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Marie-Hélène 
Brault

Marie-Hélène Brault est un 
visage connu dans la région, 

notamment à cause de sa 
carrière en enseignement. 

D’autres passions 
l’animent : le voyage et 
l’écriture. Retrouvez-la 

chaque mois à travers nos 
pages pour vous parler de 
ses expériences de voyage, 

vous donner quelques 
conseils et qui sait, peut-
être vous donner l’envie 
de partir et de visiter des 

contrées inconnues! 

Une série de romans voyage par 
Mélissa Lafrenière

boutique au 22, rue Ste�Anne, Ville�Marie
visitez le zailees.com

Le lac Témiscamingue mesure 
108 km et pendant plusieurs années, 
des bateaux naviguaient et assu-
raient le transport de passagers, 
surtout entre Haileybury et Ville-
Marie. Malheureusement, il n’existe 
plus de tels services pour nous faire 
voyager sur le lac. Cependant, c’est 
peut-être un legs de nos ancêtres 
qui fait en sorte que nous aimons les 
croisières!

Pour ma part, je n’avais jamais fait 
de croisière de plusieurs jours. Une 
traversée ici et là entre Tadoussac et 
Matane ou entre Toulon et Adjaccio. 
Dernièrement, j’ai eu la piqûre grâce 
à une merveilleuse croisière de sept 
jours entre Rome et Barcelone. Je 
vous exprime donc des idées pour 
vous aider dans vos recherches, si 
vous avez envie de tenter l’expé-
rience ou de la renouveler.

Dans le but de vous aider à choisir 
parmi la quarantaine de compa-
gnies de croisières, voici quelques 
suggestions pour vous faciliter la vie. 
Ces navires sillonnent les mers, les 
océans et les fl euves. Il y a les navires 
à 3000 clients ou ceux à 300. Il faut 
choisir entre les croisières de luxe 
ou celles pour les familles; celles à 
thèmes ou celles pour les plus jeunes, 
les LGBTQ ou encore pour des tours 
du monde en 365 jours. Ce n’est pas 
le choix qui manque!

Les prix varient entre quelques 
centaines de dollars (sans compter le 
billet d’avion) jusqu’à… l’infi ni. Et c’est 
là qu’il faut commencer à regarder 
ce que les di� érentes compagnies 
o� rent. Il faut vérifi er les ports où 
débute notre voyage. Les départs 
de Miami et de New York reviennent 
souvent pour les croisières dans les 
Caraïbes. Du côté de l’Europe, ça 
dépend de du trajet prévu. Plusieurs 
endroits sont disponibles, donc il 
faut tenir compte du prix du billet 
d’avion pour s’y rendre. D’ailleurs, 
vous devez faire attention lorsque 
vous réservez, car si la compagnie 
de croisière o� re le service, il faut 
savoir que vous n’aurez pas néces-
sairement un vol direct. Vous devrez 
aussi atterrir dans un pays et repartir 
d’un autre.

Il faut aussi considérer le type de 
cabines qui sont o� ertes sur le navire : 

si vous voulez voir à l’exté-
rieur, il faut en choisir une 
avec balcon ou vitrée. 
Certaines personnes vous 
diront que les cabines 
intérieures, qui sont moins 
dispendieuses, sont 
correctes considérant 
qu’on est toujours sur les 
ponts. À vous de choisir!  

Il y a aussi les croisières 
fl uviales qui sont très inté-

ressantes si vous craignez le mal de 
mer, car les bateaux sont plus petits 
et on voit toujours les berges. On en 
o� re beaucoup en Europe et les prix 
sont très intéressants. 

Un départ de Miami amène presque 
toujours une journée complète 
en mer. Vous comprendrez qu’un 
départ de Porto Rico peut être plus 
facile pour votre cœur! N’oubliez pas 
que certaines compagnies o� rent 
des tout-inclus qui seront plus chers 

à l’achat, mais que vous aurez droit 
à toutes les boissons, Internet, des 
activités et plus encore. En revanche, 
d’autres compagnies vont vous o� rir 
de tout payer à la carte, ce qui est 
très intéressant si vous ne buvez 
pas beaucoup et que vous partez 
en famille. Ne pas avoir Internet 
pendant sept jours peut être une 
belle occasion de déconnecter, et 
de profi ter des rencontres faites à 
bord. Encore là, renseignez-vous; 
prenez votre temps, car les croisières 
se réservent jusqu’à deux ans avant. 
Les itinéraires pour 2025 sont déjà 
sortis. Vous aurez donc les cabines 
que vous voulez et les excursions 
souhaitées. 

Finalement, je m’adresse aux entre-
preneurs, si jamais vous voulez vous 
lancer en a� aires, une compagnie 
de type fl uviale pourrait sillonner le 
lac Témiscamingue entre la ville au 
sud et celles du nord. Il me semble 
que ce serait une si belle façon de 
voir notre lac et ses berges!

LE LAC TÉMISCAMINGUE ET L’APPEL DES CROISIÈRES
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La générosité bien présente au Témiscamingue
Amy Lachapelle

Depuis 2001, les médias du 
Québec se réunissent pour une 
même cause : amasser de l’argent 
pour ceux dans le besoin, afin 
qu’ils puissent passer un beau 
Noël. Encore une fois cette année, 
le Journal Le Reflet, CKVM 93,1 et 
TV-Témis se sont joints au mouve-
ment de la Guignolée des médias 
le 1er décembre en s’alternant aux 
feux de circulation à Ville-Marie 
afin d’amasser de l’argent et des 
denrées remis à l’organisme des 
Paniers de Noël du Témiscamingue.

Karen Lachapelle, directrice du 
Journal Le Reflet, participe à l’évé-
nement depuis ses tout débuts au 
Témiscamingue. « Chaque année, 
c’est un plaisir de contrer le froid 
et de partager ce moment avec les 
autres médias du Témiscamingue. 
La bonne humeur est au rendez-
vous, et je suis surprise chaque fois 
de la grande générosité des Témis-
camiens. » 

Plusieurs entreprises de la région 
ont aussi été de la partie en offrant 
de la commandite et des sommes 
importantes. Lors de la journée du 
1er décembre, la Station Shell de 
Ville-Marie offrait le café aux béné-
voles sur place et Temlac a fourni 
un véhicule afin d’amasser les 
denrées. Caisses Desjardins Témis-
camingue a remis un chèque d’une 
valeur de 10 000 $ et le comptoir 
Jean XVIII a remis une somme de 
5000 $ (avant la Guignolée). Au 
moment de mettre sous presse, 
c’est un montant de 34 979 $ qui a 
été récolté pour le Témiscamingue. 

En combinant l’argent amassé 
durant la Guignolée et les diffé-
rentes initiatives pour les Paniers 
de Noël, 49 054 $ sont maintenant 
comptabilisés. D’autres collectes 
de fonds sont toujours en cours 
pour les Paniers de Noël.

