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Yé! L’école est finie !
Quelle fin d’année scolaire laborieuse et 
chaotique! Pour la première fois depuis 
fort longtemps (je pense même que c’est 
la première fois tout court), la fin des 
classes a été un réel soulagement. Je 
n’en pouvais plus de gérer les journées 
de jeune homme par-dessus les miennes. 
Quelle mauvaise idée de laisser des 
adolescents devant un ordinateur avec 
une connexion Internet! C’est comme 
laisser un morceau de fromage devant 
une souris en espérant qu’elle ne saute 
pas dessus… La tentation était trop 
grande pour ne pas y succomber à 
YouTube ou tout divertissement en ligne. 

« As-tu suivi tes cours? » « Es-tu sorti 
prendre l’air pour compenser le cours 
d’éducation physique? » « Tes travaux 
sont terminés? » « As-tu regardé des 
vidéos sur YouTube au lieu de faire tes 
maths? » J’ai confiance en mon fils de 
13  ans, mais la confiance a ses limites. Je 
ne suis quand même pas si naïve! Et que 
dire de mon grand, finissant en 5e secon-
daire… Il a fallu être un Club G.O. pour le 
motiver à traverser la ligne d’arrivée.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François 
Roberge, ne mérite certes pas la note 
de passage pour la gestion de la crise. 
J’ai eu l’impression que cette année 
scolaire ne se terminerait jamais, allant 
de mauvaises surprises en encore plus 
de mauvaises surprises. En entrevue à La 
Presse la semaine dernière, il mention-
nait  : «  Dire que c’est une génération 
sacrifiée, je trouve que c’est un peu fort. 
C’est un peu fort, franchement. » Je n’al-
lais pas jusque-là… mais disons que ce 
fut une génération « barouettée » en titi 
en temps de pandémie.

Première erreur dans ce cafouillage éduca-
tionnel de la COVID-19  : Dire à tout le 
monde en mars qu’ils partaient en vacances 
pour deux semaines. Comment revenir en 
arrière avec des adolescents pour dire que 
les vacances ne sont plus des vacances? 
Nous étions bien contents de les envoyer 
travailler dans les épiceries et dépanneurs 
pendant qu’on était à la maison. Eux, ils 
étaient bien contents de faire de l’argent.

Deuxième erreur  : Ne pas ouvrir les 
écoles aux adolescents, notamment 
dans les régions dites froides. C’était 
évident que l’expérience ne serait pas 
concluante. Nous avons abandonné les 
jeunes plus vulnérables. Nous avons 
élargi le fossé des inégalités alors que 
ceux venant d’un milieu plus aisé (et je 
ne parle même pas des écoles privées) 
pouvaient compter sur un encadrement 
vraiment nécessaire. Et c’est sans parler 
du réseau Internet inégal et instable. 

Troisième erreur : Annoncer à la dernière 
minute aux professeurs qu’ils devaient 
finalement enseigner à distance, avec 
les moyens du bord et peu de prépara-
tion. Je l’avoue, j’avais au début une 
certaine frustration : le suivi aux élèves 
était franchement inégal et une grande 
responsabilité incombait sur les épaules 
parentales. Mais comme toute médaille 
a deux côtés, j’ai rapidement réalisé les 
impossibles demandes ministérielles à 
l’égard des professeurs. Comment ensei-
gner à distance à une bande d’ados qui 
ne sont pas au sommet de leur maturité? 
Jeune homme me racontait que certains 
avaient appris comment «  hacker  » 
Teams, fermant le micro de l’enseignant, 
créant le chaos. En classe, c’est déjà tout 
un exploit de venir à bout de contrôler 
leur montée d’hormones… imaginez à 
distance. 

Pour avoir fait mes études universitaires 
complètement à distance, je peux vous 
dire que cela demande une discipline 
impeccable et une volonté de fer pour 
ne pas abandonner (et j’étais adulte). Il 
me semble impossible de demander une 
telle rigueur à un ado. En tout cas, pour 
la majorité… 

Nous sommes des milliers de parents qui 
ont dû soupirer de soulagement à l’an-
nonce d’un retour en classe à l’automne. 
Finis Teams et tout le virtuel, jeune homme 
pourra côtoyer de vrais humains. Il y a 
quelqu’un qui a entendu ma prière (ou le 
ministre de l’Éducation a eu tellement de 
pression qu’il n’a pas eu d’autre choix).

Pour le bien de la réussite éducative et 
de la persévérance scolaire des jeunes 
du secondaire après une absence de 
l’école de plus de cinq mois, il fallait faire 
cette annonce, d’abord pour rassurer les 
parents, mais aussi pour laisser le temps 
au personnel enseignant de se préparer. 
Il était temps que la séance d’improvisa-
tion ministérielle s’arrête. 

Oui, la prochaine rentrée scolaire sera 
différente (comme tout le reste), mais 
il y aura une rentrée non virtuelle. Et le 
meilleur, le plan gouvernemental lais-
sera (enfin!) une flexibilité aux milieux 
afin d’adapter les mesures à leur 
réalité. « Si jamais il y a une situation 
dans une école, on va être en mesure 
de contrôler le sous-groupe de la classe 
ou la classe sans avoir à fermer l’école 
au complet », a confirmé le docteur 
Arruda.

En attendant, profitons pleinement de 
cet été qui s’annonce tout au moins 
ensoleillé !
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Un nouvel abattoir En région : 

le projet tant attendu
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Dans l’optique d’étendre la 
distribution de ses produits, 
l’entreprise familiale Des Praz 
envisage la construction d’un 
nouvel abattoir. Cette nouvelle 
construction va répondre aux 
exigences de la réglementation 
québécoise pour l’obtention du 
permis permettant des ventes 
aux différents clients au niveau 
provincial. « Notre objectif est 
de repenser notre activité afin 
d’élargir et d’étendre notre 
réseau de distribution pour ne 
plus avoir de contraintes qui 
nous empêchent d’alimenter 
différents clients. Certes, notre 
permis actuel est valable pour 
faire de la distribution directe et 
de proximité, mais le permis ne 
permet pas de commercialiser 
la viande en restaurant et dans 
les épiceries », nous fait savoir 
Sylvain Fleurant, co-propriétaire 
de la Boucherie Des Praz.

Une détermination respon-
sable
Moderniser le bâtiment en 
cours ne suffira pas à répondre 
aux exigences escomptées. 
« Au début, nous avons pensé 
à apporter quelques modifica-
tions à notre actuel bâtiment, 
mais après avoir repensé notre 
vision, on s’est rendu compte 
qu’il faut complétement en 
construire un nouveau, suivant 

les critères de la réglementa-
tion en vigueur pour l’obtention 
du permis convoité », a précisé 
Sylvain Fleurant. L’ensemble 
des acteurs politiques ou ceux 
du domaine agricole et de la 
restauration n’ont pas hésité 
à soutenir cette volonté tant 
attendue depuis longtemps. 
D’ailleurs, même la Conférence 
des préfets souhaite le retour 
d’un abattoir provincial dans la 
région, cette réalisation offrira 
une belle opportunité à l’indus-
trie de la production locale.

Un projet indispensable
Il s’agit d’un projet colossal qui 
demande beaucoup de planifica-
tion et de gestion. « Nos plans 
sont prêts depuis déjà quelque 
temps, nous avons embauché 
une firme spécialisée afin de 
faire un diagnostic et avoir 
des recommandations. Nous 
sommes prêts à réaliser ce 
projet indispensable pour notre 
région et qui sera vital pour la 
machine de la production locale. 
On a tout ce qu’il faut pour 
apporter notre valeur ajoutée 
dans ce secteur. Ce qui nous 
manque, c’est cette capacité de 
la mettre en marché à l’échelle 
provinciale », précise le co-pro-
priétaire de la Boucherie Des 
Praz. « Les quatre missions du 
processus à encadrer et mettre 

en œuvre dans notre projet sont 
l’élevage, l’abatage, la transfor-
mation et la distribution », a-t-il 
ajouté. 

À la recherche du terrain
Les recherches sont toujours 
en cours afin de déterminer 
l’environnement idéal pour 
les nouvelles installations 
et la réalisation du projet. 
« Nous sommes toujours 
en train de penser au futur 
endroit qui pourrait héberger 
ce projet. Plusieurs facteurs 
sont à prendre en considéra-
tion avant de déterminer ou 
poser la première pierre des 
installations. On doit étudier 
minutieusement chaque 
aspect et petit détail pour ne 
rien laisser au hasard. Nous 
prévoyons pouvoir lancer le 

nouvel 
a b a t -
toir au 
p l u s 
tard en 
2022 ou 
m ê m e 
vers la fin 
de l’année 
2021, si tout 
va bien », 
a conclu 
Sylvain Fleu-
rant.



4 
∙ 

Le
 m

ar
di

 2
3 

ju
in

 2
02

0 
∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

Investissements. Protection. Liberté.
Maintenant et à votre retraite.

Conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives,  
Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de services financiers 
Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†,  
cabinet de courtage en épargne collective
†Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life.
© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 2020.

Charles Lavergne 
Tél.: 819-279-9733 
charles.lavergne@sunlife.com 
www.sunlife.ca/charles.lavergne 
facebook@sunlifetemis 

Assurance-vie et santé 
Assurance maladies graves 
Assurance prêt hypothécaire 
Garanties collectives 
REER • FERR • CELI 
Fonds communs de placement*

Une visite inattendue pour les finissants de l’ESCSM
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le jeudi 11 juin dernier, les finissants de 
l’École secondaire catholique Sainte-
Marie de New Liskeard ont reçu une 
visite bien particulière à leur domicile 
alors qu’un cortège de véhicules défilait 
sous le bruit retentissant des klaxons. À 
peine sortis de leur lit, c’est avec stupé-
faction qu’ils ont vu les membres du 
personnel de leur école à bord du convoi.

L’idée est venue d’un comité formé 
depuis plusieurs semaines par des 
membres du personnel de l’ESCSM. 
L’équipe-école a formé deux groupes afin 
de se rendre chez chacun des 67 finis-
sants en une seule journée. « Il s’agissait 
de livrer la toge aux élèves. Ne pouvant 
pas avoir de rassemblements, on voulait 
que les élèves aient leur toge en main. 
Ainsi, ils pourraient prendre des photos 
avec leur famille et amis quand ce serait 
possible. De plus, le 18 juin, les élèves 
venaient chercher leur diplôme à l’école, 
selon une formule service au volant. On 
voulait qu’ils aient leur toge pour l’occa-
sion. Nous en avons aussi profité pour 
remettre d’autres surprises. Nous avons 

fait faire d’énormes pancartes, pour le 
parterre, avec la photo de chaque finis-
sant. Nous avons aussi livré des 
ballons, chaque couleur représen-
tant l’école, puisque c’est une fête. 
Finalement, nous avons fait faire 
des t-shirts souvenirs qui ont été 
livrés en même temps », explique 
la directrice Annik Boucher.

Lors de cette journée spéciale, les 
élèves savaient qu’ils recevraient 
leur toge puisqu’un courriel leur 
avait été envoyé à cet effet. Toute-
fois, ils ne s’attendaient pas à un 
événement d’une telle ampleur. 
Un montage vidéo est publié sur la 
page Facebook ÉSC Sainte-Marie. 
Sur celui-ci, on voit les élèves 
et leurs parents surpris, émus, 
excités, incrédules. Larmes de joie, 
rires et sourires sont au rendez-vous. 
Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo 
atteint presque 20 000 visionnements.

Lina et Mario Gauthier sont les parents 
d’un finissant, Alex Gauthier. Ce qui 

les a le plus touchés, c’est l’effort que 
le personnel a déployé pour célébrer 

les 67 élèves malgré les défis de la 
pandémie. Pour eux, comme pour leur 
fils, ce fut une journée mémorable. Le 
discours est le même pour Isabelle 
Lacroix-Breton, mère d’Alexandre 
Breton. « J’ai été extrêmement touchée 
de voir la détermination de cette équipe 
pour célébrer d’une façon unique le 
succès de ses Apollos. J’étais touchée, 
émue et impressionnée. Je ne suis pas 
une Apollo moi-même, mais je peux 
dire qu’à ce moment-là, j’ai compris ce 
qu’est la fierté d’être une ou un Apollo », 
dit-elle en spécifiant que l’ESCSM est 
une école exceptionnelle. 

Son fils, Alexandre Breton, témoigne 
aussi de l’événement. « Quand j’ai 
entendu les klaxons, ça m’a vraiment 
touché de voir mes profs rassemblés 
pour faire ça pour moi et pour mes 
camarades de classe. Ce qui m’a 
le plus marqué, c’est qu’ils étaient 
rassemblés pour faire toutes les 
maisons. Le fait qu’ils aient pris leur 

journée pour faire notre journée, pour 
nous dire à quel point ils pensent à 

nous, c’est un souvenir mémo-
rable qui va toujours rester super 
important pour moi », raconte ce 
finissant de la 12e année. Pour lui, 
il ne fait aucun doute que cette 
communauté scolaire est unie plus 
que jamais dans les moments diffi-
ciles. Il invite les gens à visionner 
la vidéo pour être témoins de 
ces liens tissés à jamais. Enfin, il 
parle avec fierté de son passage à 
l’ESCSM qui est pour lui des plus 
formateurs.

Comme si cette journée n’était pas 
suffisante, les finissants ont eu droit 
à d’autres moments inattendus. 

Entre autres, ils furent invités à revêtir 
leur toge et à se filmer en déambu-

lant ainsi vêtus. Lors d’une cérémonie 
virtuelle ayant eu lieu après la remise 
des diplômes, les invités, connectés via 
TEAM, ont pu assister à la traditionnelle 
marche des finissants grâce à la magie du 
montage vidéo. Il en fut de même pour 
le lancer officiel du mortier. Des invités 
bien particuliers ont aussi adressé un mot 
aux élèves lors de cette cérémonie, dont 
Anthony Rota, président de la Chambre 
des communes du Canada, Olivier Nadon 
du groupe Improtéine et Matt Duchene 
des Prédateurs de Nashville.

Pour terminer, l’ESCSM a pu compter sur 
l’appui de la communauté pour rendre 
hommage à ses finissants. Ce sont plus 
de 100 bourses qui ont été remises. De 
plus, il suffit de circuler dans le centre-
ville de New Liskeard pour admirer les 
façades des commerces qui exposent 
dans leurs vitrines les photographies 
de chacun d’eux. Bref, l’année scolaire 
2020-2021 à l’ESCSM aura été excep-
tionnelle jusqu’à la toute fin.

