets. » 

À noter que l’activité d’échange de 
plants aura lieu le samedi 12 juin. 
Cette année, une activité familiale 
visant à mieux connaître l’environ-
nement naturel y sera jumelée. 
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O� res d’emplois

OPÉRATEURS D’USINE (2)
Anomera est un innovateur dans les domaines de la chimie verte, de 
la science des matériaux et de la fabrication durable. Nous sommes 
un leader dans le développement d’ingrédients d’origine naturelle 
pour les cosmétiques. Notre entreprise agence l’innovation dans les 
cosmétiques et les soins de la peau avec la responsabilité environ-
nementale et sociale.

L’entreprise convertit des matières premières à partir de particules 
de cellulose non-OGM et certifi ées par FSC Canada. Ces éléments 
de base sont réarrangés afi n créer une plate-forme de cellulose bre-
vetée et biodégradable et, qui apporte de nouveaux avantages pour 
les cosmétiques et les soins de la peau.

Description de poste :
Anomera est à la recherche d’opérateurs pour son opération situé à 
Témiscaming QC. Sous la direction du Surintendant des Opérations, 
l’opérateur a la responsabilité principale d’opérer les équipements 
selon les spécifi cations et en respectant les lignes directrices opéra-
tionnelles.

Ce poste nécessite une expérience opérationnelle ainsi que d’excel-
lentes aptitudes de résolution de problèmes. Le travail d’équipe est 
essentiel au succès dans ce poste. De bonnes connaissances en en-
tretien seraient considérées un atout.

Emplacement : Témiscaming, Québec

Responsabilités clés :
• Opérer les équipements selon les lignes directrices opérationnelles
• Accomplir le travail selon les règles et norme s de santé et sécurité
• Informer le Surintendant de tous changements et/ou anomalies 

opérationnels importants

Expérience et connaissances :
• Posséder de l’expérience opérationnelle dans un environnement 

manufacturier 
• Capacité à travailler en collaboration ou de manière indépendante 

au sein d’une équipe
• Sens de l’organisation,  souci du détail  et bonne communication, 

écrite et orale
• Solutionneur de problèmes avec la capacité de gérer des priorités 

changeantes dans une organisation dynamique

Qualifi cations requises :
• Diplôme d’étude secondaire et expérience industrielle
• Doit être admissible à travailler au Canada 

Qualifi cations souhaitables :
• Certifi cat/diplôme et/ou expérience dans le domaine de l’entretien
• Certifi cat/diplôme d’étude collégiale dans un domaine connexe

Anomera favorise un environnement qui valorise l’égalité, l’accessibi-
lité aux opportunités et l’inclusion. Nous nous engageons à employer 
une main - d’œuvre qui refl ète la diversité des communautés dans 
lesquelles nous vivons et encourageons les personnes handicapées 
et les minorités visibles à postuler.
 
Veuillez envoyer une  lettre d’accompagnement et un CV / profil 
LinkedIn à: jobs@anomera.ca .
 

Anomera vous remercie de votre intérêt. 
Nous ne pourrons contacter que les candidats sélectionnés.

Exploration minière de Sayona au Témiscamingue 
Long Point First Nation demande 
la suspension du projet Tansim

Le 12 mai dernier, dans une lettre 
adressée au ministre responsable des 
Affaires autochtones et au ministre de 
l’Énergie et des ressources naturelles, 
le Conseil de la Première Nation de 
Long Point a officiellement demandé 
au gouvernement du Québec de 
suspendre sans délai les droits miniers 
de la compagnie minière Sayona 
Mining sur le territoire ancestral non 
cédé Anishnabeg et d’intervenir dans le 
respect de l’obligation constitutionnelle 
de consultation qui incombe à l’État. 

« Devant la menace imminente que 
laissent planer sur notre territoire 
ancestral non cédé les projets d’ex-
ploration minière de 
la compagnie austra-
lienne Sayona Mining, 
nous vous demandons 
de nous confirmer que 
le gouvernement du 
Québec interviendra 
en consultant Long 
Point First Nation de 
manière distincte 
et que, par consé-
quent, le ministre 
de l’Énergie et des 
Ressources naturelles 
utilisera ses pouvoirs 
pour suspendre sans 
délai les droits miniers 
de la compagnie », a 
écrit le Chef Steeve 
Mathias dans sa lettre. 

