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Luc Gélinas
Luc Gélinas est journaliste 

sportif à RDS et couvre 
les activités liées aux 

Canadiens de Montréal 
depuis 1992. Il a aussi signé 
plusieurs livres à succès au 

cours des dernières années, 
dont Steve Bégin : ténacité, 

courage, leadership ainsi 
que les séries jeunesse C’est 

la faute à… (Hurtubise) 
et L’étonnante saison des 

Pumas (Éditions Z’ailées). 
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Je me permets de vous rappeler 
humblement que j’avais choisi le 
Canadien en sept pour battre les 
Maple Leafs en première ronde! 
Cela dit, je dois aussi vous avouer 
que j’étais prêt à les enterrer 
lorsqu’ils tiraient de l’arrière 1-3 
après quatre matchs. Et je ne 
parle pas de les enterrer à petits 
coups de pelle, j’étais prêt à sortir 
la machinerie lourde pour creuser 
longtemps!

Le revirement de situation qu’on 
a vécu m’a réellement impres-
sionné et ça va permettre à Marc 
Bergevin de possiblement sauver 
son job. Je suis très heureux aussi 
pour Dominique Ducharme, dont 
les décisions ont été remises 
en question par presque tous 
les analystes de salon et même 
certains vrais observateurs près 
du club. Ce retour spectaculaire 
pour éliminer Toronto devrait 
aussi faire disparaître le mot 
intérim qui est injustement accolé 
à son titre d’entraîneur-chef. 
Avouez que Ducharme a pris de 
très bonnes décisions, mais que 
vous n’étiez pas souvent d’accord 
avec lui. Le vétéran Eric Staal a 
très bien joué et il est à l’origine du 
premier but dans le match ultime. 
Après une semaine de repos, 
Jesperi Kotkaniemi, qui était 
carrément au bout du rouleau, est 
revenu en force. Même l’énigma-
tique Erik Gustafsson a accompli 
un travail honnête.

Le coach a pris des décisions, les 
vétérans ont sonné la charge, les 
jeunes ont joué avec aplomb, et 

surtout, Carey Price a été magis-
tral, inébranlable et confi ant. 
Dire que certains partisans de 
mauvaise foi osaient laisser 
planer l’idée qu’il serait peut-être 
préférable de laisser le fi ler à Jake 
Allen... En passant, des dix-sept 
joueurs les mieux payés de la 
ligue, seul Price ne se retrouve 
pas en vacances actuellement!

Et maintenant, il va 
se passer quoi en 
deuxième ronde? 
Après autant de belles 
émotions, après un 
match devant 2 500 
partisans au Centre 
Bell, malgré le beau 
temps qui s’installe et 
les terrasses qui sont 
ouvertes à la grandeur 
de la province, je ne crois 
malheureusement pas 
que le Tricolore pourra 
venir à bout des Jets. 
Toronto a une fois de 
plus confi rmé sa répu-
tation de « chokeux  », 
mais il ne faut pas 
perdre de vue que l’ab-
sence de John Tavares a 
été très couteuse. Avec 
Nick Foligno qui jouait 
blessé, les Leafs ont donc vu leur 
excellent deuxième trio dispa-
raître. Le problème, c’est que 
Winnipeg mise sur trois gros trios 
solides et bâtis pour les séries. La 
brigade défensive peut paraitre 
douteuse, mais le gardien Connor 
Hellebuyck change les données à 
lui seul. On parle ici du gagnant 
du trophée Vezina de la dernière 

saison, pas d’un cerbère de vingt-
neuf qui n’avait jamais joué en 
séries comme Jack Campbell. Il y 
a aussi le facteur repos qu’il faut 
considérer. Après avoir éliminé 
les Oilers en quatre parties seule-
ment, les Jets ont pu profi ter de 
quelques jours de récupération.  

Alors, ça sera les Jets en six. Je me 
déteste! Je sais que les partisans 

du Canadien méritent plus. Le 
Québec mérite plus. Mais je ne 
vois pas comment Montréal peut 
venir à bout de cette équipe… 
mais si ceux que l’on a jadis 
appelés Les Glorieux ont gagné 
malgré un défi cit de 1-3 contre 
Toronto, on a aussi le droit bien 
légitime de croire que tout est 
possible. 

PROCHAINES PRÉDICTIONS?

Source photo : page Facebook du Canadiens de Montréal
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Le défi de se loger au Témiscamingue
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

La rareté des logements et la surchauffe 
immobilière dans la région du Témis-
camingue continuent de préoccuper 
les nouveaux arrivants et les acteurs 
économiques. Depuis de nombreuses 
années, l’organisme qui se préoccupe 
de l’accueil et de l’accompagnement 
des nouveaux arrivants est le Carrefour 
Jeunesse Emploi du Témiscamingue. 
« Avec la Planification stratégique du 
Témiscamingue, nous avons intensifié 
nos collaborations. Nous savons que 
parfois, il est difficile de trouver des loge-
ments qui conviennent aux besoins des 
nouveaux arrivants, mais nous n’avons 
jamais été placés devant un nouvel arri-
vant qui ne trouvera absolument pas à 
se loger », fait savoir Claire Bolduc, la 
préfète de la MRC de Témiscamingue.

Une inoccupation sous contrôle 
Les logements sont de plus en plus 
rares et de plus en plus chers dans 
la région, mais le taux d’inoccupa-
tion n’est pas en déficit encore. « Le 
taux d’inoccupation des logements au 
Témiscamingue est d’environ 3,5 %, ce 
qui correspond non pas à un marché en 
déficit de logement, mais à un marché 
en équilibre. Et il faut aussi savoir que 
le parc immobilier au Témiscamingue 
est peu constitué de zones de multi-
logements, que ce sont souvent des 
logements disponibles dans les rési-
dences privées. Ce phénomène n’est 
pas unique au Témiscamingue, mais 
la proportion de ce type de logement 
est importante au Témiscamingue », 
explique-t-elle. 

Un réseautage s’impose 
Certains défis et contraintes restent à la 
base de cette crise quant à la recherche 
d’un logement convenable, dont princi-
palement le réseautage. « Considérant 
la réalité des logements énoncée précé-
demment, la plus grande difficulté est 
de connaître les bons réseaux pour 
dénicher le logement souhaité et nous 
comprenons que c’est le principal défi 
d’un nouvel arrivant, qui n’a pas un tel 
réseau de connaissances ou de contacts 
dans le milieu », souligne-t-elle.  « Nous 
savons que les propriétaires n’affichent 
pas forcément leur offre de logement via 
les mécanismes habituellement connus 
(journaux, petites annonces, babil-
lards, chambres de commerce) et que 
plusieurs préfèrent procéder par le biais 
de connaissances qui recommandent 
un locataire. Les logements existent, ils 
sont disponibles, c’est le réseau qu’il faut 
savoir se donner pour faciliter le travail des 
employeurs ou des accompagnateurs 
tels que le CJET », a ajouté la préfète. 

Le défi des références 
Face à une situation portée à l’attention de 
tous et après la rencontre du comité d’at-
tractivité, dans un premier temps, selon 
la préfète, la MRC a convenu de discuter 
avec les municipalités afin de faciliter 
un possible réseautage et les connais-
sances des propriétaires-locateurs et des 
nouveaux arrivants ou des personnes à 
la recherche de logements. « La situa-
tion est complexe puisque la plupart 
des propriétaires souhaitent obtenir des 
recommandations ou des références des 

futurs locataires. Toutefois, nous ne bais-
sons pas les bras et la sensibilisation est 
débutée à cet effet. Nous avons convenu 
de partager l’information avec le conseiller 
du CJET, monsieur Gonzalez », a-t-elle 
précisé. « Nous travaillons également 
avec les employeurs et les organismes 
d’accueil pour créer un guide-logement, 
au bénéfice des nouveaux arrivants et des 
personnes dont les besoins en logement 
ont évolué. »

Les municipalités voisines : une 
alternative ? 
Pour madame Bolduc, la meilleure façon 
de s’intégrer et de trouver à répondre à 
nos besoins au Témiscamingue demeure 
soit le réseau personnel, que certains 
peuvent avoir, soit l’accompagnement 
du Carrefour Jeunesse Emploi du Témis-
camingue. Il importe de savoir que des 
logements sont souvent disponibles 
dans les municipalités voisines, alors la 
recherche sera d’autant plus favorisée si 
les gens disposent d’un moyen de trans-
port. « En ce moment, au Témiscamingue, 
est-ce que l’exercice est facile? Pas forcé-

ment! C’est même parfois très difficile. 
Mais en fin de compte, les personnes à 
la recherche de logements verront leur 
recherche aboutir et trouveront à se loger 
chez nous », a-t-elle conclu.