Zackery Lajoie et sa mère, Annie Lajoie
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La musique de Jamie Dupuis dans une pub d’IBM
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Alors que de nombreux artistes ont 
mis leur carrière sur pause en raison 
des salles de spectacles fermées 
et des festivals annulés, il en va 
tout autrement pour le Franco-On-
tarien Jamie Dupuis. En plus de 
multiplier les vidéos sur sa chaîne 
YouTube et de récolter des millions 
de visionnements, le 
musicien originaire de 
New Liskeard ajoute 
même une autre 
corde à son banjo 
puisque sa musique 
fait partie de la toute 
nouvelle publicité de 
l’entreprise informa-
tique internationale 
IBM.

Depuis quelque 
temps, le musicien 
exploite un nouveau 
créneau; il s’intéresse 
à la composition 
musicale pour films, 
publicités et jeux vidéo. Jusqu’à 
maintenant, il a collaboré à la 
production d’un film à Nashville, 
d’un documentaire automobile 
et de la toute dernière publicité 
de l’entreprise IBM que l’on peut 
visionner sur YouTube en inscrivant 
« IBM Cloud : the Most Open and 
Flexible Cloud ». Actuellement, 
il fait de la musique pour un jeu 
vidéo qui sortira en 2022. « Il y a 
beaucoup de choses que je trouve 
intéressantes sur des projets 
comme ceux-ci. La première est 

qu’il n’y a pas de limite à la créati-
vité. Parfois, une partie d’un film ou 
d’une publicité nécessite des sons 
très uniques et différents. On n’est 
pas obligé de suivre les règles. 
Cela me fait également apprendre 
de nouveaux styles de musique et 
de nouvelles façons d’enregistrer 

de la musique », explique-t-il.

Son projet publicitaire avec IBM, 
il le doit d’abord à son initiative de 
publier des vidéos sur Internet. 
« Un directeur musical qui travaille 
pour faire de la musique à des 
fins commerciales et publicitaires 
a trouvé une vidéo de moi sur 
YouTube et c’était une pièce clas-
sique du domaine public que j’ai 
jouée sur le banjo. Elle s’appelle 
Danse Hongroise n° 5 (Brahms). 
Ils [les membres de l’équipe de 

conception publicitaire] allaient 
utiliser la version orchestrale, mais 
cela ne convenait pas aussi bien 
qu’ils le souhaitaient, alors le direc-
teur de la musique a cherché pour 
voir si quelqu’un l’avait jouée sur le 
banjo. Ma vidéo a été la première 
à apparaître et ils ont immédiate-

ment remarqué qu’elle 
fonctionnait parfaite-
ment avec la publicité. 
Ils m’ont proposé un 
marché que je ne 
pouvais pas refuser. » 
Un simple coup de fil 
en provenance de New 
York a suffi à conclure 
l’entente. Cette version 
« banjo » trouvée sur 
le net, Jamie Depuis 
l’avait enregistrée 
dans sa chambre il y 
a 5 ans. L’enregistre-
ment original convenait 
parfaitement. Il ne 
restait qu’à apposer sa 

signature au bas du contrat.

Des opportunités comme celle-ci, 
il en espère plusieurs et pour les 
obtenir, il travaille sans relâche. Il 
enregistre un maximum de compo-
sitions chaque mois. En un an, il 
publie environ une centaine de 
vidéos de tous les styles et de 
tous les sons inimaginables afin 
d’attirer l’attention des producteurs 
ou des directeurs musicaux. Il est 
constamment à la recherche des 
styles tendance et en demande sur 

le marché. Actuellement, il bosse 
sur un projet de musique électro-
nique appelé « Nightmare in 104 » 
dans lequel il exploite la synthwave, 
un genre musical et artistique ayant 
émergé au début des années 2010 
et qui est influencé par la musique 
et les films des années 80. La sono-
rité s’apparente à la musique des 
films d’horreur et à son ambiance 
sombre qui se mélange à des 
rythmes relaxants. « Ce projet est 
mon portfolio de musique avec 
lequel je fais preuve de créativité. 
Ce sont des styles de musique qui 
peuvent être utilisés pour le cinéma 
et la publicité. » À travers tout cela, 
il se lance dans la « guitare slide », 
une technique particulière de jouer 
de la guitare qui offre un son et un 
style dans le genre « Texas blues » 
et « country western », ce qui est 
également très utilisé dans les 
films.

Depuis toujours et ce, avant même 
le début de sa carrière profession-
nelle, Jamie Dupuis se laisse guider 
par une seule philosophie : « J’ai 
toujours cru que si on consacre 
du temps à quelque chose, cela 
sera payant. Mais si on a trop de 
choses qui nous détournent, cela 
rend le processus difficile. Quand 
j’ai réalisé que je voulais faire de 
la musique instrumentale, j’ai 
trouvé les moyens de faire carrière 
dans ce genre de musique. Tout 
est possible, il suffit de trouver sa 
passion. »
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DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR TROUVEZVOTREFORD.CA.
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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 de location est en vigueur du 19 au 28 juin 2020, et est basée sur une valeur de 38 151 $ pour le Ford F-150 2020 XLT 4X4 (cette valeur comprend la contribution du concessionnaire de 2 995 $, l’allocation à la livraison de 8 500 $ et le programme Location Tapis Rouge de 750 $. La
mensualité exigible pour une location sur 24 mois à 4,99 % de taux annuel est de 427 $ incluant un acompte de 995 $. L’offre est assortie d’une option de rachat de 30 238 $; son obligation locative totale est de 11 253,79 $ et les frais d’intérêt pour la location sont de 3 340,39 $ ou correspondent à 
un taux d’intérêt annuel de 4,99 %. Taxes en sus.

** La Série F est la gamme de camionnettes la plus vendue au pays depuis 54 ans selon les statistiques de vente jusqu’en 2019 établies par l’Association canadienne des constructeurs de véhicules.

© 2020 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

**

LOUEZ LE F-150 2020 XLT 4X4

198 $*

AUX DEUX
SEMAINES

38 151 $
VALEUR AU DÉTAIL

MOIS AVEC

995 $ D’ACOMPTE

24

ÉQUIVAUT À 99 $ PAR SEMAINE

DU 19 AU 28 JUIN



  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ Le m

ardi 23 juin 2020 ∙ 7 

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 
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Pour tenir tête 
au virus,

portez un masque :
à l’épicerie, dans les commerces,

dans les transports collectifs.

On lâche pas. 
On continue de se protéger.

Québec.ca/masque

 1 877 644-4545

PDF/X-1a:2003
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SANS 
ÉLECTRICITÉ

725, chemin du 1er Rang
Duhamel-Ouest (Qc) J9V 1L5

Tél. : 819 622-2138   plomberielefort@hotmail.com

JOYEUSE 
ST-JEAN!

MARCHAND

AUTORISÉ

RBQ : 8319-6279-26

ASPIRATEUR CENTRAL

BONNE 
ST-JEAN À TOUS!

Entreprises W. Sirard inc.

Pose de béton bitumineux (Asphalte)
Location de machineries
Machineries lourdes
Estimation gratuite

365, Route 101 Sud
Duhamel-Ouest

Bureau : 
819 622-0141
Marc Sirard : 
819 629-7332

Téléc. : 819 622-1841
Courriel : entsirard@hotmail.com

JOYEUSE ST-JEAN-BAPTISTE!

L’entreprise existe toujours et est à votre 
disponibilité pour tous travaux

Le Dr. Sheikha, le Dr. Dessureault 
ainsi que toute l’équipe 

tiennent à vous souhaiter de 

Joyeuse St-Jean
18, rue Desjardins, Notre-Dame-Du-Nord
819 723-2030

Clinique Dentaire NDN

Saint-Jean-Baptiste
La Ville de Ville-Marie vous souhaite

Joyeuse Saint-Jean-Baptiste!

Visitez notre site Web au www.villevillemarie.org et abonnez-vous à notre page Facebook!

Il y a 30 ans, à la 
Saint-Jean…
Marjorie Gélinas

La Saint-Jean-Baptiste est devenue 
la fête nationale du Québec en 1978. 
Auparavant, elle était plutôt la fête 
de la francophonie canadienne . Elle 
continue d’être célébrée dans de 

nombreuses communautés franco-
phones partout au pays. Il n’y a qu’au 
Québec, toutefois, qu’il s’agit d’un 
congé férié.

Cette année, le 
contexte pandé-
mique fera en 
sorte que les 
célébrations de la 
Saint-Jean-Baptiste 
ne ressembleront 
en rien à ce à quoi 
les Québécois 
se sont habi-
tués au fil des 
années. Effec-
tivement, avec 
l’interdiction des 
rassemblements, 
les traditionnels 
feux de joie et 
les spectacles de 
chansonniers en 
plein air n’auront 
m a l h e u r e u s e -
ment pas lieu. Les 
Té m i s c a m i e n s 
devrons célébrer 
autrement cette 
fête qui leur est si 
chère.

Tandis que vous 
siroterez tran-
quillement votre 

breuvage préféré en écoutant votre 
musique québécoise favorite, pour-
quoi ne pas en profiter pour vous 
remémorer les Saint-Jean d’autre-
fois, qui comprenaient entre autres 

défilés de majo-
rettes, cortèges 
de vélos décorés 
par les enfants des 
villages, chars allé-
goriques, encans 
sur les perrons 
des églises et, 
comme vedette 
de la journée, un 
petit garçon blond 
bouclé incarnant 
le personnage de 
Saint-Jean-Bap-
tiste.

Les célébra-
tions entourant 
la fête nationale 

du Québec furent autrefois des 
événements grandioses au Témis-
camingue. Le mardi 23 juin 1992, 
plus de 1 300 personnes assis-
taient au spectacle du groupe Les 
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26K, des Oblats Nord, Ville-Marie     
Courriel : bergelec@tlb.sympatico.ca   819 629-3444

Bonne 
St-Jean 
à tous!

La municipalité de Laniel 
vous souhaite

Saint-Jean-Baptiste
Parfaits Salauds qui 
était présenté à Béarn. 
Dans les années 1990, 
cette municipalité 
témiscamienne était 
réputée pour tenir 
les plus mémorables 
partys de la Saint-Jean 
et a accueilli les Frères 
à Ch’val, La Chicane 
ainsi que Les Colocs, 
pour ne nommer que 
ceux-là.

En 1997, pas moins de 
30 équipes de quatre personnes 
participaient au rallye automo-
bile de Gazouille et tentaient de 
répondre à des questions corsées 

et en 1998, une centaine d’enfants 
prenaient part à la parade du 24 
juin dans les rues de Béarn. Tour-
nois de fer, brunchs rassembleurs, 

messes nationalistes 
et bals costumés; on 
s’amusait très fort à 
la Saint-Jean il y a une 
vingtaines d’annés!

À défaut de se rassem-
bler pour festoyer en 
2020, souvenons-nous 
des soirées d’autre-
fois, agrémentées de 
musique québécoise 
par Grenouille et la 
Baie du Sauvage, La 
Turlutte et Cent Gains. 
Peut-être que cette 
année des plus particu-
lières donnera l’envie à 
certains de ramener ces 
festivités mémorables 
si le contexte des étés 
à venir le permet!

Québécoises et Québé-
cois, de souche ou 
d’adoption, nous vous 
souhaitons « Bonne 
Saint-Jean »!

 
Bonne 
Fête nationale !
Sébastien Lemire
Député d’Abitibi-Témiscamingue
1 800-567-6433
www.lemire.info
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Bonne 

Saint-Jean 
  Baptiste

à tous!

Ville de 
Belleterre

265, 1re Avenue
Belleterre

819 722-2122

Dépanneur
CAgiBi

19, rue Sainte-Anne 
Ville-Marie

819 629-2166

Clinique Dentaire
NeVeu et CAroN

46, des oblats Nord 
Ville-Marie

819 629-3512

Municipalité
DuhAMel-oueSt 

361, route 101 Sud 
Duhamel-ouest

819 629-2522

Municipalité
BéArN

28, 2e rue Nord 
Béarn

819 726-4121

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

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

BOUCHERIE

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

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

Bonne Saint-Jean 
à tous!

Saint-Jean-Baptiste

260, Route 101 Sud, Duhamel-Ouest
819 629-2116

Nous serons fermés
 les 24 juin et 1er juillet

819 629-2917 
6, rue Ste-Anne 

Ville-Marie

2,rue St-Isidore Est, Laverlochère
Tél. : 819 765-2121

DÉPOSITAIRE DES PÉTROLES X-TRÊME

TEL. : 819 728-2400
TÉLÉC. : 819 728-2401

COURRIEL : boucherie@boucherieguigues.com

34, rue Principale Nord

St-Bruno-de-Guigues(Qc) 

Heures régulières

*Mercredi 24 juin et 1er juillet*
9 h à 17 h



  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ Le m

ardi 23 juin 2020 ∙ 11 

26, rue Principale Sud
St-Bruno-de-Guigues

Alain Gironne, M.V.
Guy Marchand, M.V.

Marie-Andrée Balaux-Veillette, M.V.
Florence Guay, M.V.

Tél. : 819 728-2234 • Téléc. : 819 728-2392
Courriel : clin.vet.ga@cablevision.qc.ca

DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
ANIMALE À VOTRE SERVICE 

DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS

Bonne 
Saint-Jean

à tous!
- Vente et transport  de gravier
- Service mobile de tamisage
- Transport de contaminé
- Terre noire
- Terre jaune
- Vente de pelouse

- Terrassement

- Excavation

- Installation de champs d’épuration 
  et fosses septiques système 
  Enviro-septique

- Transport avec  fardier Québec, Ontario

Votre journal 
vous 
souhaite

Bonne
Saint-Jean
à tous!
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DÉCOUVREZ LE PLAISIR DE MANGER LOCAL !

SUIVEZ-NOUS ! +

GOUTEZAT.COM

AGRO-GOURMANDE
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE !

LA NOUVELLE DESTINATION

>
11
09

17
7
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LE RELAIS POUR LA VIE 

 L’ÉDITION 2021 DÉJÀ SOUS LA LOUPE
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le comité organisateur du Relais 
pour la vie de Ville-Marie a reporté 
l’édition 2020 à l’an prochain. 
« Avec la réalité de la pandémie 
de Covid-19, la Société canadienne 
du cancer a été dans l’obligation 
d’annuler tous ses Relais pour la 
vie jusqu’au 30 septembre », fait 
savoir Valérie Lalonde, présidente 
du comité organisateur du Relais 
pour la vie à Ville-Marie.

