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Luc Gélinas
Luc Gélinas est journaliste 

sportif à RDS et couvre 
les activités liées aux 

Canadiens de Montréal 
depuis 1992. Il a aussi signé 
plusieurs livres à succès au 

cours des dernières années, 
dont Steve Bégin : ténacité, 

courage, leadership ainsi 
que les séries jeunesse C’est 

la faute à… (Hurtubise) 
et L’étonnante saison des 

Pumas (Éditions Z’ailées). 

PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS 
DE CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

11, rue des Oblats Sud, Ville-Marie
819 629-2885
www.bmr.co

100%
Québécois

Il ne reste que quelques jours aux 
directeurs généraux de la LNH 
pour aller chercher du renfort en 
vue des séries éliminatoires. Car 
le 12 avril, sur le coup de 15 h, il 
ne sera plus permis de procéder 
à des échanges. 

Chaque année, les amateurs de 
hockey se réveillent le matin de la 
journée de la date limite des tran-
sactions, un peu excités. Cette 
frénésie est tout à fait normale 
et les médias y contribuent 
largement avec des émissions 
spéciales diff usées en direct, dès 
l’aube. À RDS, tout le monde est 
mis à contribution. Sauf que sur 
le terrain, c’est souvent ennuyant 
puisque plusieurs équipes ont 
déjà bougé dans les jours précé-
dents.

Dans mon travail de couverture 
du Canadien, la transaction qui 
m’a le plus marqué s’est déroulée 
le 10 mars 1999. Nous étions à 
Saint-Louis où le Tricolore allait 
aff ronter les Blues le lendemain. 
Un peu avant l’heure du souper, 
on nous annonce que Montréal 
vient de céder le vétéran Mark 
Recchi aux Flyers. Pour être bien 
certains de l’intercepter avant 
qu’il quitte l’hôtel, tous les jour-
nalistes sont descendus dans le 
lobby. L’attente était intermi-
nable. Devant notre impatience 
grandissante, le responsable des 
communications du Canadien 
nous répétait que Recchi avait 
un vol en soirée et qu’il prenait le 
temps de faire ses adieux à tous 
ses coéquipiers.

Vers 20 h, Paul Buisson, mon 
caméraman et comparse de 
longue date, s’approche et me 
dit à l’oreille : « En allant fumer 
dehors, j’ai jasé avec le valet de 
l’hôtel. Recchi a pris la sortie de 
secours dans la ruelle pendant 
que Koivu surveillait. Il est 
parti il y a une 
quinzaine de 
minutes.  » Dès 
lors, je lance à 
mes collègues 
que j’aban-
donne et que 
nous allons 
au restaurant. 
Mais en sautant 
dans le taxi, 
nous deman-
dons plutôt au 
chauff eur de 
nous amener 
à l’aéroport. 
Il faut savoir 
qu’avant le 11 
septembre 2001, dans tous les 
aéroports des États-Unis, n’im-
porte qui pouvait se rendre à 
la porte d’embarquement sans 
nécessairement détenir un billet 
pour un vol. En route, j’ai réussi 
à obtenir les informations qui 
manquaient et nous sommes 
allés attendre paisiblement le 
joueur. Lorsque Recchi s’est 
présenté pour monter à bord, il 
a souri à pleines dents en haus-
sant les épaules lorsqu’il nous 
a aperçus. Bon joueur, il nous 
a accordé une longue entrevue 
en exclusivité. Quel sentiment 
puissant de fi erté nous envahit 
lorsqu’on parvient à battre la 

compétition et ce soir-là, nous 
étions réellement fi ers de notre 
coup !

C’est un bien meilleur souvenir 
que celui du 21 novembre 2001. 
Toujours avec Paul, nous étions 
à Atlanta à la veille d’un match 

face aux Trashers. Assis dans 
l’un de nos restaurants préférés, 
nous venions de commander une 
« orgie de sushis » comme Paul 
aimait dire. Le serveur venait 
de partir avec notre commande 
lorsque nous avons appris 
que Benoit Brunet et Martin 
Rucinsky passaient aux Stars 
de Dallas. Nous sommes partis 
sur-le-champ, en annulant notre 
commande. Comme leur vol 
était le lendemain seulement, 
les gars sont demeurés dans 
leur chambre et nous les avons 
attendus en vain toute la soirée… 
en nous contentant d’un sac de 
chips comme repas!

À LA RECHERCHE DE MARK RECCHI

Source photo : site Web de la LNH
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Internet haute vitesse 
Le fédéral annonce le transfert des pouvoirs à Québec 

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

Le gouvernement fédéral a 
annoncé, le 22 mars dernier, le 
transfert des pouvoirs à Québec 
et des sommes nécessaires au 
déploiement de l’Internet haute 
vitesse dans les régions rurales. 
« C’est un dossier qui me tient 
particulièrement à cœur depuis 
le début de mon mandat. Nous 
restons attentifs sur plusieurs 
points dans le déploiement de 
cette annonce, notamment concer-
nant l’accès aux poteaux, la saine 
concurrence et la place des plus 
petits joueurs, ainsi que la propriété 
des infrastructures », exprime le 
député de l’Abitibi-Témiscamingue 
à la Chambre des communes, 
Sébastien Lemire.

