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Je suis vraiment très heureux de 
me joindre à l’équipe du Refl et et 
de partager avec vous anecdotes, 
souvenirs et opinions toutes 
les deux semaines. Surtout que 
j’ai rarement autant ressenti le 
besoin de communiquer avec les 
gens. Je ne sais pas pour 
vous, mais personnel-
lement c’est ce qui m’a 
le plus manqué en 2020 
avec la pandémie.  Voir 
ma mère de 76 ans sans 
lui faire de câlins, ça me 
déchire le cœur. Ne pas 
fraterniser avec mes 
amis, ça me saccage le 
moral. Ne pas eff ec-
tuer mon travail sur le 
terrain, ça me donne la 
vague impression d’être 
déjà en semi-retraite…
mais ça, c’est moins pire!

La LNH a pris la bonne 
décision avec le protocole de 
retour au jeu. Isoler les équipes 
dans deux villes a permis de 
reprendre les activités sans 
risque de contagion et sans 
interruption. Il faut avouer que 
c’est un succès. Mais comme 
dans toute chose, le succès a 
un prix. Éloignés de leur famille 
pendant plusieurs semaines, 
des joueurs et des dirigeants ont 
trouvé l’expérience très diffi  cile. 
Pour les journalistes, le sacrifi ce 
est beaucoup moins grand. En 
fait, la couverture des séries 
éliminatoires de la COVID, c’est 
surtout franchement frustrant 
et un peu ennuyant car tout se 
passe de la maison.

Oui, certains collègues se 
sont déplacés à Toronto et à 
Edmonton. Mais l’accès aux 
entraînements est interdit aux 
médias et toutes les entrevues 
doivent se faire via la plate-
forme Zoom. Reste les matchs 

sur place, sans moniteurs de 
télévision pour analyser les 
reprises. Alors le 
patron a pris la déci-
sion de nous garder 
à la maison, Chantal 
Machabée et moi. 
Honnêtement, c’était 
la meilleure décision 
à prendre. J’ai accès à 
toutes les parties de 
la LNH mais surtout, 
je peux assister et 
participer aux confé-
rences de presse de 
tous les clubs, chaque 
jour. Pour les complé-
ments d’information, 
il y a toujours moyen 

d’échanger des messages 
textes avec des joueurs ou des 
entraîneurs.

Les entrevues dans le vestiaire 
c’est une chose. Décortiquer 
les entraînements, jaser avec 
un joueur une fois les micros 
fermés, analyser le non-verbal 
et échanger avec les collègues 
aident aussi à se forger une 
opinion ou explorer d’autres 
pistes. Mais ce qui me manque 
le plus, c’est de vivre les événe-
ments. Être sur place est 
défi nitivement ce que j’aime 
le plus de mon travail. « Oui, je 
m’en souviens. J’étais là. Veux-tu 
savoir ce qui m’est arrivé cette 
fois-là? » est donc une phrase 
que je ne pourrai pas dire pour 
les séries de 2020… mais plus 
tard, je pourrai raconter à mes 
petits-enfants que j’ai passé 
quelques mois à faire quotidien-
nement de la télé en direct avec 
un maillot de bain! 

LES SÉRIES EN TEMPS DE COVID-19
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« Travaillons ensemble pour prévenir le suicide »
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Comme chaque année, la commu-
nauté internationale célèbre le 10 
septembre la Journée mondiale 
de la prévention du suicide. 
Le thème choisi pour cette 18e 
édition est «  Travaillons ensemble 
pour prévenir le suicide ». 
Au Québec, les acteurs de 
la société civile concernée 
par cette problématique 
mondiale dressent un bilan de 
la situation et sensibilisent la 
population à la question de la 
prévention du suicide. 

« L’état du suicide au Québec 
est relativement stable, il y a 
trois personnes qui perdent la 
vie chaque jour au Québec à 
cause du suicide pour un total 
d’environ 1117 personnes par 
année et le nombre de décès 
reste relativement stable 
depuis dix ans. En revanche, 
étant donné que la population 
augmente et que le taux de 
suicide a tendance à diminuer 
lentement, donc ce qu’on 
peut dire, c’est que la situation 
est relativement stable, explique 
monsieur Jérôme Gaudreault, 
directeur général de l’associa-
tion québécoise de prévention du 
suicide (AQPS). Il faut continuer à 
travailler fort et mettre en place des 
mesures qui vont nous aider à dimi-
nuer le nombre de cas de suicides 
au Québec et aussi, venir en aide 
à plusieurs centaines de personnes 
qui ont déjà pensé au suicide. » 

Un taux élevé au Témiscamingue 
De son côté, la directrice générale 
du Centre de prévention du suicide 
du Témiscamingue, Lynda Clouâtre, 
s’inquiète quant à la situation du 
suicide au Témiscamingue. « On 
se base beaucoup sur les statis-
tiques de l’Institut de la statistique 
du Québec et les données du 
gouvernement du Québec. Ils ne 
nous envoient pas des statistiques 
concernant uniquement notre terri-
toire du Témiscamingue, mais des 
données combinées de la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue et malheu-
reusement, je peux vous dire que 
notre région est parmi celles qui 
ont un taux très élevé de suicide. » 

Des ressources pour mieux 
sensibiliser 
L’AQPS tient à renforcer ses acti-
vités et son dynamisme pendant 
la semaine qui coïncide avec la 
Journée mondiale de la prévention 

du suicide de façon à partager son 
expertise dans le domaine. « Dans 
le cadre de cette journée, on orga-
nise une activité qui sensibilise la 
communauté à ce problème et l’in-
vite à participer à la prévention du 

suicide et connaitre les ressources 
dans ce sens. Entre autres, on 
invite les gens à allumer une chan-
delle afin de les engager à prendre 
conscience de la réalité du suicide 
et c’est une occasion d’apporter 
un soutien aux familles qui sont 
touchées par cette problématique, 
créer des liens et venir en aide aux 
gens les plus vulnérables », fait 
savoir le directeur général de l’as-
sociation. « On essaie d’être très 
présents dans les espaces publics, 
dans les médias et les médias 
sociaux, encore plus et fortement 
durant la semaine de la Journée 
mondiale de la prévention du 
suicide, pour sensibiliser la popu-
lation, mais aussi on a plusieurs 
activités et une programmation 
riche et diversifiée tout au long de 
l’année », a-t-il précisé. 

Le volet formation est crucial
Le Centre de prévention du suicide 
du Témiscamingue surveille la 
situation de près et reste à la 
disposition de la population dans 
toute la région. « Nous sommes 
très engagés à sensibiliser les 
gens partout sur le territoire afin 
d’aider à accorder beaucoup plus 
d’attention à cette problématique 
présente dans notre région. Qu’ils 
s’agissent de la Journée mondiale 
de la prévention du suicide, de la 
Semaine nationale de prévention 

du suicide ou durant toute l’année, 
nous avons des activités adaptées 
et développées à la sensibilisation 
des citoyens. On a développé aussi 
le volet de la formation que nous 
offrons et qui peut aider les gens à 

détecter les personnes qui font 
face à des indices suicidaires. 
On a aussi des formations adap-
tées au personnel du réseau 
de la santé, ceux qui travaillent 
dans le communautaire, mais 
aussi dans le secteur scolaire », 
souligne Lynda Clouâtre. 

Une collaboration 
exemplaire 
D’ailleurs, malgré la situation 
alarmante, la directrice du 
centre est très satisfaite de la 
collaboration qui se fait dans 
la région du Témiscamingue. 
« On est très chanceux d’avoir 
plusieurs acteurs collabo-
rateurs, ça peut être des 
organismes, des organisations 
ou même de simples citoyens 
animés par le sens de l’engage-
ment. On a des collaborateurs 

dans le secteur du réseau de la 
santé, du milieu scolaire, des chefs 
de service qui nous aident à mettre 
de nouveaux programmes en place 
et plusieurs acteurs du milieu 
communautaire aussi », explique-
t-elle. Cette dernière garde un très 
grand espoir d’une amélioration de 
la situation dans le futur. « On a 
plusieurs projets à mettre en place 
dans les prochaines années, entre 
autres renforcer des programmes 
de soutien auprès des familles et 
amis de personnes suicidaires ou 
en détresse, mais aussi mettre à la 
disposition des milieux profession-
nels les ressources nécessaires et 

indispensables à la prévention du 
suicide. » 

La pandémie et le suicide 
Concernant le lien qu’on peut faire 
entre la pandémie et le suicide 

dans un contexte de confinement, 
madame Clouâtre estime qu’il est 
très tôt pour formuler des conclu-
sions. « Je ne peux pas trancher 
à dire qu’il y a beaucoup plus de 
suicides depuis le début de la 
pandémie, cependant n’importe 
quel intervenant peut affirmer qu’il 
y a détresse depuis le début de la 
pandémie, surtout avec l’isolement 
et le contexte du confinement, 
déclenchée par le changement des 
habitudes quotidiennes, mais aussi 
par des pertes de ressources finan-
cières », conclut-elle.  

26

Jerome Gaudreault - Directeur général de l’AQPS
Lynda Clouâtre - Directrice générale du Centre 

de prévention du suicide du Témiscamingue
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Savourer la culture à deux mètres de distance
Marjorie Gélinas

Si vous demandez à Amélie 
Cordeau, directrice générale du 
Rift, comment s’est passé son été, 
il est fort probable que l’expres-
sion « se r’virer d’bord 
sur un 10 cennes » se 
glisse dans la conversa-
tion. En effet, pour elle 
et pour tous les acteurs 
du domaine de la culture 
au Québec, les derniers 
mois furent placés sous 
le signe de l’incertitude, 
puis, de l’adaptation et 
de la créativité, afin de 
permettre à la population 
de vivre des expériences 
culturelles malgré la 
pandémie.