La présidente du comité dit être 
surprise du retard avec lequel elle a 
eu accès à l’information concernant 
toutes les mesures à respecter 
dans le contexte de la COVID-19. 
« Malheureusement, nous avons 
eu l’information trop tard pour 
mettre de l’avant, comme il aurait 
dû être fait, le Relais à la maison. 
Cet événement aurait pu avoir une 
toute autre envergure. Avec les 
règles de distanciation sociale et 
les règles de la Santé publique, il 
était dur de prévoir ce qu’on pouvait 
ou non faire », a-t-elle exprimé. « Je 
sais que quelques familles ont mis 
de l’avant le Relais à la maison », 
a-t-elle rajouté.

Le comité organisateur prépare 

déjà sa vision pour la nouvelle 
édition 2021. « Nous commence-
rons dès septembre à travailler sur 
le Relais pour la vie au Témisca-
mingue, édition 2021. Nous aurons 
le temps de planifier un plan A, B 
et C au besoin », nous dévoile la 
présidente du comité. «  Cette 
pandémie nous a tous pris au 
dépourvu! », a-t-elle ajouté. Sur sa 
page Facebook, le comité organisa-
teur du Relais mentionne que Mélia 
Latraverse a accepté de garder son 
mandat de marraine d’honneur 
de l’événement pour l’édition de 
l’année prochaine.

Les renseignements sur les dons 
ont subi un léger changement sur 
le site du Relais à la maison. À 
noter que les dons recueillis dans 
le cadre de collectes menées en 
équipe, telles que ventes de plats 
maison, ventes de garage, danses, 
etc., ne peuvent pas être traités en 
ligne. Selon la dernière mise à jour 
du site le Relais pour la vie à Ville-
Marie, il est maintenant possible 
de pouvoir choisir de les ajouter 
comme dons hors ligne. Le site 
Web acceptera les dons en ligne 
jusqu’au 13 août.

FORMATION GÉNÉRALE 
AUX ADULTES

à Ville-Marie, Témiscaming, 
Nédélec et Latulipe

Tu veux terminer ton diplôme 
d’études secondaires à distance?

Tu veux terminer ton diplôme 
d’études secondaires en classe?

Tu as besoin de préalables pour 
t’inscrire au cégep ou à un 
diplôme d’études professionnelles?

Tu veux un projet de formation 
et de travail, mais tu ne sais pas 
par où commencer?

Tu as besoin d’apprendre 
la langue française?

N’hésite plus, rends-toi au 
centrefreremo et.com

Pour inscription ou information
819 629-2144 poste 2000

www.centrefreremo�et.com

Exploite tes talents!

VOTRE JOURNAL est un TRAVAIL D’ÉQUIPE

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

Karen Lachapelle, Présidente-directrice générale
Amy Lachapele, Directrice adjointe
Mylène Falardeau, Coordonnatrice 
Moulay Hicham Mouatadid, Journaliste de l’Initiative de journalisme local  
Micaël Caron, Graphiste 
François Hénault, Webmestre 
Claudie Hamelin, Réceptionniste et conseillère publicitaire 
Marjorie Gélinas, Révision et correction
Ann-Marie Gélinas, Comptabilité

Journalistes pigistes :
Bianca Sickini-Joly, Journaliste de l’Initiative de journalisme local  
Dominique Roy, Journaliste de l’Initiative de journalisme local
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand
Francis Prud’homme
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Le Témiscamingue remet un 
cadeau à tous ses finissants 

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

Cette année, la MRC de Témiscamingue 
et le Carrefour Jeunesse-Emploi du 
Témiscamingue (CJET) ont décidé d’en-
courager les finissants de la région lors 
des cérémonies de remise des diplômes 
2020 partout au Témiscamingue. Cette 
initiative, qui s’inscrit dans le cadre de 
la stratégie d’attraction et de promotion 
du territoire, vise à la fois à reconnaître 
le travail unique qui a été réalisé par 
les finissants dans ce contexte sans 
précèdent, mais aussi de renforcer leur 
appartenance à l’égard de la région et 
leur rappeler d’entretenir ce lien vital. La 
MRC et le CJET vont 
remettre conjointe-
ment un cadeau à 
tous les finissants 
du Témiscamingue 
lors des différentes 
graduations qui se 
dérouleront durant la 
dernière semaine du 
calendrier scolaire.

Chaque finissant 
compte 
Dans une décla-
ration au Reflet 
témiscamien, Cathe-
rine Drolet-Marchand, 
la coordonnatrice des 
communications et 
de la promotion du 
territoire à la MRC de Témiscamingue, 
précise que ce geste reflète l’engage-
ment de la MRC et sa volonté à vouloir 
rappeler à quel point ses finissants sont 
importants pour la région. « La MRC et le 
Carrefour Jeunesse-Emploi se sont alliés 
cette année pour la première fois et ce, 
dans l’objectif de reconnaître la réalisation 
unique de nos finissants du secondaire, 
autant du côté de Témiscaming, de 
Lorrainville que de Notre-Dame-du-Nord. 
Nous voulons leur rappeler à quel point 
ils sont très importants pour le territoire, 
a-t-elle souligné. On est une petite région 
et pour nous, chaque jeune compte. Lors-
qu’il revient en région, c’est une expertise 
qui revient aussi, on veut vraiment souli-
gner ça avec eux, surtout en cette période 
spéciale. D’ailleurs, c’est aussi l’occasion 
de leur rappeler à quel point il y a une belle 
possibilité d’emploi et plusieurs voies à 
découvrir ici chez eux en région. Finale-
ment, le plus important pour nous, c’est 
qu’ils se rappellent leur région natale qui 
les a vus naître et grandir. » 

Le retour à la source 
Claire Bolduc, la préfète de la MRC de 
Témiscamingue, dans une lettre adressée 

aux finissants de l’école Rivière-des-
Quinze de Notre-Dame-du-Nord, a félicité 
tous les finissants pour leur capacité de 
s’adapter et de maintenir le cap malgré 
les soubresauts. « À travers votre travail, 
c’est votre avenir que vous avez entrepris 
de construire. Les Témiscamiennes et 
Témiscamiens sont fiers de vous », leur 
a-t-elle écrit. La préfète a saisi l’occasion 
pour rappeler aux finissants l’importance 
de leur berceau d’appartenance. « Ce 
Témiscamingue que vous habitez, qui 
habite votre cœur et vos souvenirs, vous 
aime! Votre histoire s’est construite sur 

ce territoire et nous 
souhaitons qu’il 
fasse aussi partie de 
votre avenir, a-t-elle 
mentionné dans sa 
lettre. Votre magni-
fique coin de pays 
sera toujours un 
ancrage pour vous, 
un lieu de choix pour 
vous épanouir, parce 
que c’est là où on 
vit! Votre apport à sa 
vitalité sera toujours 
bien accueilli. Et dans 
l’attente de votre 
implication, nous 
mettrons tout en 
œuvre pour que le 
Témiscamingue soit 

à la hauteur de vos rêves. » 

Mot du Témiscamingue (lui-même) 
Également, dans une lettre intitulée 
‘’Mot du Témiscamingue (lui-même) à 
ses finissants’’, Martin Héroux, comé-
dien et porte-parole du Témiscamingue, 
a félicité les finissants du secondaire. 
Le comédien, qui a emprunté l’esprit du 
Témiscamingue pour passer un message 
très fort et exceptionnel, a su mettre en 
valeur la richesse de la région à travers 
ce concept créatif. « En tant que région 
qui vous a vu naître et grandir, j’espère de 
tout mon cœur de granit que ces racines 
que je vous ai données puissent un jour 
voir vos ailes déployées revenir sur votre 
terre natale, pour y poursuivre l’histoire 
du Témiscamingue », a-t-il écrit dans 
sa lettre. Toujours au nom de la région, 
Martin Héroux souhaite revoir ses jeunes 
bâtir encore ce Témiscamingue. « J’ai 
l’espérance de vous porter encore sur 
mon dos pour que vos bras, votre tête 
et vos espoirs puissent bâtir encore ce 
Témiscamingue qui vous a tant donné, et 
qui, comme un père ou une mère, aime-
rait que vous poursuiviez son œuvre », 
a-t-il exprimé dans sa lettre. 

Avis Public

Règlement 014-2020 décrétant 
l’achat d’un compresseur à air et un 

emprunt de 110 000 $.

AVIS PUBLIC est par la présente donné aux citoyens des municipalités 
de Lorrainville, Saint-Bruno-de-Guigues, Saint-Édouard-de-Fabre, 
Duhamel-Ouest, Béarn et Ville-Marie par la soussignée, secrétaire-
trésorière de la Régie intermunicipale de la sécurité incendie du 
Témiscamingue (RISIT) :

QUE lors de la séance extraordinaire tenue le 11 avril 2020, le 
règlement no 014-2020 décrétant l’achat d’un compresseur à air et 
un emprunt de 110 000 $ a été adopté;

QUE les contribuables à qui ledit règlement s’adresse peuvent 
s’opposer à son approbation par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation en transmettant à ce dernier leur 
opposition écrite au cours de la période de 30 jours qui suit la 
publication de l’avis;

QUE dans les 15 jours suivant l’adoption du règlement, la secrétaire-
trésorière en transmet une copie à chaque municipalité dont le 
territoire est soumis à la compétence de la RISIT;

QUE le conseil de chaque municipalité doit, au plus tard à la 
deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie du 
règlement, approuver ou refuser celui-ci. S’il ne le fait pas, le 
règlement est réputé approuvé. Le greffi er de chaque municipalité 
doit transmettre au secrétaire-trésorier de la RISIT une copie de la 
résolution par laquelle le conseil approuve ou refuse le règlement.

QU’à la suite de l’approbation des municipalités, la secrétaire-
trésorière de la RISIT transmet une copie certifi ée conforme du 
règlement au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
pour approbation;

QUE le règlement no 014-2020 entre en vigueur le 22 juin 2020, jour 
de sa publication, et est disponible pour consultation au bureau de 
la RISIT, sur rendez-vous seulement, situé au 11, rue Clermont à 
Lorrainville aux heures et jours normaux d’ouverture, soit du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h. 

DONNÉ à Lorrainville, ce 18e jour du mois de juin 2020.

Geneviève Pinard
Secrétaire-trésorière
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On continue de se protéger, 
on continue de consulter ! 

Consultation par téléphone ou 
en personne

Souvent, les consultations peuvent se 
faire par téléphone avec un professionnel 
de la santé ou des services sociaux. La 
consultation téléphonique est privilégiée 
dans le contexte actuel de pandémie, si 
votre condition le permet.

Si vous devez vous rendre en personne à 
votre consultation, soyez assuré que les 
mesures nécessaires sont mises en place 
pour garantir votre sécurité et celle du 
personnel. Tout individu visitant un milieu 
de soins, comme un hôpital, une clinique, 
un cabinet de médecin ou un groupe de 
médecine de famille (GMF), devrait porter 
un masque artisanal (couvre-visage) ou de 
procédure. Cette recommandation s’adresse 
autant au patient qu’à son accompagnateur. 
De plus, si vous avez des symptômes 
s’apparentant à la COVID-19, le personnel 
pourrait vous demander de porter un 
masque de procédure.

Comment obtenir une consultation ?
Vous devez d’abord déterminer si vous présentez des symptômes d’allure 
grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la COVID-19.

Si vous en ressentez le 
besoin, ou si vous ou l’un 
de vos proches avez un 
problème de santé ou un 
problème psychosocial, 
vous pouvez consulter un 
professionnel de la santé 
ou des services sociaux, 
même en période de 
pandémie de la COVID-19.

Il est d’autant plus important d’effectuer vos suivis de santé 
ou de services psychosociaux si vous ou l’un de vos proches 
avez :

 une maladie chronique  
(ex. : diabète, maladie 
cardiovasculaire, hypertension 
artérielle, maladie dégénérative, 
etc.) ;

 une condition de santé mentale 
(ex. : dépression, troubles  
anxieux, etc.) ;

 un cancer ;

 toute autre maladie, condition ou 
situation nécessitant des suivis 
assidus avec un professionnel de 
la santé ou des services sociaux.

En tout temps, vous pouvez joindre le personnel d’Info-Santé, si vous avez 
des questions ou des inquiétudes concernant votre état de santé, ou celui 
d’Info-Social, si vous avez besoin d’un soutien psychosocial.

Comment obtenir une consultation ?
Vous devez d’abord déterminer si vous présentez des symptômes d’allure 
grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la COVID-19.

Si vous présentez ces symptômes, quel que soit le motif de 
votre consultation en médecine de famille, composez le 418 644‑4545, 
le 450 644‑4545, le 514 644‑4545, le 819 644‑4545 ou le 1 877 644‑4545. Les 
personnes malentendantes (ATS) doivent appeler au 1 800 361‑9596 (sans frais). 
 
Après une évaluation de votre état de santé, si cela s’avère nécessaire, vous  
serez dirigé vers une clinique désignée d’évaluation ou une autre ressource qui 
peut vous recevoir, de façon sécuritaire, dans le cadre de la pandémie.

Si vous ne présentez pas de tels symptômes et que vous avez 
besoin de consulter un professionnel de la santé, procédez selon votre situation :

 Si vous avez un médecin de 
famille

• Communiquez avec la clinique 
ou le GMF que vous consultez 
habituellement pour prendre 
rendez‑vous. Vous pouvez 
vérifier l’offre de consultations 
médicales et psychosociales 
en cherchant le nom de 
votre clinique ou de votre 
GMF dans le répertoire des 
ressources : sante.gouv.qc.ca/
repertoire‑ressources

• Si vous n’arrivez pas à joindre 
votre clinique ou votre GMF, 
communiquez avec Info‑Santé 
ou Info‑Social en composant 
le 811.

 Si vous n’avez pas de 
médecin de famille
• Communiquez avec Info‑Santé 

ou Info‑Social en composant le 
811 pour obtenir des conseils ou 
être dirigé vers une ressource 
appropriée.

• Vous pouvez également 
prendre contact avec une 
clinique qui offre des services 
aux personnes sans médecin 
de famille, comme une 
super‑clinique.