Une menace pour la main-d’œuvre 
Pour Émilise Lessard-Therrien, la députée 
de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, 
la crise du logement frappe durement 
l’Abitibi-Témiscamingue. « Le dangereux 
cocktail de la crise du logement rend la 
vie dure aux familles et aux entreprises 
de l’Abitibi-Témiscamingue. Tant pour 
louer que pour acheter, les logements 
sont de plus en plus rares et de plus 
en plus chers dans la région. On craint 
pour les gens à faible revenu et pour les 
étudiants, mais aussi pour le message 
que ça envoie aux familles qui veulent 
s’installer dans la région. Alors que la 
pénurie de main-d’œuvre prive les gens 
de l’Abitibi-Témiscamingue de services 
essentiels, comment allons-nous attirer 
des travailleurs et des travailleuses sans 
renforcer l’offre de logements? » soutient 
de son côté la députée.

Service Take-out
nous prenons les commandes 

de 11h à 20h

Suivez notre page 

819 629-2917

VENTE ET SERVICE : 819 629-2393

1132, ROUTE 101
DUHAMEL-OUEST

MOTO SPORT VILLE-MARIE

28995 $MS170

www.motosportvillemarie.com



4 
∙ 

Le
 m

ar
di

 1
er
 ju

in
 2

02
1 

∙ 
Le

 R
ef

le
t t

ém
is

ca
m

ie
n 

∙ 
jo

ur
na

lle
re

fle
t.c

om

Culture pour tous!
Marjorie Gélinas

La semaine dernière, des 
dizaines de jeunes témisca-
miens ont eu l’opportunité de 
faire des sorties culturelles 
et d’assister à des spectacles 
riches en messages positifs au 
Théâtre du Rift.

Le mardi 25 mai, les élèves de 1re 
secondaire et de la Formation à 
un métier spécialisé et formation 
préparatoire au travail (FMS-FPT) 
de tout le Témiscamingue ont 
débuté leur semaine en force 
avec un spectacle-conférence du 
très populaire groupe a capella 
QW4RTZ. Les quatre énergiques 
comparses offrent cette activité 
depuis le début de leur carrière, 
alors que leur metteur en scène 
était le conférencier et humo-
riste Martin Larocque. Pendant 
le spectacle, chacun leur tour, les 
membres du groupe prennent le 
devant de la scène pour raconter 
leur parcours au secondaire.

Louis Alexandre Beauchemin, 
Philippe Courchesne Leboeuf, 
François « Fa2 » Dubé et François 
Pothier Bouchard ont des expé-
riences très différentes, et c’est 
sur le ton de la confidence qu’ils 
s’adressent aux jeunes dans une 
grande ouverture d’esprit pour 
aborder des thèmes comme l’in-
timidation, l’estime de soi, la 
persévérance scolaire, la construc-
tion de l’identité, la réussite 
personnelle et sociale, ainsi que 
l’importance du développement 
des passions.

Dans la salle, les jeunes rient et parti-
cipent, alors qu’ils ont également la 
chance d’entendre le groupe livrer 
quelques performances, en inter-
prétant entre autres une excellente 
reprise du succès des années 90, 
La tribu de Dana de la formation 
Manau. Les jeunes ont même droit 
à un petit cours 101 de beatboxing 
au cours du spectacle. 

Le jeudi 27 mai, c’était au tour des 
élèves témiscamiens de 3e année 
et du groupe de cheminement 
pédagogique particulier (CPP) de 
l’école de Saint-Eugène-de-Gui-
gues de se diriger vers la salle 
de spectacle pour assister à une 
magnifique pièce de théâtre inti-
tulée Océanne, présentée par la 
boîte artistique Pixel d’Étoile.

Sur la scène du Rift, devant des 
décors animés présentés sur des 
écrans géants, trois comédiens 
interprètent un très beau conte et 
emmènent le public à Saint-Par-
labas, où vit Océanne, une fillette 
sourde, muette, habitée par une 
infinie tristesse qui la pousse à 
pleurer continuellement. Elle pleure 
tant que le village de Saint-Parlabas 
est inondé, si bien que chaque habi-
tant possède son embarcation pour 
pouvoir s’y déplacer. Océanne a 
toutefois la chance d’être entourée 
de gens qui l’aiment et qui l’aide-

ront à trouver sa voie pour enfin 
devenir heureuse.

Les enfants qui ont eu la chance 
d’assister à ce théâtre multimédia 
ont été captivés par cette histoire 
à la fois touchante et humoristique. 
Les trois acteurs de la troupe livrent 
une superbe performance et les 
images présentées en arrière-plan 
sont d’une beauté remarquable.

« Il y a tellement une belle offre 
culturelle pour les jeunes. C’est 
si beau de les voir faire autant de 
découvertes et on s’est donné 
comme mission justement de 
leur offrir ces découvertes! » a 
mentionné Alexandra Vincent-Pa-
quin, coordonnatrice du service à 
la clientèle, des communications 
et de la programmation cinéma 
au Rift. Avec ces petits bijoux de 
spectacles, l’équipe du Rift prouve 
effectivement qu’elle remplit défi-
nitivement sa mission!

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 |

JOSEPH EDGAR
- PEUT-ÊTRE UN RÊVE-

- 4 JUIN @ 20H-

EN SAVOIR PLUS

MIKE WARD
- NOIR -

- 2 JUIN @ 20H-

EN SAVOIR PLUS

COMPLET BILLETS

CINÉMA

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

Cette semaine

LES TROIS ACCORDS
LIVE DANS LE PLAISIR

Cinéma musical

JEU 3 JUIN @ 19H30

ACHETER UN BILLET

 + + +

SOUTERRAIN
Drame

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

AUTRES DATES

 + + +

ADULTES
9.50$

ÉTUDIANTS
7.50$

ENFANTS
6.00$

FILM EN 3D
+3.00$

TARIFS CINÉMA

6$

POUR TOUS
MATINÉES @13h30
MERCREDI @18h45
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• Portes et fenêtres FENPLAST

68, des Oblats Nord
VILLE-MARIE
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Francis Lacasse, 
propriétaire

Santé mentale 
Le combat quotidien de Daphnée Lévesque

Dominique Roy

À 24 ans, Daphnée Lévesque parle ouver-
tement de la fragilité de sa santé mentale. 
Son combat, elle le vit au quotidien 
depuis son adolescence. Au début, sa 
stratégie était de cacher son mal-être en 
souriant, pour que les gens se soucient 
d’elle le moins possible. Aujourd’hui, elle 
parvient à mettre des mots sur cet enfer 
qu’elle traverse de façon épisodique. Son 
témoignage, elle le livre sans tabou. Sa 
mission : donner espoir aux jeunes qui 
vivent la même chose qu’elle.

Daphnée Lévesque est née en Chine. Elle 
a vécu à Timmins jusqu’à l’âge de 13 ans 
pour ensuite déménager à New Liskeard. 
En 2015, elle s’installe en Colombie-Bri-
tannique où elle étudie à la University of 
British Columbia. « Au début, je voulais 
devenir écrivaine. Mais après certains 
événements, j’ai décidé de faire une 
majeure en littérature anglaise et une 
mineure en counselling psychology. » 
Dans ce parcours qui semble tout beau 
se cachent des années de souffrance.