Un besoin essentiel 
Pour le Bloc Québécois, cette 
annonce du gouvernement fédéral 
est l’aboutissement d’un combat 
de nombreuses années, il souhaite 
que cette décision ne reste pas 
virtuelle. « L’accès à Internet haute 
vitesse est un besoin essentiel 
et une priorité universellement 
reconnue par l’ensemble des 
acteurs politiques et économiques 
de nos régions, de même que pour 
de nombreuses familles vivant 
en ruralité. Avec son objectif de 
2022, le gouvernement du Québec 
avait des objectifs hautement plus 
ambitieux que celui du Canada. Le 
gouvernement fédéral s’est enfin 
rendu à l’argument du Bloc Québé-
cois réclamant à Justin Trudeau 
d’arrimer son financement et 

ses programmes avec Québec », 
exprime le député d’Abitibi-Témis-
camingue et porte-parole du Bloc 
Québécois en matière d’accès à 
Internet haute vitesse.

Le Témiscamingue souvent 
oublié
Ottawa, qui changera son échéan-
cier de branchement à Internet 
haute vitesse au Québec, va 
suivre la cadence de Québec 
pour en assurer le déploiement 
dans presque l’ensemble de ses 
régions. « Selon les chiffres qu’on 
voit, on est la deuxième région 
qui va avoir la plus grosse part 
du gâteau. On sait qu’elle a été 
oubliée très souvent par le passé 
dans les différents programmes de 
financement de la part des deux 
gouvernements, maintenant c’est 
121 millions de dollars qui sont 
annoncés pour la région concrète-
ment, donc on parle de brancher 
13 429 foyers, c’est effectivement 
une excellente nouvelle », a déclaré 
monsieur Lemire.

D’importantes questions 
demeurent…
Très préoccupé par les enjeux 
touchant l’accès aux poteaux 
partout sur le territoire du Québec 
et par la place des petits joueurs 
dans le marché, Sébastien Lemire 
s’interroge de la garantie du 
service à long terme dans les 
communautés si un fournisseur 
n’a qu’à payer une petite partie des 
investissements et que le reste de 

la facture est assumée par les diffé-
rents paliers de gouvernement. À 
noter que le Bloc Québécois se 
réjouit du principe de l’entente, 

mais souligne que d’importantes 
questions demeurent en suspens 
pour le déploiement d’Internet 
haute vitesse en région.

Service Take-out
nous prenons les commandes 

de 11h à 20h

Suivez notre page 

819 629-2917
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EXPOSITIONS Du 12 février 
au 25 avril 2021

ABITIBI 360 
Expérience documentaire 

en réalité virtuelle
Serge Bordeleau

Val-d’Or

EN SAVOIR PLUS

SHOW DE BOUCANE
Photographie

Christian Leduc
Rouyn-Noranda

EN SAVOIR PLUS





HEURES D'OUVERTURE

Mardi au Vendredi
10h à 17h

Samedi et dimanche
13h à 16h

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

BLEU JEANS BLEU

- 10 AVRIL 18H45 -
EN SAVOIR PLUS

THÉÂTRE DE LA LOUTRE
- LE SHOW D’HUMOUR -
- 15-16-23-24 AVRIL 18H45 -

EN SAVOIR PLUS

Acheter un billetAcheter un billet 

CINÉMA

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

Cette semaine

PASSAGE
Documentaire

MER 7 AVRIL @ 18H45
JEU 8 AVRIL @ 18H45

ACHETER UN BILLET ACHETER UN BILLET

L’AMÉRIQUE PLEURE - LE FILM
Les Cowboys Fringants

Film musical

VEN 9 AVRIL @ 18H45
DIM 11 AVRIL @ 18H45 
MER 14 AVRIL @ 18H45

 + + +

ADULTES
9.50$

ÉTUDIANTS
7.50$

ENFANTS
6.00$

FILM EN 3D
+3.00$

TARIFS CINÉMA

6$

POUR TOUS
MATINÉES @13h30
MERCREDI @18h45

Genveviève Nolet, journaliste pour le magazine The Observer
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Originaire de New Liskeard, Geneviève 
Nolet étudie actuellement à l’Université 
Queen’s de Kingston, en Ontario, où 
elle fait une majeure en langues, litté-
ratures et cultures ainsi qu’une mineure 
en sciences de la santé. Le journalisme 
la passionne. Elle songe même à faire 
une maîtrise et une carrière dans le 
domaine. Pour acquérir de l’expérience, 
elle s’implique depuis 2018 comme 
journaliste bénévole au sein de son 
université. D’abord, elle a joint l’équipe 
du Queen’s Journal, et depuis juin 2020, 
la voilà pigiste pour The Observer.

