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Complications dans le transport scolaire
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le Centre de services scolaire 
du Lac-Témiscamingue (aupara-
vant la CSLT) a surpris les parents 
dont l’enfant utilisera le transport 
scolaire en annonçant qu’il ne sera 
plus possible pour eux de bénéficier 
d’accommodation et que le service 
de transport utilisera seulement 
l’adresse principale de l’élève pour 
planifier les circuits des autobus. 
(L’adresse principale de l’élève est 
l’adresse inscrite au dossier de 
l’élève à l’école qu’il fréquente en 
date du 30 juin).

C’est dans la capacité des autobus 
que réside le principal enjeu. 

Lorsque les élèves sont retournés 
à l’école au mois de mai, il y avait 
des restrictions : on pouvait assoir 
un élève par banc, à tous les deux 
bancs dans l’autobus. Un autobus 
de 48 places permettait donc de 
transporter seulement 12 élèves. 
Dans le nouveau scénario, il est 
maintenant permis d’assoir plus 
d’élèves dans l’autobus et deux 
enfants par banc. Cependant, 
le même banc ne peut pas être 
utilisé deux fois. « Ce qui fait si j’ai 
un autobus de 48 passagers pour 

faire un trajet de Laverlochère à 
St-Eugène, par exemple et qu’il y 
a trente élèves dans l’autobus, il 
reste 18 places pour revenir sur le 
voyage de retour, explique Chris-
tian Beaulé, régisseur de services 
au CSSLT. Ensuite, il faut que 
l’élève soit toujours assis avec le 
même autre élève dans l’autobus 
et c’est là que ça devient beau-
coup plus compliqué dans les cas 
de garde partagée. Si un enfant 
prend l’autobus A pour rentrer chez 
maman et l’autobus B pour rentrer 
chez papa, nous devons réserver 
sa place dans les deux autobus, 
cet élève prend donc deux places à 

lui seul. » À noter 
que les parents 
qui ont deux 
adresses sur le 
même circuit 
d’autobus ne 
rencontrent donc 
pas cette problé-
matique.

Si les parents 
n’ont pas de 
moyens 
Dans le cas d’un 
élève qui prend 

plus d’un autobus, il est de la 
responsabilité du parent d’assurer 
le transport de son enfant, soit 
par du co-voiturage, soit avec des 
ententes avec des amis. Le CSSLT 
a l’obligation d’offrir du transport 
à partir d’une adresse seulement, 
selon la réglementation. Par le 
passé, le CSSLT accommodait les 
parents parce que l’espace dispo-
nible permettait de le faire. Avec 
les nouvelles restrictions reliées à 
la COVID-19, c’est beaucoup plus 
complexe.

Des exceptions pour des consi-
dérations humaines 
« Nous avons enlevé les 
deuxièmes adresses et les 
élèves hors bassin (élèves qui 
peuvent avoir juste une adresse 
de transport, mais que par choix, 
les parents ont décidé d’envoyer 
dans une autre école). Une fois 
que notre scénario sera fait, 
nous allons considérer qui nous 
devons transporter en autobus. 
À partir de ce moment-là, nous 
allons réorganiser les places 
dans l’autobus et voir qui nous 
pouvons accommoder », explique 
monsieur Beaulé. 

Pour l’instant, les parents ne 
peuvent pas changer leur adresse 
sauf pour des cas de force 
majeurs tels que les déménage-
ments.

Le système informatique pour la 
gestion des autobus ne permet 
pas d’envoyer un courriel à tous 
les parents. C’est pourquoi il y 
a eu un délai dans la remise de 
l’information. « Nous avons mis 
un message sur Facebook et 
les directions des écoles ont dû 
envoyer un message aux parents, 
ce qui a occasionné des délais », 
justifie Christian Beaulé. 

L’information des changements 
du transport scolaire a été rapi-
dement présentée afin que les 
parents puissent se préparer 
au pire scénario. Cependant, le 
CSSLT a bon espoir que les règles 
soient assouplies d’ici la rentrée 
et qu’on soit en mesure d’assurer 
le transport scolaire comme avant 
la pandémie.

Réactions des parents
Sur les réseaux sociaux, plusieurs 
parents ont fait part de leur 
mécontentement à l’égard de 
cette décision, mentionnant que 
cela pourrait créer des tensions 
au sein de certaines familles. 
Des parents songent à changer 
leurs enfants d’école, d’autres 
mentionnent qu’en plus d’avoir 
dû s’improviser professeur, ils 
devront maintenant assurer leur 
transport. On suggère aussi que 
le CSSLT veut pousser les parents 
à garder les enfants à la maison 
par cette décision. 

Une pétition a d’ailleurs été mise 
en ligne par Nicole Joannette afin 
de demander aux responsables de 
revoir leur décision.

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

Christian Beaulé

https://www.petitionenligne.com/la_commission_scolaire_du_lac-temiscamingue_ne_transportera_pas_les_enfants_qui_vivent_a_une_2e_adresse_changeons_les_choses?fbclid=IwAR2HYjxwoYv5yga4WcAbTGQNP0AtDzU2RDRlr-F_nzRfh6YMNV_XCZVVDBQ
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Chronique Estivale !
Ces commerces du Témiscamingue qui ont disparu

Un magasin de meubles à St-Eugène-de-Guigues
Dominique Roy

Au cours de l’été, nous vous présen-
tons quelques commerces disparus 
qui, jadis, ont grandement contribué à 
l’économie des municipalités du Témis-
camingue. Cette semaine, magasinons 
des meubles de St-Eugène-de-Gui-
gues.

Meubles Bélisle
Dans un bâtiment situé au coin des 
Rangs 8 et 9, Eugène « Pelon » Bélisle 
ouvre un magasin de meubles. Les 
archives ne permettent pas d’établir la 
date exacte de cette ouverture. Toute-
fois, on sait que l’achalandage est tel 
que le bâtiment nécessite trois agran-
dissements qui, eux, se finalisent en 
1955. Un dépanneur est attenant à 
ce commerce et on y offre même le 
service d’essence.

Magasin Léonard Damphousse
En 1961, Léonard et Henriette 
Damphousse achètent le commerce. 
Jacques, le fils unique du couple, se 
souvient de cette époque. « On était 
situés à l’intersection d’Angliers, donc 
c’était un chemin assez passant. Il y 
avait beaucoup de touristes américains 
qui allaient dans des pourvoiries. Ils 
arrêtaient pour mettre de l’essence, 
acheter des articles de pêche, de la 
nourriture. Mon père avait aussi une 
grande clientèle qui venait du côté de 
l’Ontario. Il n’y avait pas de magasins 
de meubles importants dans ce coin-là 
à cette époque. C’est donc chez nous 
qu’ils venaient faire leurs achats. »

C’est une période assez prospère. 
Hydro-Québec construit des barrages 
et beaucoup de fermiers y travaillent, ce 
qui leur permet d’être plus à l’aise finan-

cièrement. Le magasin de meubles, 
situé en milieu rural, jouit donc de ces 
retombées économiques. C’est aussi 
l’époque à laquelle les couples nouvel-
lement mariés y achètent leur 
ameublement complet. Jacques 
Damphousse parle des livraisons 
qui avaient lieu le samedi soir et le 
dimanche après-midi parce que les 
maris travaillaient la semaine, celles 
effectuées la veille de Noël parce 
que des meubles étaient donnés en 
cadeau, celles en période de chasse 
fructueuse parce qu’il fallait un plus 
grand congélateur pour la viande. Il 
y avait aussi les clients qui voyaient 
grand; les meubles achetés trop 
gros entraient de peine et de misère 
dans les petits logements aux esca-
liers très étroits.

Et ce fut l’arrivée 
de la télévision en 
couleur. « Le samedi 
soir, quasiment tout 
le rang venait voir le 
hockey. Il y avait de 
l’animation dans le 
magasin. Mon père 
disait que c’était 
une façon de faire 
de la publicité », 
raconte monsieur 
Damphousse. Léo 
Poitras, neveu du 
propriétaire, se 

souvient d’une finale de la Coupe 
Stanley à la fin des années 1960. 
« J’avais eu la permission d’aller voir 
un match au magasin. J’y suis allé, 
j’ai vu et j’ai été déçu. Les couleurs 
n’étaient pas franchement ce que 
j’espérais », dit-il avec humour. Léo 
Poitras a travaillé pendant 20 ans 
pour les Damphousse. Il se souvient 
de l’arrivée de ces télévisions en 
couleur au coût de 1 195 $ chacune. 
« Au début, j’habitais chez les 
Damphousse. J’étais sur la livraison. 
Ensuite de ça, j’ai fait la réparation 
des laveuses et des sécheuses… les 
fameuses laveuses à tordeur. J’ai suivi 
un cours à Rouyn-Noranda pour faire 
ça. Je faisais aussi de la réfrigération, 
raconte-t-il. Je me souviens aussi qu’il 
y avait une ligue de quilles à St-Eu-
gène. Notre équipe portait le nom des 
Meubles Damphousse. »

Après une dizaine d’années d’opéra-
tions, le magasin du rang nécessite des 
rénovations. Alors, en 1972, le couple 
achète l’école inoccupée du village 

pour y déménager le commerce. 
« J’étais aux études à Rouyn, mais j’ai 
participé au déménagement. Je suis 
un des rares élèves à avoir démoli son 
école, parce que j’ai fait mon primaire 
dans cette école-là et, pour la trans-
former en magasin de meubles, il a 
fallu démolir des classes », raconte le 
fils. Quelques années après le démé-
nagement, Léonard est aux prises 
avec des problèmes de santé. Les 
magasins de meubles de la région 
s’affilient à de grandes 
chaînes, un changement de 
cap pour lequel les proprié-
taires ne sont pas prêts. 

