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Bernard Flébus
Bernard Flebus est 
un touche-à-tout. 

Reconnu dans la région 
principalement pour ses 
talents culinaires, il a mis 

sur pied la Foire gourmande 
de l’Abitibi-Témiscamingue 

et du Nord-Est ontarien 
en collaboration avec Line 
Descôteaux. Aujourd’hui, 

il est propriétaire de la 
charcuterie Extrem’ Boreal.

Cette année, ayant eu la chance 
d’abattre mon premier orignal, 
je vais pouvoir vous partager les 
explorations culinaires que je fais 
avec ce majestueux animal. En 
premier j’y ai goûté sous forme 
de tartare et j’ai été surpris par la 
qualité de la viande. D’ailleurs, je 
vous ai fait de la recette de 
tartare dans une chronique 
précédente.

Étant donné que la viande 
d’orignal ne contient 
presque pas de gras, cela 
donne une onctuosité assez 
surprenante. Si je la compare 
au bœuf, sa saveur est plus 
longue en bouche et moins 
sucrée que le bison.

Quand mon partenaire de 
chasse et moi avons fait 
débiter notre orignal à la 
Boucherie du Maniak de 
Lorrainville, nous avons 
demandé à Jeff  Gagnon de 
nous garder des morceaux 
entiers avec les os, dont les 
jarrets, que j’ai par la suite 
débités en morceaux d’environ 
quatre livres. C’est avec un de 
ces morceaux que j’ai fait ma 
recette.

Bien entendu, pour ceux qui 
n’ont pas d’orignal sous la main, 
le jarret de bœuf ou de veau 
utilisé entre autres pour l’osso 
buco fera parfaitement l’aff aire. 
Vous pouvez enlever une heure 
de cuisson si vous utilisez du 
bœuf ou le veau.

Les soupers à base de gibier 
font partie de la tradition des 
fêtes dans mon pays natal et 
sont souvent accompagnés de 
croquettes de pommes de terre 
(spécialité belge) ou pommes 
dauphines (spécialité française). 
Les deux sont à base de pommes 

de terre et sont cuites à l’huile 
comme les frites.

Pour quatre personnes, il vous 
faut donc : Un jarret d’orignal 
d’environ quatre livres, une 
bouteille de vin rouge (pas besoin 
d’un bordeaux millésimé, mais je 
vous conseille un vin rouge corsé 
style corbières ou Languedoc, 
il y en a de bon marché), une 
demi-tasse de sirop d’érable 
témiscamien, deux paquets de 
champignons frais, cinq carottes, 
un oignon jaune, deux gousses 

d’ail, une cuillère à thé d’herbes 
de Provence, sel et poivre, huile 
d’olive et de la farine.

Dans un premier temps, vous 
singez le jarret dans de la farine 
et vous le colorez dans une 
cocotte où vous aurez mis un 

fond d’huile d’olive. 
Quand la viande aura pris 
une belle couleur brune, 
vous ajoutez les oignons 
que vous laissez un peu 
caraméliser.

Ensuite, vous ajoutez 
le vin, le sirop d’érable, 
les champignons, les 
carottes, l’ail, les herbes 
de Provence, une cuillère 
à thé de poivre moulu et 
une cuillère à soupe de 
sel. Vous laissez cuire à 
petits bouillons avec un 
couvercle sur la cocotte 
pendant au moins quatre 
heures.

Ensuite, vous enlevez 
le couvercle et laissez encore 
cuire une trentaine de minutes 
pour faire évaporer de l’eau du 
bouillon, ça permet de corser 
la saveur de la sauce et elle va 
épaissir un peu plus.

Et voilà, c’est prêt à servir. En 
accompagnement, vous pouvez 
y aller avec des tagliatelles, du 
riz, de la purée ou encore des 
frites. De mon côté, j’ai servi avec 
les frites de la Gauloise à Ville-
Marie, car j’aime le goût qu’elles 
prennent dans le gras de bœuf.

UN BEAU MÉLANGE D’ORIGNAL ET D’ÉRABLE 
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Centre de la petite enfance 
Vers une grève générale illimitée?

Marjorie Gélinas

La Fédération des intervenantes en 
petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) 
annonçait le 24 novembre dernier que 
ses membres ont voté à 91,2 % en 
faveur d’une grève générale illimitée au 
moment jugé opportun. « Depuis le début 
de cette négociation, le gouvernement 
impose sa vision plutôt que 
d’écouter les demandes 
syndicales en affirmant 
qu’il connait la réalité du 
terrain. C’est un rappel à 
l’ordre sans nuance qui est 
lancé au gouvernement qu’il 
doit négocier de bonne foi 
plutôt que de contourner 
les syndicats par des 
manœuvres douteuses », a 
affirmé la présidente de la 
FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

Le vendredi 26 novembre 
dernier, un deuxième syndicat repré-
sentant des travailleurs en CPE s’est 
vu accorder un mandat de grève géné-
rale illimitée par ses membres. En effet, 
les 11 000 membres de la Fédération 
de la santé et des services sociaux 
(FSSS-CSN), employés dans quelque 
400 CPE de la province, ont voté à 
92,1 % en faveur de la grève générale 
illimitée. Un troisième groupe, soit le 
Syndicat québécois des employés de 
service (SQEES-FTQ) tient jusqu’à mardi 
un vote sur l’octroi d’un mandat de grève. 
La grève générale illimitée pourrait être 
déclenchée aussi tôt que le mercredi 1er 
décembre, si les  négociations entre les 
syndicats et le gouvernement n’abou-
tissent pas rapidement.

Rappelons que le salaire des éduca-
trices, mais aussi celui des employés 

de soutien (responsables de l’entretien 
ménager et de l’alimentation, entre 
autres), sont les principaux enjeux au 
cœur du conflit. D’autres éléments sont 
toutefois discutés, comme le respect 
du ratio d’enfants par éducatrice, la 
rémunération du temps de préparation 

des dossiers, ainsi que de la cuisine. Le 
nombre de jours de férié et de semaines 
de vacances sont aussi sur la table.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia 
Lebel, qui s’impatiente devant l’impasse 
des négociations, a affirmé qu’elle n’en-
tendait pas laisser durer le conflit afin 
de ne pas nuire aux parents qui ont 
déjà subi les contrecoups des journées 
de grève tenues dans les dernières 
semaines. Elle a évoqué le recours à 
une loi spéciale pour mettre fin au litige.

Lucie Longchamps, vice-présidente 
de la FSSS-CSN, a indiqué que cette 
éventualité serait un véritable affront, 
considérant que ces travailleuses ont 
tenu le réseau à bout de bras pendant 
toute la pandémie, avec toutes les 
coupes du gouvernement précédent. 

Elle estime que, étant donné que 
plusieurs employés du réseau sont 
contraints d’arriver plus tôt, de terminer 
plus tard et d’écourter leurs pauses, 
lorsqu’elles en font, le recours à une loi 
spéciale serait « une réelle claque au 
visage ».

Le premier ministre Fran-
çois Legault a déclaré 
pour sa part que le devoir 
du gouvernement était 
de garder une certaine 
équité. « Quelqu’un 
qui fait le ménage dans 
une école doit être payé 
relativement le même 
salaire que quelqu’un qui 
fait le ménage dans un 
service de garde », a-t-il 
mentionné. Il a également 
ajouté : « c’est pas mal 

réglé du côté des éducatrices, puis 
les employés de support, il faut qu’ils 
aillent des salaires comparables aux 

autres employés de support des autres 
réseaux. Il me semble que c’est le gros 
bon sens. »

La CSQ a invité le premier ministre à 
donner rapidement des mandats clairs 
aux négociateurs du gouvernement 
afin d’éviter la grève générale illimitée. 
« Avec cette déclaration, nous ne 
pouvons pas croire qu’on ne peut pas 
régler cette semaine. Ça nous semble 
être le gros bon sens », a souligné le 
président de la CSQ, Éric Gingras.