« Encore une fois, les Témiscamiens 
ont démontré leur générosité. Les 
montants amassés lors des trois 
dernières éditions (dons en argent 
seulement et mobilisation de 
grands donateurs dus au contexte 
COVID) étaient du jamais vu », 
dit Geneviève Boucher, représen-
tante du Regroupement d’entraide 
sociale du Témiscamingue. « Cette 
année, nous avions anticipé une 
baisse des dons en argent puisque 
nous avons fait le choix de revenir à 
la formule des dons en denrées et 
le fait qu’avec la hausse du coût de 
la vie, la population aurait des choix 
à faire. Une partie de la population 
qui avait les moyens de donner 
un don est maintenant celle qui 
demande de l’aide. Cette situation 
est exceptionnelle et préoccupante 
due au contexte économique qui 
se fait ressentir partout au Québec 
dans les banques alimentaires 
et les campagnes des paniers de 
Noël (moins de dons et de denrées, 
mais une augmentation importante 
des demandes). En tenant compte 
de tous ces éléments, les sommes 
amassées cette année démontrent 
que le Témiscamingue est solidaire 
et souhaite que les personnes et 
les familles vivant dans un contexte 
de précarité puissent avoir un beau 
Noël », conclut-elle.

Destination

Take-out - 819 629-2917
Salle a manger - 11 a 20 hChèque donné par la caisse Desjardins du Témiscamingue
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Actualités

12 jours d’action contre  
les violences faites aux femmes

Marie-Soleil Legendre | journaliste de l’Initiative de journalisme local

Au Québec, du 25 novembre au 
6 décembre, ce sont les 12 jours 
d’action contre les violences faites 
aux femmes. Cette année, des acti-
vités de sensibilisation ont eu lieu 

partout dans la province. Au Témis-
camingue, trois organismes ont uni 
leurs forces pour offrir des activités 
de prévention et de sensibilisation 
dans le cadre de ces journées. 

La Maison d’Hébergement 
l’Équinoxe, le CALACS du 
Témiscamingue et le Centre de 
Femmes du Témiscamingue ont 
invité la population à une projection du 
documentaire Je vous salue salope, 
la misogynie au temps du numérique 
réalisée par Léa Clermont-Dion et 
Guylaine Maroist au Cinéma du Rift 
de Ville-Marie. Ce documentaire pose 
un regard sur l’impact et le fléau des 
cyberviolences et de la misogynie 
numérique. Les organismes ont 
aussi procédé à une conférence de 
presse auprès de leurs partenaires 
sur le sujet du contrôle coercitif, 
nouveau concept d’analyse de la 
violence conjugale. Ils ont aussi offert 
une activité de sensibilisation auprès 
d’un groupe d’élèves de l’école 
Frère-Moffet et le 30 novembre, une 
activité de sensibilisation à la violence 
conjugale a eu lieu en collaboration 
avec les maisons d’hébergement et 

la Sûreté du Québec à Ville-Marie et 
Témiscaming. 

Pour promouvoir les services offerts 
aux femmes et à leurs enfants, 
5 maisons d’hébergement de la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue 
ont travaillé ensemble afin de réaliser 
une vignette faisant la promotion de 
leurs services offerts aux femmes et 
à leurs enfants.  Cette vignette est 
diffusée aux heures de grande écoute 
à RNC-Médias et dans la plupart des 
cinémas de la région. La vignette est 
aussi disponible sur les pages Face-
book des organismes impliqués. 

La Maison d’Hébergement 
l’Équinoxe, le CALACS du Témis-
camingue et le Centre de Femmes 
du Témiscamingue offrent leurs 
services pendant l’année entière 
pour les femmes qui subissent 
différentes formes de violence. 

 

Le Comité des usagers du Témiscamingue vous informe 

de l’Abitibi

Être accompagné d’une personne de son ch

De façon générale, l’usager a le droit d’être accompagné d’une personne de son 
choix lors d’une demande de service ou lorsqu’il reçoit des soins et services donnés 
dans un établissement. Certaines exceptions peuvent s’appliquer. Par exemple, 

ou la qualité des soins. Le personnel informera l’usager si 
l’accompagnement n’est pas possible.

 819 622-2773, poste 4499 
 

819 627-3385, poste 1263

Capture d’écran de la vignette 
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Un nouvel ouvrage de Mathieu Dupuis pour une bonne cause
Claudie Hamelin

Pour donner suite à la sortie de son 
troisième livre sur l’Abitibi-Témis-
camingue, sorti le 22 novembre 
dernier, le photographe de 
renommée internationale Mathieu 
Dupuis, originaire de Rouyn-No-
randa et diplômé en photographie 
commerciale et publicitaire, était 
de passage à la Bibliothèque la 
Bouquine à Ville-Marie. Le 30 
novembre dernier, il présentait son 
nouveau livre à son lectorat témis-
camien. 

Monsieur Dupuis décrit son 
nouveau livre comme étant plus 

actuel que les deux autres. « Ce 
sont seulement des photos et il n’y 
a pas de chapitres pour séparer les 
cinq MRC. Cependant, elles sont 
représentées par le même nombre 
de photos. Même s’il y a moins de 
photos du Témiscamingue dans le 
livre vu qu’il compte seulement 
une MRC, les Témiscamiens vont 
se reconnaitre. Le Témiscamingue 
est très bien documenté de Notre-
Dame-du-Nord à Témiscaming. À la 
fin du livre, on y retrouve les 170 
photos grandeur vignette accom-
pagnées d’un texte de 50 mots, 
parfois historique, parfois anecdo-

tique, parfois informatif, écrit 
par Christian Dubé, enseignant 
de géographie », mentionne le 
photographe qui a choisi une 
partie des photos du présent 
ouvrage parmi celles non sélec-
tionnées des deux derniers 
tomes. D’autres photos se 
sont également ajoutées, entre 
autres, de grands classiques 
tels que le TE Draper et le parc 
Opémican. Pour le reste, il est 
parti en road trip et s’est laissé 
guider par les inspirations du 
moment et par la lumière. Un 
de ses endroits préférés du 
Témiscamingue est le rapide 
Hollywood, communément 
appelé « les chutes Topping », 
qu’on retrouve évidemment 
dans son livre.

D’où est venue l’idée de 
cette nouvelle publication? 

Monsieur Dupuis a été approché 
il y a quelques temps par la 
Fondation du Cégep de l’Abitibi-Té-
miscamingue afin de voir si une 
collaboration serait envisageable. 
« J’ai souffert d’une maladie et 
d’anxiété, ce qui a compromis 
mes études pendant une certaine 
période. C’est pourquoi j’ai décidé 
de remettre tous les profits de 
ce présent livre à La Fondation. 
Je souhaite aider le plus grand 
nombre de jeunes qui éprouvent 
des difficultés liées à la santé 
mentale, physique ou financière 
afin d’accéder à la diplomation. 