Meubles Mario Boucher
En 1981, Mario Boucher et 
Louiselle Bougie se portent 
acquéreurs de l’entreprise. 
Plusieurs se souviennent de 
la méga vente de 24 h ayant 
lieu une fois l’an, en juin. 
« Le magasin était fermé 
toute la journée du vendredi. 
Avec mes employés, on 
réduisait les prix de tous 
les articles. On ouvrait les 
portes à minuit. Il y avait des 
dizaines de personnes qui attendaient 
souvent depuis plus de deux heures 
afin d’être les premiers à profiter de 
ces aubaines. Dans les premières 
heures, plus d’une centaine de 
personnes étaient présentes, prove-
nant du Témiscamingue québécois et 

ontarien. Plus tard, j’ai changé l’heure 
du début de la vente pour le samedi 
matin à 6 h. Là aussi des gens atten-
daient depuis une heure ou deux », se 

souvient monsieur Boucher.

Le service à la clientèle est sa 
principale préoccupation. Mario 
se souvient d’un couple s’étant 
présenté quelques jours avant 
Noël pour acheter un mobilier 
de salon. L’homme souhaitait 
que le tout soit livré pendant la 
messe de Minuit et que les vieux 
meubles soient entreposés 
au sous-sol. « Au retour de la 
messe, l’homme laisse entrer sa 
conjointe qui ouvre la lumière et 
elle découvre le nouveau mobi-
lier avec la télé, les livres et les 

bibelots tous bien rangés dans la 
nouvelle bibliothèque. Il est revenu 
quelques jours plus tard au magasin 
pour nous donner un pourboire, car sa 
femme et ses invités n’en revenaient 
tout simplement pas. Qu’est-ce 
qu’on ne ferait pas pour qu’un client 
soit satisfait! »

En 1988, Mario Boucher reçoit une 
offre qu’il ne peut pas refuser : les 
Meubles Latraverse de Ville-Marie 
achètent le commerce qui ferme 

ensuite ses portes. Selon lui, le 
succès de son entreprise est le 
résultat d’une belle relation établie 
avec les clients et du dévouement 
de ses employés, en particulier Ghis-
lain Julien, Ginette Bastien, Roland 
Boucher et Linda Marleau.

Cendrier remis aux bons clients Crédit photo : Jacquelin Poitras

Crédit photo : St-Eugène-de-Guigues 1911-2011, 100 ans au cœur des gens

Meubles Mario Boucher 

Crédit photo : 1911-1986 St-Eugène-de-Guigues effeuille ses 75 ans
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Des œuvres d’art poussent dans 
les rues de Ville-Marie!

Marjorie Gélinas

C’est sous un magnifique soleil que 
s’est tenu, le vendredi 3 juillet dernier, 
le dévoilement de l’œuvre Les Joyeux 
de Zoé Julien-Tessier, une artiste de la 
relève qui vit et travaille à Rouyn-No-
randa. Il s’agissait de la première des 
trois œuvres qui égaieront Ville-Marie 
cet été dans le cadre du projet Art 
public, une collaboration du Rift, de la 
Ville de Ville-Marie et de la Commis-
sion culturelle témiscamienne.

Dans un contexte d’absence de 
rassemblements et de festivals 
pendant l’été 2020, le Rift a décidé 
de mettre sur pied un projet d’art 
public pour faire vivre la culture autre-
ment aux citoyens et visiteurs. « On 
ne s’attend pas à un fort achalandage 
à la galerie cet été », confie Amélie 
Cordeau, directrice générale du Rift. La 
très proactive et créative équipe du Rift 
a donc choisi de sortir l’art du centre 

d’exposition afin d’en faire profiter le 
plus grand nombre.

C’est au tout début du mois de juin 
que le Rift a lancé son appel de 
propositions aux artistes de l’Abi-
tibi-Témiscamingue pour ce projet 
rafraichissant. En tout, 10 candida-
tures ont été acheminées au Rift. Les 
trois artistes dont les propositions ont 
été retenues ont été sélectionnés par 
un jury composé d’Amélie Cordeau, 
Émilie B. Côté; coordonnatrice des 
arts visuels au Rift, Véronic Beaulé; 
agente de développement culturel de 
la MRCT, Marie-Joe Morin, membre 
du C.A. du Rift et entrepreneure, 
ainsi que Vanessa Jacques, étudiante 
en arts visuels présente à titre d’ob-
servatrice.

Les projets choisis l’ont été en fonc-
tion de leur force, de leur originalité 

et de leur capacité à créer un effet de 
surprise chez le spectateur, tout en 
s’inscrivant bien dans le paysage de 
Ville-Marie. Toutes et tous sont invités 
à se photographier avec les œuvres 
d’art et à publier leurs images sur les 
réseaux sociaux en utilisant les mots-
clics #lerift et #vivreàvillemarie.

Les Joyeux de Zoé Julien-Tessier ont 
donc temporairement élu domicile 
sur la rue Notre-Dame Nord, avec 
comme arrière-plan le majestueux 
lac Témiscamingue et ce, pour toute 
la saison estivale. Le lundi 29 juin, 
madame Julien-Tessier débarquait 
à Ville-Marie, croquis en main, pour 
réaliser son œuvre. Assistée d’Émilie 
B. Côté, elle a eu la semaine pour 
choisir l’emplacement de son instal-
lation, sélectionner les matériaux et 
les couleurs et procéder à la réalisa-
tion de sa création. « Je voulais que 
les gens sourient en les voyant », 

dit-t-elle en faisant référence à 
ses Joyeux. « Les personnages se 
touchent tous. C’était important pour 
moi puisqu’on vient de traverser une 
période d’isolement. Je voulais qu’ils 
soient ensemble. Mais le but prin-
cipal, c’était réellement d’inspirer la 
joie », explique-t-elle.

Le 6 juillet dernier, c’était au tour 
de Gabrielle Demers, également de 
Rouyn-Noranda, de se présenter au 
Rift pour réaliser en une semaine 
son projet comprenant peinture en 
aérosol, pochoir et linogravure sur 
miroir. Son œuvre, Fenestrae Clausae, 
prend place devant l’hôtel de Ville de 
Ville-Marie situé au 21, rue Saint-Ga-
briel Sud et a été dévoilée le vendredi 
10 juillet. L’artiste sculpteur Jacques 
Baril, originaire de Gallichan, réalisera 
le troisième et dernier volet du projet 
Art public du 20 au 24 juillet prochain. 
Restez à l’affût!

EXPOSITIONSJusqu’au 31 août 2020

HEURES D'OUVERTURE

Samedi, Dimanche et Mardi
10 h à 17 h 

Mercredi au Vendredi
10 h à 20 h

Centre d’exposition du Rift - 
42 rue Ste-Anne, Ville-Marie (QC) 
819 622-1362

MÉMOIRES ET MÉDITATIONS
Sous le commissariat de Martin Beauregard

Arts imprimés et numériques

ESPACE DÉCOUVERTE
DI$CONECTED!
Jonathan Côté, Ville-Marie

EN SAVOIR PLUS

#JESOUTIENMONRIFT
TIRAGE BÉNÉFICE DU RIFT 2020

Courrez la chance de gagner une 
œuvre d'un artiste de la région

Billet à seulement 20 $ ! 
Tirage des œuvres le 
11 septembre à 18h30

CINÉMA

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

SUSPECT NUMÉRO UN  
Cinéma Suspense

15 JUILLET @ 19H30
16 JUILLET @ 19H30
17 JUILLET @ 19H30

AUTRES DATES

Cette semaine

FABULEUSES 
AVENTURES À OZ

Cinéma Animation

24 JUILLET @ 19H30
25 JUILLET @ 13H30
25 JUILLET @ 19H30

AUTRES DATES

À venir

ACHETER UN BILLET

https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/produits/index.cfm?ProduitCategorieID=16&fbclid=IwAR3Ff47xVETd2Z17YVc5BDHBrhvJMcK-mUwh05Kdy0RQ02HTOS__YfT93ko
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=841
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=842
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Le RMAT lance son application web Muséo-Famille
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le Réseau muséal de l’Abiti-
bi-Témiscamingue a lancé son 
application web Muséo-famille 
afin de mettre à la disposition du 
grand public l’offre muséale de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 
La région qui, compte 
plus d’une vingtaine 
de musées et de 
centres d’exposition, 
a pour mission de 
conserver la dimen-
sion historique de 
la région mais aussi 
d’encourager la diffu-
sion de l’art et de la 
culture. « L’applica-
tion a été créée dans 
le but de permettre 
aux familles de 
connaitre l’existence 
de ce circuit, de se 
l’approprier et d’y 
participer, le tout de 
façon amusante », 
fait savoir Audrey 
Desrochers du Réseau 
Muséal de l’Abitibi-Té-
miscamingue.