Une campagne publicitaire, lancée par 
la CSQ le lundi 29 novembre sur les 
heures de grande écoute, interpelle 
directement le premier ministre à négo-
cier pour tous les corps d’emploi en 
CPE. « Le premier ministre doit s’im-
pliquer pour dénouer l’impasse. Nous 
sommes disponibles pour conclure une 
entente rapidement et éviter des ferme-
tures de services pour les parents », 
terminent les leaders syndicaux.

Destination

Take-out - 819 629-2917
11 a 20 h

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

819 728-2323
www.agrimax.ca

Fiabilité • Aventure • Évasion
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# R.B.Q. : 2968-1343-18www.armoiresdistinctionplus.ca

• ARMOIRES DE CUISINE
• VANITÉS DE SALLE DE BAIN
• AMEUBLEMENT COMMERCIAL
• Comptoirs de cuisine/salle de bain
• Portes et fenêtres FENPLAST

68, des Oblats Nord
VILLE-MARIE

Tél. : 819 629-3342
Téléc. : 819 629-2532

Courriel : distinctionplus@cablevision.qc.ca

Francis Lacasse, 
propriétaire

L’imaginaire de l’artiste à 360°
Dominique Rioux-Blanchette | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Les samedi 27 et dimanche 28 
novembre, le Rift conviait la popu-
lation à s’immerger dans Asteria, 
un voyage musical en mode réalité 
virtuelle. Il s’agit d’une expérience 
d’une durée d’environ une heure. 

Par l’entremise de casques de 
réalité virtuelle, le spectateur était 
transporté dans une ambiance 
sonore spatialisée et ambiopho-
nique issue de l’imaginaire des 
compositeurs et artistes Daniel 
Bélanger, Fouki, Alexandra Sréliski, 
Dominique Fils-Aimé et Vincent 
Vallières. Il s’agit d’une expé-
rience hybride entre l’écoute de 
la musique et l’exploration d’un 
monde propre à chaque artiste.

Créé par Noisy Head Studio, 
Studio La Fougue et La maison 
fauve lors du confinement, Asteria 

utilise à la fois des images réelles 
des artistes tournées avec des 
caméras sur 360 degrés et du 
contenu inédit réalisé par des 
spécialistes de motion design et 
d’animation 3D. 

« Je souhaite au spectateur de 
découvrir ce que c’est, cette techno-
logie-là et je lui souhaite de s’évader 
parce que je pense qu’on a en a 
besoin. On a besoin de rêver. Je leur 
souhaite d’avoir une proximité avec 
l’artiste qui, peut-être, lui manque », 
confiait Alexandra Sréliski. 

Le Théâtre du Rift sera présent, 
avec une trentaine de casques de 
réalité virtuelle, toute la semaine 
dans les écoles du Témiscamingue 
pour faire vivre cette expérience 
immersive musicale et visuelle aux 
jeunes témiscamiens.

Un livre sur la colonisation de 
Béarn par Suzanne Bellehumeur

Dominique Rioux-Blanchette | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Un livre sur l’histoire de Béarn vient 
d’être publié par une descendante 
directe de ses premiers arrivants 
et de ceux qui l’ont fondé par la 
suite. Mon père me raconte… 
est le récit des colonisateurs du 
Témiscamingue. « Du bucheron 
à la drave, relatant de la vie au 

quotidien des premiers arrivants 
de notre belle région. » Arrière-pe-
tite-fille du colonisateur de Béarn, 
Suzanne Bellehumeur raconte de 
véritables anecdotes « colorées et 
avec la passion de la descendance 
Bellehumeur, de la vie de son père 
et sa famille. » 

Depuis qu’elle est toute petite, 
Suzanne Bellehumeur a toujours 
aimé l’écriture « que ce soit dans 
le journal ou, dans le temps, les 
lettres par la poste, à des amis, 
de la correspondance. » L’écri-

ture de ce livre a débuté il y 
a une douzaine d’années. Au 
début, c’était en format boudiné, 
pour offrir en cadeau à son père, 
Lactance Bellehumeur, à l’oc-
casion de ses 80 ans. « Mon 
père est non-voyant à 90 %, il a 
travaillé toute sa vie pareil. J’ai 

un énorme respect pour 
lui. Relater sa vie lui a fait 
très plaisir, il était très 
émotif », confie madame 
Bellehumeur. 

Les anecdotes familiales 
relatent par exemple 
« des veillées au côté 
du poêle à bois, avec les 
lampes à l’huile. Je ne sais 
pas si je suis nostalgique, 
mais j’aime raconter ces 
histoires-là. On ne vit plus 
ça du tout, je trouve ça 
intéressant. Tout le monde 
devrait se faire raconter 
de belles histoires par 
des personnes qui sont 
plus âgées, qui ont vécu 

des expériences autres que les 
nôtres. » Suzanne Bellehumeur 
mentionne entre autres que sa 
mère, Monique Rocheleau a 
apporté beaucoup dans l’écriture 
de ce livre, grâce à ses souvenirs 
personnels. 

En terminant, madame Bellehu-
meur témoigne que « c’est un peu 
notre livre de famille. Et ça va rester 
pour les générations à venir. » Le 
recueil est disponible à la librairie 
Hamster Logitem, en quantité 
limitée. 

Venez visiter 
notre site Web :

www.wilsonchevrolet.ca

100, ave. Wilson New Liskeard (Ont.) 
(En face du McDonald’s)

Tél. : 1 800 613-7697
Ron Desjardins et Richard Beauchamp

Service : Justin Breault

Chevrolet Buick GMC
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On a tous de bonnes 
questions sur le vaccin

Obtenez toutes les réponses 
à vos questions sur le vaccin à

Le vaccin, un moyen de nous protéger.

Québec.ca/vaccinJEUNE

Même si certains symptômes de la COVID-19 peuvent sembler 
légers, d’autres comme l’essoufflement peuvent durer plusieurs 
mois.  

Bien que les enfants aient moins de risques de développer des 
complications, ils peuvent facilement transmettre le virus. 

La vaccination demeure le meilleur moyen pour protéger votre 
enfant et ses proches.

Pourquoi faire vacciner 
mon enfant s’il court moins 
de risques qu’un adulte 
face à la COVID-19 ?



6 
∙ 

Le
 m

ar
di

 3
0 

no
ve

m
br

e 
20

21
 ∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

PANIERS DE NOËL 2021 

INSCRIPTION  

1 novembre au 3 décembre  

Du lundi au jeudi de 9h à 16h 
 (excluant l’heure du diner 12h à 13h) 

Vendredi de 9h00 à 12h00 

* NOUVELLES EXIGENCES *  
(ne s’appliquent pas aux utilisateurs actuels du service d’aide alimentaire) 

 
 

Documents exigés : 
 
• Preuve de résidence où apparaît l’adresse  

(ex. : facture téléphone ou d’électricité, talon blanc du carnet d’aide sociale) 
• Preuve du revenu actuel 
• Visuel de la carte d’assurance-maladie, s’il y a des enfants 

 
Veuillez prendre note que toute fausse déclaration risque d’annuler votre demande ! 

 

819-629-3322 

La 
guignolée 

des 
médias

2 décembre 2021

Avec vos médias du 
Témiscamingue :

de 7h à 9h
de 11h30 à 13h30

et de 15h30 à 17h30

Réélection d’Anthony Rota à la 

présidence de la Chambre des communes
(MG) C’est le lundi 22 novembre 
dernier que le député libéral 
Anthony Rota, qui représente la 
circonscription de Nipissing-Temis-
kaming, a été réélu par ses pairs à 
la présidence de la Chambre des 
communes. C’est le 5 décembre 
2019 que monsieur Rota est 
devenu le président de cette 
chambre. Il était donc en poste au 
moment où les débats parlemen-
taires hybrides ont été implantés 
pour permettre aux députés d’y 
participer à distance en raison de 
la COVID-19. 