Les premiers signes
Daphnée a commencé à souffrir d’an-
xiété et de dépression à l’âge de 14 
ans. « J’avais tout le temps le goût de 
pleurer, je ne dormais plus, j’avais des 
pensées suicidaires et j’ai perdu toute 
ma joie de vivre. Un jour, en 9e année, 
j’ai fait une crise. Ma mère m’a amenée 
voir notre médecin. Il m’a prescrit des 
médicaments pour la dépression et 
pour mieux dormir. J’ai aussi rencontré 
une travailleuse sociale, mais je n’ai 
pas vécu une très belle expérience. 
Après ça, j’ai refusé de retourner la 
voir. » Extérieurement, elle ne laissait 
rien paraître. « Les gens autour de moi 
n’aimaient pas trop ça quand j’avais une 

attitude négative. Je voulais être avec 
mes amies, donc j’ai appris à cacher 
mes sentiments et le fait que j’avais 
très mal à l’intérieur. »

Les pires moments
Lors de sa deuxième année universitaire, 
les moments les plus sombres se sont 
manifestés. « J’étais très à risque du 
suicide, donc j’ai été hospitalisée de façon 
involontaire. J’ai dû retourner à l’hôpital 
plusieurs fois. Je suis certaine que rester 
dans un établissement psychiatrique m’a 
sauvé la vie. Je crois que, pendant cette 
période de ma vie, je vivais beaucoup de 
stress. L’école, mon travail, mes heures 
de bénévolat… J’étais toujours en crise, 
et je me coupais souvent pour gérer mes 
émotions. Les gens ne comprennent pas 
toujours, mais l’automutilation, c’est un 
comportement qui permet aux gens de 
faire face à leur douleur émotionnelle. »

Des professionnels, elle en a consulté 
plusieurs : psychiatres, psychologues, 
art-thérapeute, spécialiste de la musi-
cothérapie, infirmières psychiatriques, 
ergothérapeute, diététicienne, spécia-
liste des troubles du sommeil, etc. 
« J’ai reçu plusieurs diagnostics au fil 
des ans, mais le plus important : trouble 
bipolaire type II. C’est une maladie avec 
des épisodes de dépression et d’hypo-
manie. Les symptômes de dépression : 
fatigue, manque de concentration, 
manque d’appétit, etc. Les symptômes 
d’hypomanie : hyperactivité, euphorie, 
pas beaucoup de sommeil, parler très 
vite, être irritable, comportements 
dangereux, comme dépenser beau-
coup d’argent, etc. » 

En ce moment, elle dit qu’elle va « OK ». 

« J’ai été hospitalisée au mois de 
mars, car j’étais trop déprimée, 
mais depuis ce temps-là, j’accu-
mule des forces. Cet été, j’ai décidé 
de ne pas suivre de cours. Au lieu, 
je planifie me reposer! »

Le chemin de la guérison
Sa meilleure façon de vivre avec 
la maladie mentale, c’est d’utiliser 
les compétences qu’elle a déve-
loppées en thérapie. Depuis 2018, 
elle suit un programme de thérapie 
qui porte sur la pleine conscience, 
l’efficacité interpersonnelle, la 
régulation des émotions et la tolé-
rance à la détresse. Elle prend des 
médicaments : un antidépresseur, 
un stabilisateur d’humeur et un 
antipsychotique. « Je sais, c’est un 
vrai cocktail! ». Daphnée a la chance 
d’être bien entourée : ses parents, 
ses amies et Bethany, une théra-
peute au grand cœur, sont là pour veiller 
sur elle. Aussi, elle écrit sur la santé 
mentale et publie des articles pour le 
journal de son université, dans lequel 
elle a sa chronique appelée Mind Your 
Mind. Elle a aussi publié un article dans 
le prestigieux Macleans Magazine dans 
la section Before You Go. 

Quand elle pense à son parcours, la 
jeune femme est remplie de tristesse 
en raison des activités manquées et 
des mois passés à la maison alors 
que la vie continuait pour les autres. 
« Si seulement j’avais rencontré, à 14 
ans, une autre personne qui vivait les 
mêmes choses que moi, ça aurait fait 
toute la différence. »

Cette différence, elle souhaite la faire 

dans la vie des autres. « Je travaille 
comme youth peer support worker. 
Donc, j’aide les jeunes de 12 à 24 ans. 
Je partage mes expériences et je les 
appuie pour trouver des ressources et 
des services. Je suis là s’ils veulent 
parler de ce qui se passe dans leur vie. » 
Elle aimerait offrir des conférences sur 
la santé mentale à son école secon-
daire de New Liskeard. D’ailleurs, elle 
déplore le manque de services dans le 
nord de l’Ontario pour ces jeunes aux 
prises avec des maladies mentales. 
Elle souhaite revenir en Ontario, près 
de sa famille, et exercer le métier de 
psychothérapeute pour les enfants, 
les adolescents et les familles. Et pour 
compléter le tableau idyllique de son 
avenir, elle y voit un mari, des enfants 
et un Golden Retriever!

https://www.ubyssey.ca/subsection/Mind-your-mind/
https://www.ubyssey.ca/subsection/Mind-your-mind/
https://www.macleans.ca/opinion/a-letter-to-friends-with-mental-illnesses-your-lives-make-my-life-worth-living/
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Ados insouciants… Adultes dangereux
Depuis un certain temps, je deviens 
plus nostalgique. Je ne sais pas si c’est 
l’âge ou plutôt le fait de voir mon jeune 
homme grandir qui me rend ainsi. J’ai eu 
tout un choc lorsque j’ai constaté qu’il 
était définitivement plus grand que moi. 
Je vivais dans le déni croyant qu’il me 
dépassait d’un cheveu ou deux, mais là, 
c’est officiel. Et ce n’est qu’un début alors 
qu’il commence à peine sa poussée de 
croissance. Je n’étais pas prête à ça… mais 
je n’ai pas d’autre choix que d’accepter 
l’évidence et d’apprendre à lâcher prise. 
Jeune homme devient un homme.

Je l’expérimente encore plus alors qu’il 
a obtenu son permis de cyclomoteur, ou 
communément appelé scooter, l’automne 
dernier. Je ne suis pas une fan de ce 
moyen de transport, mais lui oui. Il avait 
sagement économisé pendant des mois 
pour atteindre son objectif de liberté. Une 
mère me disait qu’il n’était pas question 
que son enfant ait un scooter, qu’elle 
irait le porter n’importe où, ce n’était 
pas un problème. Nous avons toujours 
«  promené  » jeune homme partout, 
mais là, c’est autre chose. C’est l’appel 
de la liberté (à moins que ce soient les 
hormones?) qui est présent.

Puisque la pomme n’est pas tombée 
très loin de l’arbre (on parle de son 
père évidemment!), je me voyais mal lui 
interdire d’avoir un scooter. Chaque fois 
qu’il prend la route, il a droit à un million 
de recommandations, et la phrase que je 
répète sans cesse est : « ce n’est pas en toi 
que je n’ai pas confiance, mais en tous les 
autres ». Depuis le début du printemps, 
malheureusement, cet avertissement 
est trop vrai. Les automobilistes sont 
des insouciants, certains conduisent en 
imbécile, rien de moins.

Je ne dois pas généraliser, mais les 
histoires que jeune homme me raconte 
me le confirment. On dirait que les 
automobilistes oublient que ce sont des 
êtres humains qui se retrouvent sur les 
scooters. Ces jeunes ne sont pas protégés 
et ils ne peuvent pas rouler à 100 km/h, 
donc ça demande de la patience. 
Dernièrement, mon gars est arrivé de 
l’école, estomaqué d’avoir été « coupé » 
par un autobus scolaire, qui l’a dépassé, 
frustré parce qu’il ne roulait pas assez 
vite. Il était convaincu qu’il était pour se 
faire frapper. Je croyais que ses propos 
étaient exagérés jusqu’à ce qu’on me 
confirme l’incident par des parents et des 
élèves. J’en ai eu des frissons, mêlés d’une 
colère inimaginable. Le week-end dernier, 
sur la route 101, il s’est fait dépasser sur 
une ligne double, en se faisant klaxonner 
alors qu’il ne roulait pas assez vite en 
montant une pente. Il a même eu le droit 
à un doigt d’honneur. 

Lorsque les jeunes suivent leurs cours 
de conduite, leur gentil instructeur 
François les met justement en garde 
contre les automobilistes. Il leur rappelle 
de garder leur corridor, de ne pas rouler 
dans l’accotement pour laisser passer 
les autres véhicules. Il leur donne le 
maximum de mises en garde pour que 
tout aille bien. On devrait peut-être aussi 
enseigner aux autres usagers de la route 
les règles de base et le savoir-vivre… 

Saviez-vous que pour être sur la route, 
un jeune débourse plus de 270 $ pour sa 
saison estivale, juste en immatriculation? 
Si sa présence vous dérange tant, 
contactez François Legault, premier 
ministre du Québec, et faites changer 
la loi. Car les jeunes ont le droit de se 
promener sur nos routes.