Pour la télécharger la nouvelle 
application, il suffit d’aller sur le 
site Web du Réseau muséal de 
l’Abitibi-Témiscamingue au www.
reseaumuseal-at.ca et de suivre 
les instructions pour le téléchar-
gement. « Cette application vous 
permettra de consulter l’offre 

muséale de l’Abitibi-Témisca-
mingue, mais également de voir 
les services offerts aux familles 
dans chaque institution, de créer 
des profils familiaux avec des 

avatars rigolos, de plani-
fier des itinéraires de 
visites, de tester vos 
connaissances sur 
les musées et les 
centres d’exposition 
pour vous amuser, 
de comparer vos 
résultats avec ceux 
des autres membres 
de votre famille et 
bien plus encore, le 
tout dans un envi-
ronnement ludique 
et coloré », précise 
Audrey Desrochers.

À noter que ce projet 
a été réalisé grâce au 
soutien du Gouver-
nement du Québec, 
de Tourisme Abiti-

bi-Témiscamingue, de 
l’Entente de Développement 
numérique des entreprises touris-
tiques et du Fonds d’appui au 
rayonnement des régions, mais 
également avec la participation 
de tous les membres du Réseau 
muséal de l’Abitibi-Témiscamingue 
et d’Hector Vallet.

« On s’engage à respecter, 

conformément aux lois au 
Canada et au Québec, les obli-
gations concernant la collecte et 
le traitement des informations 
personnelles obtenues via l’ap-
plication Muséo-famille. De plus, 
le RMAT s’engage à ne commu-
niquer aucun renseignement 
personnel des utilisateurs de l’ap-

plication Muséo-famille avec une 
autre instance. Nous nous préoc-
cupons du caractère privé de vos 
renseignements personnels et 
nous nous engageons à respecter 
la confidentialité des informations 
que nous collectons », confirme 
le Réseau muséal de l’Abitibi-Té-
miscamingue.

Abitibi-Témiscamingue

POUR TOUTE LA FAMILLE

DENIS RENAUD ET DENISE PLOURDE
PROPRIÉTAIRES

100, CHEMIN DU CAMPING
RÉMIGNY (QUÉBEC)  J0Z 3H0

TÉL. : 819 761-3311 • CELL. : 819 277-1749
SITE WEB : CAMPINGREMIGNY.COM

http://www.reseaumuseal-at.ca
http://www.reseaumuseal-at.ca
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connecté en tout temps 
à sa municipalité

Avis d’ébullition, 
travaux publics, 
mesures d’urgence, 
opérations 
déneigement, 
et plus encore !

Nédélec
Notre-Dame-du-Nord
Laverlochère-Angliers
Duhamel-Ouest
Ville-Marie

Souhaitent informer 
sa population de manière plus effi  cace en leur 
proposant bciti, une plate-forme qui permet de 
recevoir des notifi cations en temps réel, par texto 
ou par courriel.

Comment s’inscrire ?
Consultez le site Web de votre municipalité ou contactez-
les au bureau municipal, afi n d’avoir tous les détails pour 

créer votre compte. C’est facile et rapide ! 

Soyez aux premières loges des infos 
importantes qui concernent votre 

municipalité en vous inscrivant à bciti !

L’affaire « lac Laperrière »

L’OBVT, le médiateur 
potentiel pour ce dossier

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

Si le ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements clima-
tiques (MELCC) s’occupe de valider la 
conformité des travaux réalisés en lien 
avec le dossier, l’Organisme de bassin 
versant du Témiscamingue (OBVT) dit 
ne pas être mandaté dans la gestion 
de ce dossier. « Je précise que l’OBVT 
n’a pas été mandaté pour s’impliquer 
dans ce dossier. Des contacts ont été 
noués avec les principaux acteurs ces 
dernières semaines, mais nous ne 
sommes pas spécialistes de la situation. 
Nous échangeons avec les intéressés, 
mais nos références sont liées aux prin-
cipes de la gestion intégrée de l’eau 
par bassin versant », fait savoir Ariane 
Barrette, agente de protection des envi-
ronnements aquatiques chez l’OBVT.

Un rappel à l’ordre
Selon l’OBVT, la municipalité de Duha-
mel-Ouest a été rappelée à l’ordre par le 
MELCC, à la suite des travaux réalisés 
sur le site. « La municipalité ayant reçu 
un avis de non-conformité par le MELCC, 
elle envisageait au début des années 
2000 d’aménager un bassin de sédimen-
tation pour résorber la problématique, 
mais le projet n’a pas eu lieu. L’enroche-
ment de certains pans des cours d’eau 
est aussi envisagé par la municipalité. »

Les aménagements inquiétants
« Le ruissellement de l’eau est un 
phénomène naturel. L’eau descend des 
hauteurs vers les points en contrebas, 
où se situent généralement les lacs et 
les cours d’eau. La qualité de l’eau qui 
ruisselle est cependant le résultat des 
conditions rencontrées au long du trajet. 
L’eau emprunte le chemin le plus facile et 
le plus rapide. Certains aménagements 
modifient la quantité, la vitesse et la 
qualité des écoulements. De tels aména-
gements ont sans doute été réalisés en 
amont du lac Laperrière et auraient, selon 
les dires de certains, augmenté les débits 
de crue et les matières en suspension 
dans l’eau d’un tributaire du lac. »

Des poissons en danger
L’OBVT estime que des espèces de pois-
sons présentes dans le lac pourraient être 
en danger. « Le lac Laperrière étant un petit 
lac clair, l’arrivée de matières en suspen-
sion est dommageable pour la qualité de 
l’eau, pour la biodiversité et pour les usages 

de villégiature. Ces matières nuisent à la 
respiration de certaines espèces de pois-
sons (truites) et amènent des nutriments 
qui multiplie le développement des algues 
et des plantes aquatiques », précise l’or-
ganisme. « Les propriétaires de terrains 
en amont ou aux abords du lac doivent 
s’assurer de toute bonne pratique évitant 
les apports en nutriments et modifiant le 
régime hydrique normal. Aux abords des 
routes, la réalisation d’un enrochement 
partiel des fossés évite aussi l’érosion du 
sol et permet une meilleure filtration de 
l’eau.  »

Le consensus à l’épreuve
Les parties concernées par le dossier 
essaient d’agir pour mettre fin à cette 
problématique. « Les parties concer-
nées agissent sans doute au mieux de 
leur capacité. Toutes ont comme objectif 
de régler la problématique et travaillent 
actuellement sur le dossier. Malheureuse-
ment, il semble manquer de concertation 
et de recherche de solution intégrée 
faisant consensus. Nous observons à l’in-
verse des oppositions. » Selon madame 
Barrette, « mettre fin à cette probléma-
tique ne sera ni facile ni rapide, mais nous 
croyons que la meilleure manière d’agir 
comprend davantage de concertation. 
De nombreux gestes doivent être posés 
dans l’optique d’une solution durable et la 
facture des aménagements doit trouver 
ses bailleurs de fonds, sans doute parmi 
les intervenants ».