The Observer est un magazine qui a 
pour mission d’offrir l’opportunité aux 
étudiants et aux membres du corps 
professoral de l’Université Queen’s 
de discuter de sujets liés aux relations 
internationales. Le contenu proposé est 
facilement accessible à tous et il cherche 
à promouvoir une connaissance appro-
fondie de ce qui se passe sur la scène 
internationale. Ce dernier couvre les 
régions du monde de façon égale tout 
en abordant des sujets trop souvent 
absents des médias traditionnels.

Une expérience enrichissante
Pour la jeune femme de 22 ans, le 
Queen’s Journal a été une porte d’en-
trée dans le monde journalistique lui 
permettant de publier une dizaine 
d’articles. Depuis son arrivée à The 
Observer, en juin dernier, elle compte 
déjà cinq écrits, tous des sujets qui 
se concentrent sur une région spéci-
fique du globe. « Au début de l’année 
scolaire, chaque pigiste reçoit un thème 
ou une région du monde sur laquelle 
se concentrer. J’ai reçu Asie-Pacifique. 
Cependant, on a beaucoup de flexi-
bilité par rapport aux sujets que l’on 
choisit, pourvu qu’ils aient rapport aux 
affaires mondiales. Trouver un sujet, 

c’est toujours la partie la plus difficile 
pour moi parce qu’il y a tellement de 
choses intéressantes sur lesquelles je 
pourrais écrire! D’habitude, je passe 
environ une heure à naviguer sur les 
sites de médias et de nouvelles à lire 
des articles, puis je 
choisis un sujet qui 
m’est inconnu et/
ou qui m’interpelle. 
En général, j’aime 
écrire à propos 
de différents 
enjeux sociaux, de 
questions huma-
nitaires et de 
l’environnement », 
explique-t-elle.

Au cours des 
derniers mois elle 
a publié des textes 
sur les manifes-
tations contre 
l’homme d’État 
Alexander Lukashenko qui ont eu lieu 
en Biélorussie en août 2020, l’intro-
duction de la peine de mort pour les 
violeurs au Bangladesh, la privation du 
droit de vote des musulmans Rohingya 
en Birmanie, les manifestations dans la 
prison de Waikeria en Nouvelle-Zélande 
et l’impact de la pandémie sur les taux 
de suicide au Japon.

L’article au sujet du suicide au Japon 
depuis la pandémie est son plus récent. 
How Japan’s Increase in Suicide Rates 
Warns of the Effects of Covid on Mental 
Health a été publié le 23 mars 2021. Elle 
avoue d’ailleurs qu’il s’agit de l’un de 
ses textes préférés parmi ceux qu’elle 
a écrits jusqu’à maintenant. « Évidem-
ment, c’est un sujet sérieux et plutôt 
macabre, mais je pense que c’est 
important d’en parler, surtout étant 

donné les implications que ça pourrait 
avoir pour d’autres pays tels que le 
Canada. La santé mentale est un sujet 
que j’ai à cœur depuis quelques années 
puisque les troubles de santé mentale 
affectent beaucoup de gens. Je trouve 

qu’on n’en parle pas assez dans les 
écoles, malgré le fait que beaucoup de 
jeunes en souffrent. Je suis certaine 
que la pandémie n’a fait qu’aggraver 
ces problèmes étant donné la distan-
ciation sociale et les restrictions par 
rapport aux rassemblements, comme 
on le voit au Japon. »

Bien sûr, son processus d’enquête 
est rigoureux, et ce, pour chacun des 
sujets qu’elle aborde. La vérification de 
ses sources est une étape à laquelle 
elle accorde beaucoup d’importance. 
« J’ai toujours une vingtaine d’on-
glets ouverts à la fois quand j’écris un 
article. » Il y a aussi une structure à 
respecter. « Par exemple, The Observer 
nous encourage à suivre une structure 
qui inclut un contexte historique, une 
analyse, notre opinion, des liens aux 

affaires mondiales, etc. » Elle s’as-
sure de toujours justifier ses idées et 
de suggérer des solutions lorsqu’il est 
possible de le faire.

La francophonie
Geneviève Nolet vient d’une 
famille où la langue française et 
la culture franco-ontarienne sont 
au cœur des valeurs. Étudiante, 
elle est maintenant plongée 
dans un univers majoritairement 
anglophone. Toutefois, même si 
elle étudie et qu’elle écrit dans la 
langue de Shakespeare, elle se 
dit choyée de continuer à vivre sa 
francophonie. « Une de mes meil-
leures amies, ma coloc actuelle, 
que j’ai rencontrée en première 
année d’université, est franco-
phone, donc ça aide puisqu’on se 
parle exclusivement en français. 
De plus, avec le temps, j’ai tissé 
des liens avec la communauté 
francophone de la région à travers 

le travail et des événements locaux. » 
L’étudiante précise que la plupart des 
anglophones qu’elle rencontre sont 
intéressés par la culture franco-cana-
dienne. Toutefois, elle a déjà vécu du 
harcèlement dans la rue parce qu’elle 
parlait en français. « Je pense qu’on 
a encore beaucoup de travail à faire 
en tant que pays pour promouvoir le 
multiculturalisme et la tolérance. » 
Geneviève Nolet a toujours su que le 
français était important, mais c’est 
en vivant dans une communauté où 
cette langue est plutôt rare qu’elle a 
réellement commencé à en prendre 
conscience. « Je suis fière d’être fran-
cophone et c’est quelque chose que 
je partage avec le monde qui m’en-
toure », termine cette journaliste en 
devenir à qui le bilinguisme ouvre de 
nombreuses portes.