Madame Cordeau et 
l’équipe du Rift sont plus 
que satisfaits du projet 
d’art public qui s’est déployé dans 
les rues de Ville-Marie cet été et ils 
sont également très fiers d’avoir 
contribué activement à la réalisa-
tion d’Au pays des pick-up, la série 
de spectacles ambulants qui s’est 
tenue principalement à Rouyn-No-
randa, mais aussi aux quatre coins 
de l’Abitibi-Témiscamingue pendant 
la saison estivale.

Tout a commencé en mai 2020 
lorsque Rosalie Chartier-Lacombe, la 
directrice générale du Petit Théâtre 
du Vieux Noranda, a contacté Amélie 
Cordeau par rapport à un spectacle 
de Fred Fortin. La tournée de l’ar-
tiste, qui avait déjà été prolongée, 
devait s’arrêter dans les deux lieux 
de diffusion et les deux DG tentaient 
de trouver des solutions pour rendre 
possible la tenue de ces spectacles 
malgré la situation pandémique.

C’est de cette conversation qu’a 
émergé le concept d’Au pays 
des pick-up. « Rosalie est une 
visionnaire, elle arrive toujours 

avec de bonnes idées », confie 
Amélie Cordeau. L’élaboration du 
plan s’est faite avec l’équipe du 
Festival de musique émergente 
(FME), qui s’est rapidement jointe 
à celles du Petit Théâtre et du Rift 
et qui a beaucoup porté le projet, 
selon madame Cordeau. C’est 
Andrée-Anne Laroche, la coor-
donnatrice à la programmation du 
FME qui s’est retrouvée à la coor-
dination d’Au pays des pick-up. 
« Se sont ensuite adjoints la Ville 
de La Sarre, le Théâtre des Eskers 
d’Amos et la Ville de Val-d’Or », 
exprime Amélie Cordeau.

Habitués de collaborer à des 
projets singuliers, les techniciens 
du FME et du Petit Théâtre ont 
relevé le défi de s’adapter aux 
différents lieux de diffusion où 
s’est arrêté Au pays des pick-up. 

La fameuse remorque sur laquelle 
se sont entre autres produits 
Émile Bilodeau et Sara Dufour fut 
d’ailleurs acquise par le FME. Fait 

intéressant : « ils l’ont 
prise à Moffet », a révélé 
madame Cordeau.

À Rouyn-Noranda, les 
noms des artistes n’étaient 
dévoilés qu’à 30 minutes 
du début de leurs repré-
sentations. Des tirages 
au sort déterminaient 
l’emplacement des spec-
tacles, qui avaient lieu sur 
des terrains privés dans 
les différents quartiers 
de la ville. Amélie 
Cordeau a voulu 
adapter la formule 
à la réalité témisca-
mienne, en révélant 

plus rapidement ces rensei-
gnements pour assurer la 
présence du public et en 
s’associant avec les muni-
cipalités plutôt qu’avec des 
particuliers pour déterminer 
les lieux des spectacles. 
La directrice générale du 
Rift a également tenu à ce 
que la camionnette tirant la 
remorque en sol témisca-
mien soit celle d’Automobile 
Paquin, un commanditaire 
majeur pour le Rift.

Les événements à Guigues 
et Moffet se sont déroulés 
sans tracas ni déborde-
ments. Les organisateurs 
avaient tout de même pris 
les précautions néces-
saires en avisant la Sûreté 
du Québec de la tenue des 

spectacles. Sous les recomman-
dations de la Santé publique, on 
s’est également assuré de pouvoir 
contacter les personnes présentes 
en cas d’éclosion en notant leurs 
noms et adresses courriel.

On ne peut que se réjouir de 
cette initiative qui a permis aux 
gens d’assouvir leur soif de 
culture cet été. Amélie Cordeau 
exprime également que les 
artistes, spécialement les artistes 
émergents, étaient contents d’y 
prendre part surtout qu’ils ont vu 
leurs spectacles s’annuler. « Cela 
leur a donné une belle visibilité », 
conclut-elle.

Spectacle de Sara Dufour - Crédit photo Le Rift

Spectacle d’Émile Bilodeau - Crédit photo Le Rift

EXPOSITIONS Du 25 septembre 
au 15 novembre

PANIQUE GÉNÉRALE!
Hugo Gaudet-Dion

Ville-Marie / Gatineau

EN SAVOIR PLUS

A MAP SHOWING THE COURSE
 OF THE TRUELOVE RIVER

Gabrielle Desrosiers
Rouyn-Noranda

EN SAVOIR PLUS

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

HEURES D'OUVERTURE

Mardi au Vendredi
10h à 17h

ESPACE BISTRO 
Les couleurs de l’espoir
Maria Trembley (Notre-Dame-du-Nord)

EN MONTAGE 
Vernissage 25 septembre 17h 

THÉÂTRE
| RIFT.TICKETACCES.NET | LERIFT.CA | 819 622-1362 |

DANIEL GRENIER

- 26 SEPT 20 H -

EN SAVOIR PLUS

DANIEL COUTU

- 2 OCT 19 H -

EN SAVOIR PLUS

Acheter un billet Acheter un billet
BOB L’ÉPONGE LE FILM : 

ÉPONGE EN FUITE 
Animation

9 SEPT @ 19H30

EN SAVOIR PLUS

CINÉMA

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

Cette semaine

LES ROSE
Écran Libre

13 SEPT @ 19H30

AUTRES DATES

 + + +

ENRAGÉ
Cinéma Suspense

11 SEPT @ 19H30
12 SEPT @ 19H30

AUTRES DATES

 + + +

 + + +

https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=862
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/achat/recherche-manuelle.cfm?RepresentationID=2445&SectionsID=3,1,4,2
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=856
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/achat/recherche-manuelle.cfm?RepresentationID=2436&SectionsID=3,1,4,2
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=866
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=867
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=873


  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ Le m

ardi 8 septem
bre 2020 ∙ 5 

La région vue à l’international
Mylène Falardeau

Les compétitions d’endurance et 
d’épreuves extrêmes sont répandues 
et se pratiquent à plusieurs endroits 
dans le monde. Ce sera bientôt le cas 
au Témiscamingue tandis que la région 
sera l’hôte de sa première compétition 
du genre à visibilité internationale. 
L’événement portera le nom de Raid 
Témiscamingue. Le promoteur du 
projet, Endurance Aventure, était de 
passage la semaine dernière afin d’y 
prévoir et de faire les plans d’amé-
nagement de sa compétition en sol 
témiscamien. Cette équipe compte 
maintenant 20 années d’expérience 
dans le domaine et réussit toujours à 
trouver des moyens afin de réinventer 
ses événements.  

Un Raid d’aventure est une compé-
tition d’endurance consistant à 
accomplir un parcours sur 100 km 
en une seule journée. Celle-ci est 
multisports et sans moteur. Il existe 
également des événements du même 
type pouvant se dérouler sur une 
distance pouvant aller jusqu’à 300  km. 
Parmi les disciplines, on retrouve par 
exemple de la course hors-piste, du 
canot, du vélo de montagne et des 
sports à corde comme l’escalade, la 
tyrolienne ou le rappel. Des experts 
spécialisés guident les participants 
dans la pratique de certaines étapes. 
Nul besoin d’être un expert en escalade. 
« Le déroulement de la compétition va 
comme suit : les équipes se voient 
remettre la veille une boussole et 
une carte. Les athlètes doivent être 
en mesure de se servir de ces équi-
pements s’ils veulent accomplir les 
différentes épreuves. Le lendemain, 
ils auront plusieurs épreuves d’endu-
rance à franchir sur une distance de 
100 km, ce qui représente environ huit 
heures d’effort physique », explique 

Jean-Thomas Boily, cofondateur d’En-
durance Aventure. 
 
Pour cette édition, les promoteurs ont 
dû repenser leur fonctionnement à 
cause de la COVID-19. Les équipes 

inscrites devront être des membres de 
la même famille : frères, sœurs, parents 
ou conjoints. Dix équipes s’affronte-
ront dans la compétition. Chacune sera 
composée de trois personnes. Deux 
d’entre elles parcourront les épreuves 
tandis que la troisième personne servira 
d’assistant dans les étapes. « L’assistant 
veille au transport de l’équipement entre 
les différentes étapes. Les athlètes 
peuvent faire un segment en canot, 
suivi d’une course, pour ensuite faire du 
vélo. L’assistant assure le transport de 
l’équipement entre les différents points 
de rencontre », précise monsieur Boily. 
En temps normal, il pourrait y avoir 60 
équipes inscrites, et des journalistes 
sportifs de partout dans le monde 
couvrent l’événement. Cette année, 
cette couverture se fera à distance.

Le territoire du Témiscamingue permet 
une quantité d’épreuves et de sites 
très intéressants pour les organisa-
teurs. « La région est un terrain de 
jeux pour nous. Nous voulions venir ici 
pour explorer depuis déjà un moment. 

