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Samuel Lessard
Après avoir été infi rmier 

clinicien, Samuel Lessard 
fait un changement de 

carrière à 180 degrés. Ce 
Témiscamien d’origine est 

maintenant journaliste 
automobile à l’émission 

RPM diff usé sur les ondes 
de V Télé. Il coanime 

RPM+ et écrit des articles 
pour le magazine web de 

l’émission.

d.barrette@tlb.sympatico.ca

À votre service depuis 

29 ans!

Une entreprise d’ici qui a à coeur
la satisfaction de ses clients!

Je ne sais pas comment vous 
exprimer à quel point je suis 
heureux, à quel point je suis 
fi er de pouvoir écrire dans le 
journal Le Refl et. Ce sera, pour 
moi, l’occasion de partager 
ma passion aux lecteurs, par 
l’entremise d’un média ancré 
profondément dans les racines 
de ma région natale, que j’aime 
d’amour, le Témiscamingue. 

Pour ma première chronique, j’ai 
choisi un sujet qui montre à quel 
point l’industrie automobile est 
en pleine transition.

En fait, elle est constamment 
en mutation. Qui n’a pas eu de 
fourgonnette Dodge Caravan 
ou encore Chevrolet Lumina 
APV au cours des années 80 et 
90? À l’époque, tout le monde 
se les arrachait. Elles étaient 
quasiment le symbole d’une vie 
familiale réussie, combinant 
le confort et l’économie d’une 
voiture avec le côté pratique d’un 
fourgon commercial. D’avoir une 
fourgonnette était pratiquement 
une affi  rmation, un standing…
Bref, c’était la mode!

Aujourd’hui, la mode est aux 
VUS. Des petits, des gros, des 
aventuriers, des luxueux, des 
sportifs : il y en a pour tous les 
goûts. Les gens les apprécient 
pour leur côté pratique évident, 
pour le sentiment de sécurité 
qu’ils procurent et pour leurs 
capacités hivernales. Ils sont 
beaux, branchés et regorgent 
de technologies. Ils sont aussi 
en train de faire passer sous la 
guillotine plusieurs voitures. 

En fait, ça ne date pas 
d’hier. Déjà en 2015, chez 
Dodge et Chrysler, on a senti 
la soupe chaude et on a 
éliminé la compacte Dart et 
l’intermédiaire 200. Chez Ford, 
on a annoncé la mort de toutes 
les voitures, à l’exception de 
la Mustang, et Chevrolet a 
également coupé les vivres 
aux compactes Sonic et Cruze 
quelque temps après. 

À ce moment précis, j’ai 
compris qu’on était en train 
de vivre une étape importante 
de l’histoire automobile nord-
américaine.

Et ce n’était que le début. 
Récemment, l’hécatombe 
s’est poursuivie. Des véhicules 
bien établis et connus de tous, 
comme la Hyundai Accent, la 
Hyundai Veloster, la Toyota 
Yaris, la Nissan Micra, la Kia Rio 
berline, la Honda Civic Coupé 
ou encore la Honda Fit ont 
été brusquement éliminées. 
Pourquoi? Ces modèles sont 
jugés non-viables dans le 
contexte actuel. En d’autres 
mots, les constructeurs 
laissent de côté les véhicules 
qui sont moins payants pour 
se concentrer sur ceux qui 
rapportent le plus. La grande 
majorité des VUS reprennent 
des composantes provenant 
d’une voiture conventionnelle, 
mais peuvent être vendus plus 
cher en raison de l’engouement. 
Même dépense, mais plus 
grands revenus. Avec de telles 
mathématiques, qui ne ferait 
pas pareil?

L’eff et pervers et insidieux 
de cette tendance est que 
les consommateurs désireux 
d’avoir un véhicule neuf, 
pleinement garanti et à 
petit prix, se retrouvent 
pratiquement sans issue. 
Fini le temps où on pouvait 
s’acheter une Nissan Micra 
neuve à 12 000 $! L’automobile 
est brutalement en train de 
devenir un produit de luxe, et 
ça ne fera que s’accélérer avec 
la multiplication des véhicules 
électriques.

Transition, je vous disais?

Où sont passées les voitures économiques?
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Création d’une école virtuelle au CSCDGR
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Dans son plan de réouverture des 
écoles de l’Ontario, le gouverne-
ment Ford a choisi une approche 
laissant le choix aux parents de 
retourner leurs enfants en classe 
à temps plein avec distanciation 
physique ou d’opter pour 
un apprentissage en ligne 
à la maison. Pour répondre 
aux besoins des parents 
ayant choisi de garder 
leurs enfants à la maison 
pour diverses raisons dont, 
entre autres, la santé, le 
Conseil scolaire catholique 
de district des Grandes 
Rivières (CSCDGR) a créé 
une toute nouvelle école, 
soit l’École catholique 
virtuelle d’apprentissage 
(ÉCVA).

La création de l’école 
virtuelle
Du personnel enseignant 
et d’appui ont été embau-
chés et une secrétaire se 
joindra à l’équipe. Linda 
Dillon Dupuis en est la 
directrice et Janie Neron 
occupe le poste de direc-
trice adjointe. « Étant 
donné qu’on n’avait pas 
encore de secrétaire, le principal 
défi était de faire toute l’inscrip-
tion dans Trillium. Évidemment, en 
créant une nouvelle école, il faut 
procéder à toutes les inscriptions et 
c’est sur ça que l’on travaille présen-
tement », explique Richard Loiselle, 
directeur des communications et 
d’imputabilité au CSCDGR. Si tout 
fonctionne comme prévu, l’ÉCVA 
devrait ouvrir ses portes virtuelles 
dans la semaine du 14 septembre. 
À l’heure actuelle, ce sont au-delà 

de 150 élèves de la maternelle à la 
12e année qui sont inscrits à cette 
école virtuelle, la plus forte majorité 
étant des élèves de la maternelle à 
la 8e année.

Le fonctionnement de l’école 
virtuelle
L’horaire de l’ÉCVA ressemblera 
à celui d’une école régulière. Le 
personnel enseignera de façon 
synchrone, c’est-à-dire en direct, en 
temps réel, selon un horaire fixe. 
Des moments dans la journée seront 
alloués à l’élève pour la réalisation de 
tâches d’apprentissage. Lors de ces 
périodes de réalisation de travaux, 
l’enseignante ou l’enseignant sera 
disponible pour aider les élèves. De 

plus, des moments de pauses et 
une heure de dîner seront à l’horaire 
de l’élève. Bref, les horaires d’en-
seignement et d’apprentissage en 
mode virtuel seront adaptés selon 
l’âge scolaire des élèves afin de tenir 

compte de leurs besoins, notam-
ment le nombre d’heures passées 
à l’écran. L’objectif du CSCDGR est 
de reproduire le milieu scolaire régu-
lier (par exemple; horaire, personnel 
enseignant, temps de pause), mais 
dans un environnement virtuel 
afin de répondre aux besoins des 
familles de la communauté. Tous les 
élèves inscrits à l’ÉCVA auront accès 
aux outils informatiques et autres 
ressources en fonction de leurs 
besoins.

Les élèves qui suivront des cours à 
L’ÉCVA seront inscrits à cette école 
uniquement. À la demande du parent, 
l’élève pourra être réintégré à l’appren-
tissage en mode présentiel (dans une 
école, sur place et non à distance), 

selon un processus flexible 
et convivial.

« Les cours seront les 
mêmes que ceux offerts 
en présentiel à l’école 
puisque l’ÉCVA suivra 
le programme-cadre du 
ministère de l’Éducation. 
Le bulletin scolaire et le 
diplôme d’études secon-
daires de l’Ontario sont 
également les mêmes. 
Ce sera une école du 
CSCDGR qui respectera 
toutes les lois en matière 
d’éducation, tout comme 
une école traditionnelle », 
peut-on lire dans la foire 
aux questions de l’ÉCVA 
sur le site Web du CSDGR.

Une source de fierté
« Le CSCDGR est très fier 
de pouvoir, en si peu de 
temps, créer une nouvelle 
école. Notre objectif, dans 

ce que l’on vit présentement, c’est 
vraiment de pouvoir répondre aux 
besoins de notre clientèle pour 
nous assurer qu’elle reçoit vrai-
ment l’éducation de qualité qu’elle 
recherche. On mise sur les mêmes 
objectifs. On a les mêmes attentes 
envers nous et envers nos élèves. 
C’est sûr qu’on va faire tout notre 
possible pour leur offrir autant 
d’appui pour qu’ils puissent réussir 
en mode virtuel », termine monsieur 
Loiselle.

• ALTERNATEUR •
• DÉMARREUR •

• UNITÉ MÉCANIQUE 
MOBILE •

Venez visiter 
notre site Web :

www.wilsonchevrolet.ca

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

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

Service : Justin Breault

Chevrolet Buick GMC

tel://18006137697
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Nos élus et la démocratie  
Quelle relation politique ? 