La médiation de l’OBVT
L’OBVT s’engage activement afin de 
promouvoir la protection et l’amélioration 
de la qualité de l’eau dans une optique de 
développement durable. « Nous prônons 
la recherche de solutions consensuelles 
par le dialogue entre les acteurs de 
l’eau. Notre expertise depuis 2009 nous 
indique que les solutions concertées 
sont souvent plus durables et efficaces, 
mais prennent plus de temps à identifier 
et à réaliser. Nous existons pour aider les 
acteurs de l’eau à élaborer des actions 
structurantes en lien avec la ressource 
en eau. Cependant, l’OBVT ne peut offrir 
un soutien technique et son expertise en 
concertation dans le domaine de l’eau 
qu’aux intervenants qui le mandatent 
à cette fin et qui souhaitent chercher 
ensemble la meilleure façon de gérer 
l’eau », conclu Ariane Barrette.
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Un portrait sur les collectivités locales de la région 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

L’Observatoire de l’Abitibi-Témisca-
mingue, qui a entre autres pour mission 
de guider les gens vers une meilleure 
compréhension des réalités régionales, 
a consacré son dernier document Les 
portraits de la région aux collectivités 
rurales. « Une des façons de mettre en 
valeur les connaissances sur la région est 
par l’élaboration de Portraits de la région 
portant sur une vaste gamme de sujets », 
fait savoir Hugo Asselin, le directeur de 
l’Observatoire. « L’Abitibi-Témiscamingue 
se compose de nombreuses collectivités 
rurales. Plus du tiers de sa population y 
habite. Dans les dernières années, les 
défis pour la ruralité ont été nombreux en 
raison des transformations qui s’opèrent, 
ce qui exige une grande capacité d’adap-
tation de la part des ruraux et des 
intervenants de la ruralité », précise-t-on 
dans le document publié.

Connaissance ou message?
Il s’agit bien d’un document qui vise à 
partager, avec les gens de la région et 
les gestions des différents secteurs, 
de la connaissance et de l’information 

pertinentes, relatives aux enjeux de 
l’Abitibi-Témiscamingue. « La publica-
tion des portraits ne vise pas à « passer 
un message », mais bien à diffuser 
les connaissances sur des questions 
centrales au développement de l’Abiti-
bi-Témiscamingue », soutient le titulaire 
de la Chaire Desjardins en dévelop-
pement des petites collectivités de 
l’UQAT. À noter que le dernier numéro 
de Les portraits de la région a été rédigé 
par Valérie Shaffer.

Le défi de la collecte des données
L’Observatoire de l’Abitibi-Témis-
camingue, qui est un carrefour 
d’information, notamment statistique, 
au sujet de l’Abitibi-Témiscamingue, 
vise une meilleure compréhension 
des problématiques régionales. Cette 
mission n’est pas toujours facile 
puisque l’accès à l’information reste 
un défi à relever à chaque étape de la 
collecte des données. « Effectivement, 
il n’est pas toujours facile de trouver et 
d’obtenir les données nécessaires à la 
rédaction d’un portrait, quel qu’en soit 

le sujet. À l’Observatoire, nous avons 
l’expertise nécessaire pour réaliser 
ce travail, que nous faisons depuis 20 
ans », précise le directeur de l’école 
d’études autochtones à l’UQAT.

L’enjeu du transport
Si, en Abitibi-Témiscamingue, les muni-
cipalités de moins de 500 habitants 
et celles de 1 000 à 2 500 habitants 
connaissaient une décroissance de 
leur population entre 2016 et 2036, les 
municipalités se situant entre 500 et 
999 habitants, quant à elles, verraient 
leur démographie croître de 1,2 %. Le 
portrait insiste sur l’importance d’un 
réseau de transport intra et interré-

gional adéquat. « Les milieux ruraux 
doivent pouvoir compter sur un réseau 
de transport intra et interrégional 
adéquat. Un tel réseau existe, mais il 
ne répond pas à tous les besoins et il 
est confronté au défi de la rentabilité. 
La Conférence des préfets de l’Abitibi 
Témiscamingue (CPAT) a notamment 
fait du transport collectif régional et 
interrégional l’une de ses priorités 
en 2019 et revendique la tenue d’un 
sommet sur le sujet. La bonification 
des programmes de transport collectif 
régional et interurbain annoncée par le 
gouvernement du Québec en 2020 et 
la Politique de mobilité durable - 2030 
sont des outils prometteurs ».

AGRIMAX

819 728-2323
www.agrimax.ca

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

Les indicateurs du  marché du travail et  du revenu moyen d’emploi
concernent la population âgée de 15 ans et plus en AT

Taux d’activité 62.9%

Taux d’emploi 58.1%

Taux de chômage 7.8%

Revenu moyen d’emploi à temps complet 57 823$

Revenu moyen du ménage 77 514$

Source : Les portrait de la région (Observatoire AT – juin 2020)
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Livraison Artistique : sensibiliser à travers l’art
Marjorie Gélinas

Livraison Artistique, c’est l’une des 
dernières productions de TV Témis, 
rendue possible grâce à un partenariat 
avec Desjardins et la Commission cultu-
relle témiscamienne. Le concept est né 
du confinement imposé par la COVID-19 
ainsi que du mariage des idées 
de l’animatrice et réalisatrice 
Gabrielle Gingras, qui souhai-
tait lancer des défis et mettre 
en lumière le travail d’artistes 
témiscamiens, à celles de 
Chloé Beaulé-Poitras, direc-
trice de TV Témis, qui désirait 
valoriser l’incroyable travail des 
organismes communautaires 
de la région.

La pandémie l’a bien démontré; 
il existe au Témis une multi-
tude d’organismes communautaires 
qui ont pour mission de briser l’isole-
ment de gens plus vulnérables. Vous 
êtes-vous senti ébranlé, isolé, depuis 
le 13 mars dernier? Eh bien sachez 
que, tout près de chez vous, vivent des 
gens qui ressentent constamment ces 
émotions, confinement ou pas, et que 
des organismes communautaires d’ici 

travaillent sans cesse à briser l’isole-
ment de ces personnes plus fragilisées. 
La série Livraison Artistique consiste 
à jumeler l’un de ces organismes à un 
artiste témiscamien qui, à la suite de 
discussions avec le représentant de l’or-

ganisme ainsi que l’animatrice, créé une 
œuvre inspirée de ces échanges. 

Dans les épisodes diffusés à ce jour, on 
peut observer l’artiste Sophie Lessard 
alors qu’elle créée une toile riche en 
textures et en symboles après avoir 
discuté de violence conjugale et de 
la mission de la Maison d’Héberge-

ment l’Équinoxe avec sa représentante 
Stéphanie Coutu. On peut aussi prendre 
connaissance du travail de Jasmin 
Guimont-Fortin, artiste multidisciplinaire 
œuvrant dans le domaine du jeu vidéo 
tandis qu’il conçoit un mystérieux person-
nage virtuel à la suite de sa discussion 
avec Édith Laperrière de la Maison des 
Jeunes du Témiscamingue. L’épisode le 
plus visionné (environ 3 300 visionne-
ments au moment d’écrire ces lignes) est 
celui dans lequel l’artiste Johanne Poitras 
donne vie à des personnages façonnés 
dans de l’argile témiscamienne après 
avoir parlé des défis liés à la maladie 
mentale avec Annick Strasbourg de l’En-
tretoise du Témiscamingue. Finalement, 
dans le plus récent épisode, Francine 
Plante crée une magnifique cape de 
super-héro pour les membres de l’Asso-
ciation de Parents d’Enfants Handicapés 
du Témiscamingue (APETH) après avoir 
parlé de la mission de l’organisme avec 
sa représentante Tania Rouillier.

Tournées en contexte de pandémie, 
les capsules ont toutes été réalisées à 
distance grâce aux outils de télécommu-
nication (téléphone intelligent, webcam, 

etc) dont disposaient les différents 
intervenants. D’une durée de 15 à 20 
minutes chacun, les épisodes permettent 
d’assister aux conversations entre l’ani-
matrice, l’artiste et le représentant de 
l’organisme communautaire, qui mènent 
ensuite à l’élaboration et la concrétisation 
de l’œuvre. On peut donc être témoin du 
processus de création de l’artiste tout en 
en apprenant plus au sujet de l’organisme 
et des besoins auxquels celui-ci répond.

Le tournage de chaque épisode a néces-
sité de 20 à 30 heures de travail et la 
réalisatrice, Gabrielle Gingras, reconnaît 
que quelques défis techniques furent 
rencontrés en cours de route, notam-
ment au niveau de la connexion Internet 
et de l’utilisation de Zoom, logiciel avec 
lequel les participants n’étaient pas tous 
familiers. Toutefois, en visionnant les 
épisodes de Livraison Artistique, on ne 
peut que reconnaître que ces défis ont 
été relevés avec brio et que le résultat 
est plus qu’à la hauteur. Les 3 derniers 
épisodes de la série paraîtront les mardis 
14, 21 et 28 juillet prochains, des rendez-
vous touchants et enrichissants à ne pas 
manquer!

des livres d’ici pour les 
premiers lecteurs !

  en librairie 
  au w w w.zailees.com

Procurez-vous ces livres

http://maisonequinoxe.ca/accueil
http://maisonequinoxe.ca/accueil
http://www.mjtdutemiscamingue.org/
http://www.mjtdutemiscamingue.org/
http://www.entretoise.org/
http://www.entretoise.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008498585001
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008498585001
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008498585001
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Objectifs de l’application :
• Informer, par une notification, les utilisatrices et utilisateurs  

qui se sont trouvés à proximité d’un individu ayant reçu  
un résultat positif à la COVID-19.