J’entends déjà certains me déblatérer 
l’irresponsabilité des jeunes sur les routes. 
Oui, ça aussi, c’est possible. C’est à nous, 
les adultes, de leur enseigner la prudence 
et les règles de conduite. En fouillant dans 
nos souvenirs, je ne pense pas qu’on était 
plus responsables ou intelligents qu’eux à 
cet âge, même si on essaie de se convaincre 
du contraire. À cet âge, on prend des 
risques. À 14, 16 ou 20 ans, on se sent tout 
simplement invincibles… C’était comme ça 
il y a 40, 20 ans et aujourd’hui encore. Si 
vous n’avez jamais pris de risques stupides 
étant jeunes, soit vous êtes l’exception avec 
un grand E ou bien que vous mentez! 

La Sûreté du Québec fait des contrôles 
auprès des scooters et je trouve 
ça essentiel. Il faut sensibiliser, 
responsabiliser nos jeunes, leur faire 
réaliser qu’ils ont maintenant un devoir. 
C’est un privilège d’avoir un permis 
de conduire, peu importe l’âge. Mais 
j’aimerais sincèrement qu’une attention 
particulière soit aussi mise sur les 
automobilistes, leur rappelant que la 
route se partage.

Depuis plus d’un an, on vit au ralenti, nous 
faisant réaliser que l’urgence n’était peut-être 
pas si urgente en temps de pandémie. Tout 
peut être mis sur pause… Alors, je me demande 
où doivent se rendre ces automobilistes aussi 
pressés? Est-ce que ce sont ces secondes 
d’attente pour un dépassement qui vont tout 
changer dans leur vie? Est-ce si urgent de 
rentrer faire son souper au point de risquer 
la vie de quelqu’un, d’un enfant? Oui, il y a 
des scooters, mais aussi des cyclistes, des 
marcheurs, des joggeurs, des tracteurs. Il y a 
de VRAIS humains…

De grâce, faites attention aux autres. Si 
vous blessez ou pire, tuez un jeune (ou 
moins jeune!), je peux vous garantir que 
cela changera votre retour à la maison à tout 
jamais. 

Par Karen Lachapelle

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

ZOOM 
SUR LES ENTREPRISES D’ICI

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

La garde-robe d’Ann-Marie
C’est le 22 février 2021 que la Témiscamienne Ann-Marie Gélinas a lancé sa fripe-
rie en ligne via Instagram : La garde-robe d’Ann-Marie. Celle qui, depuis mainte-
nant quelques années, partage ses astuces mode en compagnie de sa comparse 
« S » via leur page Facebook Aller Simple, a décidé de pousser plus loin sa passion 
en offrant un service de vente de vêtements seconde main en ligne. Elle propose 
régulièrement de nouveaux articles usagés dénichés un peu partout, permettant 
ainsi à sa clientèle de profiter de ses trouvailles à petits prix.

Oléa
Originaire du Témiscamingue, Annabel Bergeron a créé l’entreprise Oléa par pur 
plaisir afin d’allier son côté créatif et son amour pour les bijoux. Elle utilise de l’ar-
gile polymère qui lui permet de façonner un grand éventail de modèles de boucles 
d’oreilles, fabriquées à la main au Québec.

Puppy Star
Le salon de toilettage Puppy Star emménageait dans ses nouveaux locaux situés 
au 55, rue Sainte-Anne le 5 mai dernier. La plus grande superficie de ce nouvel 
emplassement permet à la propriétaire, Jessica Rivard, d’accueillir une clientèle 
toujours grandissante et de proposer de nouveaux produits, comme la gamme 
complète de nourriture pour animaux de qualité Nutrience.

Équipements Bengee
Benjamin Brunet Duclos est le concepteur et le fabricant d’aspirateurs commer-
ciaux haute performance qui permettent d’enlever des matériaux d’isolation secs 
et humides et ainsi d’augmenter l’efficacité sur les chantiers de construction. 
Grâce à des investissements de 50 000 $, il a démarré Équipements Bengee, une 
entreprise témiscamienne spécialisée dans la fabrication d’équipements.

Coop de l’Arrière-Pays
La toute nouvelle coopérative de solidarité plein air de l’Abitibi-Témiscamingue, la 
Coop de l’Arrière-Pays, se spécialise dans les forfaits aventure-nature ainsi que 
dans la location d’équipement de plein air de qualité. Le 4 mai dernier, on appre-
nait que l’entreprise d’économie sociale était lauréate régionale du défi OSEntre-
prendre de l’Abitibi-Témiscamingue, volet création d’entreprise, catégorie écono-
mie sociale. Félicitations!
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Depuis 10 ans, nous sommes là!

Les plus FORTS

Les organismes communautaires appauvris
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

L’annonce du ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) relative 
à l’indexation de 1,6 % des subven-
tions du Programme de soutien 
aux organismes communautaires 
(PSOC) déçoit la table des regrou-
pements provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles 
(TRPOCB). Cette indexation, selon 
la TRPOCB, appauvrit les groupes 
communautaires, alors qu’elle doit 
leur permettre de se maintenir à flot.

Un dévoilement de calcul
Le MSSS a finalement dévoilé le calcul 
utilisé spécifiquement pour indexer 
les subventions du PSOC, tel que 
fourni par le ministère des Finances, 
et ce, après des années marquées 
d’apparence de manque de transpa-
rence. « Le calcul produisant le taux 
de 1,6 % résulte de la combinaison 
de l’indice des prix à la consomma-
tion (IPC) de l’année 2020 et des six 

premiers mois de l’année 2021, ce 
qui équivaut, en quelque sorte, à un 
IPC moyen des 18 derniers mois », 
indique Mercédez Roberge, la coor-
donnatrice de la TRPOCB.

Un taux en décalage complet
La TRPOCB estime qu’il s’agit non 
seulement du plus faible taux d’in-
dexation accordé aux organismes 
communautaires autonomes 
du domaine de la santé et des 
services sociaux (OCASSS) depuis 
les trois dernières années, mais 
d’un taux en décalage complet 
avec la réalité. « Alors que le minis-
tère des Finances définit lui-même 
l’indice des prix à la consomma-
tion comme étant “la hausse de 
prix d’un panier fixe de biens et 
services représentant les habitudes 
de consommation des Québécois”, 
comment justifier son usage pour 
indexer des subventions s’adres-

sant à des groupes, qui sont aussi 
des employeurs? » se demande 
Barbara Aberman, du comité 
exécutif de la TRPOCB.

Une indexation adaptée
À noter que les OCASSS 
demandent depuis 2012 de 
remplacer l’utilisation de l’IPC 
par une méthode tenant compte 
de la hausse de leurs coûts de 
fonctionnement. Pour maintenir 
leur pouvoir d’agir par, pour et 
avec leurs communautés, les 
OCASSS, selon la TRPOCB, ont 
besoin d’une indexation adaptée 
à leurs coûts de fonctionnement, 
soulignant que la part du finance-
ment qu’ils reçoivent pour leur 
mission globale est dérisoire, 
représentant 1 % du budget du 
MSSS, la santé, la moindre des 
choses serait de cesser de les 
appauvrir.

Mercédez Roberge. Crédit: Jules Tomi, 
photographe
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Desjardins en Abitibi-Témiscamingue, c’est…
59 personnes élues aux cinq conseils d’administration 
pour bien représenter les membres et les collectivités!

Les conseils d’administration occupent une place déterminante dans le développement des caisses Desjardins. Leur rôle principal est de 
veiller aux intérêts des membres, des caisses et du Mouvement Desjardins tout en assurant la pérennité de l’organisation dans le respect des 
encadrements légaux et réglementaires.

Certaines caisses ont aussi mis en place des moyens pour favoriser le recrutement des jeunes. Le programme Jeunes administrateurs de la 
relève permet à un jeune de 18 à 30 ans de participer aux rencontres du conseil d’administration, sans être élu. 

Si vous avez envie de contribuer à la vie démocratique de votre caisse, vous pouvez devenir administrateur. Devenir membre du conseil 
d’administration, c’est aussi une façon intéressante de participer au développement socioéconomique de son milieu.

Caisse Desjardins d’Amos

Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest

Les caisses Desjardins de l’Abitibi-Témiscamingue sont fières de vous présenter 
ces personnes qui siègent aux conseils d’administration.

Nous souhaitons les remercier pour leur engagement!