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

La date du 15 septembre à l’adoption, 
en septembre 1997, de la Déclaration 
universelle sur la démocratie et la 
communauté internationale célèbre 
« la Journée internationale de la 
démocratie ». La démocratie joue un 
rôle vital : elle assure la libre circulation 
de l’information et la participation à la 
prise de décision. Au Témiscamingue, 
les élus et les acteurs en exercice 
démocratique accordent une attention 
spéciale à cette journée. « C’est pour 
moi l’occasion de rappeler l’importance 
de la démocratie pour le fonctionnement 
de notre société et pour le respect 
des droits fondamentaux des êtres 
humains. C’est aussi l’occasion de 
revendiquer des améliorations à notre 
système démocratique, car il n’est pas 
parfait », fait savoir Émilise Lessard-
Therrien, députée de la circonscription 
de Rouyn-Noranda-Témiscamingue à 
l’Assemblée nationale du Québec sous 
la bannière de Québec solidaire.

Il y a encore du travail à faire
Pour Sébastien Lemire, député à la 
Chambre des communes pour la 
circonscription d’Abitibi-Témiscamingue, 
il s’agit d’une occasion « d’encourager 
et intéresser les gens à la politique, à la 
mobilisation et la participation citoyenne. 
C’est une occasion de réexaminer, de 
réfléchir les tenants et aboutissants de 
notre propre démocratie. Au Canada, 
on pourrait être encore davantage 
démocratique, rapprocher les structures 
des gens, il y a encore du travail à 
faire pour que notre système soit 
vraiment démocratique. » D’ailleurs, 
plusieurs organisations internationales 
et institutions mondiales continuent de 
mobiliser et les gens et les encouragent 

à s’impliquer davantage dans la vie 
politique afin de renforcer la démocratie 
citoyenne. Ainsi, l’UNESCO, par 
exemple, ne cesse pas de soutenir le 
développement pacifique des sociétés 
en contribuant, particulièrement en 
périodes de transition, à la construction 
et à la consolidation de la démocratie, 
et au développement d’institutions 
démocratiques.

Recueillir les préoccupations des 
gens
Cependant, les mécanismes d’évalua-
tion de la démocratie évoluent et ils sont 
différents d’un pays à l’autre, mais l’en-
semble des acteurs politiques, partout 
dans le monde, continuent de militer à 
mettre en place des approches d’éva-
luation pertinentes afin de renforcer cet 
exercice politique. Au Témiscamingue, 
l’évaluation de l’exercice politique fait 
toujours partie des missions incon-
tournables des acteurs politiques. « La 
politique fédérale comprend beaucoup 
de protocoles et malheureusement, 
à mon sens, pas assez de temps à la 
conversation et à l’entraide entre les 
députés de différents partis. Toute-
fois, les différents comités [monsieur 
Lemire est vice-président du comité 
INDU - sur l’industrie] sont une oppor-
tunité de faire avancer les dossiers et 
grands enjeux de notre société dans 
un dialogue avec tous les partis. Mais 
encore là, la prise de décision reste 
dans les mains du premier ministre. 
Dans le contexte de pandémie, on peut 
voir comment le gouvernement peut 
prendre des décisions à lui seul, sans 
le consentement de la population. On 
s’aperçoit que dans certains moments, 
le pouvoir revient concentré dans les 

mains du gouvernement au pouvoir, 
explique monsieur Lemire. Depuis 
mon arrivée en fonction, 
j’ai le souhait sincère de 
recueillir les préoccupa-
tions des gens et de 
travailler aux enjeux 
importants pour 
notre circonscrip-
tion. Le contexte de 
pandémie a quand 
même été une belle 
occasion d’entrer en 
contact avec plusieurs 
d’entre eux et de définir 
les principaux dossiers que je 
souhaite défendre. La COVID aura 
permis de faire cela en accéléré. » 

Des inquiétudes…! 
De son côté, la députée de la 
circonscription de Rouyn-Noranda-
Témiscamingue voit qu’il y a encore 
beaucoup de travail à faire au sein de 
l’Assemblée nationale du Québec. 
« À l’Assemblée nationale, j’ai des 
inquiétudes, car le gouvernement 
actuel et ceux des dernières années 
ont mis à mal plusieurs de nos 
leviers démocratiques. Qu’on pense 
à l’utilisation abusive du bâillon au 
salon bleu, au report de la réforme 
du mode de scrutin, à la perte de 
plusieurs instances pouvant faire un 
contrepoids au gouvernement, par 
exemple les commissions scolaires, 
à la centralisation des ministères et 
agences gouvernementales, etc. ».

Questionner les représentants
Concernant l’amélioration de notre démo-
cratie locale, les deux députés souhaitent 
davantage que la démocratie soit dotée 

de mécanismes permettant un exercice 
plus large d’une politique saine 

et juste qui respecte le jeu 
démocratique. « On doit 

ramener des leviers déci-
sionnels en région dans 
les ministères, se 
doter de mécanismes 
de consultations 
citoyennes plus 
réguliers et surtout, 

ramener une struc-
ture de concertation 

régionale un peu comme 
la défunte Conférence 

régionale des élus. Pour moi, la 
démocratie ne s’exerce pas seulement 
dans un bulletin de vote aux quatre ans, 
il faut que les élus prennent le pouls 
régulièrement des citoyens qu’ils repré-
sentent et que ces derniers aient à accès 
à des moyens et des tribunes pour 
questionner leurs représentants. Enfin, 
les municipalités doivent aussi avoir 
les moyens d’assumer leurs mandats, 
de plus en plus nombreux », souligne 
madame Lessard-Therrien. Cependant, 
pour le Porte-parole - Développement 
économique et régional, entrepreneuriat 
et industrie à la Chambre de communes, 
il aspire à une décentralisation du pouvoir 
et que celui-ci se rapproche le plus 
possible des gens. « La Covid-19 aura été 
une opportunité pour moi et mon équipe 
de sonder le terrain pour cerner comment 
on veut se redéfinir, innover, quelles sont 
nos priorités, sur quoi on veut faire notre 
relance. On veut se concerter davantage 
et travailler en concertation avec tous 
les occupants du territoire pour l’avance-
ment de projet ayant une valeur ajoutée 
pour l’Abitibi-Témiscamingue », a conclu 
monsieur Lemire.

EXPOSITIONS Du 25 septembre 
au 15 novembre

PANIQUE GÉNÉRALE!
Hugo Gaudet-Dion

Ville-Marie / Gatineau

EN SAVOIR PLUS

A MAP SHOWING THE COURSE
 OF THE TRUELOVE RIVER

Gabrielle Desrosiers
Rouyn-Noranda

EN SAVOIR PLUS

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

HEURES D'OUVERTURE

Mardi au Vendredi
10h à 17h

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

EN MONTAGE 
Vernissage 25 septembre 17h 

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

DANIEL GRENIER

- 26 SEPT 20 H -

EN SAVOIR PLUS

DANIEL COUTU

- 2 OCT 19 H -

EN SAVOIR PLUS

Acheter un billet Acheter un billet
NOUVEAUX MUTANTS 

Aventures fantastiques

18 SEPT @ 19H30
19 SEPT @ 19H30
20 SEPT @ 19H30

AUTRES DATES

CINÉMA

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

Cette semaine

LES ROSE
Écran Libre

17 SEPT @ 19H30

EN SAVOIR PLUS

 + + +

ENRAGÉ
Cinéma Suspense

16 SEPT @ 19H30

EN SAVOIR PLUS

 + + +

 + + +

https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=862
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/achat/recherche-manuelle.cfm?RepresentationID=2445&SectionsID=3,1,4,2
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=856
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/achat/recherche-manuelle.cfm?RepresentationID=2436&SectionsID=3,1,4,2
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=867
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=873
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=878
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Un élève / un iPad au CSSLT 

Une première au Québec, dès cet automne
Karen Lachapelle

Le 8 septembre dernier, une centaine 
de parents était devant leur écran pour 
assister à une séance d’information 
virtuelle concernant le projet « Un 
élève / un iPad » du Centre de services 
scolaire du Lac-Témiscamingue 
(anciennement la Commission scolaire 
du Lac-Témiscamingue). Le but de la 
rencontre était d’informer les parents 
sur les détails concernant ce virage 
technologique majeur.

D’entrée de jeu, le directeur général, 
Éric Larivière, a livré un message 
préenregistré. « Après plusieurs 
analyses, nous avons décidé d’aller 
vers l’iPad. C’est un virage technolo-
gique qui est plus rapide que ce qu’on 
aurait pensé en raison, vous vous en 
doutez, de la pandémie. L’objectif avec 
ce qu’on vit, c’est de pouvoir le mieux 
possible répondre aux besoins des 
élèves, leur donner le meilleur service 
pédagogique. » Monsieur Larivière a 
aussi voulu rassurer les parents. « Ce 
n’est pas vrai que parce qu’on a l’iPad 
qu’il n’y aura plus de crayon. C’est un 
outil complémentaire. »

Le CSSLT avait invité pour l’occasion 
Thierry Karsenti, professeur titulaire à 
la Faculté des sciences de l’éducation 
du département de psychopédagogie 
et d’andragogie de l’Université de 
Montréal et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur les tech-
nologies de l’information et de la 
communication (TIC) en éducation. 
Monsieur Karsenti a fait profiter de son 
expertise en ce qui concerne l’utilisa-
tion des technologies en classe ainsi 
que pour répondre à certaines ques-
tions des parents. « Il y a beaucoup 

de recherches qui montrent depuis 
plusieurs années que l’iPad est un 
outil technologique bon à la réussite 
des élèves. Il y a beaucoup d’écoles 
publiques qui l’utilisent, mais votre 
Centre de services scolaire est le 
premier dans tout le Québec et même 
dans tout le Canada où les élèves de 
la maternelle à la 5e secondaire pour-
ront avoir chacun leur tablette. Des 
recherches ont démontré qu’il y a 
beaucoup d’avantages à son utilisa-
tion. Parmi les principaux : ça favorise 
la motivation scolaire et l’apprentis-
sage. Ça permet d’apprendre seul, de 
façon autonome. »