C’est cette formule philanthro-
pique qui a donné la raison d’être 
au livre. Sans cette formule, le troi-
sième tome n’aurait probablement 
pas eu lieu », explique-t-il. 

Les projets de Mathieu Dupuis 
sont nombreux et il a plusieurs 
idées de voyage en tête pour de 
prochains reportages. Au cours 
des dernières années, il a pu aussi 
ajouter à son CV deux objectifs 
qu’il s’était fixés, soit publier un 
livre pour National Geographic et 
animer une émission de télévision 
sur Évasion.

Des aînés aux yeux brillants
(AL)-Depuis quelques années, un 
spectacle avec le groupe La tournée 
du bonheur est organisé pour créer 
de beaux moments aux aînés 
hébergés au CHSLD de Ville-Marie. 
En cette année post-pandémique, 
le spectacle a été offert gratuite-
ment le 3 décembre aux résidents 
du Pavillon Duhamel grâce à des 
partenaires commanditaires. À 
la fin du spectacle, des cartes de 
vœux pour le temps des fêtes, réali-
sées par plusieurs écoles primaires 
et la maison des jeunes, ont été 
remises aux aînés présents.

Cette année, il y a également eu une 
deuxième représentation gratuite 
pour la population le 4 décembre en 
après-midi. La tournée du bonheur 
était en prestation à l’église de Ville-

Marie, où seule une contribution 
volontaire était demandée aux 225 
personnes présentes. Une assis-
tance qui était au-delà des attentes 
du comité organisateur.

Grâce à cette activité, les organisa-
teurs, Vicky Desrochers, Marlène 
Jacques, Josée Paquin, toutes 
trois éducatrices spécialisées 
au CHSLD de Ville-Marie, Simon 
Vekeman, travailleur social, et 
Annick Brazeau, psychoéducatrice, 
souhaitaient créer des liens inter-
générationnels, briser l’isolement 
que vivent les aînés en CHSLD et 
mettre un baume sur les moments 
difficiles des dernières années. Les 
gens étaient invités à apporter des 
denrées non périssables pour les 
Paniers de Noël. 

Mathieu Dupuis
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Meristem
Meristem est une nouvelle entreprise sur le territoire fondée par Ambroise Lycke, Témisca-
mien reconnu pour son expertise en biologie et gestion de projet. Les services offerts sont 
de l’accompagnement en biologie, en environnement et en gestion de projet. Ambroise Lycke 
offre également des formations de judo.

Camping et Hébergements P’tit Paradis
Soucieux de développer leur entreprise et de répondre à un besoin croissant d’hébergements 
diversifiés, et ce, en toute saison, les propriétaires du Camping et Hébergements P’tit Para-
dis ont ajouté des poêles à bois dans leurs cabines en bois rond et un de leurs chalets. Envie 
d’une nuitée au chaud lors de votre randonnée en motoneige ou simplement une fin de se-
maine de repos en nature, réservez sur le site www.leptitparadis.checkfront.com.

Rocheleau Paquin Location
RPL de Témiscaming a maintenant un nouvel emplacement commercial. L’entreprise offre 
maintenant un service de mécanique générale. Il est possible de suivre l’entreprise via Face-
book ou de communiquer avec elle par téléphone au 819 624-9084. 

Bonanza Furniture
Afin d’avoir plus de meubles en inventaire, Bonanza Furniture de New Liskeard construit un 

nouvel entrepôt. Avec la pénurie de main-d’œuvre, il faut souvent attendre plusieurs mois 
avant de recevoir l’ameublement commandé. Pour éviter une longue attente, le propriétaire 
témiscamien Darcy Brien souhaite avoir un plus grand inventaire.

Pièces TRP Ville-Marie
Une nouvelle entreprise offrira bientôt ses services à Ville-Marie. Pièces TRP Ville-Marie se 
spécialisera dans la vente de pièces pour véhicules lourds et souhaite offrir un service de 
proximité aux gens de la région. Située au 21, rue Dubé, il sera possible de les joindre via le 
819 946-1010. Suivez la page Facebook de Garage Patriote pour être informé de l’ouverture.

Maison Darveau
C’est en décembre 2023 que le café-boutique de la Maison Darveau devrait ouvrir ses portes. 
La MRCT a octroyé au Comité de valorisation et de développement de Nédélec une somme 
de 30 000$ afin de développer ce projet dans la prochaine année. Éventuellement, le comité 
projette également d’aménager des chambres d’hébergement.

Fantaisie et Romance
La boutique érotique Fantaisie et Romance a déménagé de local. Depuis le 1er décembre, 
Fantaisie et Romance a maintenant pignon sur rue au 24A, rue Ste-Anne. On y retrouve tou-
jours une grande sélection de produits pour les 18 ans et plus.

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

Chambre de Commerce

Témis-AccordTémis-AccordZOOM 
SUR LES ENTREPRISES D’ICI

La Chambre de commerce Témis-Accord salue le dévoile-
ment du Guide de décarbonation pour les entreprises, pré-
senté par la Fédération des chambres de commerce du Qué-
bec (FCCQ). Le Guide présente entre autres sept étapes clés 
pour bien réussir la décarbonation de ses opérations :

1. Aligner avec sa planifi cation stratégique 
2. Défi nir ses objectifs de décarbonation 
3. Développer son plan de décarbonation 
4. Planifi er la mise en œuvre de son plan 
5. Explorer les options de fi nancement 
6. Passer à l’action
7. Mesurer et faire le suivi de l’avancement du plan

Pour lire le guide complet c'est ici

Une annexe technique accompagne le document principal 
du Guide, afi n de permettre aux ressources opérationnelles 
internes d’avoir accès à l’ensemble de l’information sur les 
pistes de décarbonation ainsi qu’un tableau énumérant les 
programmes d’aide fi nancière à la disposition des entre-
prises.

Pour lire l'annexe, c'est ici

Des nouvelles de votre Chambre de Commerce 
Témis-Accord

https://www1.fccq.ca/publications/categories/guide-de-decarbonation-pour-les-entreprises/
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2022/11/FCCQ_Guide_Decarbonation_AnnexeTechnique.pdf
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Une résidence d’artiste à Barcelone pour Dominic Lafontaine
Marie-Soleil Legendre | journaliste de l’Initiative de journalisme local

L’artiste de Timiskaming First Nation 
Dominic Lafontaine ne chômera pas 
ce printemps. En plus de son impli-
cation dans plusieurs établissements 
culturels en Abitibi-Témiscamingue, il 
sera à Barcelone, en Espagne, pour 
tout le long du mois de mai pour 
accomplir une résidence d’artiste. 
Il sera plus précisément à l’espace 
d’art Homessession pour réaliser un 
projet basé sur une toute nouvelle 
pratique artistique où il utilise l’intelli-
gence artificielle. 