François Sills
Président
Propriétaire d’entreprise

Marc Paré, ing.f. (B. Sc. A.)
Président
Directeur général, Services 
techniques

Maryse Thibault
Vice-présidente
Professionnelle des ressources 
humaines

Gaétan Pelletier, CPA, CGA, ASC
Vice-président
Retraité du secteur de la santé

Claude Gagnon
Administrateur
Retraité du secteur des transports

Dre Shanny Lapointe, OD
Administratrice
Optométriste propriétaire

Michel Michaud
Secrétaire
Retraité du secteur de la santé

Isabelle Métivier, MBA, CPA, CA
Secrétaire
Directrice du Centre de 
l’Abitibi-Ouest

Patrick Girouard, B.A.A.
Administrateur
Gestionnaire

Alexandre Mercier, ing.
Administrateur
Ingénieur mécanique et 
propriétaire d’entreprise

Manon Belzile
Administratrice
Direction-conseil dans le secteur 
de l’éducation

Cassiopée Bois, B. Éd.
Administratrice
Médiatrice culturelle

Rémi Kelley
Administrateur
Propriétaire d’entreprise 

Roch Ouellet
Administrateur
Retraité du secteur de l’éducation

Jean-Michel Cloutier
Administrateur
Propriétaire d’entreprise

Lise Deschaînes
Administratrice
Formatrice en alimentation

Fernand Major
Administrateur
Retraité du secteur de l’éducation

Véronique Dion
Administratrice
Propriétaire d’entreprise 

Marion Séguy, M. Sc.
Administratrice
Biologiste

Élisabeth Tardif, B.A.A.
Administratrice
Technicienne en administration

Sara-Jeanne Gaudet, CPA
Administratrice
Directrice financière et propriétaire 
d’entreprise 

Annie Cotnoir, CPA auditrice, CA
Administratrice
Associée d’un cabinet 
de comptables

André Tessier
Administrateur
Directeur d’un organisme 
communautaire

Me Marie-Andrée Dubois
Administratrice
Avocate

Samuel Roch
Administrateur de la relève
Coordonnateur dans le secteur 
de la santé
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Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi

Caisse Desjardins du Témiscamingue

Pour en savoir plus sur les administrateurs élus et 
les jeunes administrateurs de la relève, contactez 
votre caisse ou rendez-vous sur le desjardins.com.

Denis Nolet
Président
Épicier propriétaire

Nathalie Landry
Vice-présidente
Commis comptable

Denise Généreux
Administratrice
Infirmière auxiliaire

Marie-Paule Vézina
Secrétaire
Retraitée du secteur de la santé

Jonathan Jensen-Lynch
Administrateur
Entrepreneur

Pierrette Charron
Administratrice
Retraitée du secteur municipal

Carmen Ippersiel
Administratrice
Retraitée du secteur alimentaire

Lynn Carrière
Administrateur
Retraité du secteur de l’éducation

Meggan Lévesque Hébert
Administratrice
Partenaire Ressources humaines

Bernard Gauthier
Administrateur
Agriculteur

Monique Rivest
Administratrice
Retraitée du secteur municipal

Alyssa Labelle
Administratrice de la relève
Notaire

Geneviève Larche
Présidente
Coordonnatrice, Services des 
ressources matérielles, de 
l’approvisionnement et du transport

Alexandre Audet
Vice-président
Directeur général dans le secteur 
de l’hôtellerie

Pierre Cécire
Administrateur
Enquêteur

Benoît Turcotte
Secrétaire
Homme d’affaires

Lynda Dionne
Administratrice
Directrice en gestion du personnel, 
des opérations et des finances

Patrick Rodrigue
Administrateur
Directeur général d’une 
municipalité

Gérald Lemoyne
Administrateur
Retraité du domaine de la gestion

Stéphane Audy
Administrateur
Propriétaire d’entreprise

Pascal Massicotte
Administrateur
Technicien informatique

Kathleen Bourassa
Administratrice
Commis comptable

Michel Rochon
Administrateur
Retraité du secteur forestier

Mario Boutin
Administrateur
Retraité du domaine de la gestion

Annick Bussière
Administratrice
Surveillante d’élèves et remplaçante

Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda

Jocelyne Trudel, CPA, CGA
Présidente
Retraitée du secteur de la 
distribution alimentaire

Jocelyn Lacroix
Vice-président
Directeur Marketing

Christine Lapointe, CPA, CGA
Administratrice
Analyste financier senior

Jean-Claude Chouinard
Secrétaire
Retraité du secteur minier

Alexandre Maheux-Cousineau
Administrateur
Directeur Développement 
des affaires

Nikolas Aubertin
Administrateur
Conseiller senior Capital humain et 
services-conseils

Line St-Amour
Administratrice
Retraitée du secteur de la santé

Luc Boisvert, CPA, CGA
Administrateur
Vice-recteur aux ressources

Jean-Luc Turpin
Administrateur
Directeur d’un organisme 
communautaire

Keven Bouchard 
Administrateur
Gestionnaire de projets

Élise-Ariane Cabirol
Administratrice
Agente de planification, 
programmation et recherche – volet 
soutien à la pratique professionnelle
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On fait plus qu’investir,  
on investit dans 
l’innovation de  
votre entreprise.

Demers

Fonds FTQ
211626_Fonds_Investissement_Jnrl_Reflet_Temiscamien_9,833x6,208_Sem2

Livraison 28 mai 2021

Parution 1er juin 2021

ÉPREUVE Infographie Relecture DA/DC Service-Conseil Directrice studio Format 9.833” x 6.208”

1 Couleur CMYK

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

fondsreg.com 
1 888 762-7422

Un Conseil axé sur le développement du territoire 
L’entente avec la SDT renouvelée pour quatre ans

La MRC de Témiscamingue (MRCT) 
tenait ce mercredi sa séance de conseil, 
alors que l’entente avec la Société de 
développement du Témiscamingue 
(SDT) a été renouvelée pour un terme 
de 4 ans, afin d’assurer la gestion du 
Fonds local d’investissement (FLI) et 
poursuivre le mandat de soutien aux 
entreprises du Témiscamingue jusqu’en 
2024. Faisant suite à la présentation 
du rapport d’activités de la SDT pour 
la dernière année, les membres du 
Conseil ont réitéré leur appui et leur 
confiance en l’organisme sans hési-
tation. La préfète de la MRC, Claire 
Bolduc, a affirmé que « le maintien des 
expertises en développement sur le 
territoire est essentiel, et en ce sens la 
MRC manifeste clairement sa confiance 
envers cette importante organisation. » 
On se souviendra que la MRC a choisi 
dès 2015 de garantir un lien fort pour 
le développement économique du terri-
toire en assurant le maintien de la SDT 
et l’accès à un guichet unique pour les 
entrepreneurs de chez nous.

De plus, une nouvelle contribution finan-
cière a été octroyée à l’organisation afin 
de bonifier le soutien déjà consenti par 
trois partenaires, MRC, SADC via la SDT 

et Desjardins au Fonds Ta PME. Ce Fonds 
a permis à la SDT d’accompagner les 
entreprises au cours de cette dernière 
année marquée par une pandémie 
sans précédent. Le Fonds de soutien Ta 
PME, directement lié au mandat de la 
SDT, permet notamment d’amener les 
entreprises à présenter leurs services et 
produits sur le Web via Branche ta PME, 
afin de demeurer compétitives. L’autre 
volet à ce Fonds est Adapte ta PME, 
volet qui aide les entreprises à innover 
et se moderniser, afin de mieux relancer 
leurs activités à la suite de la COVID-19. 
C’est une somme de 45 000 $, injectée 
par la MRC qui s’ajoute au Fonds Ta 
PME, pour un total de 80 000 $. Rappe-
lons qu’une première somme de plus de 
90 000 $ avait déjà été consentie pour 
ce Fonds, qui a connu un réel succès 
dans la dernière année, en supportant 
31 entreprises témiscamiennes. Pour 
madame Bolduc, « cette initiative locale 
démontre tout le leadership assuré par 
la SDT et confirme plus que jamais la 
pertinence de cette organisation! »

Sept projets soutenus via le FRR
Autre dossier associé au développe-
ment et au soutien des communautés, 
les membres du Conseil ont accordé 

un soutien financier à 7 projets issus 
du dernier appel de projet du Fonds 
Région-Ruralité, volet Développement 
du territoire. Les voici :

•	Sentier	de	la	rivière	Klock	
 (Laforce – 7 815 $);
•	Service	 d’essence	 à	 la	 marina	 de	

Témiscaming (19 750 $);
•	Halte	 pique-nique	 au	 quai	 public	 du	

Lac-aux-Sables 
 (Belleterre – 30 000 $);
•	Un	 parc	 roulant	 pour	 nos	 jeunes	 –	

secteur Angliers 
 (Laverlochère-Angliers - 18 780 $);
•	Mise	à	jour	du	sentier	
 (Nédélec – 15 000 $);

•	Salle	multimédia	à	la	salle	Le	Pavillon	
– secteur Laverlochère 

 (Laverlochère-Angliers – 13 573 $);
•	Réaménagement	 de	 l’aire	 de	 jeux	

des enfants et création d’une aire 
de jeux pour aînés – Parc des Clubs 
(Ville-Marie – 30 000 $).