Valérie Gaudet, coordonnatrice au 
service éducatif au CSSLT, a présenté 
la charte qui fait office de contrat 
entre le Centre de services scolaire, 
l’élève et les parents. « Ça permet de 
démontrer aux élèves que c’est un 
engagement important. » Compre-
nant 12 points, cette charte inclut 
notamment le respect des politiques 
et l’usage éthique des technologies 
du Centre de services scolaire, les 
précautions et l’entretien de la 
tablette, la cyberintimidation. « L’élève 
doit prendre soin de sa tablette en tout 
temps, par exemple lors de son trans-
port, il ne faut jamais laisser la tablette 
sans surveillance. C’est également 
demandé à chaque élève de veiller à 
l’entretien de l’écran de sa tablette de 
façon quotidienne. Il aura la respon-
sabilité d’apporter sa tablette chargée 
chaque jour à l’école. »

En cas de perte, vol ou bris, les parents 
s’engagent à payer une franchise 
pour un premier bris ou une perte de 

la tablette de 100 $; de 175 $ pour 
une 2e offense et de 250 $ pour une 
3e. « Après 3 pertes, vols ou bris, ce 
sera la responsabilité des parents de 
remplacer la tablette, de mentionner 
madame Gaudet. Les iPads sont tous 
protégés contre le vol, autrement 
dit en cas de vol, ils ne pourront 
pas être utilisés ni être réinitia-
lisés. »

L’investissement de plus d’un 
million de dollars provient d’un 
budget réservé aux technolo-
gies et ne pouvait être investi, 
entre autres, pour engager des 
ressources humaines. 

Pendant la séance, les parents ont 
pu poser des questions. Est-ce 
que les jeunes auront à travailler 
régulièrement le soir sur leur 
iPad? « Il est possible notamment 
au secondaire que les jeunes 
aient à travailler régulièrement les 
soirs sur leur iPad, probablement 
au primaire aussi. Ça appartiendra 
aux enseignants de voir de quelle 
façon ils l’utiliseront », a répondu 
Nicole Lavoie, Services éducatifs et 
complémentaires au CSSLT. Est-ce 
qu’il va y avoir des enveloppes protec-
trices? « Oui, il va y avoir un étui de très 
haut standard. Il protège très bien », a 
rassuré Claude Lemens, directeur du 
Service des technologies de l’informa-
tion au CSSLT.

Un autre parent se questionnait sur la 
responsabilité qui est grande pour de 
jeunes enfants préscolaires et du début 
du primaire, principalement au niveau 
de l’entretien et de la recharge. « On 

peut enseigner les comportements 
aux élèves, mais en même temps, je 
pense qu’on a aussi besoin de la colla-
boration des parents », a mentionné 
Valérie Gaudet.

Dans ce nouveau projet, il n’a pas été 
possible de connaître la position du 
Syndicat de l’enseignement de l’Un-
gava et de l’Abitibi-Témiscamingue. 
« Après en avoir discuté en équipe 
de communication, nous avons pris 
la décision de ne pas commenter le 
projet Un élève/ Un iPad du CSSLT », 
de mentionner le SEUAT.

Pour voir ou revoir la séance d’infor-
mation, consultez le https://youtu.be/
sxWTtCTA0zw.

VENTE ET SERVICE : 819 629-2393

1132, ROUTE 101
DUHAMEL-OUEST

MOTO SPORT VILLE-MARIE

28995 $MS170

www.motosportvillemarie.com

Électricité/Plomberie/Climatisation/Réfrigération

819 629-2573       78, rue Ste-Anne, Ville-Marie, Qc, J9V 2B7

https://youtu.be/sxWTtCTA0zw
https://youtu.be/sxWTtCTA0zw
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La persévérance scolaire 

Le Témiscamingue veille sur les transitions
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le comité local en persévé-
rance scolaire du Témiscamingue 
(CLPST) a choisi, pour la rentrée 
scolaire 2020, le thème « des 
transitions » pour relancer ses acti-
vités d’accompagnement et de 
renforcement de l’apprentissage 
pédagogique auprès des élèves du 
Témiscamingue. 

« Le rôle du Comité local en persé-
vérance scolaire du Témiscamingue 
est de travailler en complémentarité 
avec le milieu scolaire », explique 
d’entrée de jeu Stéphanie Hein, 
agente de projet pour la Stratégie en 
persévérance scolaire au Carrefour 
Jeunesse-Emploi du Témiscamingue 
(CJET). Le CLPST tient à encourager 
les élèves et à les aider à mieux 
assurer leurs transitions scolaires. 
« Nous voulions bonifier l’accueil 
effectué auprès des élèves de 
maternelle et auprès des élèves de 
première secondaire en offrant un 
cadeau à ces élèves. Au total, c’est 
340 jeunes qui ont été touchés. Il 
est reconnu que les transitions sont 
des périodes importantes dans le 
parcours scolaire de nos jeunes. 
Nous voulions faciliter cette transi-
tion en offrant des trucs et conseils 
pour inspirer les parents dans leur 
accompagnement auprès de leur 
enfant », explique madame Hein.

« Je vais y arriver ! »
Le CLPST, qui a décidé de miser 
sur des actions pour faciliter la 
transition vers la maternelle et 
vers l’école secondaire, a tenu 
à collaborer étroitement avec 
tous les parents concernés afin 
de réussir son rôle en persévé-
rance scolaire. « Tous les parents 
d’élèves de première secondaire 
ont reçu par la poste un document 

renfermant des conseils sur la tran-
sition vers le secondaire. Parmi les 
thématiques abordées, on retrouve, 
entre autres, la communication, 
l’autonomie et les encourage-
ments », fait savoir le CLPST. À la 
rentrée, ces élèves ont reçu un étui 
avec le mot d’encouragement « Je 
vais y arriver ! ». Pour la maternelle, 
ce sont dix fiches thématiques qui 
ont été remises aux élèves par 
l’entremise des sacs de la rentrée 
offerts par le CJET. « Les fiches 
s’adressent autant aux parents 
qu’aux enfants, puisque chacune 
d’elle contient une activité. Les 
thématiques abordées sont le 
lavage des mains, les émotions, 
les routines, etc. », mentionne le 
communiqué du CLPST diffusé à 
l’occasion de la rentrée scolaire. 

Cibler la réussite des jeunes 
Stéphanie Hein espère que l’en-
semble des initiatives contribuent 
à faciliter les transitions chez les 
jeunes de la maternelle et du secon-
daire. Or, si le CLPST souhaite 
toucher un grand nombre de 
parents et d’enfants et ainsi avoir 
un impact favorable sur les tran-
sitions, particulièrement en cette 
période sans précédent, ses objec-
tifs traditionnels ne changeront 
pas. « Les objectifs du Comité local 
en persévérance scolaire du Témis-
camingue resteront les mêmes 
et sont toujours d’actualité dans 
le contexte actuel. Nous désirons 
sensibiliser la population générale, 
les employeurs, le milieu municipal 
et les parents à l’importance de la 
persévérance et que tous ont un 
rôle à jouer afin de soutenir nos 
jeunes vers leur réussite », conclut 
l’agente de projet pour la Stratégie 
en persévérance scolaire.

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

Nous acceptons le paiement par virement Interac

Sui�ez notre page 
819 629-2917
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Agrandissement de l’Hôpital de Ville-Marie  
 La phase 2 du projet sous contrôle

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

Les travaux de la phase 2 de l’agrandisse-
ment de l’hôpital de Ville-Marie avancent à 
grands pas malgré les importants retards 
causés par le contexte de la pandémie. 
Le coût total de cette deuxième partie 
d’aménagement et d’agrandissement 
est estimé à 30,6 millions de dollars. 
Les travaux qui ont débuté en juillet 
2019 devaient se terminer, selon la Chef 
d’équipe en communication du Centre 
intégré de santé et de services sociaux 
de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), 
en juin 2021. « La pandémie a effective-
ment retardé le projet surtout à cause de 
l’arrêt complet des travaux au printemps. 
Un arrêt de cette ampleur a fait en sorte 
que l’entrepreneur a dû se démobiliser 
et se remobiliser au redémarrage.  De 
plus, depuis le redémarrage, l’entrepre-
neur doit se conformer aux mesures 
sanitaires requises et cela entraine aussi 
un retard », fait savoir Renée Labonne, 
la Chef d’équipe en communication au 
bureau de la présidente-directrice géné-

rale du CISSS-AT. « La fin des travaux était 
prévue fin janvier 2021. Une date de fin 
de travaux réaliste se dessine pour juin 
2021. »

Une entreprise locale chargée du 
projet 
Selon le CISSS-AT, ces travaux de la 
deuxième phase concernent la partie 
principale du projet, c’est-à-dire l’agran-
dissement pour y loger les secteurs 
cliniques : l’accueil, l’urgence, les soins 
intensifs, les laboratoires, le bloc opéra-
toire et une unité de retraitement des 
dispositifs médicaux. À noter que c’est 
une entreprise régionale qui réalise 
les travaux de cette deuxième phase 
d’agrandissement, soit Hardy Construc-
tion. Les travaux d’agrandissement et 
de réaménagement de l’hôpital de Ville-
Marie ont une portée globale de 4 655 
mètres carrés. Le CISSS-AT précise que 
le projet prévoit un agrandissement de 
3  620 mètres carrés ainsi que le réamé-

nagement d’un espace déjà existant de 
quelque 980 mètres carrés, incluant la 
totalité du rez-de-chaussée de l’aile A. 