20-210-192FA_Hebdo_Guide9_DoublesPages_Fr_4juin_.indd   2 20-06-03   15:14
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LA FONDATION DU REIN 

UNE PERSÉVÉRANCE NOBLE MALGRÉ LA COVID-19
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

La marche du rein semble un peu diffé-
rente cette année, le concept a changé 
pour s’adapter à la nouvelle réalité de la 
COVID-19. « Cette année, en raison de la 
crise sanitaire à la COVID-19, il n’y aura 
pas de marche du rein physiquement à 
travers le Québec mais ça sera virtuel », 
fait savoir Martin Héroux, porte-parole 
de la Fondation du rein. « Pour parti-
ciper à la nouvelle formule de la marche, 
c’est très simple, vous allez sur le site 
de la Fondation et après on peut s’ins-
crire facilement, se fixer un objectif et 
programmer la marche. Les personnes 
auront jusqu’au 12 septembre pour 
réaliser leur objectif de faire la marche », 
a-t-il ajouté. Le seul endroit au Québec 
où la marche se fera physiquement est à 
Gaspé, au parc Jacques-Cartier.

Un mot-clic #marchedurein
La division du Québec à la Fondation 
du rein invite les participants à partager 
leurs expériences et mémoriser leur 

participation. « J’espère bien que les 
gens, pendant leur marche virtuelle, vont 
se prendre en photo et en vidéo pour 
qu’ils puissent partager ça en ligne sous 
le mot-clic #marchedurein, 
pour qu’on puisse partager 
cette expérience particulière 
partout au Québec », souhaite 
le porte-parole de la Fondation. 
Les gens peuvent organiser 
leur marche individuellement 
ou en petites équipes, le plus 
important c’est d’encourager 
l’engagement pour appuyer 
cette cause à soutenir.

Les défis de la COVID-19
Pendant ce contexte de la COVID-19, les 
opérations relatives aux implantations 
de nouveaux reins et les séances de 
dialyse deviennent compliquées. « Les 
personnes atteintes d’une insuffisance 
rénale chronique ou qui sont diagnosti-
quées à avoir des troubles rénaux ont 

beaucoup souffert durant ce contexte 
pandémique. Leurs déplacements et 
l’usage des transports adaptés sont 
devenus difficilement accessibles avec 

toutes les contraintes dues à la conjonc-
ture. D’ailleurs, même pour les dons de 
rein de personnes vivantes, la situation 
est devenue difficile puisque l’accès aux 
blocs opératoires est rendu très restreint 
et l’acceptation de l’organe d’un donateur 
dans un temps pandémique est devenu 
complexe », soutient Martin Héroux.

L’utilité du soutien 
À noter que les fonds amassés par 
la Fondation subventionnent les 
programmes de recherches en déve-

loppement de santé rénale mais 
apportent également une assis-
tance logistique aux malades 
atteints de troubles rénaux. 
« Tout ce qu’on peut avoir 
comme soutien financier ou 
dons monétaires sera destiné à 
encourager les recherches de la 
santé rénale à développer des 
nouvelles inventions mais aussi 
à venir en aide aux personnes 
souffrant d’une maladie rénale 

chronique. Nous pouvons financer 
différents projets et programmes à 
travers des aides financières à court 
terme afin de soutenir les personnes 
qui vivent avec une fonction rénale 
réduite ou avec une insuffisance rénale 
terminale », a conclu le porte-parole de 
la Fondation du rein. 

Soyons solidaires
Achetons local 
Ensemble, on va s’en sortir
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Des élèves créent une histoire 
au Parc national d’Opémican

Mylène Falardeau

La fin de l’année scolaire aura été 
exceptionnelle pour tous les élèves 
du Témiscamingue et particulière-
ment pour ceux de la classe de 5e 
année de l’école Notre-Dame de Béarn 
puisque ceux-ci 
procédaient au 
lancement d’un 
livre le jeudi 18 
juin dernier.

C’est l’aboutisse-
ment d’un projet 
qui s’est déroulé 
pendant toute 
l’année. « Au 
début de l’année scolaire, mes élèves 
sont allés visiter le Parc national d’Opé-
mican. Il est magnifique et je voulais leur 
faire connaître. À l’automne, nous avons 
reçu en classe le conteur Guillaume 
Beaulieu. Il a raconté une histoire et a 
donné des trucs aux élèves pour créer la 
leur », explique l’enseignante, madame 
Annie Beauregard. « J’ai vu sur École 
en réseau une activité de création de 
livre illustré, réalisé par Sylvain Blouin. La 
classe a créé des histoires et plusieurs, 
magnifiques, en sont ressorties. Nous en 

avons sélectionné une et l’avons travaillée 
avec Guillaume Beaulieu. Les élèves 
ont participé à chaque étape en classe 
et la dernière approbation s’est faite la 
semaine avant le confinement. »

L’histoire se 
déroule au début 
des années 1900 
et met en vedette 
3 personnages : 
Pierre le char-
pentier, Fred le 
conducteur de 
remorqueur et 
Roger le contre-

maître. Les trois hommes devront 
trouver comment sauver la cargaison de 
bois alors que les chaînes de l’estacade 
se brisent pendant une tempête. Une 
élève, Maélie Descôteaux, explique que 
la classe a bien aimé le projet. « C’était 
un beau projet de classe. Nous avons 
pris les décisions ensemble et il fallait 
être d’accord. Il y avait des tâches plus 
amusantes que d’autres. Il y a aussi à la 
fin du livre un glossaire et un dessin à 
colorier. Tout le monde a aimé travailler 
avec Guillaume et Sylvain. »

Depuis l’annonce de l’urgence sanitaire, le 13 mars 2020, les comités des usagers 
et de résidents se sont assurés que les droits des usagers sont respectés par le 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue. 

La situation exceptionnelle vécue par tous les citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue 
a, une fois de plus, permis de réaliser à quel point la santé et le bien-être sont 
essentiels et qu’il est important de compter sur un réseau de santé et de services 
sociaux capable de s’adapter aux exigences prescrites par les autorités de la 
Direction de santé publique.

Tous les efforts et les moyens ont été mis en place par la direction, le personnel et les 
médecins du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue pour vous répondre et vous aider, 
en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter la propagation du 
virus de la COVID 19 : nous les remercions!

Plus de 100 bénévoles dans les comités des usagers et de résidents oeuvrent au 
sein du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. Ces comités des usagers et de résidents 
continuent à veiller à ce que vos droits soient respectés et vous rappellent que :

• vous devez continuer à demander des services et consulter les professionnels;
• vous avez le droit d’être informés sur les services disponibles et la façon d’y 

avoir accès;
• le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue met en place toutes les mesures 

nécessaires afin d’assurer votre sécurité et votre protection lorsque vous 
fréquentez les lieux de l’établissement;

• vous avez le droit de recevoir des services continus, adaptés à votre condition, 
courtois et respectueux de vos besoins de la part du personnel.

N’hésitez pas à vous adresser à votre CLSC, votre intervenant ou votre médecin 
si vous en ressentez le besoin. Le personnel du CISSS est disponible pour vous 
écouter, vous répondre, vous accompagner et vous proposer des services. 
N’attendez pas avant de demander de l’aide puisque, d’abord et avant tout, il s’agit 
de votre santé et de votre bien-être : prenez-en soin!

Votre comité des usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue.

https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/comite-des-usagers-cuci/

Un message du comité des usagers 
du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

PRÉSENT PARTOUT, 
POUR VOUS!
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« On s’attend à une bonne circulation touristique »
- Randa Napky 

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

Depuis le 
l a n c e m e n t 

de la reprise de 
certaines activités 

touristiques le 1er juin 
2020 et la réouverture 

d’établissements d’hé-
bergement dans la région 

de l’Abitibi-Témiscamingue, les 
différents acteurs de l’industrie 
touristique se sont engagés afin 
de faciliter ce raccommodage 
malgré les défis et les contraintes 
imposées par la conjoncture 
actuelle. « Nous travaillons très 
fort à accompagner les différents 
acteurs dans la région dans le 
lancement de leurs activités. 
Nous avons lancé également une 

campagne régionale pour inviter 
les gens à découvrir leur région 
et surtout profiter des avantages 
qu’elle leur offre durant cette 
saison estivale », fait savoir Randa 
Napky, la directrice générale de 
tourisme Abitibi-Témiscamingue.

Promouvoir l’Abitibi-Témisca-
mingue 
Depuis le 19 juin 2020, les 
Québécois peuvent profiter 
des visites chez les artisans 
transformateurs et les fermes 
agrotouristiques et se rendre 
dans les lieux d’accueil et de 
renseignements touristiques. 
« Nous continuons à monter 

une stratégie de promotion 
pour notre région afin de 
pouvoir attirer les touristes 
de partout au Québec mais 
surtout encourager les gens 
d’ici à découvrir davantage 
notre belle région », a souhaité 
Randa Napky. « Notre mission 
est d’inciter les touristes à 
venir chez nous et on s’attend 
à avoir une bonne circulation 
touristique partout dans la 
région. » 

Une saison estivale à l’épreuve 
Malgré l’optimisme et l’en-
gagement guerrier du 
carrefour Tourisme Abitibi-Témis-
camingue, sa directrice générale 

n’hésite pas à partager 
ses inquiétudes à 
l’égard de certains 
aspects de l’état 
actuel du secteur 
dans la région. 
« Je demeure très 
inquiète sur ce qui 
pourrait se produire 
au niveau de ce 
secteur stratégique 
de la région si ses 
différents acteurs 
ne reçoivent pas le 
soutien et les aides 
nécessaires des 
différents paliers 
du gouvernement. 
La bonne volonté 
et le climat favo-
rable qui règnent 
généralement au 
sein du secteur ne 
suffisent pas à eux 
seuls pour sauver 
notre saison esti-
vale et réussir la 
reprise. Les minis-
tères concernés 
et les différents 

organismes gouvernementaux 
doivent s’engager davantage à 
venir en aide à ce secteur et le 
soutenir dans cette reprise diffi-
cile. »

Un secteur hôtelier fragilisé 
Le gouvernement du Québec, 
qui a annoncé un plan de 
relance touristique de plus de 
750 millions de dollars afin 
d’aider le secteur du tourisme 
à traverser la crise, est appelé 
à renforcer son soutien afin 
d’épauler encore plus certains 
acteurs de ce secteur. « Les 
programmes et les subven-
tions des différents paliers du 

gouvernement restent insuf-
fisants, notamment pour le 
secteur hôtelier qui traverse 
une période très difficile et 
sans précèdent. Certes, le 
gouvernement essaie d’in-
jecter de l’argent qui pourrait 
aider à une reprise à la hauteur 
des attentes, mais le secteur 
touristique a besoin de beau-
coup plus de soutien et les 
programmes devraient être 
peaufinés de façon à répondre 
à la réalité du terrain », 
soutient la directrice générale 
du tourisme Abitibi-Témisca-
mingue.

Un soutien au tourisme excep-
tionnel 
Explore Québec sur la route, 
Programme Passeport Attraits 
et le rabais de 50 % à l’achat 
de la carte annuelle Parcs natio-
naux de la Sépaq sont toutes 
des initiatives gouvernemen-
tales très bien appréciées par 
la population et les acteurs 

du secteur touristique dans 
ce contexte de la reprise 
très difficile. « Le gouverne-
ment a investi une somme 
de 20 millions de dollars 
pour encourager les québé-
cois qui choisiront de prendre 
leurs vacances au Québec à 
travers des programmes très 
intéressants. Désormais, les 
québécois ont plusieurs choix, 
ils pourront bénéficier de 
25  % de rabais sur des forfaits 
à destination des régions du 
Québec. Également, les visi-
teurs bénéficieront de 20 % de 
rabais à l’achat d’un passeport 
pour deux attraits touristiques, 
30 % pour un passeport de 
trois attraits et 40 % pour un 
passeport de quatre attraits. 
Finalement, un rabais de 50  % 
sera accordé à l’achat d’une 
carte annuelle Parcs nationaux 
qui donne un accès illimité aux 
24 parcs nationaux du Québec 
pour une période de 12 mois », 
a conclu Randa Napky. 

www.kartingabitibi.ca
819 762-8889

nouvelle administration 

enfant 12 ans et moins 
10 minutes 15$

Venez nous voir!
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Saint-Édouard-de-Fabre
La municipalité de Saint-Édouard-de-Fabre est heureuse de vous présenter une 
liste des activités intergénérationnelles qui se déroulent au long de l’année sur son 
territoire.  Elle profi te de l’occasion pour faire connaître davantage le charme de 
ce coin du Témiscamingue.

À cause de la COVID-19, les activités estivales 2020 sont annulées

LE QUAI MUNICIPAL 
Situé à quelques kilomètres du village, le 
quai municipal donne accès à la descente 
de bateaux pour des ballades sur le lac 
Témiscamingue et est facilement accessible.  
Un stationnement pour les véhicules et les 
remorques est disponible près du quai.

MX NORD 
MX NORD offre une journée des plus 
excitantes, au grand plaisir des amateurs 
de motocross.

LA JOURNÉE ÉQUESTRE
Attire de plus en plus d’adeptes d’équitation 
par ses spectacles de compétition.

LE TERRAIN DE BASEBALL 
Fait le bonheur des amateurs de ce sport et 
permet l’implication intergénérationnelle.

LA SALLE DES 3 GÉNÉRATIONS 
Ouvre ses portes à la population pour diverses 
activités offertes par le Club de l’Âge d’Or de 
Fabre et l’Éducation Populaire de Fabre.  Les 
activités offertes ont toutes un lien avec les 
saines habitudes de vie.

SALLE DES TISSERANDES
Une salle remplie de métiers à tisser permet 
aux passionnés de l’artisanat de transmettre 
leur savoir à d’autres générations.

Inspiration = Réalisations

www.st-edouard-de-fabre.ca

LA FÊTE DE NOËL
Attire les tout-petits par la présence du père 
Noël et la distribution de nombreux cadeaux.

FABRE EN LUMIÈRE 
Est l’occasion idéale pour les résidents de se 
rencontrer à un 5 à 7 avant Noël, tout en leur 
permettant de participer à un concours de 
décorations extérieures.

FÊTE D’HIVER 
Dans le cadre de la Fête d’Hiver, une glissade 
est organisée pour inciter les gens de tout âge 
à profi ter de notre saison hivernale et s’amuser 
en famille.  Un concours de traîneaux, fabriqués 
à la main, vient agrémenter cette journée.

JUG CURLING
Le tournoi de Jug curling est l’activité par 
excellence pour un dernier rassemblement 
avant la fermeture du Centre Sportif pour la 
saison estivale.

La municipalité s’est dotée d’une politique 
familiale MADA (Municipalité amie des aînés), 
qui vise principalement à offrir des activités 
familiales et des services, priorisant les aînés, 
adaptés à leurs besoins.

Cette politique sert à promouvoir les saines 
habitudes de vie, tout en s’amusant.