Nous aimons beaucoup les épreuves 
avec de l’eau et ici, c’est fantastique. 
Les possibilités de lieux pour l’activité 
sont très variées. Les discussions avec 
le milieu ont débuté à l’hiver et chacun 
des acteurs ont fait leurs travaux afin 
de voir les différentes avenues. La 
connexion s’est très bien établie et 
nous étions sur la même longueur 
d’onde. Nous voyons la tenue de 
l’événement sur du long terme. Nous 
aurons au Témiscamingue la chance de 
renouveler le parcours au fil des ans  », 
rapporte monsieur Boily. 

La Société de développement du 
Témiscamingue été appelée à s’im-
pliquer à la venue de la compétition. 
Dany Laperrière, conseiller aventure 
nature à la SDT, était présent dès le 

début des discussions avec l’équipe 
de promoteurs. « Mon rôle a surtout 
été d’accompagner l’équipe d’Endu-
rance Aventure dans leur exploration 
du territoire et à l’analyse de celui-ci 
pour les différentes étapes de la 
compétition. Nous avons également 
consulté Ambroise Lyke, directeur du 
parc national d’opémican, car certaines 
disciplines s’y dérouleront. Le choix 
des lieux a été difficile à faire j’avoue. Il 
y avait trop de beaux sites », souligne 
monsieur Laperrière.

Le Raid Aventure sera diffusé par 
plusieurs réseaux télévisuels à travers 
le monde. Au Québec, elle sera 
présentée sur les ondes de la chaîne 
RDS plus tard à l’hiver. Un résumé 
sera disponible sur les réseaux sociaux 
dans les jours suivant la compétition. 

Une compétition de cette même enver-
gure s’est tenue dans la région de la 
Gaspésie pendant huit ans. Lors de la 
première édition, la participation d’une 
équipe locale était importante pour les 
organisateurs. « En Gaspésie, nous 
tenions à créer un engouement dans la 
population. Au fil des ans, les équipes 
locales étaient plus nombreuses. 
Lors de sa dernière édition, c’est une 
d’entres d’elles qui a même remporté 
l’épreuve », précise Jean-Thomas Boily.

Les équipes avaient jusqu’au 3 
septembre pour s’inscrire. La compé-
tition se tiendra le 3 octobre prochain. 
Le départ devrait avoir lieu à la marina 
de Ville-Marie. La population pourra 
d’ailleurs voir différentes étapes 
puisque des lieux seront prévus afin 
de venir encourager ou féliciter les 
participants. Les prix que remporteront 
les participants seront dévoilés avant la 
compétition. 

• ALTERNATEUR •
• DÉMARREUR •

• UNITÉ MÉCANIQUE 
MOBILE •

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

Crédit photo : Endurance aventure

tel://18006137697
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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.

* L’offre Prix employés (le « Prix employés ») est en vigueur du 1er août au 30 septembre 2020 (la « période du programme ») et s’applique à l’achat ou à la location de la plupart des Ford 2020 neufs (à l’exception des modèles suivants : [modèles châssis-cabine, fourgon tronqué, Série E à châssis 
nu, F-150 Raptor, F-550, F-650/F-750, Mustang Shelby® GT 350/350R, Mustang BULLITT, Ford GT]) et du F-150 2021 (à l’exception des F-150 XL à moteur diesel et F-150 Raptor). Certains véhicules 2019 peuvent être admissibles – consultez votre détaillant pour les détails. Le Prix employés 
s’applique au programme « A » habituellement offert aux employés de Ford du Canada, mais exclut le boni négocié avec les TCA. Le véhicule neuf doit être commandé à l’usine ou livré chez votre détaillant Ford participant durant la période du programme. Cette offre peut être combinée à la 
plupart des autres offres de Ford Canada faites aux consommateurs et qui sont en vigueur au moment soit de la commande à l’usine, soit de la livraison, mais non des deux. Le Prix employés ne peut être combiné à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, 
au programme de primes pour parcs commerciaux, aux primes pour la location quotidienne, ni aux programmes de fi délité Plans A/X/Z/D/F.

^ Jusqu’au 30 septembre 2020, obtenez 16 047 $ en rajustements Prix employés Ford totaux à l’achat ou à la location d’un F-150 2020 SuperCrew 4x4 neuf avec plateau de 5.5’ et peinture Blanc étoile équipé de la doublure de caisse avec revêtement pulvérisé, marchepieds latéraux de plateau, 
protections de passage de roue, plaques de protection et recouvrement de plancher. Les rajustements Prix employés Ford totaux sont une combinaison du rajustement Prix employés de 11 047 $ et de l’allocation-livraison de 5 000 $. Les rajustements de Prix employés ne peuvent être combinés 
à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, au programme de primes pour parcs commerciaux, aux primes pour la location quotidienne, ni aux programmes de fi délité Plans A/X/Z/D/F. Les allocations-livraison ne peuvent être combinées aux incitatifs clients 
relatifs aux parcs automobiles.

© 2020 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

CO N S T RUIT  AV EC  FIE R T É

16 000 $^
OBTENEZ JUSQU’À 

EN RAJUSTEMENTS

DE PRIX TOTAUX 

SUR UN F-150 2020 LIMITED NEUF 

équipé d’options sélectionnées. 

LES PRIX

EMPLOYÉS
*

FORD
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L’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue est actuellement à 
la recherche de personnes afin de 
pourvoir les postes de :

•  Conseillère ou conseiller 
en soutien pédagogique 
aux étudiants – Soutien à 
l’apprentissage

 Service Premiers Peuples 
Concours 2020-59 – 2e affichage

•  Directrice ou directeur
 Service des ressources financières et 

des approvisionnements 
Concours 2020-64

•  Professeure régulière ou 
professeur régulier dans le 
domaine de la didactique des 
mathématiques au primaire

 UER en sciences de l’éducation 
Concours 2020-66

•  Professeure régulière ou 
professeur régulier dans le 
domaine planification et 
évaluation des apprentissages

 UER en sciences de l’éducation 
Concours 2020-67

Les OBNL franco-
ontariens en détresse

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

Un sondage réalisé par l’Assemblée de la 
Francophonie de l’Ontario, la Fondation 
Trillium de l’Ontario et l’Ontario Nonprofit 
Network, révèle que 20 % des OBNL 
franco-ontariens risquent de fermer 
leurs portes. Les OBNL étaient invités 
à répondre à une série de questions en 
ligne au cours du moins de juin dernier. 

« À l’aide de nos trois 
derniers sondages, 
nous dégageons 
actuellement plusieurs 
constats. D’abord, les 
OBNL ont engrangé 
des pertes finan-
cières et humaines 
importantes lors du 
confinement. Égale-
ment, le tiers des OBNL 
franco-ontariens ont vu 
leur charge de travail 
augmenter depuis le 
début du confinement. 
Les OBNL doivent ainsi 
faire plus avec moins. 
Ensuite, les programmes fédéraux et 
provinciaux liés à la COVID-19 ont aidé 
environ le tiers des OBNL ontariens », fait 
savoir Peter Hominuk, le directeur général 
de l’Assemblée de la Francophonie de 
l’Ontario (AFO). 

La situation pourrait empirer 
Selon les données du sondage, Il y 
a environ 300 OBNL francophones 
en Ontario. De ce nombre, près de la 
moitié confirment que la crise sanitaire 
a un impact négatif sur ses finances. 
« Plusieurs OBNL pourraient fermer leurs 
portes dans les six prochains mois sous 
les conditions actuelles : un quart d’entre 
elles croient que leur situation pourrait 
empirer si le contexte perdure. Le finan-
cement est la plus grande préoccupation 
des OBNL par rapport à la réouverture 
de notre économie, suivi par le retour 
dans les bureaux dans le respect des 
protocoles de santé et sécurité, l’accès à 
l’équipement de protection et des direc-
tives claires du gouvernement », explique 
monsieur Hominuk. Selon lui, la réponse 
et la communication gouvernementale 
avec les OBNL ont généralement été 
perçues positivement. 

La collecte de données est cruciale 
Les membres de l’AFO ont travaillé 
d’arrache-pied depuis le début du confi-
nement afin de s’assurer d’être à la 
hauteur de ses membres. « Dès les 
premiers jours, nous constations que 
nous allions vers l’inconnu et que la 

collecte de données allait être cruciale 
afin de bien représenter nos membres 
auprès du gouvernement. Ainsi, moins 
d’une semaine après le début du confi-
nement, nous avons publié le premier de 
trois sondages sur le sujet. Celui-ci nous 
a indiqué ce que nous pouvions faire pour 
aider nos membres. »

Des défis à relever 
Les défis auxquels 
fait face la franco-
phonie en Ontario 
sont nombreux, mais 
certains sont urgents 
à régler et demandent 
une intervention 
rapide des institutions 
concernées. « Nos 
organisations font face 
à des défis immenses 
au niveau financier 
et des ressources 
humaines. Grâce aux 
données recueillies lors 
des trois sondages, on 

constate qu’il y a trois types d’OBNL. Il y 
a ceux pour lesquels la crise sanitaire ne 
change en rien leur santé financière, soit 
le tiers de nos OBNL, ceux qui subissent 
des impacts financiers (entre 40 % et 
50 % d’entre eux), mais qui devraient 
pouvoir se remettre sur pied avec une 
légère aide financière si le contexte actuel 
ne perdure pas, et finalement, les OBNL 
qui risquent grandement de fermer leurs 
portes à cause de la crise sans un appui 
financier important, soit environ un sur 
cinq. »

Manque d’accès à Internet
L’accès universel à un service Internet 
haute vitesse est également un frein 
important pour certaines organisa-
tions, spécialement dans les régions 
rurales. « Les organisations du Nord et 
du Sud-Ouest, entre autres, effectuent 
moins de télétravail que la moyenne 
provinciale, ce qui s’explique en grande 
partie par un manque d’accès à Internet 
de qualité. La crise a démontré qu’In-
ternet n’est plus un luxe, mais bien un 
service essentiel pour nos organisa-
tions,» soulève Peter Hominuk.