Bilingue, monsieur Rota croit que 
cette qualité est indispensable 
puisque selon lui, il est important 
que le président de la Chambre des 
communes puisse s’exprimer aussi 
bien en français qu’en anglais. 
Rappelons que le rôle du président 
est de guider la chambre dans ses 
délibérations en annonçant les 
questions à l’ordre du jour, en lisant 
à haute voix le texte des motions, 
en accordant la parole aux députés 
qui souhaitent participer au débat 
et en soumettant les questions au 
vote de la chambre.
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Sans nos annonceurs, il serait 
impossible pour notre équipe de 
poursuivre notre mission de tenir 
la population témiscamienne 
informée. Merci à toutes les 
entreprises qui nous permettent 
de vous off rir chaque semaine des 
nouvelles d’ici. 

Témiscaming; chef de file 
de la chimie verte

Dominique Rioux-Blanchette | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

En 2017, le Canada interdisait la fabri-
cation, l’importation et la vente de 
produits contenant des microbilles de 
plastique de taille plus petite ou égale 
à cinq millimètres, car ils pénétraient 
dans les écosystèmes d’eaux douces 
et marines canadiennes. 

Afin de remplacer les microbilles, 
l’industrie cosmétique, notamment 
l’entreprise française de produits de 
luxe Chanel, a mandaté une équipe 
de chercheurs montréalais pour 
trouver une alternative écologique. 
Ces derniers ont développé une tech-
nologie d’extraction des nanocristaux 
de la cellulose, une nanoparticule 
biodégradable provenant d’un procédé 
écologique n’utilisant que très peu de 
produits chimiques. De ce brevet est 
née l’entreprise Anomera, chef de file 
dans les domaines de la chimie verte, 
de la science des matériaux et de la 
fabrication durable. 

L’entreprise Rayonier Advanced Mate-
rials à Témiscaming a alors suscité 
l’intérêt d’Anomera pour sa fabrication 
de papier de cellulose de renommée 

internationale issue de produits fores-
tiers récoltés avec certification FSC. 
Dès lors, une économie de proximité 
bilatérale est née en sol témiscamien.

« Alors que nous pénétrons les 
marchés industriels, la demande de 
nanocristaux de cellulose d’origine 
canadienne atteindra bientôt des 
dizaines de milliers de tonnes », affirme 
le président et chef de la direction, 
Anomera inc., Howard Fields. Ce parte-
nariat aura pour objectif de produire en 
région 125 tonnes de nanocristaux en 
2022, pour ensuite accroître la produc-
tion à 250 tonnes en 2023.

Pour ce projet régional, des investis-
sements de 4,25 millions de dollars 
ont été octroyés par le gouvernement 
canadien qui se dit fier de contribuer à 
l’innovation de technologie sans trace.

L’ouverture du 29 novembre devait se 
faire en présence des ministres Pierre 
Fitzgibbon et Pierre Dufour ainsi que 
plusieurs autres personnalités, dont 
Paul Boyton, président de Rayonier, 
mais a été annulée. 

Nouvelle philosophie à la SQ
Dominique Rioux-Blanchette | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

La Sûreté du Québec et la Gendar-
merie royale canadienne annonçaient 
la semaine dernière l’adoption d’une 
nouvelle philosophie en sécurité 
routière. Le plan d’action Vision 
Zéro est présent sur la scène inter-
nationale depuis 1997. Avec cette 
philosophie, la Sûreté du Québec 
vise le zéro mort et aucun blessé 
grave sur ses routes d’ici 2040. 
Pour ce faire, les forces poli-
cières s’engagent à améliorer 
l’efficience d’actions posées. 

Le plan d’action s’articule 
autour de l’acronyme PISTE. P 
pour Partenariat : on parle ici 
d’actions nationales concertées, 
avec plus de partenaires, notam-
ment des médecins légistes et 
les Premières Nations. I pour 
Intervention : c’est-à-dire être 
au bon endroit, au bon moment, 
pour la bonne cause. « Moi 
quand j’ai commencé dans la 
police, on m’a donné une voiture 
et on m’a dit, va patrouiller! 
Aujourd’hui, on sait que par 
exemple, c’est aux intersec-
tions qu’il y a le plus d’accidents 
graves et aux heures de pointes, 
alors l’idée c’est d’être là, au bon 
moment », a expliqué le capitaine 
Paul Leduc, responsable du Service 
de la sécurité routière et récréotou-
ristique de la Sûreté du Québec. S 
pour Sensibilité, soit d’accroître la 
prévention et T pour Technologie, 
à titre d’exemple, des caméras qui 
captent l’intérieur des véhicules. 

Finalement, E pour Évaluation, c’est-
à-dire prendre connaissance de 
l’activité routière. 

Essentiellement, il s’agit d’une stra-
tégie structurante. C’est d’ailleurs 
pourquoi la SQ parle plutôt d’une 
philosophie, dont le slogan est « la 
vie humaine est au cœur de nos 

actions », imaginé par un policier, à la 
suite d’un concours à l’interne. Cette 
surveillance routière inclura en outre 
le récréotouristique, et donc une 
présence accrue des policiers dans 
les sentiers et le hors-piste. 

Rappelons que les accidents de la 
route font en moyenne un mort par 
jour au Québec.
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Des actions pour éliminer la violence faite aux femmes
Dominique Rioux-Blanchette | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le 25 novembre était la 
Journée internationale 
pour l’élimination de la 
violence envers les femmes. 
Douze jours d’actions sont 
organisés en Abitibi-Témis-
camingue par les différents 
organismes de soutien aux 
femmes pour sensibiliser la 
région à la cause. 

Au Centre de Femmes du 
Témiscamingue, différentes 
activités telles que les cercles 
de parole, le soutien incondi-
tionnel, la cuisine collective, 
les jardins communautaires, 
les ateliers thématiques ou 
la constitution d’une biblio-
thèque féministe sont mis en 
place, et ce, perpétuellement. 
Leur but insufflé est de créer 
des espaces sécuritaires 
pour les femmes. Échanger sur leurs vécus, dans un contexte 

de détente, peut amener les 
femmes victimes de violence 
à délier leur parole et donner 
suite à un accompagnement 
approfondi aux besoins et 
demandes. 

Un tribunal spécialisé en 
violences sexuelles et 
conjugales
Les victimes d’agressions 
à caractère sexuel qui choi-
sissaient de dénoncer et de 
naviguer dans un système 
de justice cruel ne repré-
sentaient historiquement 
qu’une minorité au Québec. 
Surtout, les procédures qui 
finissaient par une peine 
d’emprisonnement n’étaient 
que rarissimes. 

Afin de rétablir le lien de 
confiance aux institutions, les 

différents partis siégeant à l’As-
semblée nationale, Québec 
Solidaire, Parti Québécois, Parti 
libéral du Québec et Coalition 
avenir Québec, ont fait front 
commun lors de l’écriture et 
de l’adoption, à l’unanimité, 
du projet de loi du ministre 
de la Justice, Simon Jolin-Ba-
rette, créant ainsi un nouveau 
tribunal spécialisé en violences 
sexuelles et conjugales. Cette 
loi a entre autres comme effet 
d’offrir à tous quatre heures de 
conseils juridiques sans frais, 
en amont, et un accompagne-
ment des services sociaux dès 
la déposition d’une plainte, 
ainsi que d’autres mesures qui 
seront présentées dans les 
prochains temps. Ce nouveau 
tribunal s’articulera par plusieurs 
projets pilotes à la grandeur de 
la province. 
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L’Univers de papier de 
Claude Lafortune

Marjorie Gélinas

Si le nom de Claude Lafortune ne 
vous est pas familier, peut-être 
vous souvenez vous des émissions 
jeunesse Parcelles de Soleil et L’Évan-
gile en papier, dont il a été l’animateur. 
Dans Parcelles de Soleil, qui a été 
diffusée à la télé de Radio-Canada de 
1988 à 2000, Claude Lafortune rece-
vait chaque dimanche des jeunes 
qui avaient vécu de mauvaises expé-
riences ou qui devaient surmonter 
la maladie. Avec eux, il faisait une 
petite pièce de théâtre avec des 
décors et des personnages de papier 
qu’il fabriquait devant la caméra. Il a 
marqué l’enfance de toute une géné-
ration, intéressant les jeunes à la 
religion, l’histoire, la culture et l’art.