La collaboration du public sollicitée
La gestion de l’espace adjacent a 
constitué un grand défi au niveau du 
développement et du déroulement 
travaux. Les responsables du projet 
ont sérieusement pensé à minimiser 
les nuisances qui risquent d’affecter 
le bon fonctionnement de la partie 
fonctionnelle de l’hôpital et les places 
avoisinantes. « Il y a des impacts, mais 

ceux-ci sont contrôlés et gérés au fur et 
à mesure », souligne la Chef d’équipe 
en communication du CISSS-AT. Les 
espaces de stationnement et les 
accès au bâtiment sont les deux prin-
cipaux endroits touchés par certaines 
mesures temporaires mises en place 
afin d’assurer la sécurité de chaque 
personne se trouvant sur les lieux. Or, 
les travaux peuvent aussi occasionner 
du bruit et le CISSS-AT compte sur 
la collaboration et la compréhension 
du public ainsi que des membres du 
personnel de l’hôpital de Ville-Marie. 
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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 Prix employés (le « Prix employés ») est en vigueur du 1er août au 30 septembre 2020 (la « période du programme ») et s’applique à l’achat ou à la location de la plupart des Ford 2020 neufs (à l’exception des modèles suivants : [modèles châssis-cabine, fourgon tronqué, Série E à châssis 
nu, F-150 Raptor, F-550, F-650/F-750, Mustang Shelby® GT 350/350R, Mustang BULLITT, Ford GT]) et du F-150 2021 (à l’exception des F-150 XL à moteur diesel et F-150 Raptor). Certains véhicules 2019 peuvent être admissibles – consultez votre détaillant pour les détails. Le Prix employés 
s’applique au programme « A » habituellement offert aux employés de Ford du Canada, mais exclut le boni négocié avec les TCA. Le véhicule neuf doit être commandé à l’usine ou livré chez votre détaillant Ford participant durant la période du programme. Cette offre peut être combinée à la 
plupart des autres offres de Ford Canada faites aux consommateurs et qui sont en vigueur au moment soit de la commande à l’usine, soit de la livraison, mais non des deux. Le Prix employés ne peut être combiné à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, 
au programme de primes pour parcs commerciaux, aux primes pour la location quotidienne, ni aux programmes de fi délité Plans A/X/Z/D/F.

^Jusqu’au 30 septembre 2020, obtenez 4 713 $ en rajustements Prix employés Ford totaux à l’achat ou à la location d’un Escape 2020 Titanium neuf à moteur à essence équipé des ensembles 401A et d’équipements haut niveau Titanium. Les rajustements Prix employés Ford totaux sont une 
combinaison du rajustement Prix employés de 3 713 $ et de l’allocation-livraison de 1 000 $. Les rajustements de Prix employés ne peuvent être combinés à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, au programme de primes pour parcs commerciaux, aux 
primes pour la location quotidienne, ni aux programmes de fi délité Plans A/X/Z/D/F. Les allocations-livraison ne peuvent être combinées aux incitatifs clients relatifs aux parcs automobiles.

CO N S T RUIT  AV EC  FIE R T É

DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR TROUVEZVOTREFORD.CA

4 700 $^
OBTENEZ JUSQU’À 

EN RAJUSTEMENTS

DE PRIX TOTAUX 

SUR UN ESCAPE 2020 TITANIUM NEUF 

équipé d’options sélectionnées. 

LES PRIX

EMPLOYÉS
*

FORD
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Le 15e édition du Cyclo-don de la Ressource 
 la persévérance malgré tout !

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

Le 12 septembre dernier, la 
Ressource pour personnes 
handicapées de l’Abitibi-Témisca-
mingue / Nord-du-Québec a tenu 
sa 15e édition du Cyclo-don dans 
des circonstances particulières 
à cause des nouvelles mesures 
sanitaires de la COVID-19 et 
les différentes orientations des 
autorités gouvernementales. 
« Nous avons pensé tout ce qu’il 
faut pour mieux protéger les 
participants et nos équipes orga-
nisatrices. De la signalisation aux 
exigences relatives au respect 
de la distanciation et l’obligation 
de l’usage du désinfectant, nous 
avons été très fermes au respect 
des consignes des autorités sani-
taires dans l’organisation et la 
préparation de cette 15e édition 
du Cyclo-don de la Ressource », 
fait savoir Remy Mailloux, direc-
teur général de la Ressource 

pour personnes handicapées de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec.

Le défi de la prudence ! 
Malgré toute la publicité faite, le 
nombre de participants était plus 
bas que les éditions précédentes 
à cause du contexte pandémique. 
« Je pense que les gens sont 
encore réticents quant à la parti-
cipation aux évènements grand 
public. La prudence accompagnée 
d’une certaine peur naturelle due 
aux circonstances actuelles n’a pas 
aidé à attirer le nombre désiré de 
participants pour cette année », 
commente monsieur Mailloux. À 
noter que le Cyclo-don a proposé 
différents parcours, tous en direc-
tion d’Amos. Un « Téméraire » de 
110 km de Rouyn-Noranda, un 
parcours de « l’Entre-deux » d’une 
distance de 50 km de Cadillac et 
finalement un parcours du « Bala-
deur » d’une distance de 12 km de 
St-Mathieu d’Harricana.

Des nouveaux circuits 
La nouveauté cette année, c’est 
que les participants avaient 
la possibilité de s’engager à 
pédaler un certain nombre de 
kilomètres et d’effectuer leur 
propre itinéraire ou encore, le 
faire directement dans le confort 
de leur foyer avec leur vélo 
stationnaire. « Nous voulons être 
beaucoup plus flexibles, créatifs, 
mais surtout mettre à la disposi-
tion de la population toutes les 
possibilités qui vont leur rendre 
la participation à cette édition 
agréable, mais surtout plaisante 
et amusante », souligne le direc-
teur général de la Ressource 
pour personnes handicapées de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec.

Appel à l’engagement
Le coût de participation était 

fixé à 100 $ et cette année, l’es-
corte routière a été effectuée par 
l’entreprise régionale Signazip. 
Tous les fonds amassés seront 
remis au 24e téléthon régional et 
permettent d’offrir des services 
tels que le prêt d’équipements 
spécialisés, l’adaptation de domi-
ciles ou encore de l’aide pour des 
camps de vacances aux personnes 
handicapées de la région. « J’es-
père que les personnes continuent 
de soutenir des causes comme 
les nôtres, c’est grâce à leur enga-
gement et leur implication que 
des milliers de personnes dans 
des situations difficiles peuvent 
avancer et relever les défis de 
la vie quotidienne. Parmi nous 
vivent plusieurs personnes qui 
franchissent des obstacles et 
c’est grâce à des personnes géné-
reuses et des citoyens conscients 
de l’engagement social que leur 
vie peut continuer d’être moins 
dure », a conclu monsieur Mail-
loux. 
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Si votre enfant présente un ou plusieurs symptômes depuis plus de 24 heures ou si vous pensez qu’un membre 
de votre famille a été exposé à la COVID-19, utilisez l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 à�:

Québec.ca/decisioncovid19
pour obtenir une recommandation sur la marche à suivre.

C’est la rentrée�! 
On reste vigilants pour éviter 
la propagation de la COVID-19

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Chaque automne au 
Québec, les vacances 
laissent place à une 
nouvelle routine. Cette 
année, on reste vigilants 
pour assurer la sécurité de 
nos enfants. Ainsi, en leur 
permettant de continuer 
à fréquenter leur milieu 
éducatif, on leur o� re les 
meilleures chances de 
réussir�!

On respecte 
les consignes 
sanitaires
• On garde une distance de deux 

mètres entre les adultes et les 
enfants.

• On porte un couvre-visage dans 
les transports en commun et les 
espaces intérieurs fermés.

• On se lave les mains 
régulièrement.

• On suit les consignes spécifi ques 
au service de garde éducatif à 
l’enfance et à l’école, incluant le 
service de garde scolaire.

On reprend 
nos activités
Lorsque la reprise de vos activités est 
autorisée, toujours le faire selon les 
consignes de santé publique reçues. 
Respectez toujours les consignes que 
vous donne un professionnel de la santé. 
Ne mettez jamais fi n prématurément à 
une période d’isolement recommandée.

On agit avec 
précaution à l’école 
et au service de garde
Si votre enfant présente des symptômes, 
on vous demandera de venir le chercher 
dans les plus brefs délais. Vous devrez 
composer le 1 877 644-4545 et suivre 
les directives qui vous seront données.

Si un enfant dans un groupe reçoit un 
diagnostic positif à un test de COVID-19, 
les parents et le personnel seront 
informés. Les personnes considérées 
comme étant à risque modéré ou élevé 
par les autorités de santé publique 
seront contactées, retirées du milieu et 
testées.

Si la fermeture d’un groupe ou d’un 
établissement est jugée nécessaire par 
les responsables régionaux de santé 
publique, les parents et le personnel 
seront informés rapidement.