Outre l’aspect financier, la réappropria-
tion des bureaux dans le respect des 
consignes de santé et sécurité, l’accès 
à de l’équipement de protection et 
l’obtention de communications claires 
de la part des gouvernements sont les 
enjeux touchant le plus les OBNL par 
rapport à la relance.
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Projet Lac Osisko 
Le génie à l’épreuve de la nature

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

Le Collectif Territoire veut réhabiliter 
et mettre en valeur l’écosystème 
du lac Osisko d’ici 2026 dans 
une démarche communautaire et 
créative impliquant la population 
locale et le génie des arts et de la 
culture, des sciences et de l’indus-
trie. Situé en plein cœur de la ville 
de Rouyn-Noranda, le lac Osisko 
incarne une partie de son histoire et 
il a participé grandement au déve-
loppement de la ville. Ce projet, 
qui se place sous le patronage de 
l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Éducation, la Science et la 
Culture ainsi que la Commission 
canadienne pour l’UNESCO, va être 
conçu de manière à créer un legs 
extraordinaire pour la communauté 
à l’occasion du 100e anniversaire de 
Rouyn-Noranda en 2026.

Fêter les 100 ans de Rouyn
L’idée de ce projet, apte à susciter 
des retombées majeures pour l’envi-

ronnement et l’attractivité de la ville, 
est une initiative qui va renforcer la 
fierté de la communauté. « On s’est 
réunis il y a environ un an et demi et 
on s’est demandé comment traiter 
le lac pour arriver à l’octroyer à la 
communauté en 2026, à l’occasion 
du centième anniversaire de la ville 
de Rouyn-Noranda. L’objectif est 
de réunir la magie de l’art, le génie 
industriel et celui de la science », 
indique Patrick Martel, ingénieur et 
membre du Collectif Territoire.

La partie polluée est minime 
Le Collectif Territoire, qui est dirigé 
par une équipe d’entrepreneurs, 
est déterminé à unir et à partager 
le génie des arts et de la culture, 
des sciences et de l’industrie au 
bénéfice des écosystèmes et des 
communautés. « Grâce à l’UQAT, on 
a eu deux interventions au niveau du 
lac Osisko pour une caractérisation. 
La conclusion la plus importante de 

ce qu’on a fait c’est que l’épaisseur 
de la partie polluée est minime », 
fait savoir Mostafa Benzaazoua, 
professeur titulaire de l’Institut de 
recherche en mines et en environ-
nement de l’UQAT. « À mon avis, 
c’est une excellente occasion pour 
élaborer un projet multidisciplinaire 
qui pourrait apporter plus que juste 
la solution scientifique. La réalisa-
tion du projet est quelque chose de 
possible, déjà on peut se baser sur 
plusieurs exemples et ce qui a été 
fait ailleurs dans le monde, où des 
lacs ont été réhabilités et déconta-
minés », a-t-il ajouté. 

La place de l’art est 
incontournable 
Pour Karine Berthiaume, artiste 
multidisplinaire et membre du 
Collectif Territoire, « il y a des 
parties où la recherche va être 
fortement présente dans le projet 
et dans d’autres, c’est l’art qui aura 

le privilège de dominer, mais c’est 
l’interférence et l’interconnexion de 
toutes ces disciplines qui va nous 
amener à travailler ensemble sur le 
projet, chacun dans son domaine 
de spécialisation. » À noter que 
toutes les parties prenantes sont 
fortement optimistes à l’accom-
plissement de ce beau projet 
colossal. « On va partir sur la base 
que tout est possible dans la vie, 
mais si on s’allie avec les bonnes 
personnes cela va nous permettre 
d’aller de l’avant, puisque c’est 
le point central de toute réalisa-
tion de projet », estime madame 
Berthiaume. « On ne sait pas ce que 
ça va donner, la seule chose qu’on 
sait, c’est qu’il s’agit d’un projet qui 
va être unique, qui va regrouper le 
génie de plusieurs disciplines et 
puis qui va nous ramener à réaliser 
quelque chose de grand et qui va 
créer quelque chose de beau et de 
bien », a-t-elle conclu.

Étant l'un des pionniers en alphabétisation au Témiscamingue, Alpha-Témis peut vous guider dans l'atteinte de 
vos objectifs de vie. Organisme de renom au Témiscamingue, nous off rons des formations en alphabétisation 

de qualité professionnelle dans divers domaines depuis 1987.

819 622-0304
alphatemis.wixsite.com/alpha

8 Septembre Journée internationale de l’alphabétisation
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Planche à découper en vente au DÉPANNEUR 
CAGIBI de Ville-Marie, au pro� t des organismes en 
prévention du suicide de l’Abitibi-Témiscamingue

Autocueillette 
de Citrouilles 
par prise de rendez-vous sur plusieurs 
weekends, de la fin septembre à la fin 
octobre

Les réservations se feront en ligne UNIQUEMENT 
sur une plateforme Web à partir du 15 septembre 
seulement. 

Suivez notre page Facebook pour tous les détails

Ferme.chez.Lyne.et.Sylvain

www.chezlyneetsylvain.com

PARLER DU SUICIDE SAUVE DES VIES

Ligne d’intervention 24/7 : 
1-866-APPELLE
CPST : 819 622-7777

https://www.facebook.com/lavieaumax
https://www.facebook.com/Ferme.chez.Lyne.et.Sylvain
http://www.chezlyneetsylvain.com
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production

2110, rue Drummond, 3e
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Montréal (Québec)  H3G 1X1
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client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi
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2002
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2002
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2002
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  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Québec.ca/rentrée

L’abc d’une 
rentrée scolaire 

sécuritaire
De l’attribution d’un local par groupe-classe au 
lavage des mains, en passant par des solutions 

pour assurer l’enseignement de toutes les 
matières et un soutien accru aux élèves, on a 
adopté des mesures pour une rentrée réussie  

et sécuritaire.

Consultez la foire aux questions
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LES
PLUS

GROS
IMPRIMERIE COMMERCIALE
Impression off set et numérique • Graphisme
Impression grand format • Pads NCR
Papeterie d’entreprise • Articles promotionnels

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

Pédaler pour la cause 
15e édition du Cyclo-don 

de la Ressource
La Ressource pour personnes 
handicapées de l’Abitibi-Témisca-
mingue / Nord du Québec est fière 
de tenir la 15e édition du Cyclo-don 
le 12 septembre prochain et invite 
la population à participer en grand 
nombre!

Accessible à tous, le Cyclo-don 
propose différents parcours tous 
en direction d’Amos : Le Téméraire 

(110 km) ; Départ de Rouyn-No-
randa, le Parcours de l’Entre-deux 
(50 km) ; Départ de Cadillac et le 
Parcours du Baladeur (12 km) ; 
Départ de St-Mathieu d’Harricana.

Comme nouveauté cette année, 
les participants peuvent s’engager 
à pédaler un certain nombre de km 
et effectuer leur propre itinéraire ou 
encore le faire directement dans le 
confort de leur foyer avec leur vélo 
stationnaire.

Pour l’inscription, il suffit de se 

rendre sur le site de la ressource, 
à l’adresse : https://www.lares-
source.org, section « Annonce » et 
cliquer sur le lien du Cyclo-don. Il 
est également possible de le faire 
en appelant au 819 762-8116, poste 
2226.

Le coût de participation est de 
100 $.

Cette année, l’escorte routière 
sera effectuée par l’entreprise 
régionale Signazip. Belle nouvelle 
collaboration bénévole, la sécurité 
des cyclistes sera assurée durant 
l’événement.

Tous les fonds amassés seront 
remis au 24e téléthon régional et 
permettent d’offrir des services 
tels que le prêt d’équipements 
spécialisés, l’adaptation de domi-
ciles ou encore de l’aide pour des 
camps de vacances aux personnes 
handicapées de notre région.

https://www.laressource.org/
https://www.laressource.org/
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La passion de l’enseignement de père en fille
Karen Lachapelle

Une rentrée scolaire est toujours signe de 
nouveautés, et encore davantage cette 
année. Pour Benoit Chaussé, enseignant 
de français à l’école Marcel-Raymond de 
Lorrainville, cette 33e année d’enseigne-
ment a peut-être commencé sur une 
note plus complexe, mais n’a rien enlevé 
à son enthousiasme et à sa passion du 
métier. Pour sa fille Valérie, qui a suivi 
les traces de son paternel même si plus 
jeune elle était convaincue du contraire, 
la rentrée a été moins mouvementée 
alors qu’elle profite de l’arrivée de son 
nouveau bébé. Mais il est évident que 
ses élèves de 3e et 4e années du primaire 
de Témiscaming lui manquent déjà!

Il est toujours intéressant de connaître 
l’intérêt et les raisons qui se cachent 
derrière le choix de carrière des gens. 
Dans le monde de l’enseignement, où 
on entend régulièrement parler d’un 
changement de profession alors que 
les professeurs sont à bout de souffle, 
qu’est-ce qui motive notamment ce 
duo familial à se rendre à l’école tous 
les matins?