Depuis le 19 novembre dernier et 
jusqu’au 31 janvier 2022, le centre 
d’exposition du Rift présente une 
exposition intitulée L’Arche de Noé, 
qui regroupe des œuvres de cet 
artiste-sculpteur, poète, conteur et 
magicien. Produite par le Musée des 
cultures du monde de Nicolet, L’Arche 
de Noé selon Claude Lafortune raconte, 
à la façon de l’artiste, l’histoire du grand 
déluge et de l’arche qui sauva Noé, sa 
famille et toutes les espèces animales 
de la Terre. L’exposition propose aux 
visiteurs de découvrir cette histoire 
millénaire de façon poétique et ludique 
tout en amorçant une réflexion sur les 
grandes questions soulevées par le 
récit.

Diplômé de l’École des beaux-arts 
de Montréal, Claude Lafortune a été 
enseignant en arts plastiques. Il a 
commencé sa carrière télévisuelle 
à la Société Radio-Canada comme 
décorateur pour les émissions La 
Boîte à Surprise, La Ribouldingue 
et La Souris verte. En plus d’animer 
plusieurs émissions jeunesse, il a 
participé à la création de livres pour 
enfants et a été décorateur pour le 
théâtre. Au cours de sa carrière, il 
s’est vu décerner de nombreux prix 
et reconnaissances pour ses œuvres, 
mais aussi pour ses engagements et 
implications. Décédé en avril 2020 à 

l’âge de 83 ans, il laisse derrière lui 
une œuvre qualifiée de phénomé-
nale. Jusqu’au 22 janvier prochain, 
la population témiscamienne aura 
donc l’opportunité d’aller admirer 
une parcelle de l’œuvre que ce grand 
homme a léguée au Québec. Il s’agit 
d’une belle sortie à réaliser en famille, 

puisque les sculptures de monsieur 
Lafortune sauront émerveiller les 
visiteurs de tout âge et inspireront 
peut-être même à réaliser des projets 
de bricolage en famille.

Une exposition locale
Dans la Vitrine Découverte réservée 
aux projets régionaux à saveur 
émergente, on retrouve le projet 31 
prétextes pour dessiner de Marc-
André Martin, un entrepreneur et 
programmeur Web domicilié à Saint-
Bruno-de-Guigues. Son exposition 
découle du « Inktober », un défi 
s’adressant aux artistes qui se déroule 
tout au long du mois d’octobre et qui 
consiste à dessiner tous les jours 
dans l’objectif de développer ses apti-
tudes en dessin dans le plaisir. C’est 
la toute première fois que monsieur 
Martin expose ses dessins.

La directrice artistique et coor-
donnatrice des activités du centre 
d’exposition du Rift, Émilie B. Côté, 
rappelle que, bien que le vernissage 
de cette exposition ait été annulé, 
le cinéma, la salle de spectacle et 
le centre d’exposition, incluant la 
boutique du Rift, demeurent ouverts 
au public.

La FADOQ vous invite 
à la journée cinéma

• Le jeudi 9 décembre 2021 ;

• Au cinéma du Rift de Ville-Marie ;

• Au coût de 20$ qui comprend :

- le dîner au Chester;
- le fi lm;
- une collation;
- le transport en autobus

• Vous pouvez vous inscrire en appelant au 819 629-3113

Dépêchez-vous, les places sont limitées!

Nous vous y attendons avec impatience!

Aux 8 personnes sur notre conseil d’administration!
À nos 4 transporteurs bénévoles! 
À notre homme à tout faire! 
Sans vous, nous n’y serions pas… 

de la part des 4 employées de L’Entretoise

journée internationale des bénévoles
5 décembre 2021
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Économie de partage
Dominique Rioux-Blanchette | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

L’économie de partage, appelée 
aussi consommation collaborative 
ou économie sociale, repose sur 
le partage ou l’échange de biens, 
services et connaissances, avec 
ou sans échange d’argent. Elle 
valorise les compétences et le 
bien-être humains. Au Québec, 
le phénomène s’incarne à travers 
Uber ou les Airbnb. Mais la 
consommation collaborative va 
bien plus loin.

Au Témiscamingue, l’agente de 
développement du Baladeur 
Ève Chaumont Morisette œuvre 
présentement en concertation 
avec la chargée de Projet du CRÉAT 
à l’incorporation d’une plateforme 
Web dans les MRC de la région 
pour améliorer l’offre de trans-
port des personnes via différents 
moyens, comme la valorisation 
des véhicules déjà présents sur 
le territoire en permettant leur 
partage. Ces projets en cours 
sont des premières étapes vers 
le concept de MaaS (Mobility as 

a Service) ou la mobilité en tant 
que service, qui permet aux utili-
sateurs de planifier, réserver et 
utiliser l’offre de transport globale 
d’un territoire. L’offre sous-tend 
à réduire les coûts individuels 
relatifs à la possession d’une 
voiture, réduire les émissions de 
gaz à effet de serre du secteur 
des transports, faciliter le recru-
tement de la main-d’œuvre pour 
les employeurs et favoriser l’auto-
nomie des aînés et des jeunes. Un 
système d’autopartage similaire 
a d’ailleurs été intégré en juillet 
dernier, à Malartic, ainsi qu’ailleurs 
au Québec, notamment sous le 
service REGIM.

En 2017, Troc-Heures est apparu 
dans le paysage témiscamien. 
Bien qu’il ne suscite pas encore 
d’intérêt chez la population, la 
mission du projet était d’offrir un 
système d’échange de services 
humains, sur une base volontaire, 
et ainsi renforcer la solidarité et 
la coopération. L’« inactivité, » 

selon son porte-parole, est peut-
être due à sa plateforme. « Le 
site Web n’est pas super simple 
d’utilisation » et « il faudrait une 
bonne ressource, qui s’en occupe 
de façon constante et dans le 
contexte actuel, les ressources 
sont plutôt rares. »

Par ailleurs, nous possédons tous 
des biens que nous n’utilisons pas, 
ou du moins, pas tout le temps. 
Parfois, il nous arrive même de 
les jeter sans les avoir utilisés, 
surtout lorsque nous sommes 
portés aux achats compulsifs, 
lourds de conséquences à la fois 
sur les écosystèmes et le porte-
feuille. L’économie de partage 
permet d’éviter le gaspillage, 
car il valorise l’usage des biens 
plutôt que leur possession. Ainsi, 
on partage les biens en question 
avec des personnes qui en ont 
besoin. 

L’idée avance des solutions 
novatrices, entre autres sur la 

question d’habitation des terres, 
du logement ou le partage d’ou-
tils manuels. Lentement, des 
initiatives voient le jour au Témis-
camingue, mais il y a encore 
place à la mise sur pied de projets 
structurants. 

Ève Chaumont Morisette, agente de 
développement du Baladeur

Concoursdes Fêtes
À gagner : un superbe assortiment de cadeaux off erts par des commerçants 
locaux pour égayer vos Fêtes en famille!

• Nuitée en chalet pour une famille de 2 à 4 personnes au Domaine TemiKami
• Jeu de société off ert par Bergeron électronique
• Panier de chocolats chauds off ert par Coup de cœur québécois Café-boutique
• Assortiment de pâtés et de desserts off erts par la Station Larochelle
• Location de raquettes pour une famille, pour une journée, off erte par La Bannik

Le concours prend fi n le 15 décembre 2021 à 16 h. La personne gagnante sera 
contactée par téléphone et son nom sera dévoilé sur notre page Facebook 
le 16 décembre 2021. 
Pour participer : Rendez-vous sur la section CONCOURS de notre site Web 
et remplissez le formulaire de participation.
Mot-clé : Noël
Participez en grand nombre et surtout, bonne chance!