En cas de doute, 
on reste à la maison
Si des symptômes apparaissent chez 
votre enfant, il est recommandé qu’il 
reste à la maison et que ses contacts 
avec les autres personnes soient limités. 
Si les symptômes sont toujours présents 
24 heures après leur apparition, utilisez 
l’outil d’autoévaluation ou composez le 
1 877 644-4545 pour connaître la 
marche à suivre. 

Votre enfant ne doit pas fréquenter son 
milieu éducatif�: 

• si vous avez reçu une consigne 
d’isolement de la direction de santé 
publique; 

• s’il y a un risque que votre enfant soit 
atteint ou si vous croyez qu’il a été en 
contact avec un cas de COVID-19; 

• si vous êtes en période d’isolement 
de 14 jours après un séjour hors du 
Canada. 

Si votre enfant est en isolement à la 
maison, il peut bénéfi cier d’un soutien 
pédagogique à distance. Parlez-en aux 
personnes-ressources de son école.

On surveille les symptômes

Fièvre Symptômes généraux

Enfant de 0-5 ans�:

• température rectale de 38,5 °C 
(101,3 °F) et plus

Enfant de 6 ans et plus�:

• température buccale de 38,1 °C 
(100,6 °F) et plus

• Perte soudaine d’odorat sans 
congestion nasale, avec ou sans 
perte de goût

• Grande fatigue

• Perte d’appétit importante

• Douleurs musculaires généralisées 
(non liées à un e¢ ort physique)

Symptômes respiratoires Symptômes gastro-intestinaux

• Toux (nouvelle ou aggravée)

• Essou¤  ement, di¥  culté à respirer

• Mal de gorge

• Nez qui coule 
ou nez bouché

• Nausées

• Vomissements

• Diarrhée

• Maux de ventre

Si votre enfant présente un ou plusieurs symptômes depuis plus de 24 heures ou si vous pensez qu’un membre 
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Un Témiscamingue verdoyant
Dominique Roy

Cet été, il suffisait de circuler sur le 
territoire pour constater la popularité 
grandissante des jardins et des pota-
gers. Grâce à l’implication d’organismes 
et de municipalités, le Témiscamingue 
est plus vert que jamais.

Les Envertdeurs
Depuis sa création en 2018, le groupe 
Les Envertdeurs multiplie les projets pour 
accomplir sa mission à double champ 
d’action : environnement et alimenta-
tion de proximité. Adèle Beauregard était 
convaincue depuis longtemps de l’impor-
tance d’un tel groupe. « J’ai fait un appel 
à tous en me disant qu’il y avait sûrement 
d’autres personnes qui voulaient agir en 
environnement, mais qui se demandaient 
par où commencer. Les gens ont bien 
répondu. La mise sur pied du groupe a 
permis de mettre nos idées en commun 
et de cibler les points sur lesquels agir. 
Nos moyens sont limités puisque nous 
sommes bénévoles. Cependant, la ville 
soutient le groupe. »

Cet été, le groupe n’a pas chômé. « Nous 
avons mis en place 2 jardins de plus, en 
collaboration avec l’ACTIA et l’APEHT, tout 
en poursuivant avec nos bacs collectifs 
près du lac et près de la Maison du Frère-
Moffet. Nous avons fait une séance de 
projection de documentaires suivie de 
discussions avec les participants. Une 
chronique mensuelle a commencé dans 
le Reflet, de même qu’une chronique 
hebdomadaire à CKVM. Nous avons aussi 
réalisé, pour une 3e année, une corvée de 
nettoyage de fossés », énumère madame 
Beauregard.

De ces projets, celui des bacs de 
culture en collaboration avec l’ACTIA et 
l’APEHT est une réussite dont le groupe 
est particulièrement fier. « Depuis nos 
débuts, nous souhaitons que les gens 
s’approprient les bacs, que ceux-ci 
soient vraiment collectifs. En réalisant 
un projet avec un organisme, celui-ci se 
l’approprie davantage. » L’été prochain, 
le groupe entrevoit la possibilité d’éta-
blir des partenariats avec d’autres 
organismes. La corvée de nettoyage de 
fossés retient aussi l’attention. Certains 
bénévoles reviennent tous les ans et de 
nouveaux s’ajoutent. Augustin Larivière 
faisait partie des nouveaux participants 
à ce grand nettoyage. Sa vidéo, Projet 
des EnVertdeurs, publiée sur YouTube, 
permet de le suivre dans sa corvée, une 
façon divertissante de sensibiliser la 

population à l’ampleur du problème et 
à l’importance de faire chacun sa part.

Le comité regroupe présentement 
8 membres et la porte du jardin est 
ouverte pour en accueillir d’autres 
puisqu’ils souhaitent multiplier ces 
espaces un peu partout à Ville-Marie 
pour qu’il y ait moins de pelouse et plus 
de nourriture.

Du jardinage… encore et encore!
D’autres initiatives ont aussi connu un 
grand succès. Par exemple, les 6 bacs 
de St-Bruno-de-Guigues ne passent pas 
inaperçus puisqu’ils sont installés dans 
la cour du presbytère, au cœur de la 
rue Principale. La municipalité de Ville-
Marie tient aussi à participer en louant 
des parcelles de terre où chacun peut 
cultiver et récolter le fruit de son travail. 
On peut voir le jardin communautaire, 
Les jardins du lac, en montant la côte 
des Pères, celui-ci étant situé au bout 
de la rue Saint-André.

À Béarn, un comité est responsable 
du jardin communautaire alors que la 
municipalité s’occupe des bacs d’in-
croyables comestibles. « Le projet des 
bacs d’incroyables comestibles vient de 
Lise Turcotte, agente de développement 
de Foresterie Lac B. Inspirée de ce qui 
avait été fait en Europe, elle a adapté le 
projet aux réalités de notre municipalité. 
Elle a reçu l’aide des élèves de l’école 
primaire et des garderies de la munici-
palité, des élèves du DEP en horticulture 
et jardinerie et de bénévoles qui ont 
procédé à la construction des bacs. Ce 
projet a su rapprocher les générations, 
car les enfants et les adultes ont travaillé 
ensemble pour la construction des bacs 
et la plantation, en plus de créer des 
liens entre les citoyens de tous âges 
en leur donnant un sujet de discus-
sion commun; le jardinage », explique 
Stéphanie Talbot, directrice générale 
adjointe à la municipalité de Béarn.

Chaque été, des bacs semés par 
les élèves de l’école Notre-Dame 
sont installés devant la propriété des 
citoyens qui en font la demande. 
Ceux-ci s’engagent à les entretenir et à 
partager les récoltes avec la population. 
Il y a un excellent taux de participation 
dans la municipalité. Dès la 2e année, 
plus de bacs ont dû être construits, car 
beaucoup de citoyens en voulaient et il 
n’y en avait plus de disponibles.

Essayez notre miel en rayons et 
nos diff érents types de miels, 
récoltés par nos abeilles partout 
sur le territoire du Témiscamingue 
québécois et ontarien. 

Nous avons aussi du miel brut de 
disponible, ainsi que diff érentes 
sortes de bonbons au miel et 
autres produits dérivés.

Septembre 
Mois du miel

Heures d’ouvertures de la 
boutique : 

8h30 à 16h30, 
du lundi au vendredi

RECETTE PARFAITE DE COLLATION:

Boules d’énergie 
coco-canneberges
INGRÉDIENTS
• Canneberges séchées : 125 ml (½ tasse)
• Flocons d’avoine à cuisson rapide : 250 ml (1 tasse)
• Noix de coco râpée non sucrée : 125 ml (½ tasse)
• Beurre d’arachides naturel : 60 ml (¼ tasse)
• Miel : 60 ml (¼ tasse)
• Cannelle moulue : 5 ml (1 c. à thé)

ÉTAPES DE PRÉPARATION
1. Hacher les canneberges.
2. Dans un grand bol, mélanger les canneberges, l’avoine, la 

noix de coco, le beurre d’arachides, le miel et la cannelle.
3. Façonner 16 boules en les pressant bien avec les mains et servir.

Se conservent 1 semaine à température ambiante dans un 
contenant hermétique ou 2 mois au congélateur.

SOURCE : SAVOURER.CA DE GENEVIÈVE O’GLEMAN

149, Route 101
St-Bruno de Guigues
(QC) J0Z 2G0

https://www.youtube.com/watch?v=ZwrM5HiQDW8


  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ Le m

ardi 15 septem
bre 2020 ∙ 13 

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
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sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Besoin 
d’une consultation 

médicale?
N’attendez pas.

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

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

pas de médecin

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

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

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On continue de bien se protéger.
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Ouverture des cliniques 
de dépistage sans rendez-

vous au Témiscamingue
Des cliniques de dépistage sans 
rendez-vous ont maintenant ouvert 
dans les cinq MRC de la région. 
Les personnes qui n’ont pas de 
symptôme de COVID-19, mais 
qui désirent quand même obtenir 
un test de dépistage, pourront se 
présenter sur place.

Pour le Témiscamingue, les dépis-
tages se font dans une section de 
l’hôpital (22, rue Notre-Dame à Ville-
Marie), du lundi au jeudi de 16  h à 
17 h 30 ainsi que le vendredi, de 8 
h 30 à 12 h.