Au total, la MRCT a accordé 134 918 $ 
pour ces sept dossiers, qui représente 
des investissements de plus d’un 
million de dollars au Témiscamingue. Le 
dernier appel de projet pour ce Fonds 
prendra fin le 27 septembre 2021.

La prochaine séance de conseil aura 
lieu le mercredi 16 juin 2021.
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DES SOINS
SELON 
VOS BESOINS

La Clinique infirmière du Témiscamingue vous offre des soins de santé personnalisés, dispensés  
par des infirmières qualifiées. Nous soignons des familles, des personnes âgées, des travailleurs  
et des voyageurs.

 + Diagnostic et prescription

 + Prélèvements (prise de sang, test d’urine, etc.)

 + Contraception et santé sexuelle

 + Dépistage COVID-19

 + Soins de plaie et traitement de verrues

1 855-573-2466 | cliniqueinfirmiere.ca

819 710-2466  |  info@cliniqueinfirmiere.ca
19, rue Dollard, Ville-Marie  J9V 1L1

Prenez rendez-vous en clinique, à domicile ou en entreprise.

 + Vaccination et injections

 + Formation en secourisme

 + Coup de soleil, échardes

 + Et bien plus !

Un nouveau directeur général pour la RISIT
Le conseil d’administration de la régie 
intermunicipale de la sécurité incendie du 
Témiscamingue (RISIT) est heureux d’an-
noncer la nomination de monsieur Richard 
Pleau à titre de directeur général/incendie 
à partir du 1er juin. Cette nomination fait 
suite à la décision de la RISIT de procéder à 
l’embauche d’un directeur général/incendie 
à plein temps afin de prendre la direction 
de la gestion administrative ainsi que des 
interventions d’urgence de la RISIT.

Monsieur Pleau est connu dans le milieu 
de l’incendie au Témiscamingue. En plus 
de posséder une entreprise dans ce 

domaine, il a 31 ans d’expérience au sein 
de la brigade d’incendie de Notre-Dame-
du-Nord; il y est officier depuis 1994 et 
occupe le poste de directeur depuis 2016. 
Monsieur Pleau a également travaillé 
à titre de chargé de projet en sécurité 
incendie à la MRCT. Pendant son mandat, 
il a eu comme responsabilité la rédaction 
du premier schéma de couverture de 
risques incendie du Témiscamingue. Son 
implication dans le domaine assure que 
Richard Pleau connait très bien le milieu 
de l’incendie du Témiscamingue.

Instructeur reconnu par l’École Natio-

nale des pompiers du 
Québec (ENPQ) depuis 2007, 
monsieur Pleau a participé 
à la formation de plusieurs 
pompiers et a réussi de 
nombreuses formations 
dans le domaine de la sécu-
rité incendie. L’arrivée de ce 
nouveau directeur général/
incendie à plein temps vient 
combler un besoin important 
pour la RISIT et cela fait en 
sorte que la population et le 
personnel de la Régie bénéfi-
cieront de son expertise.
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production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

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

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

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

pièce : Hebdos - DPS - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : MCE_MesuresGenVacc_Hebdos_FR_DPS_20,667x12,5

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

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

Même vacciné,
on doit se protéger.

Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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1 844 277-1212
Steve Marcoux
Courtier en assurance de dommages des entreprises

VOUS EXPLOITEZ UNE ENTREPRISE AGRICOLE?
PENSEZ À HARMONIA ASSURANCE 

POUR LA PROTÉGER!

Premières Nations et Inuit au Québec  
UNE RECHERCHE SUR LES STÉRILISATIONS IMPOSÉES AUX FEMMES

L’Université du Québec en Abiti-
bi-Témiscamingue (UQAT) et la 
Commission de la santé et des 
services sociaux des Premières 
Nations du Québec et du Labrador 
(CSSSPNQL), en collaboration avec 
plusieurs partenaires réunis au 
sein d’un comité régional, lancent 
un appel à tous à participer à une 
recherche sur le consentement 
libre et éclairé et les stérilisations 
imposées, y compris les violences 
obstétricales, chez les femmes 
des Premières Nations et Inuit au 
Québec.

La recherche est lancée conjoin-
tement avec le Conseil des 
femmes élues de l’Assemblée 
des Premières Nations Québec-
Labrador (APNQL), Femmes 
autochtones du Québec, la Cree 
Women of Eeyou Istchee Associa-
tion, le Regroupement des centres 
d’amitié autochtones du Québec, 
le Bureau de la sénatrice Yvonne 
Boyer, la Régie régionale de la santé 
et des services sociaux du Nunavik 
ainsi que le Conseil cri de la santé 
et des services sociaux de la Baie-
James. Le comité régional invite 
les femmes des Premières Nations 
et Inuit à déposer un témoignage 
sur une expérience personnelle ou 
sur celle d’une personne proche.

Cette recherche s’inscrit dans le 
cadre des travaux de la Chaire 
de recherche du Canada sur les 
enjeux relatifs aux femmes autoch-
tones de l’UQAT, dirigée par la 
professeure Suzy Basile. Plus 
précisément, il s’agit de la théma-
tique de recherche de l’étudiante 
au doctorat en études autoch-
tones à l’UQAT, Patricia Bouchard. 
« Cette recherche s’articule dans 
un contexte où le gouvernement 
du Québec a choisi de ne pas parti-

ciper au groupe de travail fédéral 
sur les stérilisations forcées de 
femmes autochtones au Canada, en 
cours depuis 2018, alors que nous 
en sommes venus à la conclusion, 
notamment par l’élaboration d’une 
revue de littérature réalisée par le 
Laboratoire de recherche Mikwat-
isiw de l’UQAT, qu’il y a un manque 
criant de données pertinentes sur 
cette thématique au Québec. À la 
lumière de ces faits, il nous appa-
raissait primordial de brosser un 
portrait de la situation afin de mieux 
la comprendre et d’en mesurer les 
impacts », indique la professeure 
Basile. Cette recherche vise donc 
à documenter ce phénomène et 
décrire les circonstances dans 
lesquelles ces actes médicaux 
auraient pu être commis afin d’en 
dégager, s’il y a lieu, certaines 
tendances. Ce sera également 
l’occasion de donner une voix aux 
femmes des Premières Nations 
et Inuit qui auraient pu vivre des 
violences obstétricales en leur 
permettant de partager leur expé-
rience et leurs traumas.

À l’automne 2020, un comité 
régional a été mis en place au 
Québec avec les organismes autoch-
tones et les institutions partenaires 
afin de concerter les organismes 
pouvant avoir un lien direct avec les 
personnes concernées par cette 
recherche. Le comité d’éthique de 
la recherche de l’UQAT a évalué la 
recherche en mars 2021.

« L’an dernier, les tristes circons-
tances entourant le décès de Joyce 
Echaquan ont permis de mettre 
en lumière les actes de discrimi-
nation systémique vécus par les 
femmes des Premières Nations et 
Inuit au sein des établissements 
de santé québécois. En ce sens, 

cette recherche est d’une impor-
tance cruciale; en plus de faire la 
preuve sur les violences 
qu’auraient pu subir nos 
femmes, nos sœurs et 
nos filles, il s’agit d’un 
premier pas vers l’at-
teinte de pratiques plus 
saines et de services 
de qualité », a indiqué 
Marjolaine Siouï, direc-
trice générale de la 
CSSSPNQL.

« La colonisation a légi-
timé des violences de 
toutes sortes envers 
nous, les femmes des 
Premières Nations. 
Cette déshumanisation 
a même permis d’in-
tervenir dans l’un des 
rôles les plus honorables 
qu’une femme peut tenir, 
soit celui d’être porteuse 
de vie. Ces actes 
médicaux ont visé un 
ralentissement du taux 
de natalité des Premières 
Nations et ces décisions, 
tristement irrévocables, 
ont été imposées à l’en-
contre des valeurs de ces femmes. 
Aujourd’hui, je souhaite que le 
mur du silence soit brisé, car les 
femmes seront enfin écoutées. La 
recherche permettra de brosser un 
portrait de ce qu’ont vécu certaines 
de ces femmes dans les hôpitaux et 
de faire enfin connaître la vérité », 
poursuit Adrienne Jérôme, repré-
sentante du Conseil des femmes 
élues de l’APNQL.