LAR   CHELLE
DÉPANNEUR          STATION - SERVICE

Commanditaire Or

https://journallereflet.com/concours/
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Concertation d’urgence 
pour les personnes aînées 

Dominique Rioux-Blanchette | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le rapport spécial du protecteur du 
citoyen est paru le 23 novembre 
dernier, ce qui a fait beaucoup réagir 
quant à la gestion de la pandémie 
dans les CHSLD. « Plus on en 
apprend et plus c’est inquiétant », a 
affirmé la députée du Parti Québé-
cois et porte-parole pour les aînés, 
Lorraine Richard. Le Parti libéral 
qualifie quant à lui la situation de 
« négligence, qui donne froid dans 
le dos ». Et pour cause, la situation 
est présentement judiciarisée, la 
coroner Géhane Kamel a notam-
ment fait mention de l’une des 
directives du ministère de la Santé 
et des Services sociaux qui deman-
dait « aux établissements d’éviter 
le déplacement de résidents vers 

des centres hospitaliers. » Cette 
directive, selon madame Kamel, 
a été interprétée par plusieurs 
milieux comme une interdiction 
de transfert des résidents. A-t-on, 
donc, laissé mourir nos aînés en 
CHLSD pour éviter d’engorger les 
hôpitaux? 

Les échos graves d’irrégularités 
dans les CHLSD s’apparentent à de 
la maltraitance organisationnelle. 
Le ministère de la Famille définit 
d’ailleurs le terme maltraitance 
organisationnelle par « toute situa-
tion préjudiciable créée ou tolérée 
par les procédures d’organisations 
responsables d’offrir des soins ou 
des services de tous types, qui 
compromet l’exercice des droits et 
libertés des personnes. » 

Le 17 novembre dernier, la Table 
régionale de concertation des 

personnes aînées de l’Abitibi-
Témiscamingue tenait un colloque 
spécial sous le thème « Les 
personnes aînées, bien présentes… 
et pour longtemps » présidé par 
Jacques Lafrenière, qui signifiait 
sa préoccupation du « sort réservé 
aux personnes aînées. » Soixante-
quatre personnes et organismes 
offrant des services aux aînés 
étaient présents au Forum de 
concertation. « Nous voulions 
faire le point sur certains soins et 
services qui leur sont destinés et 
établir les priorités à inscrire à notre 
agenda au cours des mois à venir », 
mentionne-t-il. Le rapport du 
colloque et les recommandations 
issues de la concertation avec les 

différents organismes 
devraient sorti d’ici 
les fêtes et pourrait 
s’inscrire au plan d’action 
gouvernemental pour 
contrer la maltraitance 
envers les personnes 
aînées, renouvelé cette 
année, pour 2022-2027.

Marlène Coulombe, 
coordonnatrice régio-
nale en lutte contre la 
maltraitance envers 
les personnes aînées, 
dénonce avec vigueur 
l’isolement auquel les 
citoyens de 65 ans et 
plus ont été soumis. 
« Juste le fait d’être 

privé d’un proche aidant, parfois 
seule stimulation des individus, a 
engendré de lourdes pertes cogni-
tives et physiques. » Madame 
Coulombe insiste, les mesures 
du gouvernement en CHLSD ainsi 
qu’en résidences privées, ont 
engendré une « détresse psycholo-
gique généralisée ».  

D’après madame Coulombe, 
lorsque les personnes âgées 
sortaient pour faire des courses 
par exemple, certains d’entre eux 
vivaient de la violence psycholo-
gique en se faisant crier « va-t’en 
chez vous! » Aussi, d’autres parmi 
eux ont dû concéder leurs cartes 
de crédit à des gens qui allaient 
faire leurs commissions, ce qui a 
engendré une perte de contrôle 
totale sur leurs finances et a eu 
comme effet d’accroître la maltrai-
tance financière envers les aînés. 

Protéger les forêts en 
changeant leur vocation

Dominique Rioux-Blanchette | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Les communautés autochtones 
dénoncent depuis des années les 
coupes forestières sur leur terri-
toire. Mais comment protéger 
la biodiversité, quand l’industrie 
n’y voit que des mètres cubes de 
bois? Une solution qu’a trouvée la 
Première Nation de Timiskaming 
First Nation, c’est de changer la 
vocation des forêts en valorisant 
les produits agroforestiers, tels que 
la filière mycologique. 

« La forêt était sur le 
point d’être coupée, 
quand un des paliers du 
gouvernement nous a 
envoyé une consultation 
et nous a dit : nous aime-
rions couper cette zone, 
avez-vous des commen-
taires? et nous avons 
répondu : oui, c’est ici 
qu’on cueille nos chante-
relles. Leur réaction a été 
très positive. Finalement, 
cette forêt sera sans 
doute préservée. Donc, 
c’est une victoire! » a 
dit Tara Dantouze, cofon-
datrice du projet Wild 
Basket et responsable 
des ressources natu-
relles de Timiskaming 
First Nation. 

Le principal investigateur 
du projet est le géoma-
ticien Dany Bisson, qui 
travaille avec les commu-
nautés des Premières 
Nations depuis plus de 
20 ans, à répertorier 
les ressources natu-
relles présentes sur 
le territoire. Pour géolocaliser la 
ressource, l’équipe de Wild Basket 
utilise la vaste connaissance du 
milieu, que le géomaticien a réper-
torié et cartographié. Ces cartes 
indiquent le potentiel (de 1 à 100) 
d’habitation des plantes, des petits 
fruits et des champignons sur les 
différents territoires. C’est donc 
ensemble qu’ils ont créé le projet 
The Wild Basket, qui commercia-
lise, entre autres, les chanterelles 
communes, champignons homard, 
pleurote en huitre, matsutake, 
thé du labrador, vinaigrier, cassis, 
bleuets, etc. Pour l’instant, les 
cueillettes sont principalement 
vendues dans de la communauté, 

en plus de fournir certains restau-
rateurs de la région tels que l’Eden 
Rouge. L’équipe travaille également 
sur un produit d’eau pétillante à 
saveur qui sera vendu au Petro-Ca-
nada de Notre-Dame-du-Nord. 

« La vision de The Wild Basket a 
toujours été centrée sur l’utilisa-
tion du territoire, c’était important 
pour nous de donner un outil aux 
membres de la communauté 

pour se réapproprier et se recon-
necter à la forêt », a souligné Tara 
Dantuze. « Nous voulons créer un 
plan d’affaire que les générations à 
venir vont pouvoir utiliser », a-t-elle 
précisé. 

Selon madame Dantuze, il y a des 
limites à l’expansion du projet : 
l’équilibre à respecter entre prendre 
et laisser la ressource, pour en 
assurer la pérennité. Pour ce faire, 
Wild Basket ne cueille que les deux 
tiers des ressources. Par ailleurs, 
l’organisation n’exclut pas l’inocu-
lation de champignons, telle que le 
fait la communauté du Lac-Simon, 
en Abitibi. 

Jacques Lafrenière, président de la Table régionale de 
concertation des personnes ainées de l’Abitibi-Témiscamingue
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Ferme
chez Lyne et Sylvain

@fermechezlyneetsylvain

719, route 391, Lorrainville, 819-625-2552

Nous sommes ouverts en décembre :  
mardi et vendredi – 16h00 à 18h00 

samedi – 10h00 à 16h00

MERCI
à tous nos bénévoles!
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SERVICES DE CAFÉTÉRIA

Rayonier A.M. CANADA G.P.(anciennement Tembec) acceptera des 
soumissions pour fournir les services nécessaires pour l’opération 
de la cafétéria du complexe de Témiscaming. 

Si vous êtes intéressé à soumissionner, vous pouvez vous procurer 
des détails et formulaires auprès de Carole Gagnon en communiquant 
au 819 627-4896. 