Pourquoi avoir choisi 
l’enseignement?
Benoit Chaussé : Je n’avais vraiment 
pas prévu devenir enseignant. À 21 ans, 
j’étais en théâtre et un ami m’a alors 
mentionné que je ferais un bon ensei-
gnant. Ça m’a pris un bon six mois de 
réflexion avant de prendre ma décision 
et de m’inscrire au baccalauréat au prés-
colaire et primaire. Je ne voulais pas 
vraiment travailler avec les adolescents 
à l’école. Et le premier emploi qu’on m’a 

offert est l’enseignement des mathéma-
tiques à l’école secondaire de Latulipe 
pour le cheminement particulier. Par la 
suite, à l’école Marcel Raymond, le direc-
teur de l’époque, Jean-Claude Bergeron, 
m’a offert un poste en français. J’ai alors 
eu une peur bleue, car le français était 
ma bête noire. J’ai accepté et, depuis ce 
temps, je suis professeur de français au 
secondaire.

Valérie Chaussé : Je ne voulais vraiment 
pas devenir enseignante, même si tout 
le monde me disait que je serais excel-
lente. Je voulais suivre mes propres 
traces et non celles de mon père. Je 
me suis inscrite en théâtre et j’ai trouvé 
le milieu trop compétitif. Par la suite, je 
suivais des cours en communication, je 
m’occupais de camps de jour, je faisais 
même de l’aide aux devoirs. C’est 
alors que j’ai réalisé que je deviendrais 
enseignante. Encore dans le doute, j’ai 
même fait valider mon choix par mon 
père!

Quels étaient les plus grands défis 
lors de vos études?
B.C. : Le plus gros défi au baccalauréat 
a été le français écrit. Sinon, j’avais de 
la facilité. J’adorais les cours de psycho-
logie, de développement de l’enfant. 
Mais ma bête noire était vraiment le 
français.

V.C. : Mon plus gros défi a été qu’à l’univer-
sité de Rimouski, il fallait faire un examen 
de mathématiques niveau secondaire 
pour réussir le baccalauréat. Et moi, ma 
bête noire était les mathématiques!

Qu’est-ce qui vous allume le plus 
par rapport à l’enseignement ?
B.C. : Le plaisir d’apprendre à apprendre 
aux jeunes. Ce qui est très satisfaisant, 
c’est de prendre conscience comment 
et surtout quand un jeune apprend et 
comprend. Lorsqu’il vient de saisir la 
matière et tu vois dans ses yeux l’étin-
celle, je trouve ça génial! 

V.C. : Je suis d’accord avec mon père. 
Dans ma classe, c’est important que les 
jeunes aient du « fun » en apprenant. Bien 
sûr qu’il y a des défis, mais c’est telle-
ment stimulant et en plus, j’ai vraiment un 
amour pour la littérature jeunesse. 

Qu’est-ce qui a le plus changé en 
enseignement au cours des années?
B.C. : Je trouve que l’aspect familial 
a beaucoup changé. J’ai l’impression 
que les enfants semblent plus seuls, 
ils semblent moins mis de l’avant. Il est 
sûr que la technologie rend les contacts 
plus difficiles, mais peu importe la tech-
nologie, il ne faut pas oublier que ça ne 
reste qu’un outil. Que ce soit une craie, 
un iPad, un cahier ligné, le cerveau doit 
apprendre à deux, c’est socioconstructi-
viste et la technologie peut être très bien 
utilisée. Il faut juste ne pas perdre de vue 
que l’être humain est à l’avant de tout.

Concernant la rentrée scolaire 2020, 
monsieur Chaussé a été agréable-
ment surpris. « Il est certain que c’est 
plus compliqué, plus complexe. Nous 
sommes surchargés de consignes, 
mais à la fin de la première journée, 
l’équipe-école s’est félicitée du bon 

travail de tout le monde ainsi que 
la participation constructive des 
jeunes. »

Le duo père-fille déborde d’enthou-
siasme lorsqu’il discute de leur 
profession. Il est facile de se laisser 
transporter par leur passion pour 
l’enseignement. « On est sur notre 
X quand on est devant la classe », 
de souligner monsieur Chaussé. À 
les écouter parler et se compléter 
dans leurs propos, il est facile d’ima-
giner que leur profession se retrouve 
souvent au cœur des discussions lors 
de rencontres familiales. « Je réfléchis 
à ce que je pourrais faire d’autre dans 
la vie, mais je ne vois vraiment pas. 
De l’enseignement, j’en mange », de 
conclure madame Chaussé, dont les 
dires sont approuvés par son paternel.
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c’est dAns LA poche
Voici un tour que je présente régulièrement . Je montre trois cartes à un spectateur et je lui demande de mémoriser l’une d’entre elles . Je place ensuite les cartes dans ma poche, je me concentre et, après mûre réflexion, je retire deux d’entre elles . La carte qui reste dans ma poche est celle que le spectateur avait en tête .

Le secret

Matériel nécessaire
  Un jeu de cartes .

  Une poche !

quelques détails
  À la fin de la routine, il vous restera 2 cartes dans votre poche . Vous êtes donc prêt à recommencer le tour sans aucune autre préparation . 
  Vous pouvez demander au spectateur de sélectionner les 3 cartes à utiliser . Il se sentira en plein contrôle et sera d’autant plus convaincu de l’effet final ! Si vous avez 2 cartes de même valeur, il sera nécessaire de faire la distinction entre les deux avant de commencer (par exemple  : 7 de carreau et 7 de trèfle) . 

1 . Prenez 3 cartes du jeu et demandez à un spectateur de penser à une des trois cartes .
2 . Examinez les cartes et placez-les en ordre croissant . Par la suite, mémorisez la valeur des cartes (par exemple : 3, 8 et dame) . Il n’est pas nécessaire de mémoriser la sorte . Vous voulez simplement être capable d’identifier une carte rapidement dans ce groupe de 3 . 
3 . Une fois que vous avez mémorisé la valeur des cartes, placez-les dans votre poche par-dessus les 2 cartes cachées . Concentrez-vous, regardez le spectateur et sortez une des deux cartes quelconques de votre poche, puis la deuxième . Expliquez qu’il ne reste qu’une seule carte dans votre poche (en réalité les trois cartes sont encore dans votre poche) . Demandez au spectateur de nommer la carte qu’il avait en tête . Selon la réponse de votre spectateur, sortez la carte appropriée de votre poche pour montrer votre prédiction !

Il suffit de placer deux cartes quelconques dans votre poche avant que le tour ne commence . C’est votre préparation secrète .

  en librairie 
  à la Boutique Z’ailées (22 rue Ste-Anne, Ville-Marie) 
  au w w w.zailees.com

Procurez-vous ce livre
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1 .

Le secret
1 . Placez votre main droite à un centimètre du bout de l ’élastique, mettez-y la bague et saisissez l’extrémité avec votre main gauche . La majeur partie de l’élastique restera donc cachée dans votre main droite . 

2 . Étirez le petit bout d’élastique qui se trouve entre vos deux mains . Faites glisser ensuite la bague à côté des doigts de la main droite . ( 1 )
3 . Pour donner l’illusion que la bague se déplace sur l’élastique, relâchez légèrement et progressivement la tension entre vos doigts de la main droite . Moins l’élastique sera tendu,  plus la bague se déplacera vers la gauche . (2)
4 . Pratiquez devant un miroir . Essayez de minimiser les mouvements de vos doigts pour rendre ce tour vraiment convaincant .

quelques détails
  Pour rendre l’illusion encore plus impressionnante, essayez d’incliner légèrement l’élastique pour que la bague monte une petite pente . Les spectateurs ne pourront donc pas suspecter que la gravité vous aide dans l’exécution de ce tour .
  Vous pourriez aussi réaliser ce tour avec un élastique normal sans le couper . Il faut cependant faire bien attention . Moins l’élastique sera tendu, plus il y a de chance qu’il se dédouble . Les gens pourraient alors comprendre que vous avez étiré l’élastique au début du truc . Dès que vous sentez que l’élastique commence à se séparer, arrêtez le truc et offrez les objets aux spectateurs pour qu’ils les examinent .

2 .

14

Le pouvoir de LA téLékinésie

Matériel nécessaire

  Un élastique qui a été coupé pour former un fil extensible .

  Une bague (idéalement empruntée) .

Imaginez ceci : j’arrive à déplacer une bague posée sur un élastique sans jamais toucher à la 

bague . Est-ce grâce à mes aptitudes psychiques ? Est-ce de la télékinésie ? Non ! C’est bien plus 

simple que cela . Laissez-moi vous montrer comment y arriver .

en AvAnt LA mAgie Avec ALbert Le curieux !

des tours fAciLes 
à comprendre et 
à effectuer à LA 

mAison !

8 Ans et +
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L’organisme Minwashin  
l’art de renouer avec la culture anichinabée

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

Minwashin désigne la beauté en 
langue anichinabée : un mot tout 
indiqué pour nommer un organisme 
qui vise à promouvoir et stimuler l’art 
et la culture des Anichinabés des neuf 
communautés du Québec, dont sept 
en Abitibi-Témiscamingue. Longtemps 
écrasée et toujours aussi discrète 
dans la société, la culture autochtone 
est pourtant grouillante de vie. Les 
défis à relever sont nombreux, la place 
accordée à la culture anichinabée n’est 
pas suffisante et les ressources finan-
cières sont manquantes. Mais avant 
tout, un travail de guérison et de réap-
propriation doit se faire petit à petit.