Rappelons que lors 
d’une présentation du 
promoteur tenue le 28 
avril 2021, il a été mis 
en évidence qu’au-
delà de la campagne 
de forage imminente 
qui pourrait avoir lieu 
dès ce mois de mai 2021, la compagnie 
minière envisage l’exploitation à brève 
échéance d’une mine à ciel ouvert sur 
ses claims qui comprennent notam-
ment la rivière des Outaouais d’une 
rive à l’autre ainsi que tout le littoral 
nord du lac Simard. Ni le Secrétariat aux 
affaires autochtones (SAA) ni le minis-
tère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN) n’ont fait part de 
leur intérêt à organiser cette présen-
tation du projet ni même à y assister. 

Notons que les projets de forage d’ex-
ploration minière prévus cet été sont 
susceptibles d’avoir un effet préjudi-
ciable sérieux au territoire de la Première 
Nation et aux droits ancestraux de ses 
membres. Ce constat repose sur un 
document du promoteur daté du 21 

avril 2021 indiquant expressément que 
rive, littoral, plaine inondable, marais, 
marécage, étang et tourbière sont 
autant de milieux humides et hydriques 
qui seraient affectés si les activités 
minières envisagées voyaient le jour. 

Le mardi 4 mai 2021, le Conseil de Long 
Point a tenu une séance d’information 
pour ses membres portant spécifique-
ment sur le projet de la compagnie 
Sayona Mining. Malgré les contraintes 
sanitaires, l’événement a suscité un 
grand intérêt et une bonne partici-
pation des membres. D’une durée 
de deux heures et demie, la grande 
majorité des interventions ont soulevé 

plusieurs préoccupations face au projet. 

Le Conseil entend continuer d’agir 
de manière transparente. « Nous 
avons besoin de temps pour mener à 
bien notre processus en raison des 
restrictions sanitaires concernant les 
rassemblements publics qui limitent 
notre capacité à réunir nos membres, 
à leur partager l’information et à les 
écouter. À commencer par nos aînés 
qui sont les gardiens de nos savoirs, 
mais qui doivent être protégés de la 
COVID-19 en prenant toutes les précau-
tions. Dans ce contexte, l’intervention 
du gouvernement est plus que jamais 
essentielle », affirme le Chef Mathias. 

Source : Le Conseil de la Première 
Nation de Long Point
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MUSÉE DE  GUÉRIN

O� re d’emploi 
Directeur (trice)-adjoint(e)

Le poste consiste avec l’aide de l’actuelle 
directrice, à l’organisation de l’année tou-
ristique du Musée de Guérin. Faire la pu-
blicité dans les médias sociaux, Facebook, 
site internet et publicité locale et aider les 
étudiants dans leurs postes. 

La personne recherchée devra faire preuve 
d’autonomie, de leadership et de créativité. 

Assurer les tâches administratives nécessaires à l’obtention de diff érentes aides  
fi nancières. 

Superviser et soutenir les étudiants à l’emploi durant l’été.

Maitriser les nouvelles technologies serait un atout considérable. 

Le salaire serait de 18$/l’heure, 35 heures par semaine pour une durée de 6 mois, 
commençant le 7 juin 2021.

Envoyez votre curriculum vitae à l’adresse courriel : 
musee-guerin@tlb.sympatico.ca.

Pour plus de renseignements, contactez Monique Baril au 819-784-5603

SECRÉTAIRE
REMPLACEMENT  CONGÉ  DE  MATERNITÉ

Toute  personne in té ressée devra  fa i re  parven i r  sa  cand ida ture    
accompagnée de  son cur r i cu lum v i tæ à  l ’a t ten t ion  de  :

Madame Chr is te l le  R ives t
D i rec t r i ce  des  ressources  humaines ,  f inanc iè res   e t  matér ie l les

d i rec t ionrh f inance@mrctemiscamingue.qc .ca

 

Ville-Marie favorable à 
l’étude de regroupement

Le lundi 17 mai dernier, les élus 
de Ville-Marie ont adopté à l’una-
nimité une résolution favorable 
à l’étude par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Ha-
bitation (MAMH) d’un possible 

regroupement entre Ville-Marie 
et les municipalités voisines 
de Duhamel-Ouest, de Saint-
Édouard-de-Fabre et de Lorrainville. 