Rayonier A.M. CANADA G.P. ne s’engage aucunement à accepter ni 
la plus haute, ni la plus basse des soumissions. La compagnie se 
réserve le droit de rejeter toute soumission si elle juge qu’aucune des 
propositions ne répond adéquatement au besoin de cette dernière. 

Le Comité de la cafétéria évaluera toutes les soumissions et 
sélectionnera celle qui, à leur avis, comblera le mieux les besoins de 
la compagnie. 

Ce mandat débutera le 7 février 2022. Les soumissions doivent 
être retournées au plus tard le 2 décembre 2021, à 17h à l’adresse 
suivante :

Rayonier A.M. CANADA G.P.
C.P. 3000, 33 chemin Kipawa, Témiscaming, QC J0Z 3R0 

Att : Carole Gagnon 
Courriel : carole.gagnon@rayonieram.com

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 
par la soussignée, QUE : 

Le règlement numéro 486 intitulé « Règlement no 486 modifi ant le règlement de 
construction no 263 » a été adopté par le conseil municipal de Béarn, lors de la séance 
ordinaire du 4 octobre 2021 et a reçu l’approbation de la Municipalité régionale de Comté 
de Témiscamingue le 3 novembre 2021.

Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance dudit règlement au bureau 
municipal aux heures habituelles.

DONNÉ à Béarn, ce vingt-troisième jour de novembre deux mille vingt-et-un.

Secrétaire-trésorière / d.-g, g.m.a.

Municipalité de Béarn
28, 2e Rue Nord, C.P. 369
Béarn (Québec) J0Z 1G0

Conseil de la MRC de Témiscamingue 
Nouveaux visages et adoption du budget 2022

Le budget 2022 de la MRC de 
Témiscamingue (MRCT) a été 
adopté par l’ensemble des élus 
lors du conseil des maires du 
24 novembre dernier. Il s’agit du 
premier budget de ce Conseil, qui 
accueille de nouveaux visages à la 
suite des élections du 7 novembre 
dernier.

La préfète Claire Bolduc et 
la directrice-générale-secré-
taire-trésorière Lyne Gironne 
ont présenté les éléments 
importants de ce budget, 
travaillé à partir des priorités 
du territoire en matière de 
développement. « Le budget 
de 13,8 M$ que nous vous 
présentons aujourd’hui permet 
de rencontrer toutes les obliga-
tions que nous imposent nos 
responsabilités, et d’apporter 
une contribution concrète aux 
actions de soutien et de déve-
loppement des milieux de vie 

de qualité », a affirmé madame 
Bolduc.

Il importe de préciser que de ce 
budget, 10,4 M$ serviront au 
fonctionnement et au développe-
ment du territoire, alors que plus 
de 92 % des dépenses prévues 
proviennent d’un financement 
autonome et des contributions 
reliées au pacte fiscal. Compa-
rativement à 2021, le budget 
global connaît une hausse 
d’environ 15,4 %, s’expliquant 
principalement par la disponibi-
lité d’enveloppes importantes 
telles que les redevances des 
ressources naturelles (1,4 M$), et 
le Fonds Région Ruralité (1,8 M$).

Logement et accueil des 
populations
La MRCT aura accès, pour une 
deuxième année, à des fonds 
importants et ce, jusqu’en 2024. 
L’organisation souhaite utiliser ces 

sommes afin de créer de réels 
leviers, qui laisseront des traces 
et propulseront le Témiscamingue 
pour les années à venir.

Dans le cadre de cet exercice 
budgétaire, le conseil de la MRC a 
choisi d’appuyer et de poursuivre 
plusieurs des actions et initiatives 
déjà entreprises, notamment les 
efforts ancrés dans l’attractivité 
du territoire, le recrutement de 
la main-d’œuvre et l’accueil de 
nouvelles populations, toutes 
des actions liées à la Planification 
stratégique du Témiscamingue. 
Le logement, tant en termes de 
disponibilité qu’en termes d’ac-
cessibilité, s’est ajouté comme 
préoccupation et des actions sont 
prévues en 2022. « Pour bien 
accueillir les nouvelles popula-
tions que l’on souhaite voir choisir 
le Témiscamingue, nous devons 
trouver à loger convenablement 
ces personnes et familles qui 

se joignent à nous », poursuit la 
préfète.

Le budget 2021 se chiffre à 
13,8 M$, avec une diminution 
de 3 % pour les quotes-parts 
des municipalités et 3,5 M$ 
sont dédiés aux matières rési-
duelles (220 $ par personne), 
un enjeu sur lequel la MRC 
travaille activement. Les dossiers 
prioritaires sont le logement, 
l’attractivité du territoire, le recru-
tement de la main-d’œuvre, les 
services de proximité, le projet 
Onimiki, ainsi que la poursuite du 
développement des pôles d’ex-
cellence (agricultures innovantes, 
aventure-nature et énergies 
renouvelables).

Finalement, la séance ayant eu 
lieu en huis clos, l’enregistrement 
est disponible sur le site Web de 
la MRC. Le prochain conseil aura 
lieu le 15 décembre.

Consultez
Votre Journal Virtuel

http://www.mrctemiscamingue.org/documentation-enregistrement-des-seances/
http://www.mrctemiscamingue.org/documentation-enregistrement-des-seances/
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Théâtre des Eskers, Amos 819 732-9233
Auditorium La Porte du Nord, Chibougamau 418 748-2497
Salle Desjardins, La Sarre 819  333-2282 # 242
Centre communautaire, Lebel-sur-Quévillon 819 755-4826
Centre Civique, Matagami 819 739-2718
Théâtre du cuivre, Rouyn-Noranda 819 797-7133

Suivez chacun 
des diffuseurs 
Spectour sur Théâtre du Rift, Ville-Marie     819 622-1362

Théâtre Télébec, Val-d’Or       819 825-3060 
    

Informez-vous auprès des salles Spectour pour connaître l’horaire détaillé des spectacles en vente au 
www.ticketacces.net

On est là!
C’EST LE RETOUR 
DE NOS SPECTACLES…en 2022,

Chanson  –  Théâtre  –  Spectacle Famil le  –  Classique  –  Humour 

MAXIM MARTIN
FUCK OFF – EN RAPPEL

ARNAUD SOLY
STAND-UP

P-A MÉTHOT
FAIRE LE BEAU

VINCENT VALLIÈRES 
TOUTE BEAUTÉ N’EST 

 PAS PERDUE – EN SOLO

MARTIN PETIT
PYROMANE  

 NOUVEAU ONE-MAN-SHOW

PATRICE MICHAUD
GRAND VOYAGE DÉSORGANISÉ

SAM BRETON
AU PIC PIS À PELLE

POUR UNE HISTOIRE 
D’UN SOIR

JOE BOCAN, MARIE CARMEN,  
MARIE DENISE PELLETIER

>1
16
34
68

À l’occasion de Noël, offrez du divertissement.
Un spectacle, la meilleure idée cadeau!
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Lettrage 
Frans Gauthier