Les personnes qui présentent 
des symptômes grippaux doivent 
toujours composer le 1-877-644-
4545. Une infirmière fera alors 
l’évaluation des symptômes. 
Rappelons que les symptômes à 
observer sont la fièvre, la perte du 
goût et/ou de l’odorat, l’apparition 
ou l’aggravation d’une toux et les 
difficultés respiratoires. D’autres 
symptômes peuvent aussi appa-
raître, tels qu’un mal de gorge, un 

mal de tête, de la douleur muscu-
laire, une fatigue intense, une perte 
importante de l’appétit et de la 
diarrhée.

DEC en technologie de l’évaluation foncière, AEC en évaluation de biens immobiliers ou
toute autre formation de niveau collégial dans le domaine administratif, de la
comptabilité ou des finances;
Excellente maîtrise du logiciel Excel; 
Esprit d'équipe et de collaboration; 
Aptitude développée pour le service à la clientèle;
Connaissance du milieu municipal serait un atout considérable;
Être bilingue serait un atout.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES      

TECHNICIEN (NE) EN  ÉVALUATION
Sous la supervision du coordonnateur au service d’évaluation, le technicien en évaluation
effectue toutes tâches reliées au processus d’évaluation des rôles fonciers (inspection,
tenue à jour des rôles, analyse du marché immobilier, enquêtes) telles que prescrites par la
Loi sur la fiscalité municipale et les règlements sous son empire.

Accomplir toutes tâches reliées au processus d’évaluation des rôles fonciers ;
Effectuer des inspections d'immeubles sur le terrain et mettre à jour le dossier
technique;
Préparer et envoyer divers questionnaires;
Élaborer des tableaux, faire des statistiques, valider les écarts, cibler les erreurs;
Travailler avec le logiciel d’évaluation municipale de CIM et le tableur Excel;
Accueillir des contribuables et traiter des appels téléphoniques.

PRINCIPALES TÂCHES

Toute personne intéressée devra faire parvenir sa candidature accompagnée
de son curriculum vitae à l’attention de :

Mme Christelle Rivest
Directrice des ressources humaines, financières et matérielles

directionrhfinance@mrctemiscamingue.qc.ca

Poste permanent à temps plein (35 heures / semaine)
Travail sur le terrain (40 % du poste) et administratif (60 % du poste)
Horaire de jour, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30
Lieu de travail : bureau de Ville-Marie
Soumis à la politique de travail de la MRCT
Salaire selon la politique salariale en vigueur (entre 32 129 $ et 48 599$)
La formation est offerte sur place par l'employeur
Entrée en poste début octobre

CONDITIONS ET TYPE DE POSTE

>
11
16

31
6
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MRCT

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC… TÉMISCAMINGUE 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE
MUNICIPALITÉS CONCERNÉES

AVIS PUBLIC COLLECTIF RÔLE TRIENNAL 2021-2022-2023 
1er ANNÉE D’ÉVALUATION FONCIÈRE

Avis public est, par les présentes, donné par les directrices générales et directeurs 
généraux soussignés que le rôle triennal d’évaluation foncière (F) entrera dans l’an un 
(voir ci-après 1) de son existence en 2021 et est disponible pour consultation au bureau 
du directeur général / de la directrice générale pour les municipalités suivantes :

MUNICIPALITÉS ADRESSES

• Laforce 703, chemin du Village, C. P. 25, Laforce (Québec) J0Z 2J0 F1

• Belleterre 1re Avenue, C. P. 130, Belleterre (Québec) J0Z 1L0 F1

L’organisme municipal responsable de l’évaluation foncière (OMRE) est :

MRC de Témiscamingue
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209

 Ville-Marie (Québec) J9V 1X8

Que toute personne désireuse de demander une révision administrative à l’égard du 
rôle d’évaluation foncière (F) DOIT le faire, avant la plus tardive des échéances, soit le 
30 avril 2021 ou 60 jours suivant l’expédition de l’avis d’évaluation (ou du compte de 
taxes) (ou 120 jours s’il s’agit d’une unité évaluée à 3 000 000 $ ou plus et que le rôle 
déposé n’est pas diff usé, depuis une date comprise dans les 60 jours qui suivent son 
dépôt, sur le site Internet de la municipalité) et DOIT :

• Remplir le formulaire intitulé « DEMANDE DE RÉVISION DU RÔLE D’ÉVALUATION 
FONCIÈRE » qui est disponible au bureau de l’organisme municipal responsable de 
l’évaluation ou auprès de chaque bureau municipal ci-haut mentionné;

• Remettre le formulaire dûment rempli au bureau de l’organisme municipal respon-
sable de l’évaluation OU l’envoyer par courrier recommandé;

• Payer les frais relatifs à la demande en vertu du règlement n° 158-06-2013 établissant 
les tarifs lors du dépôt d’une demande de révision.

Donné à Ville-Marie ce 4 septembre 2020

Les directrices générales / directeurs généraux :
Daniel Lizotte, Josée Rivard

MRCT

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC… TÉMISCAMINGUE 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE
MUNICIPALITÉS CONCERNÉES

AVIS PUBLIC COLLECTIF RÔLE TRIENNAL 2020-2021-2022 
2e ANNÉE D’ÉVALUATION FONCIÈRE

Avis public est, par les présentes, donné par les directrices générales et directeurs gé-
néraux soussignés que le rôle triennal d’évaluation foncière (F) entrera dans l’an deux 
(voir ci-après 2) de son existence en 2021 et est disponible pour consultation au bureau 
du directeur général / de la directrice générale pour les municipalités suivantes :

MUNICIPALITÉS ADRESSES

Béarn 28, 2e Rue Nord, C. P. 369, Béarn (Québec) J0Z 1G0 F2

Duhamel-Ouest 361, Route 101 Sud, Duhamel-Ouest (Québec) J9V 1A2 F2

Laverlochère-Angliers 11 A, rue Principale Sud, C. P. 159, Laverlochère 
(Québec) J0Z 2P0

F2

Lorrainville 2, rue St-Jean-Baptiste Est, C. P. 218, Lorrainville 
(Québec) J0Z 2R0

F2

St-Bruno-de-Guigues 6, rue Principale Sud, St-Bruno-de-Guigues (Québec) J0Z 2G0 F2

St-Édouard-de-Fabre 620, avenue de l’Église, Fabre (Québec) J0Z 1Z0 F2

St-Eugène-de-Guigues 4, rue Notre-Dame Ouest, St-Eugène-de-Guigues 
(Québec) J0Z 3L0

F2

Ville-Marie 21, rue St-Gabriel Sud, Ville-Marie (Québec) J9V 1A1 F2

L’organisme municipal responsable de l’évaluation foncière (OMRE) est :

MRC de Témiscamingue
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209, Ville-Marie (Québec) J9V 1X8

Que toute personne désireuse de demander une révision administrative à l’égard du 
rôle d’évaluation foncière (F) au motif que l’évaluateur n’a pas eff ectué une modifi ca-
tion qu’il aurait dû apporter en vertu des articles 274 ou 274-2 de la Loi sur la fi scalité 
municipale du Québec, DOIT le faire au cours de l’exercice pendant lequel survient 
l’événement justifi ant la modifi cation ou du suivant et DOIT :

• Remplir le formulaire intitulé « DEMANDE DE RÉVISION DU RÔLE D’ÉVALUATION 
FONCIÈRE » qui est disponible au bureau de l’organisme municipal responsable de 
l’évaluation ou auprès de chaque bureau municipal ci-haut mentionné;

• Remettre le formulaire dûment rempli au bureau de l’organisme municipal respon-
sable de l’évaluation OU l’envoyer par courrier recommandé;

• Payer les frais relatifs à la demande en vertu du règlement no 158-06-2013 établissant 
les tarifs lors du dépôt d’une demande de révision.

Donné à Ville-Marie ce 4 septembre 2020

Les directrices générales / directeurs généraux :
Lynda Gaudet, Lise Perron, Yan Bergeron, Francyne Bleau, Serge Côté, 
Aline Desjardins, Hugo Bellehumeur, et Martin Lecompte.

        OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’un mécanicien de classification 310T (Truck and Coach Technician – Technicien camion et autobus) 
expérimenté pour joindre notre équipe d’Haileybury, Ontario. Nous desservons présentement 60 camions 
et 100 remorques. Nous offrons un salaire et des avantages sociaux compétitifs.

Poste permanent, à temps plein (Lundi au vendredi, de 8 h à 17 h).
Postulez :
• En personne, au 156457 Clover Valley Road à Haileybury, Ontario;
• Par télécopieur au 705 647-0045;
• Par téléphone en joignant Rick au 705 676-5801;
• Par courriel à l’adresse jessiedenomme@nl.sympatico.ca

PROJET RETOUR À L’ÉCOLE
Le PROJET RETOUR À L’ÉCOLE a aidé 66 enfants dans l’achat des 
articles scolaires pour la rentrée de septembre cette année. 

Aussi, le comité organisateur désire remercier ses donateurs, car sans 
eux cela n’aurait pas été possible.

Alors, un gros merci à nos donateurs:  Mario Champoux, Comptoir Jean 
XXIIl, Église évangélique du Témiscamingue, Maria & Pierre Champoux, 
Députée Émilise Lessard-Therrien, Miel Abitemis, Temlac, Logitem et les 
municipalités de Béarn, Duhamel Ouest, Guérin, Lorrainville, Nédélec et 
Laniel.

Un gros merci à nos partenaires, Buro Plus/Logitem et l’Église 
évangélique du Témiscamingue qui sont avec nous depuis le début.