Crédit photo : Mack Blydt-Hansen

https://theobserver-qiaa.org/how-japans-increase-in-suicide-rates-warns-of-the-effects-of-covid-on-mental-health?fbclid=IwAR3moUo_uHECwH5FbyoIz4nUo7_9nU28bu2o6vMAUmq_cRsVDwufNQ-_fPI
https://theobserver-qiaa.org/how-japans-increase-in-suicide-rates-warns-of-the-effects-of-covid-on-mental-health?fbclid=IwAR3moUo_uHECwH5FbyoIz4nUo7_9nU28bu2o6vMAUmq_cRsVDwufNQ-_fPI
https://theobserver-qiaa.org/how-japans-increase-in-suicide-rates-warns-of-the-effects-of-covid-on-mental-health?fbclid=IwAR3moUo_uHECwH5FbyoIz4nUo7_9nU28bu2o6vMAUmq_cRsVDwufNQ-_fPI
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« Écriture zéro faute » 

La stratégie de Benoit Chaussé
Marjorie Gélinas

Il y a neuf ans, Benoit Chaussé 
s’inscrivait à la maîtrise en éduca-
tion de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue avec un 
but bien précis en tête : trouver 
une solution pour changer ses 
méthodes d’enseignement 
afin d’aider concrètement ses 
élèves à bien orthographier 
les mots de leurs textes. C’est 
dans le cadre de cette maîtrise 
que la stratégie « Écriture zéro 
faute » est née.

Dans le local de l’école 
Marcel-Raymond où sont 
rassemblés les quelques élèves 
qui participent aux ateliers 
« Écriture zéro faute », l’atmos-
phère est légère et détendue. 
Les étudiants discutent et rigo-
lent derrière leur masque et 
leurs lunettes de protection. 
Ils ont visiblement beaucoup 
de plaisir. Pourtant, ils ne sont 
pas en train de travailler sur 
un projet d’art ou de regarder 
un film : ils améliorent leur 
français écrit. « Es-tu certaine 
que ce mot s’écrit comme 
ça? » demande une élève. 
« Mmmm…oui? » répond sa 
voisine. « Prouve-le! » rétorque 
alors la première.

Si l’apprentissage du français 
écrit est un véritable calvaire pour 
certains, pour d’autres, c’est facile 
et naturel. Benoit Chaussé appelle 
cela « comprendre le système ». 
Pour ces élèves doués en écriture, la 
connaissance des règles est souvent 
intuitive puisque leur aisance natu-

relle leur permet d’écrire sans faute 
et avec fluidité. Dans les ateliers 
« Écriture zéro faute », toutefois, 

même les meilleurs en français 
sont mis au défi, puisqu’ils doivent 
comprendre les règles et savoir 
comment les appliquer afin de bien 
guider leurs coéquipiers dans leurs 
apprentissages.

Pour l’année 2020-2021, le projet 
a pu être mis en place grâce à la 
collaboration de la psychoéduca-

trice de l’école Marcel-Raymond, 
Marie-Michèle Héroux qui coor-
donne l’aspect logistique. Tous les 

élèves inscrits le sont 
sur une base volon-
taire; ceux qui ont 
besoin d’aide comme 
ceux qui souhaitent 
aider. « Ça fait partie 
de mes valeurs d’aider 
les autres », explique 
Maisha Mathias, une 
élève de 3e secondaire 
qui participe en tant 
qu’aidante. Les aidants 
reçoivent d’abord 
une formation afin 
de bien comprendre 
la méthode et sont 
ensuite jumelés à la 
personne qu’ils devront 
guider. Le rôle de l’ai-
dant? Poser les bonnes 
questions à l’autre afin 
de l’aider à comprendre 
comment écrire les 
mots et surtout, pour-
quoi les écrire ainsi. 
De cette façon, tout le 
monde apprend et tout 
le monde est gagnant. 
« Ça me rend fière de 
voir les autres s’amé-

liorer », confirme Maisha.