• Protéger les autres, en cas de résultat positif à la COVID-19,  
en notifiant de manière anonyme les utilisatrices et utilisateurs 
rencontrés au cours des 14 jours précédents.

Le gouvernement du Québec évalue la possibilité d’offrir  
une application mobile pour téléphones intelligents,  
qui permettrait d’informer les utilisatrices et utilisateurs  
en cas d’exposition au virus.

Le scénario à l’étude est celui  
d’une application GRATUITE,  

ANONYME, SÉCURITAIRE, 
CONFIDENTIELLE et SANS 

GÉOLOCALISATION GPS  
ou TRAÇAGE. 

PRENEZ PART À LA CONSULTATION 
DÈS AUJOURD’HUI !

consultation.quebec.ca/application

PRENEZ PART À LA CONSULTATION 
DÈS AUJOURD’HUI !

�

CONSULTATION PUBLIQUE  
sur le recours à une application  
mobile de notification  
quant à l’exposition  
au coronavirus   

consultation.quebec.ca

Jusqu’au 2 août 2020

Il appartiendrait à chaque citoyenne et citoyen 
de décider de l’installer et de l’utiliser ou non.  
Il serait également possible à tout moment  
de désactiver l’application ou de l’effacer 
complètement.

L’efficacité de cette application dépendra  
du taux d’adhésion de la population.

Avant d’envisager le recours à cette application, le gouvernement  
du Québec juge essentiel que les citoyennes et citoyens puissent 
s’exprimer sur la question. 

Cette consultation permettra d’informer et de mesurer  
l’intérêt de la population pour une telle application  
et de bien cerner les préoccupations. 
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L’art d’illustrer la beauté en 
temps de Coronavirus

Bianca Sickini-Joly | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Les expositions d’art en temps de 
COVID-19 ont été mises sur pause, 
certes, mais elles n’ont pas pour 
autant été reléguées aux oubliettes. La 
preuve : une exposition entièrement 
virtuelle a été organisée par la Galerie 
d’art du Temiskaming pour permettre à 
des artistes amateurs et professionnels 
d’exprimer, par leur art, le positif qu’ils 
perçoivent en ces temps de pandémie. 

La beauté pendant la période de 
Corona
La galerie d’art d’Haileybury à Temis-
kaming Shores, qui organisait pour 
la toute première fois une exposition 
exclusivement en ligne, a pu compter 
sur un don de 1000$ provenant d’un 
entrepreneur de la région. « Le dona-
teur voulait aider à promouvoir l’art, qui 
vivait alors des moments difficiles  », 
précise Jennifer Pereira, assistante 
de la conservatrice du musée Melissa 
La Porte. L’équipe du musée a donc 
lancé ce projet, où elle demandait à la 
communauté : « Comment te sens-tu 
face à la pandémie ? » Les gens de 
partout étaient invités à envoyer une 
photographie de l’œuvre d’art qu’ils 
avaient créée pendant le confinement. 
« Comme le nom le dit, on voulait que 
les gens trouvent du beau dans ce 
temps de difficulté. Bref, montrer qu’il 
n’y a pas que du négatif dans tout ça », 
explique madame Pereira. 

De la diversité dans les œuvres 
Une cinquantaine de créations en 
tous genres est affichée dans l’expo-
sition virtuelle. Des photographies, 
des peintures, des sculptures, de la 
courtepointe, sont quelques exemples 
de ce qu’on peut retrouver. En parcou-

rant l’exposition, on remarque que la 
nature, les animaux et les références 
de la COVID-19 sont à l’honneur. La 
conservatrice du musée, Mélissa La 
Porte, ainsi que sa collègue Jessica 
Pereira sont ravies de la diversité des 
créations présentes. La galerie d’art 
a reçu des soumissions provenant du 
Nord-Est ontarien, mais également 
d’ailleurs dans le monde, ce qui rendait 
les deux femmes très fières du rayon-
nement dont leur galerie a pu profiter 
avec ce concours ouvert à tous. 

Et les gagnants sont...
Trois prix en argent ont été remis à des 
artistes selon des catégories distinctes. 
La première œuvre d’art a été choisie 
par le juge invité Greg Davies, conser-
vateur de la galerie d’art de l’Université 
du Cap-Breton. La gagnante, originaire 
de Nipissing First Nation, avait choisi 
de représenter en peinture une jeune 
femme inspirante. La toile témoignait 
bien, selon le juge, de l’attachement de 
l’artiste à sa culture et sa spiritualité en 
temps de pandémie. Un jeune artiste qui 
a dessiné au fusain une baleine s’est vu 
remettre le prix de la catégorie jeunesse, 
sélectionné également par monsieur 
Davies. Finalement, le public avait aussi 
son mot à dire pour la dernière catégorie 
et c’est une représentation scientifique 
du virus en sculpture qui a charmée les 
visiteurs virtuels. 

Une page d’histoire 
« L’exposition, c’est littéralement 
comme une capsule temporelle, 
compare Jennifer Pereira. C’est quelque 
chose qui n’aura pas la même valeur 
l’an prochain, par exemple, parce que 
ça représente les sentiments que les 

gens ont eu à une période précise. 
C’était dans le moment et les gens 
l’ont partagé avec nous. C’était une 
expérience magnifique. » L’exposition 
aura permis de rassembler des artistes 
accomplis et d’autres en devenir, ainsi 
que des jeunes et des moins jeunes.

Cet été, la Galerie d’art du Temiska-
ming tiendra son événement « L’art au 
parc », qu’elle a revisité pour répondre 
aux normes de la santé publique. Les 
citoyens seront entre autres invités à 
participer à un rallye en voiture ainsi qu’à 
décorer un arbre à la maison. Bien que le 
musée soit fermé pour l’instant, ce n’est 
pas ce qui empêche l’équipe de conti-
nuer à propager l’art dans Haileybury  ! 
L’exposition « La beauté pendant la 
période de Corona », ainsi que plusieurs 
autres, sont disponibles pour visionne-
ment sur le site Web de la Temiskaming 
Art Gallery.

Œuvres gagantes

La maison du Frère Mo� et sera ouverte cet été et vous o� re une version 
adaptée de l’histoire de la colonisation à l’extérieur du musée.

Venez découvrir notre nouvelle exposition temporaire 

« Rites, traditions et frivolités ». 
Nous sommes ouverts du mercredi au samedi, de 10h à 17h, à compter du 24 juin. 

Venez nous voir en grand nombre ! 

La visite sera faite tout en respectant les règles de la santé publique. 

Bonne nouvelle !

https://static.wixstatic.com/media/1b7c30_d4d667363961432bbe38c4737e104c03~mv2.png/v1/fill/w_710,h_986,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/1b7c30_d4d667363961432bbe38c4737e104c03~mv2.png
https://static.wixstatic.com/media/1b7c30_84b131e4fbb94d90a6b9cbee719e21d7~mv2.png/v1/fill/w_736,h_982,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/1b7c30_84b131e4fbb94d90a6b9cbee719e21d7~mv2.png
https://static.wixstatic.com/media/1b7c30_ca445a23fe93421eb8e5c02182358ef1~mv2.png/v1/fill/w_766,h_990,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/1b7c30_ca445a23fe93421eb8e5c02182358ef1~mv2.png
https://www.temiskamingartgallery.ca/
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ESCAPE 2020 TITANIUM

CONSTRUIT POUR LA ROUTE À VENIR
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DE FINANCEMENT
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ESCAPE 2020
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DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR TROUVEZVOTREFORD.CA.
Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements offerts en option. Le détaillant peut vendre ou louer à prix moindre. Ces offres, d’une durée limitée, sont en vigueur uniquement chez les détaillants participants. Pour les détails complets, consultez votre détaillant Ford ou téléphonez au centre de 
relations avec la clientèle Ford au 1-800-565-3673. Pour les commandes à l’usine, un client admissible peut se prévaloir des primes/offres promotionnelles de Ford en vigueur soit au moment de la commande à l’usine, soit au moment de la livraison, mais non des deux ou d’une combinaison des deux. Les 
offres des détaillants ne peuvent être combinées à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme d’encouragement aux modifi cations commerciales ou au programme de primes aux parcs commerciaux.