Mireille Lepage, coordonnatrice, Robert Lucas, 
Sarah Caron et Mathieu Presseault. (Comité organiseur)

En route vers les Prix Gémeaux
Le 4 septembre dernier, le comédien 
témiscamien Martin Héroux rece-
vait une nomination aux prochains 
prix Gémeaux 2020. Sa nomina-
tion est dans la catégorie meilleur 
rôle de soutien masculin : émission 
jeunesse, pour son personnage de 
Chef dans Alix et les merveilleux, 
diffusée à Télé-Québec.

« Merci! Grandes joies que de jouer 
dans ce projet avec des acteurs et 
actrices exceptionnelles, une équipe 
technique de feu et une production 
qui roule tempête, avec un plaisir et 
joie qui ne se dément pas de tour-
nages en tournages! », a mentionné 
le comédien sur sa page Facebook. 

Troisième nomination en 18 ans 
pour des émissions jeunesse pour 
monsieur Héroux, les gagnants 
seront dévoilés le 20 septembre 
prochain. 
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OFFRE 
D’EMPLOI

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

requiert les services d’une

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

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

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

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

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

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

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

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

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Madame Gisèle Lecompte

 La Coopérative funéraire du Témiscamingue 
vous informe du décès de Madame Gisèle 
Lecompte, de Notre-Dame-du-Nord, âgée de 
88 ans, épouse d’André Deshaies survenu le 3 
septembre 2020. Elle laisse dans le deuil son époux 
André Deshaies, ses enfants : Carmen (Claude 
Villemure), Diane (Grégoire Deschênes), Johanne 
(Luc Moreau), Marc (Rachelle Chalifoux); ses 9 

petits-enfants; ses 20 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils. 
Elle laisse également ses frères et sœurs : Denise (feu Yvon Champoux), 
Jacques (Pierrette Lafleur), Georges (Marielle St-Arnaud) ainsi que 
plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, autres 
parents et amis. Elle est partie rejoindre ses parents : André Lecompte 
et Fernande Fafard, son premier époux Charles-Henri Tasset, sa sœur 
Marcelle (Gaétan St-Arnaud) ainsi que son arrière-petite-fille Chloé. Les 
funérailles ont eu lieu le samedi 12 septembre à l’église de St-Joseph 
de Notre-Dame-du-Nord.

Lettrage 
Frans Gauthier

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

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


Lettrage et monuments

GAUTHIER

Téléphone : 
819 629-2100

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

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Madame Colette Girard désire 
remercier tous les parents et amis qui lui ont 
témoigné des marques de sympathie, soit par 
l’assistance aux funérailles, l’envoi de fleurs, 
d’offrandes de messe ou de dons lors du décès 
de Madame Colette Girard de Lorrainville, 
anciennement de Fabre, âgée de 72 ans, 
épouse de feu Denis Cyr, survenu le 2 septembre 
2020. Nous vous demandons de considérer ces 
remerciements comme étant une marque de 

reconnaissance personnelle.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Monsieur Luc Boucher désire 
remercier tous les parents et amis qui lui ont 
témoigné des marques de sympathie, soit par 
l’assistance aux funérailles, l’envoi de fleurs, 
d’offrandes de messe ou de dons lors du décès 
de Monsieur Luc Boucher, de St-Eugène-de-
Guigues, âgé de 75 ans, époux de Clotilde 
Bergeron, survenu le 31 août 2020. Un merci 
spécial à Mélanie Perron et Réjean Gauthier 
pour les chants et à Diane Brousseau ainsi que 

son équipe pour avoir préparé le repas.  Nous vous demandons 
de considérer ces remerciements comme étant une marque de 
reconnaissance personnelle.

ConSultez 
notre page
Facebook
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PETITES 
ANNONCES Journal le reflet

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

819 622-1313

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

20 mots et moins

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

10$ENCADRÉE
20 mots et moins

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

OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

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

 • À louer : 5½, situé au 55, rue Ste-Anne au 2e étage. Rénové : armoires, peinture, couvre-plancher 
neuf. Chauff é et eau chaude fournie. Stationnement avec déneigement fourni. 825$/mois

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

ST-BRUNO DE GUIGUES
• À louer : Restaurant avec équipements existants sur place. Bienvenue aux nouveaux projets. Libre imm. Prix à discuter.

• À louer : Maison au 674, ch. des 2e et 3e rangs à Guigues. 5 chambres à coucher, 1 salle de bain complète + 
1 salle d’eau. Très belle cuisine avec Îlot, salon, salle à manger. Chauff age au bois et électricité. Rien de fourni, 

libre le 1er mai 2020. 925$/mois
• À louer : 4½, situé au 4-B, Principale Nord (Marilou). Stationnement avec déneigement et entretien de la 

pelouse inclus. Rien de fourni, libre imm. 555$/mois

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

950$/mois.

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

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

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

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

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

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

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

Maison à louer

Commercial

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

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

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

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

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

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

VOTRE JOURNAL  

est un  TRAVAIL D’ÉQUIPE
-

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

Karen Lachapelle,    Présidente-directrice générale 

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

   

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

Journalistes pigistes :
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand

Amy Lachapelle, Directrice adjointe

Francis Prud’homme, Journaliste de l’Initiative de journalisme local 
Dominique Roy, Journaliste de l’Initiative de journalisme local 
Bianca Sickini-Joly, Journaliste de l’Initiative de journalisme local 
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Témis Ultra  
se dépenser et se dépasser

Marjorie Gélinas

C’est le weekend du 12 et 13 
septembre 2020 que s’est tenue la 2e 
édition du Témis Ultra, un événement 
rassembleur s’adressant aux athlètes 
confirmés comme aux randonneurs du 
dimanche. C’est dans une ambiance 
chaleureuse que les participants ont 

relevé le défi dépasser leurs propres 
limites dans un paysage enchanteur.

Le concept du Témis Ultra est de réaliser 
le plus de kilomètres possible à l’inté-
rieur d’un temps donné. Initialement, 
l’édition 2020 devait comprendre trois 

catégories : L’initiation, d’une durée de 
6 h, la course Cendrillon, d’une durée de 
12 h et l’insomniaque, d’une durée de 
24 h. Toutefois, à peine deux jours avant 
la tenue de l’événement, les organisa-
teurs ont reçu une nouvelle décevante : 
leur assureur considérant les risques 
trop importants pour la course de nuit, 
la catégorie du 24 h a dû être annulée 
et celle de 12 h, reportée.

« Ç’a été beaucoup de mobilisation sur la 
communication! Nous avons dû rejoindre 
tous les participants pour les avertir de 
la situation. Tous ont été extrêmement 
compréhensifs. Aucun participant n’a 
annulé son inscription. Les participants 
ont choisi de courir le 12 h avec enthou-
siasme. Ce revirement de situation a 
même amélioré l’édition puisque la 
météo s’est dégradée en fin de journée 
et nous n’avions pas reçu notre tente de 
prospecteur (délai de livraison) donc nous 
n’avions même pas d’endroit chauffé pour 
la nuit », mentionne madame Lysandre 
Rivard, responsable des communications 
et de la promotion pour le Témis Ultra.

Ce sont 52 personnes, dont 29 partici-
pants pour la course de 6 h et 23 pour 
celle de 12 h, qui ont foulé le sentier 
Explorateur du réseau Récré-Eau des 
Quinze dans la municipalité de Laverlo-
chère-Angliers. Les gens qui ont pris part 
à la formule 6 h étaient pour la plupart 
des randonneurs. Puisqu’il s’agissait du 
volet initiation de l’événement, il n’y a 
pas eu de podium pour cette catégorie. 
Du côté des hommes, deux hommes de 
Rouyn-Noranda se sont partagé la plus 
haute marche du podium avec 65 km 
parcourus; Jason Lafontaine et Michael 
Garneau. La 2e place est revenue à 
Gerald Audet d’Amos (60 km), suivi de 
Serge Gouin de Gatineau (50 km). Du 
côté des femmes, c’est Tania Rancourt 
de Sainte-Germaine-Boulé qui a 
remporté les honneurs en parcourant 
elle aussi 65 km. En 2e place, Melanie 
Gagnon et sa fille Isabelle Champoux de 
Duhamel-Ouest sont arrivées ex aequo 
avec 35 km. Puis, Annick Brassard de 
La Sarre a terminé 3e avec 35 km égale-
ment, alors qu’elle a franchi la ligne 
d’arrivée après les 2e places.

Parmi les nouveautés cette année, 
le Témis Ultra s’est doté d’un comité 
organisateur complet et motivé, qui a 
pu se concentrer sur la promotion de 
l’événement et attirer de nouveaux 
visages. Le Village Témis-Ultra, où les 
participants avaient la possibilité de 
camper, a accueilli sept personnes et le 
camp de jour pour les parents athlètes 
a quant à lui accueilli quatre enfants.

Composé de Jean-Sébastien St-Pierre, 
Danny Laperrière, Lysandre Rivard, 
Mélanie Rochon, Sébastien Soucy et 
Marie-France St-Pierre Althot, le comité 
organisateur savoure présentement le 
résultat de cette édition. « Nous allons 
prochainement repenser à l’édition hiver-
nale, entre autres un lieu. Mais c’est sûr 
que nous invitons les gens à suivre notre 
page Facebook et regarder de temps 
en temps le site Web temisultra.com 
pour connaître nos développements », 
termine madame Rivard.