Réception des témoignages 
Dès le 17 mai et jusqu’au 31 
août prochain, les femmes des 
Premières Nations et Inuit au 
Québec croyant avoir été stérilisées 

sans avoir donné leur consente-
ment ou qui ont subi des violences 

obstétricales sont invitées à confier 
leur témoignage dans un espace 
confidentiel, respectueux et sûr. 
Il sera également possible de 
partager, avec son accord, l’expé-
rience d’une personne proche. 

Pour plus d’information, notam-
ment sur la façon de livrer un 
témoignage, la méthode de 
recherche et le soutien psycho-
social offert, rendez-vous à 
sterilisationsimposees.cssspnql.
com. De plus amples rensei-
gnements à venir permettront 
d’appuyer les personnes désirant 
entamer de telles démarches.

Suzy Basile - Professeure à l’UQAT
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Aux membres de Lueur du Phare

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Le conseil d’administration vous invite à son assemblée générale extraordinaire pour 
dissolution de l’organisme de Lueur du phare, qui aura lieu le mercredi 20 juin 2021 à 
19h à la salle de la maison des jeunes à Lorrainville située au 32 B Notre Dame Ouest.

Bienvenue aux membres de Lueur du Phare.

Offre d’emplOi
L’équipe d’Agrimax recherche un

Commis Aux pièCes 
Fonctions :
Le commis aura pour fonction de servir les clients, de recevoir et 
d’expédier la marchandise.

Critères :
Une connaissance de l’informatique est un atout. Le commis doit connaitre les 
pièces de machineries agricoles et récréatives.

Bienvenue aux semi-retraités et retraités.

Contactez-nous pour postuler!
668, rOute 101 sud, guigues (qc) j0z 2g0

819 728-2323
www.agrimax.ca

AVIS DE CONVOCATION OFFICIELLE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le conseil d’administration de la Coop santé TémiscaVie est heureux d’inviter ses 
membres à son assemblée générale annuelle :  

Date : Le lundi 14 juin 2021
Heure : 19 h 
Lieu : 19, rue Dollard, Ville-Marie, J9V 1L1

NOTE : Avec la situation actuelle de COVID-19, un maximum de 25 personnes est 
autorisé alors vous devez confi rmer votre présence au plus tard le 7 juin à midi au 
coordonnées ci-dessous. 

Le projet d’ordre du jour est disponible sur demande en contactant Katia Boucher 
au : 819 622-2433 poste 107 ou à direction@temisensante.coop

Les personnes qui souhaitent devenir membres peuvent le faire directement à la Coop santé. 
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SPORTS ET LOISIRS

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

Syndicat des producteurs de bois 
d’Abitibi-Témiscamingue 

Avis à tous les propriétaires et producteurs de bois de l’Abitibi-Témiscamingue

L’assemblée générale annuelle du plan conjoint des producteurs de bois  
d’Abitibi-Témiscamingue se tiendra le :

Jeudi, le 17 juin 2021 à 9 h 30  ■  Inscription à compter de 9 h 00
Le Noranda (Gouverneur), situé au 41, 6e rue à Rouyn-Noranda

Les principaux points à l’ordre du jour seront :
❯   Adoption du rapport d’activités et du rapport financier.

Par la même occasion, le Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue 
tiendra consécutivement son assemblée générale annuelle.

Les principaux points à l’ordre du jour seront :
❯   Adoption du rapport d’activités et du rapport financier.
❯   Entérinement des administrateurs élus.

Dîner gratuit et plus de 1000$ en prix de présence.
Inscription obligatoire au spaul@spbat.qc.ca précisez si présentiel ou virtuel.

>
11
46

38
8

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

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

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

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

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

Dodge Avengers 2009 4404 km, 4 pneus d’hiver et 4 
« rims », prix 7000$ nég.; Carabine 279 SAKA, Cara-
bine 3006 TKKA, presque neuves. Tél.: 819 629-5433

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

Recherche vieil autobus scolaire pour la ferraille. 
Tél. : 819 728-2237

Logements à louer

Maison à vendre

Divers à vendre Recherche

IMMEUBLES ÉRIC JULIEN 
Location résidentielle et commerciale • Espace disponible

Facebook : 819 629-3066

Pour que ça bouge au Témis
(MG) - Bouge Donc! est une 
campagne de sensibilisation ayant 
pour but d’influencer la pratique 
d’activité physique chez les jeunes 
par le biais d’adultes significatifs 
dans leur environnement. Cette 
initiative est mise de l’avant par 
Action Réussite, Loisir et Sport 
Abitibi-Témiscamingue, la table 
intersectorielle régionale en saines 
habitudes de vie, les CISSS-AT, les 
centres de services scolaires et 
M361.

Pour l’édition 2021, la réponse des 
établissements scolaires a été 
excellente. De nombreuses inscrip-
tions ont été reçues et plusieurs 
initiatives inspirantes ont été trans-
mises. Des enseignants ont su allier 
activité physique et apprentissage 
alors que d’autres ont instauré des 
pratiques pérennes comme un club 
de course, par exemple.

Au Témiscamingue les gagnants 
sont Anne-Marie Blais, de l’école 
Gilbert-Théberge de Témisca-
ming et Pierre Côté, de l’école 
Marcel-Raymond. Ils ont remporté 
chacun 1000 $ qu’ils pourront 

investir dans la création d’un envi-

ronnement favorisant les saines 
habitudes de vie dans leur classe 
ou dans leur école. Un accom-
pagnement de Loisir et Sport 
Abitibi-Témiscamingue est offert 
pour le choix de leur prix.

Anne-Marie Blais

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL

Alex Breton
819 629-7868

info@bretonconstruction.ca
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SPORTS ET LOISIRS
DU NOUVEAU POUR LE COMPLEXE DES EAUX PROFONDES

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

Le Complexe des Eaux profondes 
travaille présentement à monter 
un projet d’infrastructure aqua-
tique au Témiscamingue. « Nous 
avons comme mandat de préparer 
le projet afin de pouvoir appliquer 
sur un programme de subven-
tions gouvernementales, dès que 
ces subventions seront offertes », 
explique la présidente du conseil 
d’administration du Complexe 
des Eaux profondes, madame 
Nathalie Cardinal.

Répondre aux besoins
Il s’agit d’un projet qui va prendre 
en considération l’environnement, 
le tissu social et les intérêts de la 
population de la région. « Nous 
voulons un projet qui réponde à 
nos besoins et qu’il soit viable pour 
notre population. Les coûts de 
construction et d’opération doivent 
donc respecter notre capacité de 
payer », a-t-elle espéré.

Une infrastructure attrayante
L’équipe du Complexe des Eaux 
profondes, qui travaille très fort 
pour honorer ses engagements 
citoyens, vise l’édification d’une 
infrastructure à la hauteur des 
attentes des Témiscamiens. « Nous 
voulons doter le Témiscamingue 
d’une infrastructure aquatique 
attrayante afin de permettre aux 
gens d’apprendre à nager, de se 
tenir en forme, de favoriser l’attrac-
tion de nouveaux arrivants et de 
permettre la rétention des profes-
sionnels, travailleurs et familles », 
souligne la présidente.

Une procédure à suivre
Nathalie Cardinal affirme que 

plusieurs étapes sont nécessaires 
avant la 1re pelletée de terre. 
« Nous avons rédigé un rapport 
synthèse afin de mettre en valeur 
notre projet et d’en démontrer 
l’urgence puisque la piscine de 
Ville-Marie est fermée depuis 
juin 2019 », indique-t-elle. « Nous 
avons établi quel type d’infrastruc-
ture nous aimerions avoir : un 
bassin de 25 mètres, 4 couloirs, 
une zone récréative, un bassin à 
remous et un type d’infrastruc-
ture adapté pour les personnes 
à mobilité réduite. Nous savons 
qu’elle sera située à Ville-Marie. 
Le lieu exact reste à confirmer », 
a-t-elle ajouté.