Saint-Édouard-de-Fabre est une 
municipalité accueillante qui a 

tout pour vous plaire 
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 Jardinage, BBQ,
Outils, articles de sport, décorations, 

articles de cuisine et plus encore!

26, des Oblats Nord 
Ville-Marie

819 629-2474

Grand choix de peinture 
et de décorations

Abitibi-Témiscamingue

POUR TOUTE LA FAMILLE

DENIS RENAUD ET DENISE PLOURDE
PROPRIÉTAIRES

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

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

UN ENDROIT À DÉCOUVRIR!
Pour information : 819 747-2548

possibilité de louer un prêt à camper

Terrain de 
Camping

Situé sur un domaine - Parfait pour vos vacances

Facilitez votre camping pour la belle saison
Mylène Falardeau

L’ é t é 
s’installe 

peu à peu. 
La belle saison 

est à nos portes 
et donne le goût 

de sortir de chez soi. 
Profiter au maximum de 

la belle saison est un objectif 
que nous nous donnons chaque 

année. Les sites et terrains de 
camping auront la cote cet été. Pour 

des débutants qui voudraient s’initier 
à cette activité, certaines notions sont 
incontournables, le but du camping 
étant de découvrir de magnifiques 
espaces et endroits afin d’y relaxer, 
sans souci et surtout sans casse-tête. 
Voici donc une liste de trucs et conseils 
pratiques qui aideront les débutants au 
camping et peut-être même les plus 
érudits.

Organisation
Se préparer à aller en camping ne 
consiste pas seulement à remplir notre 
véhicule du matériel nécessaire. C’est 
aussi s’assurer que tout se déroulera 
bien à notre arrivée sur le site. Pour ce 
faire, on recommande de tester son 
équipement. Vous pouvez monter votre 

tente chez vous avant votre départ. De 
cette façon, vous serez certain d’avoir 
toutes les pièces pour l’assemblage 
et que celle-ci est en bon état. Il est 
aussi idéal de tester son barbecue ou 
réchaud portatif, surtout si celui-ci est 
neuf. Lors de l’achat, assurez-vous 
de choisir les bonnes bonbonnes de 
combustible adaptée à votre modèle.

Les essentiels souvent négligés
Certains objets peuvent faire toute une 
différence lorsqu’ils sont nécessaires. 
Cependant, nous remarquons souvent 
leur absence seulement lorsque vient 
de temps de les utiliser. C’est pourquoi 
il ne faut pas hésiter à faire une liste des 
articles essentiels. Plusieurs sont même 
disponibles sur Internet. Parmi les indis-
pensables, on retrouve la trousse de 
premiers soins, le couteau de poche et 
la lampe frontale, mais certaines choses 
ne nous viennent peut-être pas d’em-
blée à l’esprit. Mettre tous les articles 
essentiels dans un bac de transport de 
plastique est pratique, car ce dernier 
pourra aussi vous servir pour faire la vais-
selle ou autre nettoyage.

Réussir son feu de camp
Le démarrage d’un feu de camp peut 

être une tâche plus difficile si les condi-
tions ne sont pas optimales. Il existe 
des trucs très simples pouvant faciliter 
le processus et qui se transportent 
partout. Vous pouvez récupérer la 
mousse de votre sécheuse ainsi que les 
rouleaux de papier de toilette. Insérez 
la mousse à l’intérieur et vous aurez un 
démarreur de feu de camp léger à trans-
porter. Vous pouvez aussi apporter un 
aiguisoir à crayons de bois. Assurez-vous 
de prendre une brindille sèche et vous 
pourrez vous faire de fins copeaux de 
bois qui faciliteront l’allumage. Le gel 
désinfectant pour les mains contenant 
de l’alcool pourra aussi vous servir au 
démarrage de votre feu de camp. Vous 
pouvez également mettre de la sauge 
dans votre feu. Celle-ci peut aider à 
chasser les moustiques.

Pour la nourriture
Afin de s’assurer de ne manquer 
de rien, il est préférable de bien 
planifier les repas de notre séjour. 
Choisir des menus qui nécessitent 
peu ou pas de réfrigération. Pour 
prolonger la durée de votre glace, 
ajoutez-y du sel. Évitez aussi de 
placer vos aliments en contact direct 
avec celle-ci. Pour conserver vos 
boissons fraîches, vous pouvez les 
mettre dans l’eau d’un ruisseau ou 
d’une rivière.

Les conseils pour réussir son camping 
sont nombreux; les sites et équipe-
ments le sont tout autant. Une chose 
est certaine, c’est que les souvenirs 
que vous en gardererez, eux, seront 
uniques!
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1. Opémican : votre allié
Non seulement le parc est nouveau, riche 
en histoire et majestueux avec ses grands 
pins qui surplombent les falaises de ce 
territoire de 250 km2, le parc Opémican 
sera un must cet été pour la randonnée, 
location d’espaces de camping et d’équi-
pements de plein air.

Les prêts-à-camper seront disponibles!

2. Marcher, marcher et marcher
Le site Web www.accespleinair.org a 
répertorié pour vous des dizaines de 
sentiers intéressants à faire au Témisca-
mingue, avec des niveaux de difficulté.
Découvrez-les ICI.

Quelques idées :
- Le sentier de la cascade de la rivière 

Klock / Laforce;
- Sentier de la Pointe aux roches / Latulipe 

(nouveaux aménagements effectués); 
- Réseau-récré-eau-des-Quinze  plusieurs 

boucles disponibles / secteur Nord;
- Le sentier écologique / Nédélec;
- Le marais Laperrière / Duhamel-Ouest;
- Le sentier pédestre et cyclable et le 

Parcours poétique / Témiscaming.

3. Aller aux… fruits et légumes
La bonne nouvelle est tombée à la fin du 
mois de mai : L’auto-cueillette et les visites 
chez les producteurs seront possibles! 
Des mesures seront à respecter pour le 
bien de tous mais, il y a fort à parier que 
ça ne changera pas le goût des fruits et 
légumes frais cueillis soi-même…

Quelques idées : 
- Verger des Tourterelles;
- Ferme Nordvie;
- Domaine des Duc;
- The Wild Basket;
- La Bleuetière de Guérin;
- Et bien d’autres! 

Cet été sera unique, mais restera tout 
de même un été avec ce qu’il offre 
de plus beau en matière de nature, 
légumes et fruits frais, baignades, 
parties de pêche, randonnées et tant 
d’autres possibilités.

C’est pourquoi nous avons sélectionné 
pour vous 12 activités à faire sur le 
territoire pendant la saison estivale.

4. Pique-nique aux saveurs d’ici
Faites le plein de produits régionaux et 
dénichez l’emplacement parfait pour dîner 
ou souper à l’extérieur, avec la nappe et 
tout le tralala. En famille, en amoureux ou 
en solo… 

Découvrez les produits du Témis ICI!

5. Cinq plages à faire rêver
On l’a répété souvent : le Témiscamingue 
compte 7 500 lacs et rivières. Mais qu’en 
est-il de ses plages? Voici cinq plages de 
sable à voir qui feront le bonheur des petits 
et grands par temps chauds!

- Lac aux Sables – Belleterre
   (camping municipal à proximité) 

- Lac des Bois – Latulipe 
  (camping sauvage à proximité, toilettes disponibles) 
- Île Clermont - Laniel
  (accessible par bateau - Lac Kipawa) 
- La plage publique de Notre-Dame-du-Nord
- La plage du Vieux Fort – Duhamel-Ouest

6. Les sites et attraits… tous fermés? Non! 
Certains sites seront prêts à vous recevoir 
cet été et leurs guides ont hâte de vous ren-
contrer. Visitez certains attraits sous de 
nouveaux angles! 

Les sites ouverts au public : 
- Le Fort Témiscamingue (en extérieur);
- Le Centre d’exposition du Rift;
- La Maison du Frère-Moffet (en extérieur);
- Les conduites forcées à Témiscaming;
- La Centrale première chute.

N.B. : Les heures d’ouverture seront diffé-
rentes cet été : contactez-les avant de vous 
déplacer et restez à l’affût car certains sites 
prévoient une phase II au cours de l’été.

7. Roadtrip au Témiscamingue
En voiture, à vélo, en moto ou en Westfalia  : 
le Témiscamingue offre des centaines de 
kilomètres à parcourir. Pas étonnant avec 
une telle superficie (près de 20 000 km2).

Champs céréaliers colorés, troupeaux, che-
vaux ou autres bêtes sympathiques vous 
divertiront tout au long de la route. La zéni-
tude promet d’être du voyage.

8. Les routes du patrimoine (NOUVEAU)
Chaque bâtiment, église, grange ou croix a 
son histoire mais souvent, on passe notre 
chemin sans vraiment la connaître. La Com-
mission culturelle témiscamienne propose 

de vous créer votre propre roadtrip patri-
monial cet été, via un nouvel outil techno qui 
vous facilitera la vie. Le lancement aura lieu 
le 29 juin prochain. Restez à l’affût!

9. Pêcher
Saviez-vous que le Témiscamingue compte 
7 500 lacs et rivières? Vous aurez donc 
l’embarras du choix pour dénicher LE spot 
parfait pour pêcher.

En collaboration avec Parlons Pêche, 
groupe Facebook formé d’adeptes de 
pêche (et initié par des Témiscamiens), voici 
quelques lacs intéressants dans les quatre 
secteurs du territoire, sélectionnés pour le 
panorama qu’ils offrent et les pêches qu’on 
peut y faire. En général, il est possible de 
pêcher le doré, le brochet, l’achigan, la per-
chaude, la lotte…

Secteur Est : Le lac Simard
Ce lac comporte 27 îles dont la plus impor-
tante est l’île Bryson. La pêche y est bonne, 
été comme hiver.

Secteur Centre : Île Mann - lac Témisca-
mingue
Très beau secteur pour la pêche de bord et 
accessible à partir de plusieurs villages par 
diverses marinas ou descentes de bateau.

Secteur Sud : Le lac Kipawa
S’étendant de Laniel jusqu’à Kipawa et 
Kebaowek, cette gigantesque étendue d’eau 
est à couper le souffle. Son eau cristalline et 

Quoi faire au Témiscamingue cet été?
ses centaines de petites îles font rêver et 
certaines qui sont davantage aménagées 
vous permettent d’y accoster.

Attention : Pour navigateurs expérimentés.

Secteur Nord : Rivière-des-Quinze
La rivière des Quinze d’Angliers jusqu’à 
Notre-Dame-du-Nord est très intéressante 
pour la pêche de bord en chaloupe et les 
accès se trouvent tout près des axes rou-
tiers.

Bonne pêche à tous! Soyez prudents! 

10. Le cinéma : accessible autrement!
Évidemment, par temps gris, les possi-
bilités sont moins grandes. Heureuse-
ment, le cinéma de Rift rouvre ses portes 
à compter du 3 juillet, 19h30! De grands 
classiques québécois et films pour enfants 
seront présentés, en attendant le retour 
des nouveautés ayant été retardées par le 
contexte actuel.

L’odeur du pop-corn se fait déjà sentir.

11. Le Centre d’Expo du Rift vous attend!
Le Centre d’exposition est ouvert! Il sera 
possible, tout l’été, d’aller voir les œuvres 
d’artistes d’ici et même de repartir avec 
l’une d’entre elles à la fin de la saison via 
un tirage!

De plus, le Rift permettra à la culture de 
sortir de ses murs en permettant à trois 
artistes de l’Abitibi-Témiscamingue de 
créer des œuvres d’art publiques, que 
vous pourrez observer de juin à septembre 
dans la ville de Ville-Marie. 

12. Aller dormir ailleurs 
Dans les quatre secteurs du Témisca-
mingue, des dizaines de campings vous 
attendent. De la Bannik aux Cabines Dulong, 
en passant par Évasion Témis-camping, les 
camps Grassy Narrows, ou le camping des 
4 saisons dans le Sud du Témiscamingue, 
quelque chose me dit que s’évader de la 
maison sera nécessaire cet été!

Voyez vos options ICI. 

https://accespleinair.org/randonnee-pedestre?q=&activite%5B%5D=6&territoire%5B%5D=39
https://accespleinair.org/randonnee-pedestre/sentier-de-la-cascade-de-la-riviere-klock
https://accespleinair.org/randonnee-pedestre/sentiers-pedestres-pointe-aux-roches
https://accespleinair.org/randonnee-pedestre/sentiers-pedestres-de-recre-eau-des-quinze
https://accespleinair.org/randonnee-pedestre/sentier-ecologique-de-nedelec
https://accespleinair.org/randonnee-pedestre/sentiers-pedestres-du-marais-laperriere
https://www.temiscaming.net/decouvrir-temiscaming/les-attraits/piste-cyclable
https://www.temiscaming.net/decouvrir-temiscaming/les-attraits/parcours-poetique
https://www.vergerdestourterelles.com/
https://nordvie.ca/
https://domainedesduc.ca/bienvenue/
https://thewildbasket.wordpress.com/
https://www.facebook.com/BleuetiereDeGuerin/
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/obadjiwan-temiscamingue
https://lerift.ca/programmation/2114/
https://www.maisondufreremoffet.com/
https://www.temiscaming.net/decouvrir-temiscaming/les-attraits/circuit-des-conduites-forcees#:~:text=Les%20conduites%20forc%C3%A9es%20de%20T%C3%A9miscaming,la%20Ville%20qu'elles%20cr%C3%A9aient.
http://www.hydroquebec.com/visitez/abitibi/chute.html#fiche-decouvrez
https://www.facebook.com/groups/389828641220032/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Simard_(T%C3%A9miscamingue)
https://lerift.ca/programmation/2114/
https://www.facebook.com/lerift.inc/
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/obadjiwan-temiscamingue
https://vivreautemiscamingue.com/la-ou-on-sanime/produits_locaux/


26
 ∙ 

Le
 m

ar
di

 2
3 

ju
in

 2
02

0 
∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

À la conquête de nos grands espaces
Marjorie Gélinas

L ’ é t é 
2020 sera 

p e u t - ê t r e 
différent, mais 

cela ne signifie 
pas pour autant qu’il 

doit être ennuyeux. Au 
contraire, on peut y voir 

une occasion de redécouvrir 
notre région autrement!

Facilement accessible pour la 
grande majorité des gens, la 
randonnée pédestre nécessite peu 
de préparation et pratiquement pas 
d’équipement. Elle favorise le déve-
loppement des muscles du bas 
du corps et représente un effort 
cardio-vasculaire doux ou modéré, 
dépendamment de la cadence 
adoptée. 