* Cette offre est en vigueur du 1er au 16 et du 28 au 30 juillet 2020. Obtenez un taux de fi nancement annuel de 0 % à l’achat d’un véhicule Escape 2020 neuf équipé d’un moteur à essence  SE/SE/Titanium pour un terme maximal de 60 mois. Cette offre s’adresse à des particuliers admissibles, sur approbation 
du crédit par Crédit Ford du Canada Limitée. Certains clients pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Par exemple, pour un fi nancement à l’achat de 36 219 $ au taux d’intérêt annuel de 0 % pendant 60 mois, la mensualité exigible est de 603.65 $ et le coût d’emprunt est de 0 
$ (l’inscription au RDPRM et les frais afférents allant jusqu’à 52 $ au Québec) pour une somme totale remboursable de 36 219 $ (jusqu’à 36 271 $ au Québec). Aucun versement initial requis, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Le montant mentionné dans ce paragraphe est utilisé à titre d’exemple et 
n’est pas le prix de vente réel d’un véhicule. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix à l’achat. Toutes les offres comprennent les frais de transport et la taxe sur le climatiseur, mais ne comprennent pas les options, l’écoprélèvement (le cas échéant et sauf au Québec), les frais d’immatriculation, le 
plein de carburant, les assurances, l’inspection prélivraison par le détaillant (sauf au Québec), les frais d’inscription au PPSA (non applicable au Québec), l’inscription au RDPRM et les frais afférents allant jusqu’à 52 $ (seulement au Québec), les frais d’administration (sauf au Québec), et les taxes. Tous les 
prix sont basés sur le prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC).

^ Cette offre est en vigueur du 1er au 31 juillet 2020. Obtenez cette Carte à ToutMC de 500 $ à l’achat ou à la location d’un Ford Escape 2020. Certaines conditions s’appliquent. La Carte à Tout est une carte de crédit prépayée d’une somme de 500 $. Elle peut être utilisée comme telle en toutes occasions. Cette 
offre est seulement disponible pour les résidents du Québec chez les détaillants Ford du Québec.

© 2020 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

ESCAPE 2020 TITANIUM

RECEVEZ UNE CARTE À TOUT MC

DE 500 $^

À L’ACHAT OU À LA LOCATION D’UN ESCAPE 2020
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L’art de redonner une 
deuxième vie aux meubles

Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Josée Gauthier a habité en Afrique 
de l’Ouest et en Haïti, là où on ne 
jette pas grand-chose. Revenue 
s’installer à Earlton, elle devait 
meubler son logement, ce qu’elle 
trouvait coûteux. Étonnée par la 
grande quantité de meubles encore 
en bon état dont les gens se débar-
rassaient, elle a donc choisi d’en 
récupérer quelques-uns et de leur 
redonner une seconde vie, un 
passe-temps qui est devenu un 
métier depuis l’ouverture de Deja Vu 
Boutik en 2016.

Quand elle a entrepris la tâche de 
« retaper » ses meubles d’occasion 
qui étaient démodés et qui ne s’agen-
çaient pas, elle a vite constaté qu’il 
n’y avait pas, en région, les produits 
nécessaires pour faire un travail de 
qualité et elle n’avait pas envie de 
commander en ligne. Son père venait 
de démarrer une entreprise de bois 
de grange. Il avait un espace vacant 
pour elle. Le timing était donc parfait 
pour cette femme qui avait envie d’ins-
pirer les gens à revaloriser les meubles 
au lieu de les remplacer. « Je pense 
que ça vient vraiment de ma passion 
de recycler et récupérer tout ce que 
je peux. Je suis une personne assez 
minimaliste et écolo. Donc c’est venu 
naturellement », dit-elle.

Lors de sa première année en affaires, 
Josée a fait de belles découvertes. 
Son père et son mari démolissaient 
de vieilles granges pour en récupérer 
le bois, de super endroits pour trouver 
des antiquités. « Dans chaque grange 
qu’ils démontaient, il y avait au moins 
deux ou trois meubles ou de vieilles 
fenêtres et portes qu’on récupérait. 
C’était vraiment amusant et intéres-
sant. » Elle a aussi parcouru les ventes 
de garage. Elle se souvient de l’une 
d’elles qui avait lieu en campagne. « J’y 
suis allée seule avec mon bébé, juste 
pour me promener. Arrivée sur place, je 
me suis rendu compte que c’était une 
mine d’or. Les gens qui habitaient à cet 
endroit ne jetaient rien et le monsieur 
travaillait dans un dépotoir. Il sauvait 
tout ce qui avait encore un peu de vie. 
Ils avaient une vieille maison remplie 
de junk et une grange en arrière égale-
ment. Immédiatement, j’ai appelé mon 
père et je lui ai demandé s’il pouvait 
venir me rejoindre avec son trailer. Mon 
père aime aussi les ventes de garage, 
donc il est venu immédiatement. On 
était bien contents de nos trouvailles. »

Lors de la deuxième année d’existence 
du commerce, Josée et son mari se sont 
mis à reconceptualiser des meubles afin 
de leur trouver une nouvelle fonction, 
par exemple, un bureau transformé en 
îlot de cuisine sur roues ou une tête de 
lit devenant un banc chic. Des ateliers 
sont aussi offerts par la propriétaire. 
« On a dû changer notre focus puisque 
les gens devenaient de moins en moins 
intéressés par nos meubles retapés 
et plus intéressés à faire le travail par 
eux-mêmes. » Aujourd’hui, ce sont les 
produits spécialisés pour ce type de 
travaux qui font le succès de l’entre-
prise. « Ma clientèle a plutôt tendance 
à retaper les meubles elle-même, donc 
je vends très peu de meubles, mais 
beaucoup de produits. Ça me réjouit de 
pouvoir offrir des conseils à mes clients. 
Ça permet de donner une deuxième 
vie à un meuble négligé ou destiné 
au dépotoir et j’aime beaucoup les 
accompagner et les encourager dans 
leurs projets. C’est plus simple qu’on le 
pense de peindre des meubles. »

En plus des meubles, Deja Vu Boutik 
d’Earlton offre une grande variété 
de produits de qualité. On y trouve 
aussi des produits d’arts créatifs 
qui se font rares en dehors des 
grands centres urbains ainsi que des 
produits écologiques et locaux dans 
le but de réduire l’empreinte écolo-
gique. Enfin, cette Franco-Ontarienne 
a réussi à créer une boutique à son 
image, qui reflète bien les valeurs qui 
l’habitent et dont elle est vraiment 
fière. Il est possible de voir les créa-
tions de la propriétaire sur la page 
Facebook Deja Vu Boutik – Earlton, 
Ontario ou sur le site Web www.deja-
vuboutik.com.

Josée Gauthier

Le Domaine Témikami, 
sous une toute nouvelle administration,

 
est à la recherche d’un(e) préposé(e) pour effectuer 
l’entretien ménager de ses chalets, de jour et fi n de 
semaine, selon l’achalandage.

Temps occasionnel en basse saison et temps complet 
en saison estivale.

Minutie et discrétion sont les qualités que nous 
recherchons

 
Disponibilité immédiate

 
Contactez Lorraine Drouin au : 819 629-3545 ou 
par courriel au : info@servicescomptablesplus.ca

OFFRE D’EMPLOI

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

Nous acceptons le paiement par virement Interac

Sui�ez notre page 
819 629-2917

https://www.facebook.com/DejaVuBoutik/
https://www.facebook.com/DejaVuBoutik/
http://www.dejavuboutik.com
http://www.dejavuboutik.com
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Impression offset et numérique • Graphisme
Impression grand format • Pads NCR

Papeterie d’entreprise • Articles promotionnels

les 
plus

colorés

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


Lettrage et monuments

GAUTHIER

Téléphone : 
819 629-2100

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

Avis est par les présentes donné, qu'à la suite du décès de Manon Roy, en son vivant domi-
ciliée au 13 rue Desrochers, Ville-Marie, Québec, J9V 1K8, survenu le 23 janvier 2020, un 
inventaire des biens de la défunte a été fait par le liquidateur de la succession en date du 
23 juin 2020, conformément à la loi.

Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, à l'étude de Mayer Orr, notaires Inc. 
sise au 18, rue des Oblats Nord, Ville-Marie (Québec) J9V 1J3, numéro de téléphone 
819 629-3636.

Donné à Ville-Marie, ce 7 juillet 2020 

Mélanie Mayer, notaireA
vi

s 
d’

in
ve

nt
ai

re

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Madame Fabiola Héroux
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous 
informe du décès de Madame Fabiola Héroux, 
de Ville-Marie, âgée de 69 ans, survenu le 3 juillet 
2020. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-
Pierre Lebel (Jacques Mayer) et Sébastien Lebel 
(Ginette Lacroix); ses petits-enfants : Anthony 
Mayer, Estéban Mayer, Maïka Lebel et Anaïs 
Lebel. Elle laisse également ses frères et sœur :  

Réjean Héroux (Nicole Gagnon), Michèle Héroux (Martin Gaudreau) et 
Guy Héroux de même que plusieurs neveux, nièces, autres parents et 
amis. Une cérémonie du dernier adieu a eu lieu le mardi 7 juillet à la 
Coopérative funéraire du Témiscamingue de Ville-Marie.

nouveautÉs 
letang inc

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

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

BOUCHERIE

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

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

1

Votre journal, vos nouvelles
Restez connecté

2 3journallerefl et.com
Suivez l’actualité locale et 
régionale en temps réel.