« Je crée des fictions avec des 
générateurs de texte et des géné-
rateurs d’image. Pour ce projet-là, 
je vais utiliser le texte du site Web 
de l’espace d’art Homessession. 
Avec un générateur de texte, je 
vais créer d’autres textes et à force 
de les retravailler avec la machine, 
d’autres histoires vont se créer pour 
finalement créer un centre d’artiste 
fictif », explique monsieur Fontaine. 
C’est le centre d’art l’Écart à 
Rouyn-Noranda qui a lancé un appel 

aux candidatures pour une rési-
dence à l’étranger. La candidature 
de Dominic Lafontaine est celle qui 
a été retenue. 

Une fois le projet terminé, il aime-
rait créer un site web pour le centre 
d’artiste tout comme il l’a fait avec le 
Fablablab, un Fablab fictif, créer par 
l’intermédiaire d’intelligence artifi-
cielle lors d’une résidence d’artiste 
en Belgique en 2021.  Les résultats 
de ce projet sont visibles sur le site 
fablablab.com. « C’est toujours drôle, 
parce qu’on ne sait jamais ce qui va 
ressortir », dit Dominic Lafontaine.

D’ici là, l’artiste témiscamien devra 
prendre le temps d’apprendre le 
fonctionnement des nouveaux 
programmes d’intelligence artificielle 
qui ne cessent d’évoluer et préparer 
ses autres expositions et résidences, 
qui seront nombreuses en 2023. 

En effet, les personnes qui souhaitent 
voir les œuvres diversifiés de l’artiste 

au Québec ne manqueront pas d’op-
portunités dans les prochains mois. 
Il exposera toutes sortes de projets, 
certains à caractère plus humoris-
tique et d’autres plus sensibilisateurs, 
et ce, dès février. Il exposera au 
Centre Daphné (Montréal), à l’Écart 

(Rouyn-Noranda), au centre d’expo-
sition du Rift (Ville-Marie), il sera en 
résidence avec Kevin Lee Burton 
et possiblement d’autres artistes 
autochtones au VOART (Val-d’Or) 
ainsi qu’au centre d’exposition 
d’Amos.

Souper des inégalités à la MDJ
Marie-Soleil Legendre | journaliste de l’Initiative de journalisme local

La mission de la Maison des jeunes 
du Témiscamingue (MJT) est de 
tenir un lieu de rencontre animé 
pour les 12 à 17 ans afin de les 

aider à devenir des citoyens actifs, 
critiques, responsables et impli-
qués. C’est pourquoi son équipe 
offre aux jeunes des activités 
diversifiées telles des activités 

d’entrepreneuriat, de bricolage, et 
plusieurs autres.

Récemment, les adolescents qui 
fréquentent les trois sites 
de la Maison des Jeunes du 
Témiscamingue ont participé 
à une activité de sensibilisa-
tion aux enjeux de justice 
sociale. Dans la semaine du 
14 novembre, les jeunes ont 
été invités à participer à un 
souper des inégalités. Avant 
de manger, chacun d’eux 
a pigé un bout de papier 
sur lequel il était écrit le 
personnage qu’ils devaient 
incarner. Selon le person-
nage pigé, ils avaient droit 
à différents privilèges. Par 
exemple, certains n’avaient 
pas droit au même menu ou 
avaient droit à plus de nour-
riture que d’autres. 

Selon Mathilde Mantha, coor-
donnatrice de la Maison des 

Jeunes du Témiscamingue, l’ac-
tivité a été un succès grâce à la 
participation des jeunes qui ont fait 
preuve d’une belle écoute et d’em-
pathie. 

O� rez 
Le Refl et 
en cadeau

Pour seulement 86,23$/année (tx incluse)

Pour nous joindre :
819 622-1313

refl et@journallerefl et.com

PANTONE : VERT 368 U    BLEU 293 U

PANTONE : VERT 369 C    BLEU 287 C

PANTONE : VERT 368 U    BLEU 293 U

PANTONE : VERT 369 C    BLEU 287 C

CMYK



8 
∙ M

ar
di

 6
 d

éc
em

br
e 

20
22

 ∙ 
Le

 R
ef

le
t t

ém
is

ca
m

ie
n 

∙ 
jo

ur
na

lle
re

fle
t.c

om

Société

Tout un téléthon à Témiscaming!
Le vendredi 25 novembre dernier, 
le 33e téléthon annuel du Club des 
Lions de Témiscaming s’est tenu à la 
salle Dottori et diffusé sur les ondes 
de TVCTK, la télévision commu-
nautaire de Témiscaming-Kipawa. 
C’est un montant de 48 799 $ qui a 
été amassé et qui sera remis entiè-
rement à la communauté par le 
biais des paniers de Noël. Durant la 
soirée, des spectacles de danse, des 

prestations d’élèves et de groupes 
musicaux locaux ont été présentés. 
De nombreux citoyens des munici-
palités de Témiscaming et Kipawa 
se sont mobilisés afin de participer 
à la levée de fonds. On a même pu 
compter sur la présence des joueurs 
de hockey des Titans! Certainement, 
le téléthon a été un grand succès 
après avoir connu deux années d’arrêt 
forcé par la pandémie. 

LES
PLUS

POLYVALENTS 
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

Lancement du documentaire 
Fais entendre ta voix

Marie-Soleil Legendre | journaliste de l’Initiative de journalisme local

Une adolescente du Témiscamingue 
lancera son premier documentaire, 
Fais entendre ta voix, au Cinéma du 
Rift le lundi 12 décembre prochain à 
19h. Accompagnée par le CALACS 
et en partenariat avec le Collectif 
Oméga, un organisme à but non 
lucratif de Rouyn-Noranda qui offre 
un service artistique qui offre aux 
femmes les outils nécessaires afin 
de leur permettre de réaliser leurs 
projets et de s’exprimer librement, 
Magy Lapierre Perreault présentera 
son projet qui vise à sensibiliser les 
gens aux agressions à caractère sexuel. 

L’étudiante de cinquième secondaire 
à l’École Marcel-Raymond de Lorrain-
ville a approché le CALACS pour créer 
un projet qui aiderait à prévenir et 
comprendre le vécu des victimes et 
ils ont travaillé de pair pendant plus 
d’un an et demi pour réaliser un projet 
à la hauteur de leurs attentes. Pour le 
documentaire, une autre adolescente a 

enregistré une chanson où elle parle de 
son expérience d’agression. 

Dans le futur, le film pourrait être 
disponible sur les réseaux sociaux du 
CALACS ou encore distribué dans les 
écoles pour mieux outiller les ensei-
gnants et sensibiliser les élèves. La 
projection du lundi 12 décembre est 
gratuite et sera suivie d’une discussion 
avec le public. 