La randonnée pédestre est un loisir 
formidable alliant exercice physique 
et contemplation. En effet, prati-
quer cette activité dans une région 
comme l’Abitibi-Témiscamingue 
permet l’observation de paysages 
spectaculaires et, si l’on sait se 
faire discret, de la faune locale.

Cet été, enfilez vos meilleures 
espadrilles, attrapez un en-cas et 
une bouteille d’eau et partez à la 
conquête de nos grands espaces!

Dans un sentier près de chez 
vous
Outre les sentiers de randonnée 
énumérés par Catherine Drolet-Mar-
chand dans sa chronique estivale 
en page 25, le Témiscamingue 
offre d’autres sites permettant de 

sillonner ses majestueuses forêts 
et de longer ses nombreux plans 
d’eau.

Afin de les découvrir, suivez la page 
Facebook du Groupe plein air du 
Témiscamingue. Ce rassemble-
ment de gens de tous âges souhaite 
faire la promotion d’un 
mode de vie actif en 
diffusant de l’informa-
tion sur les activités 
sportives non motori-
sées qui peuvent être 
pratiquées dans le 
respect de la nature, 
au Témiscamingue 
et dans les environs. 
Des randonnées sont 
souvent organisées 
par les membres de la 
page et les sorties du 
groupe sont documen-
tées de nombreuses 
photos.

Cap sur Rouyn-Noranda
Offrant près de 8 km de sentiers 
de niveaux débutant à expert, les 
Collines d’Alembert sont situées à 
une vingtaine de minutes du centre-
ville. Ces sentiers rustiques sont 
balisés par des panneaux ainsi que 
des inukshuks et conduisent les 
randonneurs devant des panoramas 
grandioses, tout au long de l’année.

Au Parc-Aventure Joannès, ce sont 
10 km de sentiers pour tous les 
goûts, tous les âges et toutes les 
conditions physiques qui attendent 
les randonneurs. Accessible via la 

Route 117 et le chemin des lacs 
Vaudray et Joannès, l’endroit offre 
également d’autres activités à 
découvrir sur leur site Web.

Très populaire auprès des 
amateurs de plein-air, la réputa-
tion du Parc national d’Aiguebelle 

n’est plus à faire. Ses 30 km de 
sentiers permettent aux villégia-
teurs de s’adonner à la randonnée 
sur les différents parcours où l’on 
peut découvrir, entre autres, une 
passerelle suspendue, un escalier 
hélicoïdal, un pont japonais et une 
passerelle flottante.

On accède aux collines Kékéko par 
la Route 391, à environ 12 km de 
Rouyn-Noranda. Ce site, bien connu 
des randonneurs témiscabitibiens, 
offre 15 sentiers s’étalant sur plus 
de 43 km. C’est par ce réseau de 
sentiers pédestres que les aven-

turiers bien préparés peuvent 
emprunter la célèbre Transkekeko, 
d’une longueur de 15,5 km.

Ailleurs en Abitibi
Située à quelques minutes seule-
ment du centre-ville de Val-d’Or, 
la Forêt récréative offre 50 km² de 

plaisir, de détente et 
de sensations fortes! 
Des milliers d’utilisa-
teurs sillonnent ses 
sentiers, entre autres 
à pied et ce, tout au 
long de l’année.

Situé à 3 km à au 
sud-est de Senneterre 
et d’une altitude de 
411 mètres, le mont 
Bell est la destination à 
envisager pour qui veut 
pratiquer des activités 
de plein air. Outre les 
belvédères permettant 

d’embrasser l’horizon, 
plusieurs kilomètres de 

sentier ont été aménagés pour les 
amateurs de randonnée pédestre qui 
peuvent y admirer la riche flore et le 
territoire qui s’étend à perte de vue.

Notre immense région comprend 
évidemment de nombreuses 
autres possibilités pour ceux qui 
aimeraient se laisser tenter par la 
randonnée cet été. Visitez les sites 
de Tourisme Abitibi-Témiscamingue 
et d’Accès Plein Air pour vous 
inspirer. N’oubliez pas de bien vous 
hydrater, d’aviser quelqu’un de vos 
plans avant votre départ et surtout, 
de bien profiter de l’été!

Facebook Groupe plein air du Témiscamingue

https://www.facebook.com/Groupe-plein-air-du-T%C3%A9miscamingue-1068674239913638/
https://www.facebook.com/Groupe-plein-air-du-T%C3%A9miscamingue-1068674239913638/
http://www.collinesdalembert.org/
http://www.parcaventurejoannes.com/
https://www.sepaq.com/pq/aig/
http://cegepat.qc.ca/sitekekeko/
http://foretrecreative.com/
http://ville.senneterre.qc.ca/tourisme/attrait/346
http://ville.senneterre.qc.ca/tourisme/attrait/346
https://www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org/
https://accespleinair.org/
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Laverlochère-Angliers

www.laverlochere-angliers.org

Nos incontournables
Le T.E. Draper, le Chantier de Gédéon ainsi que le Musée du 
nid de Guêpes seront fermés cet été.
Nous vous attendrons l’an prochain. Bon été!

Nos entreprises
LE REFLET DU MONDE D’AFFAIRES EN 
ACTION DE NOTRE MUNICIPALITÉ.

Action/rédaction
Lactalis
Bonichoix
Casse-Croûte chez Karo
Courtier immobilier agrée
Dépanneur Marie-Soleil enr.
Distribution Séfor
Épicerie Bergeron
Équipements Cardinal enr.
Falardeau Réfrigération enr.
Ferme Jacques Brassard
Ferme de l’Aunis
Ferme Clarital inc.
Ferme Jopicher
Ferme du Centaure
Ferme Daniel Barrette
Ferme Médosyl
Ferme N.L. Bournival
Ferme Philippe Falardeau
Le Refuge pour animaux du Témiscamingue
Ferme Wallum senc
Grain Weseas
Massothérapie Plus
Marché Léane
Marina Paul Coulombe
Pourvoirie Anthony et Bernadette Peluso
Papa Slush
Pavé L. Roy
Transport Beaulé inc.
Salon Anibel Coiffure
Transport Abitébec
Vers Forêt
Raymond Loyer, arpenteur
S. Coiffure
Transport Richard Lambert

Un petit encas avec ça!
LE CASSE-CROÛTE CHEZ KARO
propose des poutine, hamburger, rondelles d’oignon etc... à 
déguster à l’extérieur.

Plus d’informations 
appelez au :

819 765-5111 
ou les mardis au 

819 949-4351

Profitez de la nature!
NOTRE CAMPING SERA ACCESSIBLE

Une belle randonnée pédestre dans les 
SENTIERS DE L’ENTREVENT aménagés 
avec table de pique-nique, toilette sèche 
et gazébo.

Que vous soyez à pied ou à vélo,
les découvertes sont magnifi ques à 
RÉCRÉ-EAU DES QUINZE.

Chasse et pêche sur de magnifi ques lacs.

Entendre les fl ots du barrage autour d’un 
feu de camp au CAMPING MUNICIPAL D’AN-
GLIERS. Parc avec jeux d’enfants et abri ex-
térieur tout près incitent à la fête en famille.

Apprendre à connaître les produits forestiers 
comestibles de nos forêts. Formations et
visites guidées possibles avec VERS FORÊT.

Parcs, jeux et halte!
NOS TERRAINS DE TENNIS ET LE 
PICKELBALL SERONT ACCESSIBLES

Un pique-nique au 
PARC DE LA MARMAILLE 
plaira aux enfants. Amusez-vous 
en famille avec les jeux.

Un petit arrêt pour se dégourdir à la 
HALTE CLARITAL du côté Est 
de Laverlochère.

Profi tez d’une magnifi que journée 
pour vous dégourdir en jouant au 
tennis dans l’un des deux secteurs 
ou au ping-pong dans le secteur de 
Laverlochère
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AGRIMAX

819 728-2323
www.agrimax.ca

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

nouveautÉs 
letang inc

Quand le système 
immunitaire voit rouge

(EN) La 
c h a l e u r 

est enfin 
arrivée et l’été 

bat son plein. 
Alors que nous 

passons de plus en 
plus de temps dehors, 

que ce soit en camping, 
à la campagne ou même 

dans nos jardins, la protection 
solaire est généralement l’une 
de nos principales préoccupa-
tions.

Bien que nous n’hésitions pas à 
nous tartiner de crème solaire 
et à nous habiller de vêtements 
protecteurs en essayant de 
nous enduire régulièrement, 
il arrive parfois qu’en rentrant 
à l’intérieur, nous découvrions 
des rougeurs douloureuses, une 
peau décolorée ou une inflam-
mation cutanée. Après avoir 
passé du temps dehors, nous 
concluons un peu hâtivement 
qu’il s’agit d’un coup de soleil 
et nous appliquons une crème à 
l’aloès ou autre produit après-so-

leil. Pourtant, il arrive parfois que 
le vrai coupable soit la photosen-
sibilité et non un vilain coup de 
soleil.

La photosensibilité est une réac-
tion du système immunitaire 
qui se déclenche en s’exposant 
au soleil, même brièvement. La 
gravité de la réaction varie selon 
les personnes et peut prendre 
une forme photo toxique ou 
photo allergique. Une réaction 
photo toxique peut être causée 
par l’introduction de nouveaux 
produits chimiques dans l’orga-
nisme, tandis qu’une réaction 
photo allergique, plus rare, est 
généralement causée par des 
médicaments topiques ou des 
agents photo sensibilisants.

Bien qu’il s’agisse de deux types 
de réactions différents, les deux 
s’accompagnent de symptômes 
similaires à un coup de soleil 
ou une irritation cutanée déme-
surés. Ces éruptions cutanées 
peuvent souvent entraîner des 
démangeaisons et dans les 

cas extrêmes, votre peau peut 
cloquer et peler.

La cause la plus répandue de la 
photosensibilité est une réaction 
aux médicaments. Les antihis-
taminiques, les antibiotiques, 
les médicaments de chimiothé-
rapie, les diurétiques et même 
certains agents pour la peau 
sont tous connus pour entraîner 
une réaction. Certaines patho-
logies, comme le lupus et la 
couperose, peuvent aussi provo-
quer la photosensibilité.

Si vous pensez éprouver une 
réaction de photosensibilité, le 
pharmacien peut vous aider en 
vérifiant vos ordonnances en 
cours pour voir si vous prenez 

des médicaments susceptibles 
de vous rendre vulnérable. Si un 
médicament ou un produit cutané 
rend votre peau plus sensible à 
l’exposition au soleil, il peut y avoir 
d’autres options recommandées 
par votre pharmacien qui n’entraî-
neront pas la même réaction.

Que vous soyez photosensible 
ou non, limiter votre exposition 
au soleil direct reste le moyen le 
plus efficace de protéger votre 
peau. Appliquer une protection 
solaire et vous couvrir de vête-
ments permet également de 
protéger la peau des rayons UV 
nocifs du soleil. N’oubliez pas 
de faire le plein de protections 
solaires avant d’aller à la plage 
ou à la campagne cet été.
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Nédélec

www.municipalite.nedelec.qc.ca

Le Centre est un lieu que les gens peuvent visiter gratuitement 
pour s’informer sur la faune ailée québécoise et poser 
un regard merveilleux sur la nature qui vous coupera le 
souffl e à chaque visite.

Le Sentier Écologique (sentier pédestre)
est accessible du printemps jusqu’à l’automne et la 
visite est gratuite pour y admirer le beau paysage. Vous 
pouvez prendre une pause et faire un pique-nique en 
contemplant la nature étonnante qui vous entoure.

Nédélec est une petite communauté 
de gens qui valent le détour!

• Ferme Émilien Patoine 
• Paysage Lily
• Roulec Inc.
• Barbe Broue Microbrasserie 
• Ferme Soniel Senc
• Ferme Familiale Lumar Inc.
• MassaJannie
• Ranch du coyotte Senc
• Les P’tits plats à Nat
• Ferme Reindl
• Entreprise céréalière Groux Inc.
• Agrinature Inc.
• Ferme Pierre-André Groux et fi ls Inc.
• Ferme Jonajess Senc
• La ferme MGB Senc
• La bleutière du Montreuil Inc.
• Sentier Urbain
• Logelec Inc.
• L’Gros Trappeur Fourrures Inc.
• Centre Namaste
• Ferme Judar Senc
• Ferme Éric Wuidar
• Trudel équipement
• Ferme GéliJean.

Affaires et entreprises

Ça vaut le détour



30
 ∙ 

Le
 m

ar
di

 2
3 

ju
in

 2
02

0 
∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

Daiquiri 
aux fraises

Ingrédients
• 1 ½ oz (45 ml) de rhum blanc
• ½ oz (15 ml) de jus de lime
• 5 ou 6 fraises congelées
• ⅓ oz(10 ml) de sirop de sucre de canne (sirop simple)
• Glaçons
• Sucre

Préparation
• Givrer le rebord d'un verre à margarita avec du sucre;
• Dans un mélangeur électrique, 
   verser tous les ingrédients;
• Mélanger jusqu'à ce que le contenu soit homogène;
• Verser le contenu du mélangeur 
   dans le verre à margarita.

Mojito
Ingrédients
• 2 oz (60 ml) de rhum
• 1 c. à thé (5 ml) de sucre
• 4 oz (120 ml) d’eau gazéifi ée
• 4 glaçons écrasés
• Jus de ½ lime
• 4 à 5 feuilles de menthe fraîche

Préparation
• Mélanger le rhum avec le sucre;
• Mettre les feuilles de menthe 
   préalablement hachées;
• Ajouter les glaçons concassés;
• Mettre l'eau gazéifi ée;
• Ajouter la lime et brasser.

Plein de nouveautés
Toutes les précautions face à la pandémie ont été mises en place.

On à hâte de vous voir tous les jeudis 
de midi à 17h à partir du 25 juin!

Liste des producteurs présents : 
Marie-Eve Lemire, Boulangerie Bistro chez Marie, Ferme Richpin, Ferme Gélijean
Ferme Nordvie, Artisanat Racine, Savons du terroir et Domaine des Duc

Le marché public

est ouvert!