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

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

Monuments
Lettrage et monuments
GAUTHIER

Téléphone : 
819 629-2100

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

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Monsieur Claude Héroux désire remercier tous les parents 
et amis qui lui ont témoigné des marques de sympathie, soit par 
l’assistance aux funérailles, l’envoi de fleurs, d’offrandes de messe ou 
de dons lors du décès de Monsieur Claude Héroux, de Ville-Marie, 
âgé de 88 ans, époux de Laurette Gironne, survenu le 15 novembre 
2021. Un merci spécial au personnel de l’hôpital de Ville-Marie. Nous 

vous demandons de considérer ces remerciements comme étant une marque de 
reconnaissance personnelle.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Monsieur Jean-Claude Brousseau désire remercier tous 
les parents et amis qui lui ont témoigné des marques de sympathie, soit 
par l’assistance aux funérailles, l’envoi de fleurs, d’offrandes de messe 
ou de dons lors du décès de Monsieur Jean-Claude Brousseau. Il s’est 
endormi paisiblement entouré de son épouse et de ses enfants le 16 
novembre 2021 à l’âge de 87 ans. La famille tient à dire un merci spécial 
à tout le personnel du Centre d’accueil Duhamel pour le soutien et les 
bons soins prodigués à leur père. Nous vous demandons de considérer 

ces remerciements comme étant une marque de reconnaissance personnelle.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Yvain Beauvais
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du décès 
de Monsieur Yvain Beauvais, de St-Bruno-de-Guigues, âgé de 91 
ans, survenu le 20 novembre 2021. Il laisse dans le deuil son épouse 
Georgette Moreau, ses enfants : Lorraine (Richard), Denis (Maryse), 
Johanne (Luc) et René (Sandra); ses petits-enfants : Mireille, Andrée-
Ann, Véronic, Sabrina, Guillaume, Karie-Ann, Mélina, Jérémy et Éléna, 
ainsi que ses 5 arrière-petits-enfants. Il laisse également ses frères et 

sœurs : Carmelle, Jean-Claude (Lisette), Suzanne et Gilles (Yvette), sa belle-sœur Ruth (feu 
André), ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il est parti rejoindre ses frères et sœurs : 
Noëlla, Gilberte, Lucille, Colette, Thérèse, André et Normand et sa petite-fille Stéphanie.
Les funérailles de Monsieur Yvain Beauvais ont eu lieu le dimanche 28 novembre 2021 à 
l’église de St-Bruno-de-Guigues. 

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Guy Provencher
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du décès 
de Monsieur Guy Provencher, de Ville-Marie, âgé de 78 ans, époux de 
feu Huguette Cardinal, survenu le 23 novembre 2021. Il laisse dans le 
deuil sa fille Annie (Pierre Picard) et son fils Marc (Chantal Massicotte); 
ses petits-enfants : Michael (Sophie Bouliane), Marc-Olivier, Samantha 
(Vincent Gluard) et Alex (Kelly Boily-Deschênes). Il laisse également 
ses frères : François (Renée Lizotte), Yvon, Serge (Laila Errami), sa sœur 

Huguette (feu Gérard Drolet), sa belle-maman Marie-Jeanne Cardinal; ses beaux-frères et 
belles-sœurs : Thérèse (Gilles Adam), feu Rosaire (Jacqueline Larrivière), Raymond (Sylvie 
Cholette), Guy (Manon Dubois), Jean-François (Lina Paris), Jocelyn (Johane Larose), 
Diane (Louis Paquin), Sylvie, Guylaine (Conrad Nadeau), Sœur Claire et Michèle (Denis 
Clermont) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il est parti rejoindre 
son épouse Huguette Cardinal, ses parents : Albina Thibeault et Alfred Provencher ainsi 
que ses frères : Roger et Michel. La cérémonie pour Monsieur Guy Provencher a eu lieu 
le samedi 27 novembre à la Coopérative Funéraire du Témiscamingue de Ville-Marie. 

1er ANNIVERSAIRE

À la douce mémoire de
M. CHARLES RATTÉ

décédé le 2 décembre 2020

Charles, papa, grand-papa,
Le temps n’a pas d’emprise sur nos souvenirs. Où que tu
sois nous y sommes, en pensée ou par l’amour qui
unissait notre famille. Nous te voyons toujours avec les
même yeux, soit ceux de notre cœur.

Avec amour...

Ton épouse Françoise et la famille   

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
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VOTRE JOURNAL 

est un TRAVAIL D’ÉQUIPE  Le Refl et témiscamien inc. reconnaît l’aide fi nancière du gouvernement du Canada, qui lui est accor-
dée par l’entremise de l’Initiative de journalisme local, pour l’appuyer dans ses activités journalistiques.

Karen Lachapelle, Présidente-directrice générale
Amy Lachapelle, Directrice adjointe
Mylène Falardeau, Coordonnatrice 
Dominique Rioux-Blanchette, 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 :
Dominique Roy
Francis Prud’homme
Lucie Charest
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

La voix du Témiscamingue

Ma région

Ma musique

Ma radio

Divers à vendre IMMEUBLES ÉRIC JULIEN 

Location résidentielle et 
commerciale • Espace disponible

Facebook 819 629-3066
Ensemble de salon comprenant un sofa et un 
fauteuil inclinable, nettoyé et désinfecté, 200$. 
Pour information : 819 629-3026

#jaimemonreflet

Agenda 
Communautaire

Annulation – Vente de tourtières : Avec l’augmentation importante des cas de COVID-19 au Témisca-
mingue tout récemment, le Cercle de Fermières Ville-Marie annule la vente annuelle de tourtières et 
pâtisseries chez Hart, prévue pour le début de décembre. Les membres du Cercle espèrent cuisiner pour 
vous l’année prochaine.

Cours de conscience corporelle et étirements : Le comité d’éducation populaire autonome de Lorrainville 
invite la population du Témiscamingue à des cours de conscience corporelle et étirements avec approche 
ostéopathique, les mardis, du 11 janvier au 8 mars 2022. L’heure des cours, qui devraient avoir lieu en fin 
d’après-midi, demeure à déterminer. Le tout aura lieu au club du Bonheur de Lorrainville. Personne-res-
source : Yann Doherty. L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité. Les personnes 
intéressées doivent s’inscrire avant le 5 janvier. L’activité se déroulera dans le respect des consignes 
sanitaires proposées par le gouvernement et le passeport vaccinal est requis. Pour inscription ou infor-
mation, veuillez contacter Diane Houle, au 873 998-2673.

Y’aura toujours d’la soupe dans l’frigidaire! : Le Centre de femmes du Témiscamingue vous rappelle que, 
tous les mardis, on vous invite à venir y manger de la soupe entre 12 h et 13 h 30. On vous attend!

Atelier - Fabrication de beurre corporel fouetté : Le comité d’éducation populaire autonome de Nédélec 
invite la population du Témiscamingue à un atelier de fabrication de beurre corporel fouetté, le samedi 4 
décembre 2021, de 10 h à 12 h, au local de l’Âge d’Or, avec Marie-Lou Gagnon Pelchat. L’inscription est 
obligatoire et le nombre de participants est limité, donc inscrivez-vous rapidement. L’activité se dérou-
lera dans le respect des consignes sanitaires proposées par le gouvernement. Si vous êtes intéressé(e) ou 
vous souhaitez obtenir davantage d’information, contactez Annie Pelchat, au 819 784-2008. 
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La Loi sur l’équité salariale a 25 ans
Le 21 novembre dernier marquait 
le 25e anniversaire de l’adoption par 
l’Assemblée nationale de la Loi sur 
l’équité salariale. Cette loi vise à 
corriger les écarts salariaux causés 
par la discrimination fondée sur le 
sexe. Elle oblige les employeurs 
de 10 employés ou plus à assurer 
l’équité salariale entre les emplois 
à prédominance féminine et les 
emplois à prédominance masculine 
équivalents.

Certaines caractéristiques du 
travail féminin sont parfois asso-
ciées à des qualités personnelles 
propres aux femmes, plutôt que 
d’être considérées comme de 
véritables compétences liées à 
l’emploi. C’est le cas par exemple 
de la motricité fine, des aptitudes 
en relation humaine ou de la capa-
cité à accomplir plusieurs tâches en 
même temps. 

Offrir un salaire moins élevé pour 
un poste dont les tâches sont 
associées à des caractéristiques 
féminines peut constituer de la 
discrimination fondée sur le sexe. 
Cette forme de discrimi-
nation est souvent difficile 
à reconnaître et n’est pas 
toujours exercée volontai-
rement. La Loi sur l’équité 
salariale assure que les 
employeurs fassent des démarches 
pour éliminer cette forme de discri-
mination. 

L’égalité salariale consiste à offrir 
à une femme un salaire égal à 
celui d’un homme, pour un même 
emploi. L’équité salariale va plus 
loin. Elle consiste à offrir à une 
personne occupant un emploi 
féminin le même salaire qu’à une 
personne occupant un emploi 
masculin équivalent, même s’il est 

différent. Par exemple, dans une 
entreprise, l’emploi féminin de 
technicienne juridique pourrait être 
comparé à l’emploi masculin de 
technicien informatique.