  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ M

ardi 6 décem
bre 2022 ∙ 9 

Ontario

Une foire de l’emploi destinée à la jeunesse
Dominique Roy | journaliste de l’Initiative de journalisme local

C’est à la salle Riverside Place de 
New Liskeard que se tenait la toute 
première foire de l’emploi destinée aux 
adolescent.es de la région du Témiska-
ming. Cette initiative de la coopérative 
Le Projet Joyal, qui se déroulait le jeudi 
1er décembre, était l’occasion idéale 
pour les jeunes, les entrepreneurs et 
les organismes d’établir des contacts 
et de faire du réseautage. 

Le Projet Joyal est une coopérative 
qui offre des services pour les ados 
de Temiskaming Shores et des envi-
rons. Sa mission comprend, entre 
autres, l’initiation des jeunes au maché 
du travail par le biais d’activités et 
d’expériences authentiques. L’idée 
d’organiser une telle foire pour la 
jeunesse témiskamienne est celle de 
Kalyn Banks, la chargée de projet. « Je 
suis allée à une foire d’emplois faite 
par le Collège Northern. J’ai remarqué 
qu’il n’y avait pas beaucoup de partici-
pation de la part des jeunes puisque 
c’était durant les heures d’école. 
Donc, je me suis dit que les jeunes ne 
savaient pas toujours ce qui est offert 
dans notre région, pour eux. Je voulais 
leur donner une idée des métiers et 
des emplois disponibles pour eux dans 
notre région. » Ainsi, pour permettre à 
un maximum de jeunes d’y participer, 
la Foire d’emploi de la jeunesse avait 
lieu après la journée scolaire, soit de 
15 h à 20 h.

Parmi les employeurs qui étaient sur 
place pour rencontrer les jeunes, 
certains avaient la mission de recruter 

pour pourvoir les postes étudiants 
offerts au sein de leur entreprise alors 
que d’autres voulaient faire connaître 
leurs services et des métiers issus de 
leurs domaines respectifs pour attirer 
une main-d’œuvre future. L’offre de 
bénévolat y était aussi présente pour 
celles et ceux à la recherche d’expé-
riences enrichissantes afin de combler 
les 40 heures communautaires obli-
gatoires à l’obtention du diplôme 
d’études secondaires. Ce sont surtout 
de petites entreprises locales et des 
organismes de la région qui y avaient 
installé leur kiosque d’informations. 
Les grandes chaînes de restauration 
et les magasins de grande surface 
n’ont pas répondu à l’appel qui leur a 
été lancé, et ce, même s’ils sont en 
perpétuelle recherche d’employés et 
d’étudiants en cette période de pénurie 
de main-d’œuvre.

Bien que la foire accueillait l’en-
semble de la population, ce sont 
principalement les ados de l’École 
secondaire catholique Sainte-Marie 
et de Timiskaming District Secondary 
School qui ont été approchés pour y 
participer. Jonathan Boucher, 13 ans, 
de New Liskeard, s’y est rendu. Son 
expérience a été des plus positives 
puisqu’il y a découvert des entre-
prises qu’il ne connaissait pas, dont 
le programme Entreprise d’été Timis-
kaming. « Ça consiste à aider les 
jeunes qui veulent faire une compa-
gnie. Ils donnent 1500 $ au début 
pour acheter tout ce que tu as besoin 
pour ton entreprise. Tu fais ça tout 

l’été. Tu fais 35 heures par semaine. 
Si tu veux prendre des vacances, tu 
peux travailler un petit plus une autre 
semaine. Tu es ton propre boss. À la 
fin de l’été, ils te redonnent un autre 
1500$ », explique-t-il avec intérêt. 
Même s’il faut être âgé de 15 ans pour 
participer à cette expérience entre-
preneuriale, l’idée a déjà commencé 
à germer dans son esprit puisqu’il y 
voit l’occasion de développer diffé-
rentes habiletés tout en créant une 
entreprise en fonction de ses intérêts 
personnels. En plus de ses décou-

vertes, l’adolescent de New Liskeard 
a été l’heureux gagnant d’un prix de 
présence, soit le jeu de société 101 
expériences, de style Monopoly, qui 
fait la promotion des attraits et des 
expériences touristiques du Nord-Est 
de l’Ontario.

Pour terminer, Kalyn Banks se dit 
satisfaite de la tenue de l’événe-
ment. « On aimerait faire ça encore 
l’année prochaine. Par contre, on 
aimerait aller directement dans les 
écoles. » 

maintenant disponible

Catalogue

Fêtes
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Actualités

Opération haute vitesse 
Un nouveau pas franchi 

L’Opération haute vitesse, pilotée par 
le gouvernement du Québec, vient 
d’être franchie par le déploiement 
du service pour les branchements. 
Le fournisseur attitré au Témisca-
mingue, Vidéotron, vient de partager 
la première liste des propriétés qui 
pourront être branchées au cours 
des prochaines semaines. Une 

partie du réseau ayant été testé 
est désormais accessible pour le 
branchement au service Internet 
haute vitesse par fibre optique sur 
le territoire de la municipalité de 
Duhamel-Ouest. Ce sont donc 135 
propriétés, en milieu rural, qui se 
voient offrir ce service longtemps 
attendu. 

« Quelle belle nouvelle pour notre 
territoire! Enfin, nous y sommes, 
nos citoyennes et citoyens du Témis-
camingue ont maintenant accès aux 
services Internet haute vitesse du 
fournisseur Vidéotron », exprime la 
préfète de la MRC, Claire Bolduc. « 
Annoncé depuis mars 2021, le milieu 
municipal et l’entreprise Vidéotron 
ont mobilisé leurs efforts conjointe-
ment afin de livrer un réseau fiable, 
avec une technologie qui sera opti-
male pour supporter les différents 
besoins dans le temps », a-t-elle 
ajouté. « Les premiers branche-
ments étaient attendus, avouons que 
c’est un beau cadeau de Noël pour 
la population témiscamienne que de 
constater concrètement l’aboutisse-
ment d’un projet si important pour 
notre milieu. » 

Une section du site web de la MRC 
de Témiscamingue sera mise en 
ligne pour diffuser les différentes 
listes des propriétés accessibles, 
partagées par l’entreprise Vidéo-

tron. À chaque nouvelle publication, 
un message sera publié sur la page 
Facebook de la MRC afin que les 
citoyen.nes intéressés puissent 
consulter la nouvelle liste et 
constater si leur propriété apparait 
dans celle-ci. 

Rappelons que ce sont 13 429 foyers 
qui ont été ciblés pour la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue au lance-
ment de ce programme, dont 3140 
foyers au Témiscamingue. L’aide 
financière accordée par le gouverne-
ment totalise un investissement de 
121 M$ pour la région. En octobre 
2022, tout près de 670 personnes 
se sont inscrites pour obtenir les 
services de Vidéotron. 