La décision du conseil municipal 
fait écho aux résolutions similaires 
adoptées par ces municipalités à 
l’invitation de Duhamel-Ouest qui 
estime qu’à terme, la démarche 
pourrait mener à la création 

d’une municipalité regroupée 
pouvant atteindre 7000 habitants 
au centre du Témiscamingue. 

« Nous nous engageons dans cette 
démarche car nous croyons qu’un 

regroupement nous permet-
trait d’assurer le maintien et le 
développement des services 
municipaux et d’un environne-
ment favorable à la santé et au 
bien-être de tous nos citoyens, 
tout en générant des économies 
de coût potentielles. La créa-
tion d’une municipalité au poids 
démographique plus important 
aurait aussi de nombreux avan-
tages pour le Témiscamingue 
en entier », a affirmé monsieur 

Michel Roy, maire de Ville-Marie. 

Rappelons que Ville-Marie a mandaté 
l’automne dernier un expert consul-
tant pour la réalisation d’une étude 
d’opportunité concernant un éventuel 
regroupement avec la municipa-
lité voisine de Duhamel-Ouest. Les 
résultats de cette première analyse 
seront connus sous peu.

Source : Ville de Ville-Marie L’assemblée annuelle de Promutuel Assurance Boréale se tiendra 
en mode virtuel uniquement :

LE VENDREDI 18 JUIN 2021 À 17 H

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pour s’inscrire, les membres-assurés doivent communiquer avec la mutuelle 
au 819 732-1532, poste 4245, en laissant un message sur la boîte vocale ou 
à l’adresse courriel mylene.allard@promutuel.ca au plus tard le 8 juin 2021.

Ils recevront ensuite un courriel comprenant toutes les instructions  
pour participer à l’assemblée.

Pour consulter l’avis de convocation,  
visitez le www.promutuelassurance.ca/fr/boreale.

ASSEMBLÉE  
ANNUELLE
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Fabrication de chandelles
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

La Maison des jeunes du Témis-
camingue a réalisé un beau projet 
d’engagement citoyen pour souligner 
et reconnaitre le précieux travail des 
professionnels du secteur de la santé. 
Au fil des derniers mois, les jeunes de 
cette organisation du Témiscamingue 
ont confectionné de jolies chandelles 
qui ont été tirées parmi les membres du 
personnel du Pavillon Duhamel (CHSLD) 
de Ville-Marie en reconnaissance de 
l’important travail qu’ils accomplissent 
quotidiennement. 

Pour Mathilde Mantha, agente de déve-
loppement et superviseure à la Maison 
des jeunes du Témiscamingue, il s’agit un 
geste humain envers l’une des catégories 
de professionnels qui ont sacrifié beaucoup 
afin de minimiser les impacts négatifs de la 
pandémie sur la population. « À travers ce 
type d’initiative, nos jeunes apprennent à 
servir leur communauté et encourager l’es-
prit solidaire, a-t-elle commenté. Bravo aux 
jeunes et merci à Julie Germain et Anick 
Lacasse, chefs du CHSLD de Ville-Marie! »



16
 ∙ 

Le
 m

ar
di

 2
5 

m
ai

 2
02

1 
∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

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 
Dominique Roy  
Bianca Sickini-Joly 
Lucie Charest 
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Lettrage 
Frans Gauthier

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

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

Monuments
Lettrage et monuments
GAUTHIER

Téléphone : 
819 629-2100

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

Liaison-Justice • Organisme de justice alternative

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

Liaison-Justice vous invite à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le 
jeudi 10 juin 2021 à 17 h à la Salle Grande-Rivière de l’Hôtel Albert, au 84, avenue 
Principale, Rouyn-Noranda.

Prenez note qu’en raison des mesures sanitaires toujours en vigueur, l’inscription est obligatoire. 
Veuillez vous inscrire avant le 4 juin 2021 au : liaison-justice227@cablevision.qc.ca .