L’élève aidé écrit un court texte 
de son choix. Il peut également 
apporter à l’atelier un texte sur 
lequel il doit travailler dans le cadre 
d’un cours. L’aidant, lui, guide son 
équipier en le questionnant sur la 
majorité des mots. Les questions 
sont habituellement les suivantes : 

« Es-tu certain que ce mot s’écrit 
de cette façon? Quelle est la classe 
de ce mot? Quelle est la règle de 
cette classe de mots? » Après huit 
rencontres de 30 minutes chacune, 
l’évolution est impressionnante. 
« On parle de la moitié moins de 
fautes », précise Benoit Chaussé. 
« Généralement, on parle d’élèves 
qui étaient en situation d’échec 
depuis leur primaire. » Il va sans 
dire que la participation à ces 
ateliers génère une grande motiva-
tion chez les étudiants et les aide à 
persévérer dans leur cheminement 
scolaire.

Le projet d’aide à l’écriture de 
Benoit Chaussé a été reconnu 
dans le cadre du Gala reconnais-
sance de la Commission scolaire 
du lac Témiscamingue en 2016 
et a fait l’objet d’une capsule 
vidéo que l’on peut consulter sur 
YouTube pour en apprendre davan-
tage sur la stratégie « Écriture zéro 
faute ». Implantés à Saint-Jérôme, 
Granby et Québec à la suite de 
conférences données par Benoit 
Chaussé sur invitation de l’Associa-
tion québécoise des professeurs 
de français (AQPF), les ateliers ont 
connu un succès comparable à 
celui constaté à l’école Marcel-Ray-
mond. L’enseignant qui cumule 33 
années d’expérience est mainte-
nant déterminé à faire connaitre 
sa méthode le plus largement 
possible, en donnant des confé-
rences, entre autres. On peut 
d’ailleurs communiquer avec lui 
à ce sujet par courriel à l’adresse 
benoit.chausse@uqat.ca.

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=_vOIG8gJWxY
mailto:benoit.chausse@uqat.ca
tel://18006137697
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LES
PLUS

COLORÉS

ON VOUS IMPRIME!
Impression off set et numérique • Graphisme
Impression grand format • Pads NCR
Papeterie d’entreprise • Articles promotionnels

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

DEPUIS 10 ANS,
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Construction • Rénovation • Réparation de solage • Excavation • Infi ltration d’eau des fondations • Toiture • Solage ifc

PLUS QUE
DE LA TOITURE

Alex Breton
819 629-7868
info@bretonconstruction.ca

Investir dans des logements abordables à Temiskaming
Le gouvernement du Canada finance 
la construction de 68 nouveaux loge-
ments pour les aînés à Temiskaming 
Shores.

Le 31 mars dernier, Adam Vaughan, 
secrétaire parlementaire, en compa-
gnie d’Anthony Rota, Président de la 
Chambre des communes et député 
fédéral de Nipissing – Temiskaming; 
Carman Kidd, maire de Temiskaming 
Shores et président du conseil d’ad-
ministration de la Temiskaming Shores 
Seniors’ Housing Corporation et Jeff 
Laferriere, maire adjoint de Temiska-
ming Shores, a annoncé 
un financement fédéral 
de 13,6 millions de dollars 
pour le Temiskaming 
Shores Seniors Centre.  
Grâce à ce financement, 
le Temiskaming Shores 
Seniors Centre fournira 
68 nouveaux logements, 
ce qui permettra aux 
aînés de la communauté 
de vivre de façon plus 
autonome.

Ce financement provient du Fonds 
national de co-investissement pour 
le logement (FNCIL) de la SCHL, qui 
soutient la construction et la rénovation 
de logements abordables à usage mixte 
et pour ménages à revenus mixtes. Le 
FNCIL est un pilier clé de la Stratégie 
nationale sur le logement (SNL) du 
gouvernement du Canada.

« Tous les Canadiens méritent d’avoir 
un chez-soi sûr et abordable. Les aînés 
ont grandement contribué à notre 
pays et continuent de faire leur part en 
restant à la maison. Nous devons nous 
assurer qu’ils demeurent en sécurité et 

en santé, maintenant plus que jamais. 
C’est pourquoi cet investissement 
visant à soutenir les aînés de Temis-
kaming Shores est une priorité pour 
notre gouvernement. C’est la Stratégie 
nationale sur le logement à l’œuvre! » a 
déclaré Ahmed Hussen, ministre de la 
Famille, des Enfants et du Développe-
ment social et ministre responsable de 
la Société canadienne d’hypothèques 
et de logement (SCHL).

« La mission de la Temiskaming 
Shores Seniors’ Housing Corporation 
est d’offrir aux personnes âgées des 

logements sûrs, sécuritaires et bien 
aménagés, y compris des logements 
abordables pour les personnes âgées 
à faible revenu. Grâce à la collaboration 
avec nos partenaires de financement 
et à une approche axée sur les loca-
taires, nous contribuons à favoriser une 
communauté bienveillante et un quar-
tier accueillant où les personnes âgées 
peuvent s’épanouir. Forts de l’aide de 
la SCHL, nous sommes maintenant 
en mesure d’offrir ces logements dont 
notre ville a grandement besoin », a 
exprimé Carman Kidd, président du 
conseil d’administration de la Temis-
kaming Shores Seniors’ Housing 

Corporation.