Pour suivre l’état d’avancement du 
projet spécifique à votre adresse, 
consulter la carte interactive sur 
le site web du gouvernement du 
Québec. 

Source : MRCT

La voix du Témiscamingue

Ma région

Ma musique

Ma radio
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SOUMETTEZ  
UNE CANDIDATURE !

Rendons hommage aux individus et aux organisations  
qui contribuent à accroître la participation sociale  

des personnes handicapées

35 000$
EN BOURSES

Stéphane Laporte
Porte-parole

Pour plus de renseignements  
et pour accéder au formulaire d’inscription :
Québec.ca/prix-à-part-entière

APPEL D’OFFRES PUBLIC

La MRC de Témiscamingue désire retenir les services de vérifi cateur externe pour une 
durée de quatre (4) ans soit pour les exercices fi nanciers 2022,2023,2024 et 2025 afi n 
notamment de procéder aux vérifi cations et audits de ses états fi nanciers et ceux de 
ses territoires non organisés, ainsi que pour compléter le formulaire du ministère des 
Aff aires municipales sur l’application SÉSAMM et voir à la préparation de rapport coût 
net de la collecte sélective des matières recyclables et l’audit pour le fonds de gestion 
et de mise en valeur du territoire.

La MRC de Témiscamingue ne s’engage à accepter ni le meilleur pointage ni aucune 
des soumissions reçues et n’encourt aucune obligation ni aucuns frais d’aucune sorte 
envers le ou les soumissionnaires. La MRC de Témiscamingue se réserve le droit 
d’annuler entièrement le présent appel d’off res sans engager de frais de la part du ou 
des soumissionnaires ni de l’adjudicataire. 

Les soumissions concernant le présent appel d’off res doivent être présentées avant 
15 h, heure locale, jeudi le 12 janvier 2023.

Les soumissions transmises sur support papier doivent être à l’attention de Mme Lyne 
Gironne, directrice générale-trésorière et reçues à l’adresse suivante :

21 Rue Notre-Dame-de-Lourdes Bureau 200
Ville-Marie (Québec) J9V 1X8

Les heures d’ouverture des bureaux sont de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, du 
lundi au vendredi.

Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel d’off res sur le site du 
SEAO en consultant le site web www.seao.ca. 

Ne seront considérées que les soumissions déposées par les personnes, sociétés 
et compagnies s’étant procuré le document d’appel d’off res par le biais du Système 
électronique d’appel d’off res (SEAO) et préparées sur les formulaires joints aux 
documents d’appel d’off res.

La MRC de Témiscamingue n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’off res 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’appel d’off res.

Tout retard dans la transmission de la soumission après l’heure et la date limite à 
l’endroit indiqué pour la présentation entraînera automatiquement la non-conformité et 
le rejet de la soumission. 

Donné à Ville-Marie, au bureau de la MRC de Témiscamingue, ce 1er 
jour de décembre 2022

Lyne Gironne
Directrice générale-trésorière

Municipalité régionale de comté de Témiscamingue
Services professionnels en comptabilité - contrat numéro 12-2022

 Référence SEAO 1668243

Consultez
Votre Journal Virtuel
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739, Route 101 Nord (chemin de Guigues)
Ville-Marie (Qc)

VOTRE JOURNAL est un 

TRAVAIL D’ÉQUIPE

Le Refl et témiscamien inc. reconnaît l’aide fi nancière du gouvernement du Canada, qui lui est accordée par l’entremise 
de Patrimoine Canada et de l’Initiative de journalisme local, pour l’appuyer dans ses activités journalistiques.

Karen Lachapelle, Présidente-directrice générale
Amy Lachapelle, Directrice adjointe
Micaël Caron, Graphiste 
Marie-Soleil Legendre, Journaliste de l’Initiative du journalisme local
François Hénault, Webmestre 
Claudie Hamelin, Réceptionniste et conseillère publicitaire 

Alexandra Cotten, Journaliste, révision et correction
Journalistes pigistes :
Dominique Roy
Francis Prud’homme

Pour vous abonner au journal papier, faites-nous parvenir votre paiement de 75 $ + taxes 
(86,23 $) accompagné de ce formulaire dûment rempli :

Nom :  

Adresse :  

Ville, province, code postal :  

No de téléphone :  

>
11
88

25
2

Le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux 

(CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue tiendra 
une séance ordinaire 

Jeudi, 15 décembre 2022
Heure : 14 h

Rouyn-Noranda – salle 3-4
Centre de congrès

Les personnes qui ne peuvent être 
présentes pourront assister en Webinaire.

Un ordre du jour ainsi qu’une marche 
à suivre pour se connecter au webinaire 
seront disponibles sur le site Internet au 

www.cisss-at.gouv.qc.ca/ 

calendrier-des-rencontres-et-projets

La population est invitée  
à y assister en grand nombre.

Le public est invité à prendre la parole lors 
d’une période de questions.  À cet effet, 

vous devez vous inscrire sur une liste 
prioritaire.

Pour ce faire, veuillez communiquer avec 
Sarah Charbonneau à l’adresse suivante :  

08.questions.conseil.administration@
ssss.gouv.qc.ca  

avant la tenue de la séance.

Madame Cécile Sarazin
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de Madame Cécile Sarrazin, épouse de feu Gérald Barrette, 
âgée de 90 ans, survenu le 28 novembre 2022 à son domicile. Elle 
laisse dans le deuil, ses enfants : Mario, François (Hélène Morin), 
Doris (Jacques Bourgeois), André (Jeanne St-Pierre), Benoît (Louise 
Gauthier), Christian (Hélène Lessard), Yvon (Kathie Girard) et Ugo 
(Isabelle Cameron) ainsi que ses 24 petits-enfants et ses17 arrière-
petits-enfants. Elle laisse également plusieurs belles-sœurs, beaux-
frères ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Elle est 

partie rejoindre son tendre époux Gérald, ses parents Romulus Sarrazin et Lucia Bergeron, 
sa sœur Isabelle et sa jumelle Odile. La famille de Madame Cécile Sarrazin invite parents 
et amis à se joindre à elle pour se recueillir, le vendredi 9 décembre 2022 de 19h00 à 
21h30 et le 10 décembre de 10h00 à 12h00 ainsi que de 13h30 à 15h30, au salon funéraire 
situé au 6, rue Notre-Dame Sud à Ville-Marie. Les funérailles seront célébrées le 10 
décembre 2022 à 16h00 à l’église Notre-Dame-de-Lourdes à Lorrainville et l’inhumation 
suivra au cimetière du même endroit. La famille vous invite à faire un don à la Fondation 
du Centre de santé Ste-Famille de Ville-Marie et/ou à Mission Tournesol.