Un nouveau Conseil tribal pour 
la nation Anishnabeg

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

Après le report de l’élection d’un nouveau 
Conseil tribal de la nation algonquine 
Anishnabeg en raison de la situation sani-
taire, les Anicinabek ont élu, le 20 mai 
dernier, cinq représentants choisis par les 
communautés membres pour occuper 
les postes de Grand Chef, de Vice Grand 
Chef, les représentants des femmes, 
des aînés et des jeunes.

Les nouveaux membres
Pour le poste du Grand Chef, 
c’est John Boudrias qui a 
remporté les élections 
par 205 votes qui repré-
sentaient 44,5 % des 
voix. Pour la position 
de la représentante 
des femmes, c’est 
madame Shirley Tolley 
qui a eu le plus de vote 
avec 197, ce qui repré-

sente 42,5 % des voix. Dans la catégorie 
des représentants des jeunes, c’est 
Jennifer Tenasco qui a obtenu la majorité 
des voix avec 348 votes, à savoir 75,5 % 
des voix. Finalement, c’est Alice Jerome 
qui a décroché le poste de représentante 
des aînés.

Un vote à distance 
À noter que le poste de Grande 
Cheffe du Conseil tribal de la nation 
algonquine Anishnabeg a été occupé 

par Verna Polson depuis 2016. La 
femme de Kipawa occupait 
l’intérim de ce poste depuis 
2014. Le Conseil tribal de la 
nation algonquine Anishi-
nabeg a recommandé à 
ses membres de privilé-
gier le vote par Internet 
et par téléphone pour son 
scrutin du 20 mai.



  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ Le m

ardi 25 m
ai 2021 ∙ 17 

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

POUR CONSULTER 
NOTRE GRILLE HORAIRE

SURINTENDANT DES OPÉRATIONS
Anomera est un innovateur dans les domaines de la chimie verte, de la science 
des matériaux et de la fabrication durable.  Nous sommes un leader dans le 
développement d’ingrédients d’origine naturelle pour les cosmétiques.  Notre 
entreprise agence l’innovation dans les cosmétiques et les soins de la peau avec 
la responsabilité environnementale et sociale.

L’entreprise convertit des matières premières à partir de particules de cellulose 
non-OGM et certifi ées par FSC Canada. Ces éléments de base sont réarrangés 
afi n créer une plate-forme de cellulose brevetée et biodégradable et, qui ap-
porte de nouveaux avantages pour les cosmétiques et les soins de la peau.

Description de poste :
Anomera est à la recherche d’un Surintendant des opérations pour son usine 
située à Témiscaming QC. Se rapportant au Président et Chef de la Direction, le 
Superintendant des opérations a la responsabilité principale d’assurer la saine 
gestion de l’opération de Témiscaming et de voir à assurer le fonctionnement 
optimal et sécuritaire des équipements selon les spécifi cations des clients et en 
accord avec les lignes directrices opérationnelles.

Le poste nécessite une expérience de supervision, ainsi qu’opérationnelle, dans 
un secteur manufacturier. Le candidat idéal aura de bonnes connaissances dans 
l’opération des équipements de séchage par atomisation et possédera d’ex-
cellentes aptitude de résolution de problème. L’habileté à gérer une équipe 
concentrée d’employés est critique au poste. Une solide expérience de mainte-
nance serait considérée un atout.

Emplacement : Témiscaming, Québec

Responsabilités clés :
• Développer, gérer et optimiser les lignes directrices opérationnelles;
• Responsable de la santé et sécurité des employés de l’usine selon les 

consignes de santé et sécurité de l’usine et celles de l’autorité gouverne-
mentale responsable;

• Assurer que les outils de protection environnementale soient en place et 
rapporter toutes déviations au Président et Chef de la Direction ainsi qu’aux 
autorités responsables selon les règlements prescrits;  

• Informer le Président et Chef de la Direction de tout changements et/ou 
anomalies importantes;

• Assurer l’application des normes de qualité et contrôler les coûts.