« Lorsque tous les ordres de gouverne-
ment collaborent avec les intervenants 
communautaires, des projets comme 
celui-ci peuvent se concrétiser et 
répondre à un besoin crucial pour notre 
communauté. Les personnes âgées 
occupent une place essentielle dans 
notre communauté et je suis heureux 
que le gouvernement fédéral fasse un 
investissement aussi important pour 
les soutenir et concrétiser la vision de la 
Temiskaming Shores Seniors’ Housing 
Corporation », a conclu Jeff Laferriere, 

maire adjoint de Temiskaming Shores.

Faits en bref :
•	Plus	 de	 860	 000	 $	 du	 prêt	 total	

accordé dans le cadre du FNCIL sera 
un prêt-subvention.

•	Parmi	les	nouveaux	logements,	vingt	
et un sont abordables, c’est-à-dire 
que les loyers s’établiront à 80 % ou 
moins du loyer médian du marché et 
seront maintenus pendant 20 ans.

•	De	 plus,	 30	 %	 des	 nouveaux	 loge-
ments, soit 21 logements au total, 
respecteront les exigences du FNCIL 
en matière d’accessibilité.

•	Le	projet	vise	à	réduire	les	émissions	

de gaz à effet de serre et à améliorer 
l’efficacité énergétique de 41 % par 
rapport au niveau de référence de 
2016.

•	Doté	 d’une	 enveloppe	 budgé-
taire de 13,2 milliards de dollars, le 
FNCIL accorde la priorité aux projets 
qui aident les gens qui en ont le 
plus besoin : les femmes et les 
enfants fuyant la violence familiale, 
les personnes âgées, les Autoch-
tones, les personnes handicapées, 
les personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale ou de 
toxicomanie, les anciens combattants 

et les jeunes adultes.
•	 Par	 l’intermédiaire	 du	
FNCIL, le gouvernement 
du Canada collaborera 
avec des partenaires 
pour bâtir jusqu’à 60 000 
logements abordables et 
rénover jusqu’à 240 000 
logements abordables et 
communautaires.
•	 Aux	termes	du	FNCIL,	
on prévoit aussi des 
investissements pour 
la création ou la remise 

en état d’au moins 4 000 places 
dans des refuges pour victimes de 
violence familiale ainsi que pour la 
création d’au moins 7 000 logements 
abordables pour personnes âgées 
et 2 400 logements abordables pour 
personnes ayant des déficiences 
développementales.

•	La	Stratégie	nationale	sur	le	logement	
(SNL) du Canada est un plan de plus 
de 70 milliards de dollars sur 10 ans 
qui permettra à un plus grand nombre 
de Canadiens d’avoir un chez-soi. 
Plus de 13 milliards de dollars ont été 
engagés dans le cadre de l’Énoncé 
économique de l’automne de 2020.
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Il était une fois, dans le Témis de jadis…

De grands disparus à qui l’on rend hommage
Dominique Roy

Au Témiscamingue, le souvenir de 
grands disparus est gravé à tout jamais 
dans la mémoire collective. Pour ne 
pas oublier leurs contributions et leurs 
accomplissements, leur nom a été 
attribué à des édifices, des lieux, des 
rues, etc. Comme ils sont nombreux, 
nous vous proposons ce deuxième 
article d’une série de trois pour vous 
présenter le portrait de quelques 
disparus au nom familier, mais dont le 
parcours peut être méconnu.

Parc Isaïe-Doire
« En juillet 2006, le conseil municipal 
de Lorrainville adoptait une résolution 
changeant le nom du Stadium pour le 
parc Isaïe-Doire afin d’honorer un pion-
nier. L’inauguration du parc Isaïe-Doire 
a eu lieu lors des festivités du Cente-

naire en 2007 », précise Marguerite 
Lachance, directrice générale adjointe à 
la municipalité de Lorrainville. Monsieur 
Doire est né le 22 octobre 1875 à St-Di-
dace, dans le comté Maskinongé. Son 
épouse, Florida Lambert et lui s’ins-
tallent à Lorrainville au début du 20e 
siècle. Au printemps 1902, l’homme 
achète un lot qui appartient à Joseph 
Bellehumeur. Ce terrain englobe 
toute la partie sud-ouest du village. Il 
y construit des bâtiments pour y faire 
l’élevage d’animaux, ferme sur laquelle 
il élève ses enfants. L’instruction est au 
cœur des priorités du couple. Isaïe se 
dévoue à la construction de plusieurs 
écoles vers les années 1910. Il est aussi 

commissaire et conseiller, fonctions qui 
lui permettent d’écrire à Monseigneur 
Latulipe afin d’obtenir l’autorisation de 
construire l’école du village de Lorrain-
ville sur le terrain de la Fabrique. Homme 
généreux, il n’hésite pas à offrir sa 
grange aux quêteux qui cognent à sa 
porte. Aussi, il offre gratuitement une 
parcelle de terre de sa ferme pour la 
construction du terrain de balle. C’est 
pour cette raison que l’endroit porte 
aujourd’hui son nom, un geste qui est 
à tout jamais gravé dans l’histoire de 
la municipalité. Isaïe Doire est décédé 
le 18 octobre 1945, quatre jours avant 
de fêter son soixante-dixième anni-
versaire.