www.cftemiscamingue.com

Ville-Marie : 819 622-0321
Témiscaming : 819 627-9636
Sans frais : 1-866-723-2491

Nédélec – situé sur la route 101, demi duplex 
à louer. 6 pièces ½, chauffé, éclairé, déneigé, 
animaux acceptés, non-fumeur, internet 
disponible. Idéal pour les familles, couple 
de personnes âgées et travailleurs étrangers. 
Pour information : 819 629-8172 et laisser un 
message

Achetons terres à bois au Témiscamingue, Bois 
mature ou pas, pour aménagement forestier. 
Bertrand Quentin, ing.f., Bertrandquentin60@
gmail.com. Pour plus d’information : 418 576-4600

Maison à louer

Recherche

À vendre
Motoneige 600 grand Touring skidoo 2004 Lé-
gende « spécial édition » en bonne condition, 
prête pour les sentiers. Vendu avec pièces du 
même modèle : Bloc moteur électronique, 
pompe à gaz, roulette, « jack » et autre, Habit 
complet CHOKO pour femme grandeur médium. 
Manteau et bottes pour homme ALASKA. Le tout 
très propre. Pour information : 819 747-3331

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. 

CONSULTEZ 
notre page
Facebook
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Sports et Loisirs

Du beau travail de la part  
des équipes de hockey mineur

Avec la collaboration de Guy Falardeau

Le M9 Desjardins du Témisca-
mingue a débuté sa saison au 
festival de Macamic. Ils ont joué 
quatre parties pendant la fin de 
semaine et ont tous bien participé. 
Les joueurs étoiles sont Lenny 
Larose, Manolo Jacques, Mikao 
Gingras et Samuel Lapierre. Les 
joueurs les plus travaillants sont 
Maddox Bergeron, Eliot Plante, 
Zack-Ely Gingras et Zachary Houde.

Le M11B Gus a reçu l’équipe de 
Gabriel Aubé de La Sarre au Poly-
dium de Notre-Dame-du-Nord ce 
samedi. L’équipe du Témiscamingue 
a remporté les deux parties avec des 
scores de 7 à 4 et de 7 à 3. Les étoiles 
sont allées à Mathis Côté, le gardien, 
pour ses importants arrêts en troi-
sième période du premier match et à 
Noah Brouillard, défenseur, qui a fait 
deux buts lors du deuxième match. 

Pendant la même journée, le 
M11C Maisons Champoux était 

à Rouyn-Noranda pour y affronter 
l’équipe Accès Kia. Le tout 
s’est soldé par deux défaites, la 
première au compte de 7 à 2 et la 
deuxième au pointage de 10 à 3. 
Mention spéciale à Krystel Bérubé 
parce qu’elle est prête à tout pour 
aider l’équipe et pour son travail 
difficile de surveillance du joueur 
numéro 19 de l’équipe adverse. 
Soulignons aussi l’amélioration 
de Gracie Pichette Chaput depuis 
le début de la saison, qui ne se 
laisse pas impressionner et prend 
sa place. 

Le M13BB Subway a joué deux 
parties samedi à Notre-Dame-
du-Nord contre les Bears de 
Waswanipi. Ils ont perdu la 
première partie avec le pointage 
de 10 à 4 et la deuxième avec un 
score de 10 à 1. Les étoiles ont été 
remises à Nicholas Douaire qui a fait 
un excellent boulot dans les buts 
en arrêtant un très grand nombre 

de tirs de l’adversaire pendant la 
première partie et la deuxième 
étoile a été remise à Joé Monet 
pour ses deux buts pendant la fin 
de semaine. Dimanche, l’équipe a 
joué une partie d’exhibition contre 
les PucksHound de New Liskeard 
et ils ont perdu 3 à 0. 

Du côté du M15B McDo Barra-
cuda Noir, ils ont gagné leurs 
deux parties de la fin de semaine. 
La première avec un score de 2 
à 0 contre Autobus Maheux de 
Rouyn-Noranda. On souligne la 
belle performance de Quentin 
Dallaire pour son jeu blanc et le 
duo défensif avec le retour au jeu 
à la défense de Justin Guimond 
et la recrue Yoakim Gingras. Le 
deuxième match s’est joué contre 
Enduit Gamache de Rouyn-Noranda 
et a été gagné par l’équipe du Témis-
camingue avec une victoire de 3 à 2 
grâce au but de Loïc Doire qui a mis 
fin au suspense au quatrième tour 
en tir de barrage. 

Le M18AA Home Hardware était 

à Amos ce samedi pour jouer 
deux matchs contre les Comètes.  
Home Hardware a connu une 
défaite de 7 à 2 lors du premier 
et le deuxième match, qui fut 
plus essoufflant, a aussi été 
perdu par l’équipe du Témisca-
mingue avec un pointage de 11 à 
1. Les coéquipiers d’Alexis Baril lui 
remettent une mention spéciale. 
Il est récipiendaire du Ander’s 
Hat au premier match de la fin de 
semaine pour son dévouement, 
son attitude positive et sa belle 
éthique de travail autant dans les 
pratiques que dans les matchs 
depuis le début de la saison. 
Alexis donne toujours son 110%, 
peu importe la situation.

Finalement, le M18B Mayer Orr 
Notaire a remporté deux belles 
victoires de 6 à 1 et de 5 à 2 contre 
les Appolos Noir de Val-d’Or ce 
samedi au Polydium de Notre-
Dame-du-Nord. Les étoiles du 
match sont remises à Jeavyn 
Julien pour le premier et à Mathieu 
Prévost pour le deuxième. 
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Sports et Loisirs

Classement
En date du 5 décembre 2022
www.journallerefl et.com/pool

YVON

CHAMPOUX
DEPUIS 1967

INC.

1 Sophie Boutin
2 Laurent Gilbert
3 Raymond Gagné
4 Jean Martineau
5 Marjorie Gélinas
6 mathieu aumond
7 Matthew Gilbert
8 Martin Cloutier
9 Guy Falardeau
10 André Fleury
11 Jean Martineau
12 Youhan Blais
13 Pierre Gagné

14 Karen Lachapelle
15 Karl Rivard
16 Jaclin Boucher
17 Mylene Falardeau
18 Jérôme Grondin
19 Josh Breton
20 Marie-Pier Bouchard
21 Mireille Fournier
22 Serge Rivard
23 David Yglesias
24 Simon Bellehumeur
25 Louis Oblin
26 Alex Breton

27 Bruno Boyer
28 Angèle Lefebvre
29 Alain Pelletier
30 David Payette
31 Patrick Gagné
32 Robert Lachapelle
33 Annick Rivest
34 Raoul Gagné
35 Jérémie Rivard
36 Mathieu Plante
37 Francis Bégin
38 Micael Caron
39 Roger Oblin