MRCT

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC… TÉMISCAMINGUE 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE
MUNICIPALITÉS CONCERNÉES

AVIS PUBLIC COLLECTIF RÔLE TRIENNAL 2019-2020-2021 
3e ANNÉE D’ÉVALUATION FONCIÈRE

Avis public est, par les présentes, donné par les directrices générales et directeurs gé-
néraux soussignés que le rôle triennal d’évaluation foncière (F) entrera dans l’an trois 
(voir ci-après 3) de son existence en 2021 et est disponible pour consultation au bureau 
du directeur général / de la directrice générale pour les municipalités suivantes :

MUNICIPALITÉS ADRESSES

Guérin 516, rue St-Gabriel Ouest, Guérin (Québec) J0Z 2E0 F3

Kipawa 15, rue Principale, Kipawa (Québec) J0Z 2H0 F3

Nédélec 33, rue Principale, C. P. 70, Nédélec (Québec) J0Z 2Z0 F3

Notre-Dame-du-Nord 71, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord 
(Québec) J0Z 3B0

F3

Rémigny 1304, chemin de l’Église, Rémigny (Québec) J0Z 3H0 F3

Témiscaming 20, rue Humphrey, C. P. 730, Témiscaming (Québec) J0Z 3R0 F3

TNO Les Lacs 2000, chemin Adrien-Denis, Boîte 3, casier 4, Laniel 
(Québec) J0Z 2K0

F3

L’organisme municipal responsable de l’évaluation foncière (OMRE) est :

MRC de Témiscamingue
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209, Ville-Marie (Québec) J9V 1X8

Que toute personne désireuse de demander une révision administrative à l’égard du 
rôle d’évaluation foncière (F) au motif que l’évaluateur n’a pas eff ectué une modifi ca-
tion qu’il aurait dû apporter en vertu des articles 274 ou 274-2 de la Loi sur la fi scalité 
municipale du Québec, DOIT le faire au cours de l’exercice pendant lequel survient 
l’événement justifi ant la modifi cation ou du suivant et DOIT :

• Remplir le formulaire intitulé « DEMANDE DE RÉVISION DU RÔLE D’ÉVALUATION 
FONCIÈRE » qui est disponible au bureau de l’organisme municipal responsable de 
l’évaluation ou auprès de chaque bureau municipal ci-haut mentionné;

• Remettre le formulaire dûment rempli au bureau de l’organisme municipal respon-
sable de l’évaluation OU l’envoyer par courrier recommandé;

• Payer les frais relatifs à la demande en vertu du règlement no 158-06-2013 établissant 
les tarifs lors du dépôt d’une demande de révision.

Donné à Ville-Marie ce 4 septembre 2020

Les directrices générales / directeurs généraux :
Doris Gauthier, Samir Boumerzoug, Natalie Arsenault, Kamel Boubaker, 
Lorraine McLean, Sophie Lamarche, Susie Trudel, Lyne Gironne

https://www.facebook.com/temisultra/?eid=ARDHrML_M2Wc8R3G3IBIytRLWFoiDJdd1JgfhaS53N86m6KeKNgO54jKhhSZHhAhzzw89Urx1dYX22PE
http://temisultra.com/
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Le soccer  
Un tremplin d’intégration sociale

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

Plusieurs amateurs de soccer 
se rencontrent chaque mardi 
soir sur les terrains de 
soccer adjacents à l’école 
Marcel-Raymond de 
Lorrainville pour passer du 
temps ensemble à prati-
quer leur sport préféré. 
C’est une occasion aussi 
pour les nouveaux arri-
vants et les locaux de 
faire connaissance et 
réseauter au-delà des 
pratiques hebdoma-
daires du soccer. « Mon 
histoire avec le soccer a 
commencé depuis mon 
très jeune âge. J’aime 
le football (l’appellation 
du soccer dans la région 
méditerranéenne), car 
c’est un jeu qui me berce 
depuis toujours, je prends 
du plaisir et je m’amuse 
en le jouant et si ce n’est 
question de disponibilité, 
je jouerais tous les jours », 
raconte Karim Doumali, un 
des fidèles pratiquants du soccer 
chaque mardi à Lorrainville. 

La solidarité au fond de l’action 
Les rencontres hebdomadaires 
sont une occasion aussi pour les 
personnes d’exprimer leur atta-
chement à ce sport populaire et 
partager leurs connaissances et 
expertises en pleine action. « Grâce 
au soccer, j’ai pu évacuer mon 
stress dû au travail et aux aléas de 
la vie tout en retrouvant un équilibre 
personnel, il m’a également permis 
de procurer plusieurs émotions. Ce 
sport a fait naître en moi le plaisir 
de jouer en équipe. Il contribue à 
développer l’esprit de compétition, 
en essayant d’être le meilleur dans 
les limites acceptées des règles 
du jeu. J’ai pu acquérir plusieurs 
valeurs, notamment le respect, 
l’assiduité, la solidarité, le partage 
et l’exemplarité. Le soccer, c’est 
ma passion, car c’est un sport où 
la liberté de création est grande », 
confie monsieur Doumali.

L’impact de la COVID-19
Comme partout et dans tous les 
secteurs et disciplines, le contexte 
de la COVID-19 a beaucoup affecté 
le mode organisationnel des 
amateurs de soccer à Lorrainville. 
« La conjoncture sanitaire a eu un 
impact direct sur l’organisation des 

matchs de soccer. J’ai dû, avec 
mon équipe et toutes les autres, 

arrêter complètement notre activité 
sportive pendant le confinement à 
la suite des instructions du gouver-
nement, nous explique-t-il. Après 
la levée du confinement, la reprise 
de nos rencontres s’est faite 
graduellement. Ainsi, nous avons 
repris nos activités tranquillement 
et sûrement dans le respect des 
ordonnances des autorités et les 
différents paliers du gouvernement 
et bien évidemment les recom-
mandations de Soccer Québec qui 
a rédigé un protocole post-Corona-
virus. Autrement dit, nous avons 
commencé l’entraînement sans 
contact physique tout en veillant à 
respecter les mesures sanitaires. 

Le nombre qui ne cesse pas de 
croitre 
Le nombre de joueurs ne cesse 
pas d’augmenter depuis la reprise 
des activités du soccer, une 
croissance considérable même 
en comparaison avec la hausse 
que connaissait l’activité avant le 
confinement.  « Effectivement, 
pendant les premières semaines 
qui ont suivi le déconfinement, 
moi-même et les autres joueurs de 
l’équipe avons assuré la reprise des 
rencontres jusqu’au retour du reste 
du groupe, qui est d’ailleurs plus 
grand qu’auparavant », termine 
Karim Doumali.
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info@impressiondesign.ca
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MRCT

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE DU 23 SEPTEMBRE 2020

AVIS PUBLIC est par la présente, donné, par la soussignée, directrice générale-secré-
taire-trésorière de la MRC de Témiscamingue :

CONSIDÉRANT que l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 ajoute également l’obligation 
pour toute municipalité de permettre la transmission de questions écrites aux membres 
du conseil à tout moment avant la tenue de la séance. Cette exigence s’applique pour 
toute séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une période de questions. Dans le 
cas où la présence du public est permise, la transmission de questions écrites s’ajoute 
à la période de questions verbales prévue par les articles 322 de la Loi sur les cités et 
villes et 150 du Code municipal du Québec;

PRENEZ AVIS QUE la séance régulière de l’assemblée de la MRC de Témiscamingue, 
qui aura lieu le 23 septembre 2020, à 19 h 30, à la salle du Pavillon, au 11, rue St-Isi-
dore Ouest, à Laverlochère-Angliers, sera tenue devant public.

Période de questions du public par courriel ou par la poste.

Les citoyens pourront transmettre leurs questions, par écrit, portant sur l’ordre du jour 
de la séance ou pour tout dossier sous la responsabilité de la MRC, par courriel, à 
l’adresse dg@mrctemiscamingue.qc.ca ou par la poste, à MRC de Témiscamingue, Di-
rection générale, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209, Ville-Marie (Québec) 
J9V 1X8.

L’ordre du jour de la séance sera di� usé en ligne (voir ici) le vendredi précédant la ré-
union et les citoyens auront jusqu’à la veille de la séance, jusqu’à 16 h pour transmettre 
leurs questions. Les questions écrites seront adressées aux élus au tout début de la 1re 
période de question. Les citoyens recevront la réponse à leur question au lendemain de 
la séance, par écrit.   De même, la MRC de Témiscamingue rendra disponible l’enregis-
trement audio de la séance du Conseil sur son site Web dès sa mise en disponibilité, à 
la section dédiée à cette fi n (consulter ici).

DONNÉ à Ville-Marie, ce 15e jour du mois de septembre 2020.

Lyne Gironne
Directrice générale-secrétaire-trésorière
MRC de Témiscamingue

http://www.mrctemiscamingue.org/documentation/ordre-du-jour-des-seances/
http://www.mrctemiscamingue.org/documentation-enregistrement-des-seances/
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Et pour trier juste,
consulte l’application
Et pour trier juste,

consulte l’application

Faut pas juste trier,
faut trier juste.

Le placement publicitaire de la présente campagne s’inscrit dans le cadre de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de la réglementation relative. Les journaux assujettis sont tenus de contribuer en espaces publicitaires à leur juste part.
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