Réseaux sociaux
Restez informé et interagissez
sur l’actualité.

L’infolettre
Abonnez-vous et recevez votre 
journal dans vos courriels. 4L’abonnement papier

Recevez votre journal dans votre boite 
postale au coût de 75$ + tx / année

Programmation estivale de la Bibliothèque 
municipale de Rouyn-Noranda

LECTURE AU PARC
C’est un rendez-vous à la Place de la 
Paix (parc situé derrière la Bibliothèque 
municipale et le MA, musée d’art) avec 
vos chaises, ou prenez place sur les 
couvertures mises à votre disposition!

Mercredi 22 juillet, 19 h (famille) : 
Animation familiale autour du livre Un 
monstre dans ma tête (2-5 ans) de et 
avec Moridicus le clown. Réservations 
à partir du 15 juillet.

Mercredi 29 juillet, 19 h (adultes) : Théma-
tique surprise avec Véronique Aubin, 
Pascale Charlebois et Julie Mercier. 
Réservations à partir du 22 juillet.

Mercredi 5 août, 19 h (famille) : La légende 
du pont suspendu du Parc national d’Ai-
guebelle avec Stéphane Gélinas, Céline 
Lafontaine et Louise Magnan. Réserva-
tions à partir du 29 juillet.

Mercredi 12 août, 19 h (adultes) : Le 
concours de la grande menterie avec 
des membres du Regroupement de 
conteurs de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Réservations à partir du 5 août.

MONSIEUR SIGNET ET SA BIBLIO-
CYCLETTE
La bibliOcyclette est un gros vélo de 
livraison à trois roues, qui permet à la 
Bibliothèque municipale de se déplacer 
dans les parcs et autres lieux publics 
durant la saison estivale. Vous verrez M. 
Signet dans différents lieux de la ville 
avec dans son panier plein de livres à 
donner et des histoires à vous raconter. 

Voici le calendrier de ses sorties: 
Mardi 14 juillet, 15 h 30 : Tour de la 
presqu’île du lac Osisko, pour donner 
des livres et se présenter aux gens.

Mardi 21 juillet, 15 h 30 : Place de la 
paix (derrière la bibliothèque), Quiz 
Kahoot et don de livres. 

Mardi 28 juillet, 15 h 30 : Place de la 
Citoyenneté et de la Coopération, pour 
une lecture de M. Signet et donner des 
livres.

Mardi 4 août, 15h30 : Quartier Centre 
(centre-ville piétonnier), pour une 
animation à la manière de «Où est 
Charlie» et don de livres aux partici-
pants. 

Mardi 11 août, 15h30 : Agora naturelle 
de la presqu’île du lac Osisko. Activité 
pour bouger et lecture animée

Mardi 18 août, 15h30 : Gläss Bar laitier. 
Lecture animée et don de livres.

Le calendrier de la BibliOcyclette est 
disponible sur le site Web de la Biblio-
thèque municipale ou en vous informant 
au comptoir de prêt au 819 792-0944, 
poste 3222. Pour suivre ses sorties, 
surveillez la page Facebook de la Biblio-
thèque municipale de Rouyn-Noranda. 

Réservations nécessaires, sept jours 
avant la date de l’événement : 819 
762-0944, poste 3230 ou poste 3227, 
animation@biblrn.qc.ca ou https://
www.facebook.com/BibliRN.

https://www.biblrn.qc.ca/
https://www.facebook.com/BibliRN/
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VOTRE JOURNAL  

est un  TRAVAIL D’ÉQUIPE
-

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

Karen Lachapelle,    Présidente-directrice générale 

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

   

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

Journalistes pigistes :
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand

Amy Lachapelle, Directrice adjointe

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

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

PETITES 
ANNONCES Journal le reflet

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

819 622-1313

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

20 mots et moins

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

10$ENCADRÉ
20 mots et moins

OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

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

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

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

• À louer : 4½, avec demi-sous-sol, situé au 12, rue de l’Église Sud. Stationnement inclus avec déneigement. 
Entretien de la pelouse par le propriétaire. Rien de fourni, libre le 5 juillet 2020. 560$/mois

• À louer : 5½, situé au 5-B, rue Clermont. Stationnement avec déneigement et entretien de la pelouse inclut. 
Libre le 1er septembre 2020.

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

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

• À louer : 4½, situé au 4-B, principale Nord (Marilou). Stationnement avec déneigement et entretien de la 
pelouse inclus. Rien de fourni, libre imm. 555$/mois

NOTRE-DAME DU NORD
• Maison modulaire à louer ou à vendre. 2 chambres à coucher et très grand terrain. Libre imm. 700$/mois.

TÉMISCAMING
• Grande maison à louer avec possibilité de garage. 4 chambres à coucher. 

Rénovée au goût du jour. Libre imm. 950$/mois.
ROUYN-NORANDA

AIRBNB – LOGEMENT DISPONIBLE À LA JOURNÉE (2 jours minimum) OU À LA SEMAINE.

Vous cherchez un logement ou une maison à louer ou à vendre avec ou sans option d’achat? 
Appelez au 819 629-3066! Références et vérifi cation de crédit exigées. Bail de 1 an.

*PAS D’ANIMAUX ET NON FUMEUR (TABAC ET DROGUE)*

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

Lorrainville - 5½ au 5 B rue Clermont, Stationne-
ment et déneigement inclus. Tél.: 819 625-3131

Laverlochère - 5½ sur la rue Bergeron, demi-
sous-sol, bien éclairé et très propre. Possibilité 
d’une remise. Libre 1er août. Tél.: 819 765-2043

St-Bruno-de-Guigues – 5 ½ dans un haut au 15- 
B rue Principale Nord. Déneigement compris, pas 
d’animaux. 575$/mois. Libre le 1er août. Réfé-
rences demandées. Tél.: 819 629-6599

Chaloupe Abitibi en fibre de verre de 16 pi, avec 
remorque et moteur Mercury 25 forces. 1700$ 
négociable. Tél.: 819 747-2003 ou 438 375-7636

Batteuse New Holland 1998, 4 roues motrices, latéral 
tilt, air conditionné et plus avec table à grains 20 pieds, 
le tout en très bonne condition. Tél.: 705 647-8662

Divers à vendre

Le saviez-vous?
Votre journal numérique est interactif!

Cliquez (ou appuyez avec votre doigt) 
sur les adresses Web pour être conduits 

directement sur les sites affichés. 

Pour vous abonnez
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SPORTS ET LOISIRSAVIS PUBLIC
PROCÉDURE DE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE

RÈGLEMENT NUMÉRO 558
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE EN IMMOBILISATIONS

ET UN EMPRUNT DE 150 000 $ POUR L’ACHAT D’UNE SURFACEUSE ÉLECTRIQUE NEUVE

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

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

1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 20 avril 2020, le conseil 
municipal de la Ville de Ville-Marie a adopté le Règlement 
no  558 décrétant une dépense en immobilisations et un em-
prunt de 150 000 $ pour l’achat d’une surfaceuse électrique 
neuve.

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

3. Par conséquent, les personnes habiles à voter ayant le droit 
d’être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Ville-Ma-
rie peuvent demander que le règlement no 558 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire en transmettant à la Ville une de-
mande écrite à cet e� et sur laquelle � gurent les renseigne-
ments suivants :

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

- leur nom;

- leur qualité de personne habile à voter (voir les conditions 
spéci� ées dans cet avis);

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

- leur signature.

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

h t t p s : / / w w w . v i l l e v i l l e m a r i e . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2020/07/2020-07-07-Formulaire-PHV-558-surfa-
ceuse.pdf

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

- carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assu-
rance maladie du Québec;

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

- passeport canadien;

- certi� cat de statut d’Indien;

- carte d’identité des Forces canadiennes.

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

7. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 23 juillet 
2020 à 15 h, aux bureaux de la Ville de Ville-Marie situés au 
21, rue Saint-Gabriel Sud, Ville-Marie (Québec), J9V 1A1 ou à 
l’adresse courriel suivante : martin.lecompte@villevillemarie.
org. Les personnes transmettant une demande par la poste 
sont invitées à le faire le plus rapidement possible pour tenir 
compte des délais de livraison postale.

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

- son nom;

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

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

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

- sa signature.

9. Le nombre de demandes requis pour que le règlement 
no  558 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 214. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le règlement no 558 sera réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter.

10. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera publié à 
15 h le 23 juillet 2020 sur le site Web de la Ville de Ville-Ma-
rie à l’adresse suivante :

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

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

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

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

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

Au 20 avril 2020, la personne doit :

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

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

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

OU

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

• propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire 
de la Ville, à la condition de ne pas être domiciliée sur le 
territoire de la Ville;

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

• copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante 
d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire 
de la Ville, à la condition d’avoir été désignée au moyen 
d’une procuration signée par la majorité des coproprié-
taires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à 
voter de la municipalité.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DONNÉ à Ville-Marie ce 7e jour du mois de juillet 2020.

Martin Lecompte

Directeur général et secrétaire-trésorier

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

2. La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou em-
ployés qu’elle désigne par résolution. La personne désignée doit, au 20 avril 2020, être majeure et de 
citoyenneté canadienne et ne doit pas être en curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une infraction 
constituant une manoeuvre électorale frauduleuse.

Défi santé
Petits plaisirs d’été

Défi Santé invite la population à 
participer à son concours de juillet 
« Apprécier l’été autrement ». 
Envie de se faire plaisir cet été, 
malgré les restrictions? Pourquoi 
ne pas sortir son panier de pique-
nique, ou encore bouger en pleine 
nature ou en ville... Les possibilités 
sont nombreuses!
 
Besoin d’une bouffée d’inspiration 
pour s’offrir une pause ou simple-
ment occuper vos vacances? 
Faites le plein d’idées inspirantes 
d’activités à faire à la maison ou 

à l’extérieur durant la saison esti-
vale en consultant le dossier Petits 
plaisirs d’été. Découvrez ainsi les 
dossiers thématiques qui aideront 
à maintenir de bonnes habitudes 
ou encore à aller plus loin. Mini-
défis, trucs santé, outils et quiz… 
voilà un coup de pouce pratique 
pour prendre soin de sa santé !

Le beau temps est là, profitez-en! 
En plus, il y a plusieurs prix à gagner. 
Pour plus de détails : https://www.
defisante.ca/passer-a- lact ion/
dossiers/petits-plaisirs-dete

Des trucs pour « Bouger plus »
Une kinésiologue a concocté 6 
exercices d’échauffement faciles 
à exécuter n’importe où, n’im-
porte quand. D’ailleurs, pourquoi 
pas maintenant? Que ce soit pour 
vous réveiller le matin en attendant 
votre café, faire une pause active 
pendant la journée, vous dégourdir 
après une réunion beaucoup trop 
longue, vous échauffer avant de 
faire une activité physique, prati-
quez ces exercices souvent pour 
bien les maîtriser! Vous pourrez 
ainsi vous en servir comme 
petit boost d’énergie!  

Les 6 exercices de l’échauffement
Vous avez fait les exercices que 
contient la vidéo et vous souhaitez 
vous les remémorer? Les voici!

Exercice 1 : Oui et non
Exercice 2 : Rotations d’épaules en 
3 étapes
Exercice 3 : Rotation du tronc
Exercice 4 : Balancement des bras
Exercice 5 : S’asseoir et se relever
Exercice 6 : Balancement de jambe

h t t p s : / / w w w. d e f i s a n t e . c a /
bouger-plus/au-quotidien/echauffe-

ment-express-en-3-minutes

Envie de continuer avec du 
cardio? 
La kinésiologue a aussi préparé 
un court entraînement par 
intervalles qui est parfait pour 
accumuler des minutes actives 
à la maison.

Ce Cardio express comprend 5 
exercices à exécuter pendant 
30 secondes en prenant une 
pause de 10 secondes entre 
chacun. Répétez 3 ou 4 fois 
d’affilée cette séquence de 5 
exercices pour faire un bloc 
de 10 à 15 minutes d’activité 

physique: un bon début pour 
atteindre l’objectif de bouger au 
moins 30 minutes! 

Faire cet entraînement au moins 
2 fois par semaine, à raison de 10 
à 15 minutes chaque fois, est une 
recette gagnante pour améliorer 
votre cardio.

Échauffez-vous quelques minutes 
avant d’amorcer le Cardio express 
afin de préparer votre corps à l’ef-
fort. Faites des exercices variés, 
marchez sur place, montez et 
descendez des escaliers, etc. Le 
but est d’avoir un peu chaud et 
d’être légèrement essoufflé à la fin 
de l’échauffement. 

Tout au long des exercices, main-
tenez une posture droite en 
allongeant bien la colonne. 

Gardez les genoux légèrement 
fléchis, particulièrement lors des 
exercices avec sauts afin d’ab-
sorber l’impact dans les genoux.

h t t p s : / / w w w. d e f i s a n t e . c a /
bouger-plus/cardio/cardio-express-
en-5-exercices

https://www.defisante.ca/passer-a-laction/dossiers/petits-plaisirs-dete?fbclid=IwAR0qNr1zJ617FZAOa7mYuYZnr5ouJk_bvMOi8IvLhs_0FsPKmMZIHUiOUMY
https://www.defisante.ca/passer-a-laction/dossiers/petits-plaisirs-dete?fbclid=IwAR0qNr1zJ617FZAOa7mYuYZnr5ouJk_bvMOi8IvLhs_0FsPKmMZIHUiOUMY
https://www.defisante.ca/passer-a-laction/dossiers/petits-plaisirs-dete?fbclid=IwAR0qNr1zJ617FZAOa7mYuYZnr5ouJk_bvMOi8IvLhs_0FsPKmMZIHUiOUMY
https://www.defisante.ca/bouger-plus/au-quotidien/echauffement-express-en-3-minutes
https://www.defisante.ca/bouger-plus/au-quotidien/echauffement-express-en-3-minutes
https://www.defisante.ca/bouger-plus/au-quotidien/echauffement-express-en-3-minutes
https://www.defisante.ca/bouger-plus/cardio/cardio-express-en-5-exercices
https://www.defisante.ca/bouger-plus/cardio/cardio-express-en-5-exercices
https://www.defisante.ca/bouger-plus/cardio/cardio-express-en-5-exercices
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Patinage à l’aréna de Fabre!
La municipalité de Fabre annon-
çait sur sa page Facebook une 
initiative locale qui vient tout juste 
de débuter! L’aréna sera ouvert 
pour pratiquer le patinage libre 
et le hockey en patins à roues 
alignées! Donc préparez vos rollers 
et casques et surveillez leur page 
Facebook pour connaître l’ho-
raire (https://www.facebook.com/
municipalite.fabre/)! Si vous avez 
besoin d’informations supplémen-
taires, contactez Dominic Girard 
qui s’occupe du projet, toujours via 
Facebook!

Une course d’un demi-marathon 
pour une bonne cause à l’école 

des Kekeko
Organisé par un comité du conseil 
d’établissement de l’école des 
Kekeko, la course sur route d’une 
distance d’un demi-marathon se 
déroulera le samedi 19 septembre 
prochain. La course est ouverte à 
tous et propose quatre différentes 
distances : 21,1 km incluant un 
dîner, un chandail et le transport 
pour 70 $, 10 km comprenant un 
dîner et le transport pour 45 $, 
5 km incluant le dîner et le transport 
pour 25 $ et 1 km pour 15 $ avec 
le dîner fourni. Les marathoniens 
auront la possibilité de parcourir 
leur distance en passant par la 
plage Kiwanis à Rouyn-Noranda, 
l’intersection du rang Lavigne et de 
la route 391, la Radonne-Rit, pour 
se rendre finalement à l’école des 
Kekeko, à Beaudry.

Tous les fonds qui seront amassés 
lors de ce demi-marathon serviront 
à financer le projet d’éducation 
physique à l’école des Kekeko. Le 
fait de savoir que ces profits servi-

ront directement au cheminent 
académique et sportif des enfants 
de l’école des Kekeko, grâce à une 
course à pied, représente une réelle 
récompense pour la jeunesse.

« L’impact de ce projet à l’école 
des Kekeko est majeur. Les résul-
tats académiques sont grandement 
améliorés ainsi que la santé de nos 
élèves qui participent à de nombreux 
événements sportifs avec leur 
famille. Le personnel est en mesure 
de donner un service beaucoup plus 
personnalisé aux élèves afin qu’ils 
vivent des réussites au quotidien », 
explique la directrice de l’établisse-
ment, Stéphanie Dorval.

Pour ceux et celles qui désirent 
participer à ce demi-marathon pour 
une bonne cause, vous inscrire via 
le lien Web suivant : https://www.
csrn.qc.ca/coursekekeko. Vous 
y trouverez également tous les 
renseignements et les modalités 
pour les quatre types de courses. 

https://www.facebook.com/municipalite.fabre/
https://www.facebook.com/municipalite.fabre/
https://www.csrn.qc.ca/coursekekeko
https://www.csrn.qc.ca/coursekekeko
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