40 Éric Girard
41 Jude Riendeau
42 Jeremy Turgeon
43 Amy Lachapelle
44 Justin Beauregard
45 Sylvain Girard
46 Chantale Barrette
47 Pierrette L.Girard
48 Yvon Robert
49 Francine Rivest
50 Claudie Hamelin
51 Richard Lefebvre
52 Aline Carriere

53 Guy Audet
54 Dominic Fleury
55 Mario Sabourin
56 Karine Rivest
57 Denis Hamelin
58 Francis Furoy
59 Ariane Morissette
60 Nicolas Gagnon
61 lynn carriere
62 Jean-Francois Trahan
63 Jacynt Héroux
64 Christian Fournier
65 Alain Morissette

Un programme pour promouvoir l’activité physique
Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 
(LSAT) annonce la bonification de 
son programme de soutien financier 
L’Unique, dont l’objectif premier est 
de permettre à la population d’être 
active. Le pourcentage maximal du 
montant total d’un projet financé par ce 
programme passe de 50% à 75%, pour 

une durée limitée. Pour les projets dans 
les communautés autochtones, il peut 
aller jusqu’à 100%. 

Demandes rapides
Un nouveau volet s’ajoute à L’Unique afin 
d’accélérer le processus pour les 
demandes de moins de 1000$. De 

plus, il est maintenant possible de 
soumettre un évènement récurrent au 
programme, par ce même volet. Les 
demandeurs ont à remplir un court 
formulaire disponible sur le site de LSAT, 
ainsi qu’à fournir un budget. Le délai de 
traitement pour les demandes rapides 
est de 10 jours ouvrables, comparative-

ment à six semaines pour les 
demandes régulières.

Projets spéciaux
Parmi la panoplie de projets 
qui peuvent être financés par 
L’Unique, trois catégories ont 
été ciblées afin de leur réserver 
des sommes, en plus de conti-
nuer à traiter les demandes 
régulières. On y retrouve 
l’amélioration des surfaces de 
protection des cours d’école, 
volet pour lequel chaque 
centre de services scolaire 
peut soumettre une demande. 
Également, des bacs de maté-
riel de jeux libres pour les 
municipalités de 5 000 habi-
tants et moins, pour les CPE 
ou les garderies visées par la 
Loi sur les services de garde 

éducatifs à l’enfance, ainsi que pour 
les écoles primaires et secondaires. 
Finalement, le soutien à l’ouverture 
de nouvelles installations de CPE se 
fera par le financement de matériel 
permettant aux 0-5 ans d’être actifs 
physiquement ou de favoriser leur 
développement moteur.

Depuis janvier dernier, LSAT a 
accompagné et soutenu financiè-
rement 66 projets en région par le 
programme de L’Unique. Cet appel 
de projet en continu permet aux 
demandeurs de bénéficier d’un accom-
pagnement personnalisé, en prenant 
part à un processus simple et rapide.

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 
a pour mission de faire la différence 
dans l’atteinte d’une meilleure qualité 
de vie de la population en stimulant le 
développement ainsi que la pratique du 
loisir, du sport, du plein air et de l’activité 
physique tout en favorisant l’adoption 
de saines habitudes de vie, et ce, en 
collaboration avec ses partenaires et en 
respect des réalités de la région.

Source : LSAT

https://ulsat.us8.list-manage.com/track/click?u=d98d3fa471ca4e4e673d75bb7&id=1cfbbc8147&e=fc56443733
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Beaucoup d’action pour les 
équipes de Volley-Ball!

Avec la collaboration de Pierre Côté

Samedi 3 décembre

Tournoi benjamine à l’École Marcel-Raymond de Lorrainville
•	RDQ	B1	–	2e section 1 
•	EMR	B2	de	Pierre	Côté	–	5e section 1
•	EGT	=	2e section 3

Tournoi benjamine à l’école Rivière-Des-Quinze de Notre-Dame-Du-Nord
•	EMR	B1	de	Florence	Guay	–	1e section 2
•	RDQ	BFG2	–	3e section 2

Tournoi Benjamin à l’école Saint-Gabriel de Ville-Marie
•	EMR	B3	de	Maxime	Bourassa	–	1e section 1
•	EMR	B1	de	Maxime	Bourassa	–	3e section 1
•	EMR	B2	de	Maxime	Bourassa	–	4e section 1

Dimanche 4 décembre

Tournoi Initiation Moustique
Les deux équipes de Moustiques ont éprouvé beaucoup de plaisir à jouer 
des matchs amicaux entre eux ce dimanche. C’est beau de voir la relève! 

Une bonne fin de semaine  
pour les Pirates et les Titans

Après une dure défaite la semaine 
dernière, les Pirates de Ville-Marie 
se sont rendus à West Nipissing 
pour y affronter les Lynx vendredi 
dernier. Les pirates sont repartis 
avec la victoire grâce à un score 
de 4 à 2. Samedi, l’équipe était 
de retour dans son aréna pour y 
accueillir les Bradford Rattlers. Ils 
ont alors remporté leur deuxième 
partie de la fin de semaine avec un 
score de 5 à 4. Le prochain match 
des Pirates aura lieu vendredi 
à l’aréna Frère-Arthur Bergeron 

contre les Lynx de West Nipissing. 

De leur côté, les Titans ont accueilli 
ce vendredi les Bradford Rattlers au 
Centre de Témiscaming et ont perdu 
le match avec un score de 5 à 4. Le 
lendemain, ce sont les Shield de 
South Muskoka qui se sont rendus 
à Témiscaming pour affronter les 
Titans. L’équipe locale est ressortie 
de l’aréna avec une belle victoire de 
8 à 1. Les Titans prendront la route 
jeudi prochain vers Meaford pour y 
affronter les Knights. 

CHRONIQUE 
MOTONEIGE
ÉDITION DU 6 DÉCEMBRE 2022

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

UNE NOUVEAUTÉ QUI SAURA VOUS PLAIRE CETTE ANNÉE! 
Dans l’optique de satisfaire notre clientèle, nous désirons leur octroyer une certaine latitude lors de l’achat d’un droit d’accès journalier.

Vous n’êtes pas sans savoir que la météo peut être changeante ou encore, qu’un imprévu est si vite arrivé!

Ce sont donc les raisons qui ont poussé la FCMQ à réviser la procédure anciennement en vigueur concernant la vente de nos droits 
d’accès journaliers.

Vous avez donc jusqu’à 72 heures avant la date prévue de la 
randonnée à motoneige pour e� ectuer un changement de date.

La procédure se trouve sur le site internet de la fédération.

Pour s’inscrire aux portes ouvertes :

www.fcmq.qc.ca/fr/motoneigistes/calendrier-des-evenements/
portes-ouvertes-sur-les-sentiers-de-motoneiges/
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