Fondation Philippe-Chabot
Devant des difficultés budgétaires 

anticipées, le Conseil d’admi-
nistration du Centre d’accueil 
Duhamel cherchait un moyen de 
pallier la situation. La mise en 
place d’une fondation devient 
donc une solution ingénieuse. Le 
5 septembre 1983, lors du souper 
de la fin des festivités soulignant le 
5e anniversaire du Centre d’accueil 
Duhamel, on annonce officielle-
ment la création de la Fondation 
Philippe-Chabot. Les membres 
du conseil d’administration choi-
sissent le nom du Dr Chabot, un 
médecin qui s’est dévoué pendant 
35 années, jour et nuit, beau temps 
et mauvais temps, en donnant sa 
santé et sa vie pour servir les Témis-
camiennes et les Témiscamiens. 
Louis Philippe Joseph Chabot est 
né le 24 novembre 1896 aux États-
Unis, plus précisément dans l’État 
du Michigan. À l’âge de sept ans, 

son père meurt accidentellement. Il 
déménage donc à Clarence Creek, 
près d’Ottawa, avec sa mère. À treize 
ans, il suit le cours classique à l’Univer-
sité d’Ottawa dans l’espoir de devenir 
prêtre. Plus tard, il change de vocation 
pour étudier en médecine à l’Université 
de Montréal. Il devient médecin-chirur-
gien en 1923. Un docteur Chabot, 
cousin éloigné qui aimait beaucoup trop 
la boisson, le prend sous son aile et 
lui confie certaines chirurgies lorsqu’il 
n’est pas en état d’opérer. Philippe en 
profite pour s’exercer. Les Sœurs grises 
le logent à l’hôpital où les cas de nuit 
lui sont confiés. Philippe Chabot leur 
en sera toujours reconnaissant et il les 

soignera gratuitement jusqu’à l’arrivée 
de l’assurance-maladie. Le 1er août 
1925, il arrive au Témiscamingue pour 
exercer sa profession. Il est le quatrième 
médecin. Il ouvre son bureau à Lorrain-

ville. Médecin de campagne, il ne 
refuse jamais d’appel. Le 30 septembre 
1925 coïncide avec son premier appel 
important : un accouchement. Charles-
Edouard McFadden est le premier 
bébé que le Dr Chabot met au monde 
au Témiscamingue (dans sa carrière, il 
accompagnera l’accouchement de près 
de 8000 bébés). Charles-Edouard sera 
également le dernier patient de Philippe 
lorsque celui-ci mettra fin à sa carrière 
après 35 ans de pratique. Tout en se 
dévouant à ses patients, l’homme est 
impliqué dans la région : conseiller 
municipal, maire, promoteur de l’élec-
trification, sociétaire de la Compagnie 
Industrielle de Lorrainville qui bâtit et 
gère l’aqueduc et président fondateur 
de Radio-Témiscamingue. L’homme 
est aussi un joueur de baseball, 
sport qu’il pratique jusqu’à l’âge de 
50 ans. Le Docteur Chabot décède 
le 14 novembre 1960. La Fondation 
Philippe-Chabot, dont la mission 
est de contribuer au mieux-être des 
personnes âgées vivant en centres 
d’hébergement publics au Témisca-
mingue, rend donc hommage à la 
grandeur d’âme de cet homme chari-
table et dévoué à la population de la 
région.

Collection Gérard Gagnon
De son vivant, Gérard Gagnon, un 

citoyen de Laverlochère, collection-
nait les nids de guêpes. Sa collection 
en compte plus de 1000 et elle détient 
le record Guinness du plus grand 
nombre de nids de guêpes. Monsieur 

Gagnon est natif de Lac-Mégantic. 
En 1956, il épouse Graziella Lapointe 
de Laverlochère. Le couple aura 
trois enfants. Monsieur Gagnon a 
toujours travaillé dans le domaine 
de l’électricité, principalement dans 
le secteur du montage des lignes 
électriques. Il a même été contre-
maître. C’est dans le cadre de son 
travail qu’il déniche ses premiers 
nids de guêpes. Au fil du temps, 
la collection fait parler d’elle et les 
citoyens font appel à son expertise 
pour faire démanteler les nids qui 
sont sur leurs propriétés. La plupart 
du temps, monsieur Gagnon 
réussit à les conserver intacts pour 
les ajouter à sa collection. Dans sa 
communauté, Gérard Gagnon fait 
partie des Chevaliers de Colomb; 
il a aussi été Grand Chevalier de 

son conseil. Il s’implique également 
comme marguillier. Lorsque Gérard 
Gagnon décède le 17 mars 2010 à 
l’âge de 78 ans, il est important pour 
la Corporation de développement de 
Laverlochère de préserver les nids. 
La Collection Gérard Gagnon est 
donc exposée au Musée du nid de 
guêpes à Laverlochère. Les visiteurs 
peuvent en admirer plus de 700, tous 
plus originaux les uns que les autres.
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Élections municipales 