Expérience et connaissances :
• Posséder de l’expérience de gestion d’usine avec emphase sur la production;
• Solutionneur de problèmes avec la capacité de gérer de multiples priorités 

changeantes dans une organisation dynamique
• Sens de l’organisation, souci du détail et bonne communication, écrite et orale;
• Capacité à travailler en collaboration ou de manière indépendante au sein 

d’une équipe de direction.

Qualifi cations requises :
• Diplome universitaire en Génie et/ou expérience industriel dans une usine 

manufacturière;
• Doit être admissible à travailler au Canada 

Qualifi cations souhaitables :
• Spécialisé dans l’opération de séchage par atomisation;
• Expérience en entretien et/ou certifi cat;
• Conversant en français et en anglais 

Anomera favorise un environnement qui valorise l’égalité, l’accessibilité aux op-
portunités et l’inclusion. Nous nous engageons à employer une main - d’œuvre qui 
refl ète la diversité des communautés dans lesquelles nous vivons et encoura-
geons les personnes handicapées et les minorités visibles à postuler.

Veuillez envoyer une  lettre  d’accompagnement  et un CV / profi l LinkedIn 
à: jobs@anomera.ca .

Anomera vous remercie de votre intérêt. 
Nous ne pourrons contacter que les candidats sélectionnés.

O� re d’emploi

Ventes de garage interdites
Étant donné la situation actuelle 
de pandémie de la COVID-19, 
veuillez prendre note que les 
ventes de garage sont inter-
dites sur tout le territoire. 

La Direction de la santé publique 
en Abitibi-Témiscamingue confirme 

que les ventes de garage orga-
nisées par des citoyens sur le 
terrain de leur domicile privé sont 
interdites. Cela s’applique égale-
ment en zone jaune, puisque les 
rassemblements sur un terrain 
privé sont limités aux occupants 
de deux résidences privées. 

De plus, il est toujours 
important d’éviter 
les contacts sociaux 
non nécessaires. 

La vente d’articles usagés 
sur le Web, avec une prise 
de possession respectant 
la distanciation physique 
de deux mètres entre 
les personnes n’habitant 
pas à la même adresse, 
demeure la méthode à 
privilégier.

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 – semi détaché de qualité situé au 9, rue 
Bruyère. 3 chambres à coucher, 2 salles de bain. Libre 
le 1er juillet. Tél.: 819 748-2200

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

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

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 
(Arntfield) 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

1 chauffe-eau électrique 240 V, 12,5 A, 16 galons, 
2015; 2 cuves lavage 18’’X 22’’X 13’’profond; 1 set de 
chambre; 1 store vertical 38’’largeur X 46’’longueur, 
1 store vertical 58’’largeur  X  52’’longueur, 1 store 
vertical 68’’largeur X 70’’longeur; 2 toiles opaques 
55’’largeur X 55’’longueur; 2 rideaux de 5’à7’ largeur 
X 6’longueur. Tous cela 2015, factures à l’appui. 1 
Divan en cuir 76’’largeur. À Ville-Marie. Bon prix si 
achat avant le 21 juin 2021. Tél.: 819 665-8564

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

Divers à vendre

Offre de services

IMMEUBLES ÉRIC JULIEN 
Location résidentielle et commerciale • Espace disponible

Facebook : 819 629-3066
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On  
peut
 tous  
aider
les familles à se retrouver.
Faites-vous vacciner.
 Canada.ca/vaccin-covid
 1-833-784-4397
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SPORTS ET LOISIRS

La Municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues est à la recherche d’une personne 
pour combler le poste de directeur général adjoint. 

Municipalité située au centre du Témiscamingue et aux frontières de l’Ontario, 
Saint-Bruno-de-Guigues compte 1 125 habitants, répartis équitablement entre 
ses zones urbaine, rurale et de villégiature.

DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉS DU POSTE 
Le directeur général adjoint appuie et soutient le directeur général dans ses 
tâches et ses fonctions. Les tâches principales sont reliées à l’administration, la 
comptabilité et la gestion des ressources humaines. Possibilité d’avancement en 
fonction du rendement et des besoins de la municipalité. 