Les employeurs à qui s’applique 
la loi doivent réaliser un exercice 
d’équité salariale. Cet exercice 
est encadré et consiste à déter-
miner, pour chaque emploi, s’il 
est à prédominance masculine ou 
féminine; tenir compte de l’en-
semble des caractéristiques de ces 
emplois en fonction des qualifica-
tions requises, des responsabilités 
assumées, des efforts requis et 
des conditions dans lesquelles 
le travail est réalisé; identifier et 

comparer les salaires des emplois 
équivalents; corriger les écarts qui 
peuvent exister entre ces salaires.

L’employeur doit tenir informées 
les salariées des résultats. Il doit 
aussi faire rapport à la CNESST. 
La CNESST s’assure que les 
employeurs concernés respectent 
la loi. Sur le site de la CNESST, 
les employeurs trouveront de l’in-
formation sur leurs obligations en 
matière d’équité salariale ainsi que 
des outils. Les salariés trouveront 
aussi de l’information au sujet de 
leurs droits en matière d’équité 
salariale sur le site de la CNESST.

Pour en savoir plus sur les obliga-
tions des employeurs, consultez 
l’article d’Éducaloi Employeur : 
réaliser l’équité salariale dans votre 
entreprise.

SOURCE : Éducaloi

819 622-1313
info@impressiondesign.ca

Impression • Graphisme • Articles promos

Depuis 10 ans, nous sommes là!

Les plus FORTS

Pour les entreprises de juridiction fédérale 
(banque, télécommunication, transport 

maritime) Il faut plutôt se référer aux règles 
du Programme fédéral d’équité salariale.

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/equite-salariale
https://educaloi.qc.ca/capsules/employeurs-realiser-lequite-salariale-dans-votre-entreprise/
https://educaloi.qc.ca/capsules/employeurs-realiser-lequite-salariale-dans-votre-entreprise/
https://educaloi.qc.ca/capsules/employeurs-realiser-lequite-salariale-dans-votre-entreprise/
https://educaloi.qc.ca/
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SPORTS ET LOISIRS

CLASSEMENT
En date du 29 novembre

www.journallerefl et.com/pool

Plusieurs prix à gagner!

1 Martin Cloutier
2 Stephane Perron
3 Mylene Falardeau
4 Dany Julien
5 Sylvain Girard
6 Matthew Gilbert
7 Anthony Pomerleau
8 Alain Morissette
9 Vincent Rivard
10 Jérôme Grondin
11 Melissa Arpin
12 Etienne Fleury
13 Raoul Gagné
14 Daniel Jacques
15 Marc-Olivier Clouâtre

16 Michel Laliberté
17 Darcy Arpin
18 Martin Trudel
19 Mathieu Prévost
20 Karen Lachapelle
21 Xavier Perreault
22 Jacquelin Vachon
23 Danny Barrette
24 Jean Martineau
25 David Payette
26 Simon Bellehumeur
27 David Côté
28 Alex Breton
29 Luc Gelinas
30 Suzanne Moreau

Du succès pour Sacha Guimond!
Dominique Roy

Le joueur de hockey professionnel 
Sacha Guimond connait beau-
coup de succès depuis le début 
de la saison 2021-2022 
alors qu’il évolue chez 
les Dragons de Rouen. 
Son équipe fait partie de 
la ligue Magnus, la plus 
haute ligue en France. 

Jusqu’à maintenant, 
le club a joué les 13 
premiers matchs de son 
calendrier régulier qui 
en compte 44. Le bilan 
actuel : 10 victoires et 3 
défaites. Le défenseur 
de 30 ans n’a rien perdu 
de sa forme, puisqu’il a 4 
buts et 7 passes, soit un 
total de 11 points en 13 
parties. « J’ai la chance 
d’être un des défenseurs 
de mon équipe les plus utilisés 
avec mon temps de jeu en avan-
tage numérique, se réjouit-il. Je 
dirais que ma plus grande force 

est d’apporter de l’attaque à mon 
équipe, même si je suis défen-
seur. »

Le Témiscamien d’origine apporte 
quelques précisions quant à ce 
calendrier. « Nous avons joué 
moins de matchs que les autres 

équipes, car nous faisons partie 
de la Ligue des champions, ce qui 
est un tournoi regroupant les meil-
leures équipes de chaque pays. » 
Et le succès semble au rendez-
vous pour les Dragons de Rouen 
qui sont qualifiés pour les quarts de 
finale en janvier prochain. « C’est la 
première fois qu’une équipe fran-
çaise se rend à cette étape en Ligue 
des champions. » Voilà que le nom 
de Sacha Guimond est gravé à tout 
jamais dans l’histoire du hockey en 
France.

En ce qui concerne sa vie de 
hockeyeur européen, six jours sur 
sept, il est à l’aréna de 9 h à 12 h 30 
pour un entraînement en gymnase 
suivi d’un entraînement sur glace. 

Son adaptation se passe bien. 
Bien que sa carrière se déroule 
en Europe depuis plusieurs 
années, c’est la première fois 
comme joueur professionnel qu’il 
est dans un environnement aussi 
francophone. De plus, d’autres 
Canadiens font partie de l’équipe. 
« Nous avons un très bon groupe, 
donc c’est super! »

Quant à son objectif personnel, 
qui est aussi un défi, il rejoint celui 
de l’ensemble de ses coéquipiers. 
« On veut être champions des 
séries éliminatoires qui débuteront 
en mars. Nous avons une des meil-
leures équipes de la ligue, donc 
ne pas être champions serait une 
déception! »

Défi 100 milles 
De retour pour une 9e édition!

(MG) Le mercredi 1er décembre prochain 
marquera le début de la 9e édition du 
Défi 100 milles. Né en Abitibi en 2012, 
le Défi 100 milles est inspiré de clubs 
scolaires américains au sein desquels 
les jeunes sont incités à faire de l’acti-
vité physique en courant 100 milles au 
cours de leur année scolaire. Le Défi 100 
milles témiscabitibien a plutôt comme 
objectif d’inciter les gens à sortir faire 
de l’activité physique dehors, malgré 
les températures hivernales parfois peu 
clémentes. 

Le défi consiste à marcher sur une 
distance de 1 mille (1,6 km) par 
jour, pendant 100 jours, soit du 1er 
décembre au 10 mars, ou à faire une 
activité physique équivalente chaque 

jour. Le site Web du Défi 100 milles 
comprend un carnet de bord dans 
lequel les participants doivent consi-
gner soigneusement leurs activités 
pour valider leur participation. Dans 
les dernières éditions, ce sont en 
moyenne 7600 personnes de plus de 
325 municipalités du Québec et d’ail-
leurs qui, chaque année, prennent 
part au défi. Dans un souci d’inspirer 
de saines habitudes de vie, la ville de 
Ville-Marie défraie les coûts d’inscrip-
tion de ses citoyens qui participent 
au Défi 100 milles. Pour l’hiver 2020-
2021, ce sont 85 Ville-Marien(ne)s qui 
en avaient profité. Pour plus d’infor-
mation sur le Défi 100 milles, visitez 
leur site Web au www.d100m.com ou 
encore leur page Facebook.

Des participants du 8e Défi 100 milles le 1er décembre 2020 à Ville-Marie

https://journallereflet.com/pool/
http://d100m.com/?fbclid=IwAR3_WulhnckJPHBJafkwLb3LmboX6hotbHrth_r91CHqKxhpKm4di1FNZF4
http://www.d100m.com
https://www.facebook.com/defi100milles
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CAISSE DE 
24 DU TÉMIS!
disponible dès la mi-décembre

Réserve ta caisse par courriel 
ou par Facebook!
Ouvert du 17 au 23 décembre de 13h à 18h

217, Route 101, Nédélec

Suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer
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