Un rapport préliminaire en 
septembre 
Un appel d’offres a été lancé 
par l’organisme pour retenir les 
services professionnels d’ar-
chitectes et d’ingénieurs pour 
élaborer le programme fonctionnel 
et technique (PFT). « Ils débute-
ront leurs travaux dès juillet et ils 
nous remettront un rapport préli-
minaire en septembre. C’est ce 
qui nous aidera à déterminer le 
coût approximatif de la construc-
tion et donc de voir ce qu’on peut 
se permettre comme infrastruc-
ture. Le rapport final produit par 
ces professionnels nous sera 
remis en octobre et il sera annexé 
à notre rapport synthèse lors d’un 
appel de subventions gouverne-
mentales, quand un programme 
se présentera », déclare madame 
Cardinal.

12 municipalités engagées
À noter qu’il y a 12 municipalités 

qui se sont engagées à appuyer 
le projet, à savoir Lorrainville, 
Ville-Marie, Duhamel-Ouest, 
Laverlochère-Angliers, Latu-
lipe-et-Gaboury, Laniel, 
Saint-Édouard-de-Fabre, Béarn, 
Saint-Eugène-de-Guigues, Saint-
Bruno-de-Guigues, Fugèreville et 
Moffet. « Nous aurons à 
officialiser ces engage-
ments via des protocoles 
d’entente. Or, pour que 
le projet se réalise, il 
nous faut absolument 
des subventions gouver-
nementales provinciales 
et/ou fédérales. Nous 
ne savons pas à l’avance 
quels types de subven-
tions seront possibles. 
Nous devons donc être 
prêts à déposer notre 
projet dès que ces 
programmes seront 
offerts puisque le temps 
file et que nous sommes 
sans service depuis juin 
2019 », nous informe 
la présidente du C.A. 
« Nous aurons besoin de 
la participation financière 
du milieu le temps venu. 
Nous sommes confiants 
que la population Témisca-
mienne se joindra à nous 
pour concrétiser ce beau projet 
mais, tout ça demande beaucoup 
de travail », a-t-elle ajouté.

Winneway approchée
L’organisme a établi des liens avec 
la communauté de Winneway. « Ils 
ont démontré beaucoup d’intérêt 
et nous sommes présentement à 
discuter de quelle façon nous pour-

rions collaborer », estime-t-elle. 
« Nous voulons rassurer les gens 
pour leur dire que le projet avance. 
Nous travaillons très fort pour 
que notre rêve devienne réalité. 
Vous serez informés de l’évolu-
tion du projet au fur et à mesure 
que des étapes seront franchies. 

Tout va dépendre des programmes 
de subventions qui nous seront 
offerts. Nous aurons sûrement 
besoin de la population et des 
entreprises Témiscamiennes lors 
de prochaines étapes. Vous enten-
drez parler de nous régulièrement 
et vous pourrez consulter notre 
page Facebook « Complexe des 
Eaux profondes », a-t-elle conclu.

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

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

Abonnez-vous et recevez votre 
journal dans vos courriels. 4Version Papier

Abonnez-vous et recevez votre 
journal dans votre casier postal

Votre journal, vos nouvelles
Restez connecté

Nathalie Cardinal
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SPORTS ET LOISIRS
Courir pour le comité de soutien à la 
pédiatrie de l’Abitibi-Témiscamingue

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

Une activité de course pour le Comité 
de soutien à la pédiatrie de l’Abitibi-Té-
miscamingue aura lieu le samedi 5 
juin prochain sur les routes du Témis-
camingue. « Nous avons décidé d’aller 
de l’avant avec un nouveau projet 
d’équipe. Nous laissons tomber le 
volet virtuel pour nous lancer dans 
l’aventure d’un volet équipe », indique 
Pierre Côté, instigateur de l’évène-
ment. D’abord créé en 
collaboration avec le Défi 
Iamgold, cette course se 
dissocie complètement du 
Défi de la 101 Sud (et donc 
du Défi Iamgold qui se fera 
en virtuel cette année), qui 
existe depuis huit ans.

Un même parcours
Cette année, on va assister 
à une organisation différente 
et bien adaptée au contexte 
de la COVID-19. Les organi-
sateurs de cette initiative ont 
repensé complètement le 
concept de leur évènement. 
« La promotion se fait en 
privé et par l’intermédiaire 
de ma page Facebook privé, 
Peter Side. Contrairement 
aux anciennes éditions où 
les équipes étaient formées 
de 10 à 12 personnes et 
que chaque membre devrait 
courir un tronçon jusqu’à 
Rouyn-Noranda, cette 
année, les membres de 
chaque équipe vont courir ensemble sur 
le même parcours au Témiscamingue », 
poursuit-il.

Des équipes fidèles
À noter que cette année, chaque 
équipe, formée d’un maximum de 12 
personnes, a le choix de prendre l’un 
des parcours déterminés par les initia-
teurs de la course. « Les parcours pour 
cette année, sont les suivants : Lorrain-
ville - Ville-Marie (7,6 km), Lorrainville 
- Béarn (8,1 km), Lorrainville - Laver-
lochère (11 km) ou Lorrainville - Fabre 
(19 km). Notre objectif est de former 
huit équipes pour l’édition 2021 et 
nous en avons jusqu’à présent sept 
inscrites. Nous sommes très heureux 
de pouvoir compter sur les équipes 
qui reviennent année après année », 
a-t-il souligné.

Des autorisations obtenues
L’instigateur de l’évènement compte 
sur la vigilance des automobilistes 

qui pourront voir les participants 
courir sur l’accotement. Également, 
il rappelle à tous les participants de 
prendre toutes les précautions en ce 
temps de pandémie. « Il ne faut pas 
oublier que nous sommes encore 
en pandémie de COVID-19. Malgré 
notre situation très positive, il faut 
prendre énormément de précautions 
pour faire en sorte que cette activité 

soit la plus sécuritaire possible pour 
tous les participants. Désinfectant, 
distanciation sociale, masque de 
procédure; tout sera mis en place », 
précise-t-il. « L’activité de course 
à pied en groupe de 12 personnes 
est permise par la Santé publique, 
nous avons toutes les autorisations 
nécessaires pour tenir cette levée 
de fond et nous allons le faire dans 
le plus grand respect de toutes les 
consignes sanitaires en place », a-t-il 
ajouté. 

Un effet réel sur la population
« Notre objectif est d’amasser le plus 
d’argent possible pour le Comité de 
soutien à la pédiatrie de l’Abitibi-Témis-
camingue. L’argent amassé depuis la 
première édition avait un effet réel sur 
la population du Témiscamingue et sur 
notre système de santé à Ville-Marie. 
Il a permis d’acheter du matériel et 
d’aider plusieurs familles au Témisca-
mingue », a conclu Pierre Côté.

84-A, rue Sainte-Anne 
Ville-Marie, QC
819 629-3104

L’offre prend fin le 31 décembre 2020. Visitez Yamaha-motor.ca pour voir les promotions
sur tous les véhicules côte-à-côte Yamaha.

À l’achat d’un côte-à-côte Yamaha 2021 neuf et inutilisé :

COULEURS 
DE L’AUTOMNE

LA VENTE

DÈS MAINTENANT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE YAMAHA!
Certaines conditions s’appliquent. Passez chez un concessionnaire participant pour obtenir plus de renseignements.
*Sur approbation du crédit. L’off re ne comprend pas les frais de transport, l’inspection prélivraison, ni les taxes imposables (TVQ/TPS/TVH), et est valide du 1er octobre au 31 décembre 2020. Les taux sont modifi ables sans préavis. 

Obtenez une préapprobation aujourd’hui à

FINANCEMENT
pour aussi peu que

1,95%*

PENDANT 48 MOIS

LE TEMPS DE VOUS PROCURER UN 
YAMAHA EST MAINTENANT!
Venez voir notre inventaire

POUR JOINDRE LE CLUB VTT :
• Tél. bureau : 819 629-1782 • Cell. : 819 629-4308 • Téléc. : 819 625-2246

• http://temiscamingue.fqcq.qc.ca • vtt.temiscamingue@hotmail.ca

Afin d’améliorer vos promenades, 
plusieurs travaux sont en cours 
dans les sentiers VTT tels que 
du grattage, du sablage, de 
la réparation de calvette, du 

ponceau, du débroussaillage et 
plus encore. 

Plusieurs activités et surprises sont 
en préparation, donc suivez-nous 

sur Facebook pour en connaitre les 
développements

Club VTT du témiscamingue

La nouvelle équipe du Club vous 
souhaite une bonne Saison!

https://www.facebook.com/pierre.cote.94
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Québec.ca/vaccinCOVID

Suivez la séquence de vaccination 
prévue dans votre région et prenez 

votre rendez-vous en ligne à

La vaccination
nous rapproche de ce moment.
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