Des recettes de cocktails aux saveurs d’été
La saison estivale est maintenant bel et bien installée, pour notre plus grand bonheur. Par cette chaleur, 

quoi de mieux que de profiter d’une pause bien méritée, cocktail à la main. Voici des classiques à savourer 
(avec modération) en temps de canicule!
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Ville-Marie
Ville-Marie est située aux abords du magnifi que lac Témiscamingue et impressionne par la beauté de ses paysages. 
Bordant la ville, le lac confère à la municipalité une aura de calme et de détente qui favorise la villégiature. Marchez 
dans les rues et découvrez les demeures centenaires de style victorien, une ancienne école d’agriculture construite en 
pierres des champs et un centre-ville aux façades boom town. À deux pas de celui-ci, le Parc du Centenaire, point de 
départ de La Route verte, offre une vue imprenable sur le lac.
Ce parc est un lieu d’animation privilégié lors des activités et événements
à caractère culturel et festif qui 
rythment habituellement la saison 
touristique. Ville-Marie est une ville 
accueillante, sécuritaire, où il fait 
bon vivre, grandir et vieillir.

Saine et active
BIBLIOTHÈQUE LA BOUQUINE
Membre du Réseau BIBLIO, pour les amateurs de lecture et 
de jeux de société.  Des livres, romans, bandes dessinées et 
revues accessibles par le Web tout à fait gratuitement.

MARCHÉ PUBLIC
Lieu de prédilection pour se procurer les produits de nos 
marchands locaux,  ouvert tous les jeudis, de 12 h à 17 h, 
du 25 juin au 15 octobre.

LES JARDINS DU LAC
Endroit accessible pour jardiner et cultiver durant l’été.  
Jardinets en location,  de différentes grandeurs, disponibles 
selon vos besoins.

LA GROTTE
Nouvelle acquisition de la Ville de Ville-Marie. C’est la 
possibilité de se retrouver en forêt et d’avoir accès à des 
sentiers pédestres en plein cœur de la ville.   

PISTE CYCLABLE 
Ville-Marie a une piste cyclable de 5 km qui relie l’ensemble 
de ses quartiers où il est possible de marcher, courir, rouler, 
pédaler et trottiner à n’importe quel moment de la journée.

ROUTE VERTE, LA LIGNE DU MOCASSIN
Ville-Marie est le point de départ de La Route verte du 
Québec. D’ici, il est possible de se rendre à Angliers sur plus de 
40 km de pistes cyclables.

MARINA
Pour accéder au lac Témiscamingue tout en ayant un accueil 
chaleureux et en profi tant des nombreux services offerts 
(essence, station de vidange, station de lavage de bateaux, 
location d’équipements nautiques de plein air).

www.villevillemarie.org/decouvrir-ville-marie
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La maison du Frère Mo� et sera ouverte cet été et vous o� re une version 
adaptée de l’histoire de la colonisation à l’extérieur du musée.

Venez découvrir notre nouvelle exposition temporaire 

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

Venez nous voir en grand nombre ! 

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

Bonne nouvelle !

La Ligne du Mocassin

Une autre belle façon de découvrir la région
Dominique Roy

Même si de 
nombreux sites 

touristiques sont 
fermés au public cet 

été, le Témiscamingue 
regorge d’attractions qui 

permettent tout aussi bien de 
découvrir la région, mais autre-

ment. Le 4 juin dernier, c’est par 
la Ligne du Mocassin que le Rouy-
norandien Benjamin Massicotte 
a commencé sa tournée estivale 
d’excursions à vélo. Charmé par sa 
randonnée, ce passionné de vélo âgé 
de 19 ans n’avait que de bons mots à 
l’égard de cette piste cyclable et du 
paysage qui l’entoure.

À la découverte du Témiscamingue
Benjamin Massicotte fait du vélo 
depuis toujours. Dès l’âge de 10 ans, 
il faisait partie du club Vélo Action de 
Rouyn-Noranda où il pratiquait le vélo 
de route jusqu’à ce qu’il essaie le vélo 
de montagne pour la première fois. 
Ce fut le coup de foudre. Depuis, il 
arpente les sentiers à la découverte du 
territoire et cet été, il a l’intention de 
s’adonner plus que jamais à son passe-
temps favori en parcourant différents 
sentiers de l’Abitibi-Témiscamingue. 
« Je voulais trouver de nouveaux 
endroits à ajouter sur ma liste des 
randonnées de vélo à réaliser cet été, 
différents des sentiers du mont Powell 
à Rouyn-Noranda, auxquels je suis 
habitué. Après une simple recherche 
Internet, je suis tombé sur la carte-
guide de la cyclo-voie de la Ligne du 
Mocassin, présentée sur le site Web 
d’Accès Plein-Air. »

La proximité, l’accessibilité, les 
paysages, la nature et l’histoire de la 
Ligne du Mocassin ont été pour lui de 
convaincants incitatifs. « En effet, il est 
intéressant de savoir que la piste est 

aménagée sur un ancien chemin de fer, 
au beau milieu de la nature. De plus, le 
départ d’Angliers est idéal et non loin 
pour ceux qui viennent de Rouyn-No-
randa. Je suis parti au point de départ 
d’Angliers pour descendre jusqu’au 
point final, à Ville-Marie, ce qui fait un 
peu plus de 45 km, comme indiqué 
sur la carte d’Accès Plein-Air. Arrivé 
au bord du lac Témiscamingue, j’en ai 
profité pour dîner à la marina. Je suis 
finalement remonté jusqu’à Angliers. 
Le trajet complet en aller-re tour tota-
lise donc 90 km. »

Ayant fait le parcours en solo, le jeune 
homme a pu profiter au maximum de 
l’ambiance qui accompagne une telle 
expérience. « Sur la piste, le cycliste 
est complètement immergé dans la 
nature avec tout ce qu’elle comprend : 
la faune, la flore et surtout la tranquil-
lité. Ce que j’ai le plus apprécié de la 
randonnée est le paysage du Témis-
camingue et les nuances que la piste 
propose dans celui-ci. Je dois avouer 
que j’ai toujours eu un petit faible 
pour le décor du Témiscamingue. 
Au commencement, la piste longe 
quelques plans d’eau, la vue est sédui-
sante. Ensuite, tu roules pendant un 
moment complètement immergé 
dans la forêt, puis soudainement, le 
décor est remplacé par des collines et 
des champs à perte de vue de tous les 
côtés. Le panorama changeant ainsi 
tout d’un coup à plusieurs reprises en 
fait un parcours agréable », raconte-t-il.

Quelques faits
Rappelons que le projet de cette piste 
a vu le jour en 1997, année coïncidant 
avec l’enregistrement de la Société 
d’aménagement et d’exploitation 
du parc Linéaire du Témiscamingue 
(SAEPLT). Danny Laperrière, conseiller 
aventure nature à la Société de 

développement du Témiscamingue, 
confirme que la piste est en bon état. 
« ll s’agit d’un des plus beaux sentiers 
de vélo en Abitibi-Témiscamingue pour 
faire du Gravel Bike, type de vélo qui 
est la nouvelle tendance. Des travaux 
sont faits chaque année. L’an passé, 
il y a eu la réparation concernant des 
affaissements de terrain majeurs 
dans le secteur de Duhamel-Ouest, 
le changement de trois ponceaux, 
la réparation de plusieurs barrières 
et la remise à neuf de la gratte. Les 
travaux prévus pour cet été sont la 
réparation de la toilette sèche et de 
l’abri à Duhamel-Ouest (km 6), l’ajout 
de signalisation kilométrique tout au 
long du parcours, l’ajout de panneaux 
d’indication de la « Route Verte » aux 
intersections de la route avec des 
panneaux de confirmation et l’ajout 
de criblure de pierre dans le secteur 
d’Angliers. »

Une équipe motivée
Chose certaine, la piste est loin d’être 
à l’abandon. De nouveaux administra-
teurs sont motivés plus que jamais à lui 
insuffler une généreuse dose de vita-
lité. « Je veux vraiment redynamiser 
la Ligne du Mocassin. Nous sommes 
très chanceux d’avoir ce joyau de 
45 km au Témiscamingue. Étant fonda-
teur et organisateur du Témis Ultra, 
j’aimerais, dans le futur, organiser un 
événement annuel pour la promou-
voir. Notre objectif à court terme, est 
de mettre des panneaux, surtout à 
Ville-Marie, pour que les gens puissent 
vraiment voir où se trouve ce trésor 
caché, car selon nos recherches, peu 
de gens savent où se trouve la piste 
cyclable », mentionne Jean-Sébastien 
St-Pierre. « Nous sommes beaucoup 
de nouveaux dans l’administration et 
l’équipe des travaux. Je trouve que 
nous avons une belle piste cyclable 

en nature et que nous sommes chan-
ceux d’y avoir accès aussi facilement. 
Dans le monde du cyclisme, il y a une 
tendance vers le Gravel Bike. C’est un 
vélo de route avec une géométrie un 
peu différente et des pneus larges, fait 
pour aller dans les chemins, les rangs, 
les pistes de gravier, etc. La Ligne du 
Mocassin est un sentier parfait pour le 
Gravel Bike », termine Jérôme Grondin.

Crédit photos : Benjamin Massicotte
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Parc national d’Opémican
Parc national d’Aiguebelle

Activités pour toute la famille
Canot|Kayak|Planche à surf|Camping|Randonnée

À partir de 8,90 $ / adulte / jour

Carte annuelle à 44,50 $

Profi tez de l’escompte offert aux résidents du Témiscamingue, 
50% accès quotidien et 10$ sur la carte parc!
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Venez voir notre inventaire!

LA VENTE

SORTEZ
ALLEZ

DE YAMAHA

L’offre prend fi n le 31 mars 2019. Visitez Yamaha-motor.ca pour voir les promotions

sur tous les produits Yamaha.

Achetez un nouveau VTT 2019 inutilisé de Yamaha et soyez admissible à recevoir :

pour aussi peu que

4,49 %*

FINANCEMENT

PENDANT 60 MOIS

DÈS MAINTENANT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE YAMAHA!

Certaines conditions s’appliquent. Passez chez un concessionnaire participant.

*Certains modèles sont admissibles à des taux spéciaux, gracieuseté de Services Financiers Yamaha.

Obtenez une préapprobation dès aujourd’hui à Yamaha-motor.ca!

Service incomparable 
et chaleureux

84A, rue Ste-Anne, Ville-Marie 

819 629-3104  www.smferron.com

Passez du rêve 
à la réalité avec
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COUREZ LA CHANCE DE 
GAGNER UN CAMION 
PETERBILT 359 1985

PLUSIEURS PRIX À GAGNER 
7 prix de 100 $
1 crédit voyage de 2 000 $ 
1 crédit voyage de 3 000 $ 
1 crédit voyage de 5 000 $

Peterbilt 359 1985 d’une valeur de 170 000 $ ou 
150 000 $ en argent
Ford F-150  4x4 Xlt Supercrew 2020 ou un 
Jeep Cherokee d’une valeur de 57 487,50 $
Moto Harley-Davidson Low Rider S 2020 d’une 
valeur de 24 799.25 $
97 prix de 100 $

Tirage mise-tôt : 1     er août 2020
10 700 $ en prix

Tirage final : 21 novembre 2020
75 $ en prix

6000 billets en circulation

1 877  ELRODEO.COM 
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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

PETITES 
ANNONCES Journal le reflet

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

819 622-1313

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

20 mots et moins

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

10$ENCADRÉ
20 mots et moins

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

Procurez-vous ce livre

15

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 +

OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

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

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

• À louer: 4 ½ , situé au 55-E, rue Ste-Anne, dans un sous-sol rénové(plancher refait et murs peinturés), chauf-
fé, eau chaude fournie. Stationnement inclus avec déneigement. Libre imm. 675$/mois

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

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

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

• Maison modulaire à louer ou à vendre. 2 chambres à coucher et très grand terrain. Libre imm. 700$/mois.
TÉMISCAMING

• Grande maison à louer avec possibilité de garage. 4 chambres à coucher. 
Rénovée au goût du jour. Libre imm. 950$/mois.

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

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

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

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

Ville-Marie - 4½ au premier plancher. Idéal pour 
personne seule non-fumeur et sans animaux. Tél.: 
819 629-3495

Béarn - Spacieux 5½ tout rénové et propre, 1er étage, 
c/s aire ouverte avec porte-patio et grand balcon, bien 
éclairé et ensoleillé. Immeuble paisible et non-fu-
meur. Deux espaces de stationnement. Idéal profes-
sionnel ou semi-retraité. Référence demandée. Libre 
1er juillet $650.00/mois. 819 622-1033 

Chaloupe Abitibi en fibre de verre de 16 pi, avec 
remorque et moteur Mercury 25 forces. 1900$ 
négociable. Tél.: 819 747-2003 ou 438 375-7636

Ferme bovine : Barrières robustes, abreuvoirs, 
mangeoire à veaux, cabane à veaux, piquets de cèdre 
et de fer, rouleaux de broche barbelée et quadrillée, 
fendeuse à bois. Tél.: 819 747-2003 ou 438 375-7636

Divers à vendre

Le saviez-vous?
Votre journal numérique est interactif!

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

directement sur les sites affichés. 

Pour vous abonnez

http://www.journallereflet.com
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www.temis.tv - 819 723-2814 

CANAL 97 - en direct sur YouTube

P o u r  vo u s  a c com pa g n e r  d a n s  l a  q u a ra n ta i n e

BRICO AVEC LE RIFT

B r i co l a g e s  e t  v i s i t e  
v i r t u e l l e  d u  ce n t re  
d ’ e x p o s i t i o n  d u  R i f t

Lun. Mer. Ven. Dim
10h00 - 18h00

Mar. Jeu. Sam.
8h00 - 16h00

CONFINEMENT 101

Tr u c s  e t  a s t u ce s  p o u r  l a  
q u a ra n ta i n e

Lun. Mer. Ven. Dim
10h30 - 18h30

Mar. Jeu. Sam.
8h30 - 16h30

INFO-TÉMIS

S u r vo l  d e  l ’ a c t u a l i t é
t é m i s ca m i e n n e

Lun. Mer. Ven. Dim
12h00 - 20h00

Mar. Jeu. Sam.
10h00 - 18h00

DÉFI MOVENS

S é r i e  d ’ e n t ra î n e me n t s
p rofe s s i o n e l s  

Lun. Mer. Ven. Dim
15h30 - 23h30

Mar. Jeu. Sam.
13h00 - 21h00

MESSES

C é l é b ra t i on s  a ve c  l e  
p r ê t re  R é n a l  D u f o u r

Lun. Mer. Ven. Dim
10h30 - 18h30

LE POINT COVID-19

P o i n t  q u o t i d i e n  s u r  l a  
s i t u a t i on  a u  T é m i s  a ve c

Cl a i re  B o l d u c
Lun. Mer. Ven. Dim

12h30 - 20h30

Mar. Jeu. Sam.
9h30 - 17h30

Détenir un permis de classe 3
Avoir au moins trois ans d'expérience comme conducteur de classe 1 ou de
classe 3;
Démontrer, par ses acquis professionnels et ses expériences de travail, la
capacité d'utiliser efficacement les équipements et le matériel requis à sa
fonction, incluant la tenue d'un carnet et/ou fiches d'entretien quotidien
du véhicule;
Doit faire preuve de civisme, être consciencieux et précis; 
Démontre d'excellentes aptitudes en matière de résolution de problèmes;
Avoir une connaissance minimum en mécanique de camion est un atout;

EXIGENCES

INFORMATION SUR LE POSTE
Un (1) poste à combler
Emploi permanent à temps partiel
De mai à octobre, en fonction des besoins pour le remplacement des vacances,
environ 40 heures par semaine, du lundi au jeudi, sur 2 quarts de travail (jour
ou soir)
Salaire en fonction de la politique salariale de la MRC de Témiscamingue
(minimum 17,31 $/heure – maximum : 26,18 $/heure))
Entrée en fonction : 13 juillet 2020

Opérer les camions de collecte à bras automatisé (chargement latéral) et procéder à la collecte des déchets, des
matières recyclables et des matières compostables sur l’ensemble du territoire du Témiscamingue, selon un itinéraire
et un horaire préétabli (une formation sera dispensée à l’opérateur).