Créer pour s’affirmer
« Minwashin est né pour annoncer au 
monde que nous ressuscitons, que 
nous voulons redonner une place à 
notre culture », exprime fièrement le 
président de l’organisme, Richard Kista-
bish. Fondé à la fin de l’année 2017, 
Minwashin provient d’un désir des 

Anichinabés de créer une organisation 
autonome, qui leur ressemble, afin de 
mettre en valeur leur culture. Tourisme 
Abitibi-Témiscamingue est un proche 
collaborateur. L’organisme offre entre 
autres un soutien aux artistes, les aide 
à la rédaction de leurs projets, crée des 
événements rassembleurs, conçoit 
des outils et agit comme intermédiaire 
avec les médias. La directrice, Caroline 
Lemire, voit Minwashin comme étant 
un « porteur de projet ». Cinq éléments 
interreliés sont fondamentaux dans la 
mission : la langue, la culture, le terri-
toire, le patrimoine et l’art.

Sauvegarder le patrimoine avant 
qu’il ne soit trop tard
L’un des projets sur lequel l’équipe 
de Minwashin travaille est le rapatrie-
ment et la sauvegarde du patrimoine. 
L’objectif est de faire un inventaire 
numérique pour permettre aux Anichi-
nabés de se réapproprier leur histoire. 
Après avoir recueilli près de 800 fiches 

numériques d’artéfacts anichinabés 
en sollicitant les musées canadiens, 
la prochaine étape sera d’amorcer une 
tournée des neuf communautés, dont 
quatre sont au Témiscamingue, afin de 
répertorier tous les objets traditionnels. 
« Il y a une urgence d’agir! On veut le 
faire pour les prochaines générations, 
avant qu’il n’y ait un feu, une inondation 
ou un bris qui abîme le patrimoine », 
explique la directrice. Une analyse de 
ces symboles sera faite et par la suite, 
la recherche sera redonnée aux commu-
nautés puis éventuellement publiée.

Porteur culturel plutôt qu’artiste
Le mot « artiste » n’existe pas en 
langue anichinabée. La définition telle 
qu’on la connaît ne colle pas tout à 
fait aux façons de faire des commu-
nautés autochtones. « Un danseur va 
danser par respect pour sa commu-
nauté, pour la guérison et non pas 
pour faire une expression artistique ou 
une revendication », nuance Caroline 
Lemire. C’est la même démarche pour 
ceux qui pratiquent le perlage, qui leur 
a été enseigné par leurs grands-pa-
rents et qu’ils font par tradition plus 
que pour l’art. Ces personnes s’iden-
tifient plutôt au terme de « porteur 
culturel », ou au mot artisan, qui sont 
plus justes. Certains se considèrent 
toutefois comme étant des artistes, 
puisque derrière leurs œuvres, il y a 
une démarche artistique.

Minwashin en mouvement
L’organisme lancera sous peu son site 
Web. On y retrouvera les portfolios 
d’une cinquantaine d’artisans/porteurs 
culturels, un calendrier des événements 
et des vidéos. Pour les Anichinabés, un 
répertoire de financement et des outils 
pédagogiques seront disponibles. Pour 
Richard Kistabish, Minwashin est plus 
qu’un organisme, c’est un mouvement. 
Il se dit encouragé par la tournure que 
prend le mouvement Minwashin, parce 
qu’il sait que ça représente tout un défi 
que de relancer la culture et la langue 
sur le territoire.

Retrouver la culture
Richard Kistabish est président de 
Minwashin depuis sa fondation. Il est 
issu de la communauté Abitibiwinni et a 
connu l’époque des pensionnats. Cette 
assimilation, où les enfants autoch-
tones étaient enlevés de leur famille 
pour être envoyés en pensionnat, est ce 
qu’on appelle depuis peu un génocide 
culturel, rappelle monsieur Kistabish. 

«  Cette époque nous a amenés à ne 
plus parler notre langue parce que 
c’était défendu de la parler à l’école. 
J’ai parfois encore des gestes de 
protection quand je parle ma langue en 
public, au cas où quelqu’un me donne-
rait une taloche derrière la tête, comme 
à l’école », avoue-t-il. C’est un trauma-
tisme qui laisse de graves séquelles sur 
plusieurs générations, selon l’homme 
impliqué dans plusieurs causes autoch-
tones. « De là l’importance de ramener 
lentement l’amour de la culture et de la 
langue anichinabée. »

Du temps et de l’espace
Il faut de la patience et de l’ouverture 
pour que la culture autochtone puisse 
s’épanouir. L’organisme prend tran-
quillement son envol puisque la clé, 
selon Caroline Lemire, c’est de suivre 
le rythme des personnes concer-
nées. « Plus on sera en contact avec 
l’art, la création, les textes anichi-
nabés, plus une ouverture se fera.  » 
Par exemple, Richard Kistabish consi-
dère que les Premières Nations 
devraient avoir accès elles aussi aux 
scènes de théâtre en ville et aux 
mêmes équipements. La route peut 
être épineuse avant qu’une fierté 
culturelle se développe réellement 
dans les communautés. Le discours 
de monsieur Kistabish est toutefois 
empreint d’espoir. « Il y a encore des 
braises, il faut qu’on souffle dessus 
pour que notre culture réapparaisse, 
autant notre spiritualité que notre 
langue. On va y arriver en faisant 
de petits gestes pour réactiver la 
flamme qui existe au fond de nos 
cœurs », conclut-il. 

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

Richard Kistabish - Crédit photo : Serge Gosselin

https://www.facebook.com/La-Gauloise-170829792971562
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  AVIS PUBLIC : LISTE DES IMMEUBLES À ÊTRE VENDUS LE 17 septembre 2020 (...)
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière, que les immeubles ci-après 
désignés seront vendus à l’enchère publique, selon les dispositions du Code municipal, à la salle du Pavillon, au 11, rue Saint-Isidore Ouest à Laverlo-
chère-Angliers, JEUDI le dix-septième (17e) jour de SEPTEMBRE 2020, à DIX heures de l’avant-midi, pour défaut de paiement des taxes municipales 
et scolaires ou autres impositions dues sur ces immeubles, si ces taxes ne sont pas payées, avec les frais encourus, avant la vente.

Donné à Ville-Marie, au bureau de la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue, ce vingt- quatrième (24e) jour d’août 2020.

Lyne Gironne, La directrice générale – secrétaire-trésorière

MUNICIPALITÉ DE 
FUGÈREVILLE

1. DOWLER, Larry L.
(Lot 5 593 845 du cadastre du Québec)
(Lot 5 593 848 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : Matricule : 2745-81-3305

Taxes municipales 1 930,70 $
Taxes scolaires 0,00 $ (CSSLT)
Location de bail 0,00 $
Montant des taxes 1 930,70 $
________________________________
 

Plus les frais légaux encourus

MUNICIPALITÉ DE KIPAWA

2. SAVARD, Stéphane
(Lot 3 657 876 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : Matricule : 4482-58-2528
Numéro d’inscription : 121 536

Taxes municipales 5 161,15 $
Taxes scolaires 1 696,82 $ (CSSLT)
Location de bail 0,00 $
Montant des taxes 6 857,97 $
________________________________

Plus les frais légaux encourus

MUNICIPALITÉ DE LAFORCE

7. LEMIEUX, Philippe
(Lot 5 768 846 du cadastre du Québec)
(Lot 5 768 847 du cadastre du Québec)
(Lot 5 768 848 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : Matricule : 6469-36-3090
Numéro d’inscription : 128 433

Taxes municipales 951,86 $ 
Taxes scolaires 0,00 $ (CSSLT)
Location de bail 0,00 $
Montant des taxes 951,86 $
________________________________
 

Plus les frais légaux encourus

8. BLANCHET, Howard J.
(Lot 5 768 339 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : Matricule : 7070-59-7010
Numéro d’inscription : 9 050

Taxes municipales 598,41 $ 
Taxes scolaires 0,00 $ 
(Western Québec)
Location de bail 0,00 $ 
Montant des taxes 598,41 $
________________________________
 

Plus les frais légaux encourus

MUNICIPALITÉ DE 
LATULIPE-ET-GABOURY

11. LACHAPELLE, Joseph
(Lot 5 769 689 du cadastre du Québec)
(Lot 5 769 692 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : Matricule : 3954-12-9010
Numéro d’inscription : 44 063 et 53 711

Taxes municipales 74,32 $ 
Taxes scolaires 0.00 $ (CSSLT)
Location de bail 0,00 $ 
Montant des taxes 74,32 $
________________________________

 
Plus les frais légaux encourus

MUNICIPALITÉ DE 
LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS

15. POITRAS, Denys
(Lot 3 335 181 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : Matricule : 2156-95-4858
Numéro d’inscription: 117 962

Taxes municipales 456,16 $ 
Taxes scolaires 2,48 $ (CSSLT)
Location de bail 0,00 $ 
Montant des taxes 458,64 $ 
________________________________

Plus les frais légaux encourus

16. PELUSO, Donald
(Lot 5 593 351 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : Matricule : 2467-22-7057
Numéro d’inscription : 98 498

Taxes municipales 2 444,43 $
Taxes scolaires 0,00 $ (CSSLT)
Location de bail 0,00 $ 
Montant des taxes 2 444,43 $ 
________________________________