Entre autres, le directeur général adjoint assiste le directeur général dans ses 
tâches :
• Assure un soutien aux élus dans l’administration de la municipalité et voit à la 

mise en œuvre de leurs orientations;
• Assure la communication entre le conseil et les employés municipaux;
• Participe à la préparation du budget, son suivi, et à la préparation des rap-

ports comptables;
• Supervise les opérations comptables : facturation, comptes fournisseurs et 

autres;
• Réalise les tâches liées au greff e (procès-verbaux, règlements, avis);
• Voit à la planifi cation, au fi nancement et à la réalisation de projets d’infrastruc-

tures;
• Répond aux plaintes et assure le suivi;
• Assiste aux réunions du conseil municipal et des diff érents comités;
• Assure la gestion et le suivi de projets spécifi ques.

PROFIL RECHERCHÉ
• Détenir un diplôme d’études universitaires de 1er cycle dans un domaine ap-

proprié (administration, gestion, droit, urbanisme ou autres) ou un diplôme 
d’études collégiales dans un domaine connexe. Toute combinaison d’expé-
rience et de formation sera considérée;

• Facilité de communication et excellente maîtrise de la langue française orale 
et écrite. Des notions de base en anglais sont un atout;

• Bonne connaissance de la suite Microsoft Offi  ce.

ATOUTS
• Avoir de l’expérience dans le milieu municipal et en gestion de ressources 

humaines;
• Connaître le logiciel de comptabilité PG (mégagest).

CONDITIONS DE TRAVAIL
L’horaire de travail est de 35 heures/semaine, variable. La rémunération s’établira 
en fonction de la politique salariale en vigueur. La personne choisie entrera en 
fonction au début du mois de juillet et devra se conformer au code d’éthique et 
de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues. Elle 
devra également suivre les formations demandées, si nécessaires. 

LIEU DE TRAVAIL : 6, rue Principale Sud, Saint-Bruno-de-Guigues.

POUR POSTULER : Les personnes intéressées doivent transmettre leur curricu-
lum vitae accompagné d’une lettre de présentation, par la poste ou par courriel, 
et ce avant 16 h le 4 juin 2021 à :

M. Serge Côté, directeur général
Municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues

6, rue Principale Sud
Saint-Bruno-de-Guigues (Québec) J0Z 2G0

Téléphone : 819 728-2186
Cellulaire : 819 629-6912

Courriel : dg.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca

N.B. Le masculin est employé pour alléger le texte. 
La Municipalité souscrit aux principes d’égalité d’accès à l’emploi.

OFFRE D’EMPLOI

DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT

Club de soccer FC Témis 
Il est encore temps  

d’inscrire vos petits sportifs!
Il est toujours temps d’inscrire vos 
enfants au Club de soccer FC Témis 
pour la saison 2021! Les inscrip-
tions se font en ligne sur le site Web 
du club à l’adresse fctemis.com. 

Les pratiques auront lieu les soirs 
en semaine, à partir de 18 h 30 
(calendrier disponible sous peu). 
Les équipes seront composées 

de maximum 12 joueurs et seront 
soumises aux mesures sanitaires de 
Soccer Québec. Ces mesures sont 
susceptibles d’évoluer au cours de 
la saison. Les pratiques se feront 
sur le terrain extérieur de l’école 
Marcel-Raymond à Lorrainville. 

Bonne saison aux joueurs et aux 
entraineurs!

Archive Reflet

NOTRE MISSION
SE CONCERTER | COLLABORER | S’IMPLIQUER | AMÉLIORER | DÉVELOPPER 
D’ici 2030, le Témiscamingue aura développé des services en transport de personnes 

Table de concertation en transport du Témiscamingue

3, rue Industrielle, bureau 9
Ville-Marie (Québec) J9V 1S3

agent_baladeur@cablevision.qc.ca
(819) 622-1488

http://www.fctemis.com/index.php
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Surveillez votre 
compte entre le  

7 et le 9 juin pour 
le dépôt  

de votre ristourne!

Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

Partager 8,1 M$* 
en Abitibi-Témiscamingue,  
c’est dans nos valeurs. 

Nous sommes fiers de partager ce montant 
avec nos membres et nos collectivités :  
c’est ça, la force de la coopération. 

* Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2020 et est déterminé sur décision de l’assemblée générale de chacune des caisses. Pour tous les détails, consultez 
desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.

Ristourne
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