RESPONSABILITÉS

La MRC recherche un opérateur de camion, pour le remplacement des vacances.

OPÉRATEUR DE CAMION
OFFRE  D 'EMPL OI  -  É COCE NTRE  DE  FABRE

Ce poste semble fait pour toi ?
Contacte-nous dès

maintenant pour en savoir
plus et déposer ta

candidature
 directiongmr@mrctemiscamingue.qc.ca

INFORMATION SUR LE POSTE
Un (1) poste à combler

Emploi permanent à temps plein

Salaire en fonction de la politique salariale de la MRC de

Témiscamingue

(minimum 17,31 $/heure – maximum : 26,18 $/heure)

 

Entrée en fonction : 13 juillet 2020

Détenir un permis de classe 3 serait un atout;

Doit faire preuve de civisme, être consciencieux et précis; 

Démontrer d'excellentes aptitudes en matière de résolution de

problème;

EXIGENCES

Opérer le chargeur compact pour faire la mise en ballot des matières recyclables;

Effectuer diverses tâches dans la cour du terrain de l'Écocentre.

RESPONSABILITÉS

OPÉRATEUR DE CHARGEUR COMPACT
OFFRE  D 'EMPLOI  -  ÉCOCENTRE  DE  FABRE

directiongmr@mrctemiscamingue.qc.ca
Pour déposer votre candidature, envoyez votre cv à 

INFORMATION SUR LE POSTE
Un (1) poste à combler

Emploi permanent à temps plein

Salaire en fonction de la politique salariale de la MRC de

Témiscamingue

(minimum 17,31 $/heure – maximum : 26,18 $/heure)

 

Entrée en fonction : 13 juillet 2020

Opérer le chargeur compact pour faire la mise en ballot des matières recyclables;

Effectuer diverses tâches dans la cour du terrain de l'Écocentre.

RESPONSABILITÉS

Détenir un permis de classe 3 serait un atout;

Doit faire preuve de civisme, être consciencieux et précis; 

Démontrer d'excellentes aptitudes en matière de résolution de

problème;

EXIGENCES

OPÉRATEUR DE CHARGEUR COMPACT
OF F R E  D 'EMPLOI  -  É COCENTRE  DE  FABRE

directionrhfinance@mrctemiscamingue.qc.ca

INFORMATION SUR LE POSTE
Un (1) poste à combler

Emploi permanent à temps plein

Salaire en fonction de la politique salariale de la MRC de

Témiscamingue

(minimum 17,31 $/heure – maximum : 26,18 $/heure)

 

Entrée en fonction : 13 juillet 2020

Opérer le chargeur compact pour faire la mise en ballot des matières recyclables;

Effectuer diverses tâches dans la cour du terrain de l'Écocentre.

RESPONSABILITÉS

Détenir un permis de classe 3 serait un atout;

Doit faire preuve de civisme, être consciencieux et précis; 

Démontrer d'excellentes aptitudes en matière de résolution de

problème;

EXIGENCES

OPÉRATEUR DE CHARGEUR COMPACT
OFFRE  D ' EMP LOI  -  ÉCOCENTRE  DE  FABRE

directionrhfinance@mrctemiscamingue.qc.ca

INFORMATION SUR LE POSTE
Un (1) poste à combler

Emploi permanent à temps plein

Salaire en fonction de la politique salariale de la MRC de

Témiscamingue

(minimum 17,31 $/heure – maximum : 26,18 $/heure)

 

Entrée en fonction : 13 juillet 2020

Opérer le chargeur compact pour faire la mise en ballot des matières recyclables;

Effectuer diverses tâches dans la cour du terrain de l'Écocentre.

RESPONSABILITÉS

Détenir un permis de classe 3 serait un atout;

Doit faire preuve de civisme, être consciencieux et précis; 

Démontrer d'excellentes aptitudes en matière de résolution de

problème;

EXIGENCES

OPÉRATEUR DE CHARGEUR COMPACT
OF F R E  D 'EMPLOI  -  ÉCOCENTRE  DE  FABRE

directionrhfinance@mrctemiscamingue.qc.ca

Projet Maison des aînés 
Rémigny part en campagne 

Le village de Rémigny était le seul à 
avoir soumis un projet de Maison des 
aînés au Témiscamingue auprès de la 
Ministre des aînés. À la suite de l’an-
nonce du CISSS-AT diffusé le 24 avril 
dernier pour l’accélération de la mise 
en chantier de Maison des aînés en 
région, le comité de citoyennes ainsi 
que la municipalité de Rémigny ont 
été extrêmement déçus de constater 
que leur projet ne figurait pas parmi 
ceux retenant l’attention du minis-
tère. C’est pourquoi ils ont décidé de 
mener une campagne de mobilisation 
citoyenne au Témiscamingue. Dans 
les prochaines semaines, une tournée 
témiscamienne sera effectuée afin de 
présenter les avantages de ce projet 
auprès de la population du territoire 
qui, rappelons-le, est de nature rurale. 

L’objectif de cette campagne de 
mobilisation est de démontrer que 
l’ensemble de la population témis-
camienne est derrière ce projet.  De 
plus, le comité compte faire valoir au 
gouvernement actuel que, lorsqu’il 
s’agit des régions rurales, les critères 
d’attribution des projets de Maison des 
aînés devraient être basés sur la réalité 

géographique et non sur des ratios 
démographiques. Les aînés vivant en 
ruralité ne souhaitent pas avoir à s’ex-
porter en milieu urbain pour obtenir des 
soins et vivre leur fin de vie. Rémigny 
offrirait un magnifique espace campa-
gnard et de villégiature aux familles 
proches de ces aînés. 

« Les familles viendraient comme en 
vacances!» lance Nicole Lefebvre, 
infirmière bachelière et membre du 
comité. En effet, le village est doté 
d’une pourvoirie, d’entreprises de 
locations de chalets rustiques et de 
villégiature, d’un camping avec tous 
les services, de locations de canoë et 
kayak, etc. Plein d’autres beaux projets 
pourraient s’y greffer. Le comité rêve 
notamment d’offrir des tours de 
navigation-ballades en ponton. Enthou-
siaste, la mairesse Isabelle Coderre 
confirme que la municipalité possède 
des infrastructures déjà existantes qui 
pourraient servir à loger le personnel 
de soins ainsi que les éventuels visi-
teurs de la Maison des aînés. « Il s’agit, 
d’un projet structurant non seulement 
pour Rémigny, mais pour tout le témis-
camingue rural », conclut-elle. 
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SPORTS ET LOISIRS

** Avis de fermeture de sentier **
C'est avec regret que votre Club VTT doit fermer le sentier 

du Petit-Dix vers Fugèreville temporairement pour une durée 
d'un an. Il ne sera toléré quiconque sur ce chemin près du 
chantier de la nouvelle maternité d'Olymel à cet endroit.

Votre Club étudie présentement un détour possible 
permettant de contourner ce secteur. 

Surveillez Notre Facebook pour ce détour dans les 
prochains jours.

Merci de votre habituelle collaboration.

Club VTT du témiscamingue

LES GRIZZLY DAE  
ET KODIAK 700 DAE 2020
/// LES RÉSULTATS PARLENT À LEUR PLACE 
PUISSANT MOTEUR DE CLASSE 700  I ON-COMMANDMD 4RM I VERSIONS ÉQUIPÉES DE JANTES EN ALUMINIUM 
DES VTT FIABLES, ÉLÉGANTS ET À TOUTE ÉPREUVE

Modèles illustrés avec accessoires offerts en option

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

LES GRIZZLY DAE  
ET KODIAK 700 DAE 2020
/// LES RÉSULTATS PARLENT À LEUR PLACE 
PUISSANT MOTEUR DE CLASSE 700  I ON-COMMANDMD 4RM I VERSIONS ÉQUIPÉES DE JANTES EN ALUMINIUM 
DES VTT FIABLES, ÉLÉGANTS ET À TOUTE ÉPREUVE

Modèles illustrés avec accessoires offerts en option

POUR JOINDRE LE CLUB VTT :
• Tél. bureau : 819 625-2767 • Cell. : 819 629-4308 • Téléc. : 819 625-2246

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

Cours de danse : une reprise 
sous le signe de l’incertitude 

Bianca Sickini-Joly

Les écoles de danse ont cessé leurs 
activités à la mi-mars, lorsque le Québec 
s’est confiné. Beaucoup de secteurs 
ont réouvert depuis mais, il aura fallu 
attendre le 17 juin pour que les écoles 
de danse obtiennent l’autorisation de 
donner des cours à l’intérieur et ce, dès 
le 22 juin. Une annonce encourageante, 
mais pas sans défi.

Trois mois qui ont fait 
mal
Véronique Girard, proprié-
taire de l’école Danz’Art 
à Ville-Marie, évalue 
les dommages à une 
vingtaine de milliers de 
dollars. Aucune aide parti-
culière du gouvernement 
n’était offerte aux écoles 
de danse privées. Seuls 
les prêts accordés aux 
entreprises étaient dispo-
nibles pour celles-ci. 

Le spectacle de fin 
d’année annulé est le 
plus grand dommage qu’aura entraîné 
la crise. Les danseurs sont motivés par 
ce spectacle et son annulation en aura 
déçu plusieurs. Les représentations 
sont aussi une source de revenu pour 
les écoles de danse. « Ce sont quelques 
milliers de dollars qu’on a perdus parce 
qu’on n’a pas fait de spectacle », se 
désole madame Girard.

Même son de cloche chez la proprié-
taire de l’Académie de danse de la 
Forêt enchantée, Sophie Dubois, qui 
considère différentes options pour 
substituer le spectacle. Elle envisage 
de filmer les chorégraphies des élèves 
et d’en faire un spectacle sur vidéo.

Un été particulier
Les cours devront être rattrapés et des 
options sont sur la table pour les deux 
propriétaires. Lorsque le gouvernement 
avait autorisé les classes à l’extérieur, 
Sophie Dubois et son équipe avaient 
tout prévu pour recommencer les cours 
au grand air. Avec le mouvement créé 
par le Réseau d’enseignement de la 
danse, la ministre Isabelle Charest a 
annoncé la reprise des cours en studio 
pour le 22 juin. Seul bémol : le centre où 
l’Académie loue un local restera fermé 
jusqu’à la fin de l’été. En attendant de 
trouver un nouvel endroit, les cours se 
donneront sur un terrain de la ville dès la 
semaine prochaine. « On va faire de notre 
mieux cet été pour donner les heures 
manquantes », souhaite Sophie Dubois.

L’annonce du gouvernement laisse Véro-
nique Girard perplexe. Elle réfléchit à 
savoir si elle offrira un crédit aux élèves 
qui se réinscriront l’an prochain ou si elle 
donnera cet été une journée de cours de 
8 heures, avec un petit spectacle pour 
clore la journée.

Des parents compré-
hensifs
« On est tellement 
heureux et reconnais-
sants parce qu’on a eu 
le soutien des parents. 
Nous n’avons pas reçu 
beaucoup de demande 
remboursement. J’ai 
l’impression qu’ils ont 
maintenu leur apparte-
nance à l’Académie par 
solidarité et ça, c’est 
très apprécié », souligne 
Sophie Dubois. La 
patience des parents est 
aussi très appréciée de 

Véronique Girard. 

Une session d’automne en péril?
« J’en suis à me demander s’il y aura 
une prochaine année de danse », se 
questionne madame Girard. Les inscrip-
tions pour la prochaine saison sont 
habituellement terminées à ce temps-ci 
de l’année. Il est difficile d’envisager 
une session à l’automne alors que les 
mesures de la Santé publique changent 
continuellement et qu’il n’y a aucune 
garantie que les écoles de danse pour-
ront opérer. « L’histoire de la deuxième 
vague vient ternir le portrait », avoue la 
propriétaire de Danz’Art. Si elle n’ouvre 
pas à l’automne, elle envisage de peut-
être le faire en janvier.

Sophie Dubois songe à la même possi-
bilité. « Présentement, avec nos défis, 
je ne pense pas offrir des cours cet 
automne, mais possiblement en janvier. 
Je me vois mal ouvrir alors qu’on sait à 
peine comment on peut terminer 2019-
2020. » L’enseignante a toutefois préparé 
son plan pour respecter les mesures de 
la Santé publique : station de lavage des 
mains, changement d’horaire et mise en 
place d’un plan de distanciation selon les 
mesures du local.

Les deux écoles de danse sont peut-être 
dans l’incertitude quant à la direction 
qu’elles prendront, mais une chose est 
sûre : Véronique Girard et Sophie Dubois 
ont à cœur le bonheur des élèves et feront 
leur possible pour maintenir les cours de 
danse au Témiscamingue.

Groupe de danse Forêt 
enchantée
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Vos pubs sont vues…
Nos chiff res le prouvent!

À chaque semaine

Plus de 1500 abonnés à notre infolettre

Plus de 3000 téléchargements du journal virtuel

Plus de 5000 visites de notre site Web

Plus de 6100 abonnés sur Facebook

Pour un impact publicitaire, votre choix c’est Le Refl et

Nous développons actuellement une nouvelle 
version papier sur abonnement payant 
seulement. Plus de détails à venir.

Contactez-nous : 819 622-1313
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