Plus les frais légaux encourus

19. PELUSO, Donald
(Lot 5 593 363 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : Matricule : 2467-71-2085
Numéro d’inscription : 90 383

Taxes municipales 1 431,79 $ 
Taxes scolaires 0,00 $ (CSSLT)
Location de bail 0,00 $ 
Montant des taxes 1 431,79 $
________________________________
 

Plus les frais légaux encourus

MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-EDOUARD-DE-FABRE

38. CHAPDELAINE, Yves
 SAMSON, Claudia
 JULIEN, Michel
(Lot 4 138 139 du cadastre du Québec)
(Lot 4 138 145 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : Matricule : 1428-75-4838
Numéros d’inscription: 18 790 309 et 18 818 132

Taxes municipales 27 698,09 $
Taxes scolaires 2 090,77 $ (CSSLT)
Location de bail 0,00 $ 
Montant des taxes 29 788,86 $
________________________________
 

Plus les frais légaux encourus

VILLE DE TÉMISCAMING

39. BROWN, Raymond
(Lot 3 657 717 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : Matricule : 3575-26-8786
Numéro d’inscription : 14 829 795

Taxes municipales 4 909,46 $
Taxes scolaires 223,66 $ 
(Western Québec)
Location de bail 0,00 $ 
Montant des taxes 5 133,12 $

________________________________
 

Plus les frais légaux encourus

42. HOLLISS, James
(Lot 3 657 709 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : Matricule : 3575-27-6515
Numéro d’inscription : 16 916 060

Taxes municipales 2 994,09 $
Taxes scolaires 473,60 $ (CSSLT)
Location de bail 0,00 $ 
Montant des taxes 3 467,69 $
________________________________

Plus les frais légaux encourus

46. SKELLY, Jérôme
(Lot 5 970 731 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : Matricule : 4653-37-5134
Numéro d’inscription: 125 888

Taxes municipales 2 956,74 $
Taxes scolaires 342,90 $ (CSSLT)
Location de bail 0,00 $ 
Montant des taxes 3 299,64 $
________________________________

Plus les frais légaux encourus

47. WELLS, Christal
(Lot 3 657 780 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : Matricule : 3575-58-6020
Numéro d’inscription: 110 156

Taxes municipales 3 383,52 $
Taxes scolaires 152,55 $ (CSSLT)
Location de bail 0,00 $ 
Montant des taxes 3 536,07 $
________________________________

Plus les frais légaux encourus

TNO LES LACS-DU
TÉMISCAMINGUE

50. DAVIDSON, Bonnie
Un emplacement non cadastré situé au lac Black, 
dans le canton Dièreville, dans le Territoire non 
organisé Les-Lacs, ayant une superfi cie de 4 000 
m2. Cet emplacement est un terrain loué du mi-
nistère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
du Québec, sous le numéro de dossier 815277-
00-000.
Numéro de dossier du MRN : 815 277
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : Matricule : 0996-25-3020

Taxes municipales 1 814,31 $
Taxes scolaires 263,96 $ 
(Western Québec)
Location de bail 0.00 $ 
Montant des taxes 2 078,27 $
________________________________

Plus les frais légaux encourus

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
DU LAC-TÉMISCAMINGUE

52. 2760-0555 Québec inc.
(Lot 3 658 236 du cadastre du Québec) 
(Ville de Témiscaming)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : Matricule : 3575-44-3090
Numéro d’inscription : 17 021 943

Taxes municipales 1 268,53 $

Taxes scolaires 245,91 $ (CSSLT)
Location de bail 0,00 $ 
Montant des taxes 1 514,44 $
________________________________

Plus les frais légaux encourus

58. GAUDET, Michel
(Lot 5 769 009 du cadastre du Québec) 
(Ville de Belleterre)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : Matricule : 6550-00-6082
Numéro d’inscription : 25 088 233

Taxes municipales 2 789,10 $
Taxes scolaires 130,36 $ (CSSLT)
Location de bail 0,00 $ 
Montant des taxes 2 919,46 $
________________________________

Plus les frais légaux encourus

62. BELL, Alain
Un emplacement non cadastré, à la Rivière du 
Pin Blanc
Numéro de dossier du MRN : 08-05-0052 
(bail de piégeage)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : Matricule : 0090-72-1017

Taxes municipales 203,75 $ 
Taxes scolaires 71,24 $ (CSSLT)
Location de bail 0.00 $ 
Montant des taxes 274,99 $
________________________________

Plus les frais légaux encourus

Donné à Ville-Marie, au bureau de 
la MRC de Témiscamingue, ce vingt- 
quatrième (24e) jour d’août 2020.

Lyne Gironne
Directrice générale – secrétaire-tréso-
rière
MRC de Témiscamingue

N. B. : En cas de divergence entre ce 
document et le document officiel de la 
municipalité, le document de la munici-
palité prévaudra.

Vous pouvez aller consulter toutes les 
désignations cadastrales sur notre site 
Internet : www.mrctemiscamingue.
org/services-aux-citoyens/vente-pour-
taxes/.
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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

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Monsieur Marcel Bélanger 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 Marcel Bélanger de Laverlochère, 
âgé de 79 ans, époux de Claudette Lortie, 
survenu le 19 juillet 2020. Nous vous demandons 
de considérer ces remerciements comme étant 
une marque de reconnaissance personnelle. Un 

merci spécial à la chorale et aux gens qui ont préparé le repas.

OFFRE 
D’EMPLOI

LA CLINIQUE DENTAIRE NEVEU & CARON
o� rant une gamme variée de services dentaires, 

requiert les services d’une

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

PRINCIPALES FONCTIONS :
• Accueillir la clientèle.
• Gérer l’horaire clinique des dentistes.
• Gérer la facturation et les comptes à recevoir
• Gérer la correspondance

EXIGENCES :
• Détenir un diplôme de secondaire V ou équivalent.
• Bonne connaissance des logiciels Windows, Word et Excel.
• Montrer des qualités inhérentes à l’emploi, telles que facilité à travailler 

en équipe, entregent et communication chaleureuse.
• Notions de base en comptabilité.

STATUT : Poste temps plein, remplacement congé maternité 12-18 mois
RÉMUNÉRATION : Selon qualifi cations
ENTRÉ EN FONCTION : Fin septembre 2020

Si ce défi  vous intéresse, faire parvenir votre curriculum vitae avant le 23 
septembre 2020, à l’adresse suivante :

Clinique Dentaire Neveu & Caron
46, rue Des Oblats Nord, Ville-Marie (Québec) J9V 1J5

Tél. : 819 629-3512  Téléc. : 819 629-3264
Courriel : mecaron@net-plus.ca

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Luc Boucher

La Coopérative funéraire du Témiscamingue 
vous informe du décès de Monsieur Luc Boucher, 
de St-Eugène-de-Guigues, âgé de 75 ans, époux 
de Clotilde Bergeron, survenu le 31 août 2020. Il 
laisse dans le deuil son épouse Clotilde Bergeron, 
ses enfants : Josée (Denis Nolet), Éric (Chantal 
Paquette), Tomy (Christine St-Pierre); ses petits-
enfants : Isaak, Klara (Zachary), Katherine, Colin, 

Léa-Rose et Maxence. Il laisse également plusieurs beaux-frères, belles-
sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis.  Il est parti rejoindre ses 
parents : Firmin Boucher et Marie-Ange Courchesne. Les funérailles ont 
eu lieu, le 4 septembre dernier, à l’église Notre-Dame-du-Rosaire de 
Ville-Marie.

ANNONCEZ-VOUS
Journal le reflet

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

819 622-1313

Réouverture

À compter du 11 septembre 2020.

La Place reprend progressivement ses 
activités. Pour le moment, nous ouvrirons 
seulement tous les vendredis de 11h30 à 
14h00 pour une soupe accompagnée de 

sandwichs et desserts.

Sachez que les mesures sanitaires émises par le ministère 
de la Santé publique doivent être respectées, afi n d’éviter 

la propagation de la COVID-19

Toute l’équipe de La Place vous 
attend et a hâte de vous revoir! 

/laplacetemis

12, rue Ste-Anne, Ville-Marie

https://www.facebook.com/laplacetemis
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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$ Soulignée en JAUNE

20 mots et moins

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

10$ENCADRÉE
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 : 5½, 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

• À Louer : 5½, au 12-C, St-Jean Baptiste Nord dans un sous-sol. Stationnement avec déneigement inclus. 
Entretien de la pelouse. Libre le 1er septembre 2020. 610$ rien de fourni. 

ST-BRUNO DE GUIGUES
• À louer : 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

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 - 4 ½ au 1er plancher au 12, rue 
Gauvin. Beau grand terrain.  Libre à partir du 1er 
octobre. 700$/mois, non chauffé, non éclairé. Tél.: 
819 629-7137

Nédélec - grand logement de 3 ½ dans un HLM 
au deuxième plancher, au 45, Principale, apt.4. 
Pour une personne de 55 ans et plus, non-fumeur. 
Si intéressé, contactez Réjean Pelletier. Tél.: 819 
629-5962 ou 819 784-5077

Duhamel - Ouest - Petite maison 4 saisons entière-
ment meublée, non-fumeur, située sur le lac Laper-
rière. Internet, satellite, déneigement et tonte 
de pelouse fournis. Par mesure d’hygiène, pas 
d’animaux. Idéal pour personne seule. Libre le 1er 
novembre. Tél.: 819 629-3279

Bois de chauffage à vendre. Livraison possible. 819 
722-2128

Bois de chauffage sec d’un ans à vendre (boulot, 
frêne et tremble). Tél.: 819 360-2438

Bois de chauffage, boulot sec, 85$/corde livré. Tél.: 
819 629-4040

Maison à louer

Commercial

Liquidation d’armes à feu - Fusils : Mossberg, 
cal.20, 4 coups; Stevens - cal.410, 4 coups; 
Harrington Richardson, cal.12, pump, C.I.L, cal.12, 
1 coup. Au 1446, ch. Fortune, Arntfield. Tél.: 819 
279-2096

Liquidation d’armes à feu - fusils : Hopking Allen, 
cal.12, 1 coup; Remington, cal.16, 1coup; moss-
berg, Cal.16, 1 coup; Belge, cal.16, 2 canons 
juxtaposés; Au 1446, ch. Fortune, Arntfield. Tél.: 
819-279 2096

Liquidation d’armes à feu - carabine : Browning 
A Bolt, scope antirecul, 300 win, MAG; Parker 
Hale, scope - 7 mm, Magnium; Lee Enfield, ca.303, 
10 coups; BSA, ca.303, 10 coups. Au 1446, ch. 
Fortune, Arntfield. Tél.: 819 279-2096 

Liquidation d’armes à feu - carabine : Savage, 
ca.30/30, 5 coups; Gevarm, cal.22, 20 coups, Barre 
5; Cooey, cal.22, 10 coups; Sears, cal 22, 10 coups. 
Au 1446, ch. Fortune, Arntfield. Tél.: 819 279-2096

Il y aura une réunion du Cercle de Fermières de 
Ville-Marie le mercredi 9 septembre à midi au 
local de l’Âge d’Or de Ville-Marie. Apportez votre 
repas! L’assemblée débutera à 13 h. Bienvenue à 
toutes les membres!

https://www.facebook.com/RefletTemis
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L’Abitibi-Témiscamingue et Baie-Comeau renforcent 
leur partenariat en éducation

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

Le Cégep de Baie-Comeau a 
finalement reçu l’autorisation 
provisoire du ministère de l’Édu-
cation et de l’Enseignement 
supérieur d’offrir, grâce à un 
partenariat avec le Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue, le 
programme Techniques poli-
cières à compter de la rentrée 
scolaire de l’automne 2021. 
Cette autorisation concerne la 
formation en techniques poli-
cières adaptée aux réalités des 
communautés autochtones et 
des régions du Québec. « Le 
principal objectif était effec-
tivement de permettre à une 
région similaire à la nôtre d’être 
en mesure de desservir le 
programme de techniques poli-
cières. Le deuxième objectif 
était d’améliorer leur programme 
en lien avec les réalités autoch-
tones afin de peaufiner son 
contenu pour répondre mieux à 
la compréhension des probléma-
tiques autochtones », fait savoir 
Sylvain Blais, directeur général 
du Cégep de l’Abitibi-Témisca-
mingue.  

Une pratique novatrice
Cette autorisation du ministère de 
l’Éducation permettra de concré-
tiser le projet et de donner une 
couleur unique au programme 
des techniques policières et ce, 
en formant les étudiants à une 
pratique novatrice adaptée aux 

réalités des communautés autoch-
tones et des régions du Québec. 
« La totalité du programme sera 
desservie à Baie-Comeau. Le 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
va assurer d’élaborer un support 
pour ledit programme et fournir un 
encadrement au personnel ensei-
gnant du Cégep de Baie-Comeau. 
En revanche, dans l’éventualité où 
on se trouve devant l’incapacité 
à assurer l’offre complète, on va 
prendre la relève pour les parties 

qu’on peut réaliser à distance. 
Cependant, l’objectif initial est 
de pouvoir le desservir complè-
tement avec des ressources 

des territoires de la Côte-Nord », 
explique monsieur Blais.

Vingt places de plus 
Ce nouveau partenariat assurera 
au Cégep de Baie-Comeau de 
former trois cohortes de vingt 
étudiants chacune. Afin d’atteindre 
cet objectif, le contingent du 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, 
qui offre déjà la formation, s’est vu 
rehausser de vingt places pour la 
rentrée 2021. Ce contingent sera 

alors délocalisé vers le Cégep 
de Baie-Comeau. « C’est un 
grand jour pour le Cégep de 
Baie-Comeau et la Côte-Nord, 
puisque notre établissement 
pourra contribuer à former des 
policières et des policiers pour 
combler les besoins de main-
d’œuvre sur notre territoire où 
l’on y retrouve neuf postes de 
police de MRC sous la juridiction 
de la Sûreté du Québec et neuf 
communautés autochtones, 
dont cinq qui ont leur propre 
corps de police », a exprimé le 
directeur général du Cégep de 
Baie-Comeau, Claude Montigny.

D’autres partenariats à venir ?
Monsieur Blais dit être ouvert 
à toute éventuelle collabo-
ration dans le futur, « on est 
toujours à l’écoute des possi-
bilités de coopération et de 
coordination relatives à l’offre 
de programmes ainsi que pour 

la réalisation de plusieurs projets 
et renforcer leur contenu. Nous 
sommes très ouverts à toute 
proposition qui cadre avec notre 
capacité et nos disponibilités de 
ressources, à participer à des 
formations complémentaires ou 
renforcer des programmes déjà 
existants. » 
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Sacha Guimond au pays 
des frères Stastny

Michel Ducas 
Journaliste de l’Initiative de journalisme local pour la Presse canadienne

Après s’être fermées aux joueurs 
importés en raison de la COVID, 
les ligues européennes de hockey 
semblent prêtes à s’ouvrir de nouveau 
aux joueurs nord-américains. Sacha 
Guimond, un ancien du Drakkar de 
Baie-Comeau (LHJMQ), a signé une 
entente avec les Capitals de Bratislava, 
dans la EBEL (Ligue d’Autriche).

Guimond avait passé les trois dernières 
saisons dans cette ligue, à Innsbruck, 
mais l’équipe ne lui a pas offert de 
nouveau contrat. « J’étais triste de 
quitter Innsbruck, mais je suis content 
de retourner dans la Ligue d’Autriche, 
a réagi le défenseur originaire de Ville-
Marie, au Témiscamingue. J’ai passé 
trois belles années là-bas, mais je me 
dis qu’un changement de décor va 
faire du bien. »

De la maturité
À Bratislava, Guimond aura beaucoup 
de temps de glace. « C’est un de mes 
amis tchèques qui m’a dit que Bratis-
lava cherchait des joueurs importés. 
J’ai contacté mon agent, et le tout a fini 
par se concrétiser. Les entraîneurs me 
voient comme premier ou deuxième 
défenseur. »

Cela signifie des 
présences sur 
l’avantage et le 
désavantage 
n u m é -

rique. « Par contre, il faut livrer la 
marchandise, prévient-il. Je connais 
bien la ligue et son niveau de jeu, ils 
vont donc avoir certaines attentes, et si 
les choses ne se passent pas comme 
prévu, je peux me retrouver rapidement 
avec moins de temps de glace. »

Défenseur à caractère offensif, 
Guimond a acquis de la maturité au fil 
des saisons, et cela le sert bien, à 29 
ans. « J’étais très axé sur l’attaque à 
mes débuts, dit-il. Mais j’ai compris 
que j’aurais plus de temps de glace si 
j’apprenais à bien jouer dans les deux 
zones. »

Sacha Guimond ne s’en cache pas : 
cette saison au pays des frères Stastny 
(les trois ex-vedettes des Nordiques 
dans les années 70-80 sont originaires 
de Bratislava, aujourd’hui capitale de la 
Slovaquie) est un tremplin pour aboutir 
dans une ligue de plus fort calibre, en 
Allemagne ou en République tchèque, 
par exemple.

Règles sanitaires
La COVID est tout de même toujours 
présente dans le petit monde du 
hockey en Europe. Le camp d’entraîne-
ment est commencé depuis le 3 août 
en Slovaquie, et Sacha Guimond est 
en pleins préparatifs pour se rendre à 
Bratislava. Il doit arriver le 8 septembre, 
puis, il devra se soumettre à cinq jours 
de quarantaine avant de pouvoir s’en-
traîner avec ses nouveaux coéquipiers.

Fondés sur les cendres de l’ancien 
HC Bratislava, les Capitals en seront 
à une première saison complète en 
ligue d’Autriche. Sacha Guimond 
espère les mener aux séries élimina-
toires.

« J’avais joué pendant six semaines en 
Slovaquie pendant les éliminatoires 
il y a quelques années, se souvient 
Guimond. Les joueurs relèvent leur 

niveau de jeu à ce moment-là, et 
j’espère pouvoir revivre ça 

cette année. »

SPORTS ET LOISIRS

Foire Go
urmande

Theatre du Rift
Music fest

Scene du LAc

Temiscamingue
La ou on vit

LACS

Festival Western

ETE
Touristes

bateaux
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De retour le 16 septembre
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Besoin 
d’une consultation 

médicale?
N’attendez pas.

Si vous avez besoin de prendre un rendez-
vous avec un professionnel de la santé et 
que vous ne présentez aucun symptôme 
d’allure grippale, de la gastroentérite ou 
de la COVID-19, communiquez avec : 

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

pas de médecin

pour obtenir une consultation par 
téléphone, ou encore en personne.

Le port du masque est obligatoire lors 
d’une consultation.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On continue de bien se protéger.
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