Les femmes et les jeunes très sollicités 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Différentes séances d’information 
virtuelles visent à informer les gens et à 
les inciter à prendre part à la vie démocra-
tique municipale en se présentant à titre 
de conseillère ou de conseiller ou encore 
de mairesse ou de maire aux prochaines 
élections municipales qui se dérouleront 
cet automne. Ces séances organisées 
et animées par la Direction régionale de 
l’Abitibi-Témiscamingue aborderont l’orga-
nisation municipale, le rôle des personnes 
élues, le processus de mise en candidature 
ainsi que d’autres informations permettant 
une meilleure compréhension de l’enga-
gement en politique municipale. « Une 
période de questions et d’échanges aura 
lieu pour clôturer l’événement », ajoute le 
relationniste de presse à la direction des 
communications au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Sébastien 
Gariépy.

À la conquête des jeunes et des 
femmes 
La campagne « Je me présente » est 
une initiative gouvernementale visant à 
augmenter le nombre de candidatures 
lors des prochaines élections muni-
cipales prévues le 7 novembre 2021. 
Des volets s’adressant particulière-
ment aux femmes et aux jeunes ont 
été conçus afin d’augmenter la repré-
sentativité de ces groupes au sein des 
conseils municipaux. « Les séances 
d’information se tiennent en parallèle 
avec la campagne Je me présente du 
MAMH : jemepresente.gouv.qc.ca. Ces 
séances ont lieu dans l’ensemble des 
régions du Québec. Pour la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue, des séances 
d’information sont prévues les 14, 15, 
20, 21 et 27 avril prochains », précise le 
relationniste de presse.

Un calendrier complet 
Le calendrier complet des séances d’in-
formation peut être consulté sur le site 

Web de la campagne. « Les séances 
visent à informer les candidates et les 
candidats potentiels et à les encou-
rager à poser leur candidature en vue 
des élections municipales de novembre 
2021 », a-t-il souligné.

Augmenter la représentativité des 
jeunes 
Lors des dernières élections municipales 
en 2017, dans la région de l’Abitibi-Témis-
camingue, l’âge moyen des personnes 
élues était de 52,6 ans pour le poste de 
conseiller municipal et de 56,9 ans pour 
celui de maire. « Les jeunes de 18 à 34 
ans constituent plus de 20 % de la popu-
lation du Québec, mais représentent 
seulement 8,7 % des élus municipaux. 
La conciliation travail-famille peut parfois 
être perçue comme un obstacle pour 
les jeunes intéressés par un poste au 
conseil municipal », poursuit-il. 

Les jeunes ont une foule d’intérêts
En Abitibi-Témiscamingue, en 2017, 
l’âge moyen des nouveaux élus était 
de 49,4 ans tandis que pour les 
candidats réélus, de 55,5 ans. Pour 
Gariépy, la présence de plus d’élus de 
moins de 35 ans au sein des conseils 
municipaux permettrait d’assurer 
une meilleure représentativité de ce 
groupe d’âge et ainsi contribuer à 
mettre de l’avant les enjeux qui préoc-
cupent les jeunes. Une expérience 
au conseil permet de développer 
des compétences professionnelles 
qui seront utiles. « Les jeunes ont 
une foule d’intérêts qu’ils peuvent 
mettre en valeur en s’impliquant en 
politique municipale. Les élus muni-
cipaux ont à prendre position sur 
une grande variété d’enjeux que ce 
soit en matière de transport collectif, 
d’aménagement urbain, de vitalité 
économique régionale ou d’environ-
nement », a-t-il conclu. 
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On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

Au Québec, la vaccination 
contre la COVID-19 s’est 
amorcée en décembre 
2020. Cette opération 
massive vise à prévenir 
les complications 
graves et les décès liés 
à la COVID-19 ainsi qu’à 
freiner la circulation du 
virus de façon durable. 
Par la vaccination, on 
cherche à protéger la 
population vulnérable et 
notre système de santé, 
ainsi qu’à permettre un 
retour à une vie plus 
normale.

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Comment les groupes 
prioritaires ont-ils été 
déterminés? 
La vaccination est recommandée en priorité 
aux personnes qui courent un risque plus 
élevé de complications liées à la COVID-19, 
notamment les personnes vulnérables et en 
perte d’autonomie résidant dans les CHSLD, 
les travailleurs de la santé œuvrant auprès 
de cette clientèle, les personnes vivant en 
résidence privée pour aînés et les personnes 
âgées de 70 ans et plus. À mesure que 
les vaccins seront disponibles au Canada,  
la vaccination sera élargie à de plus en plus 
de personnes. 

Ordre de priorité des groupes à 
vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en 

grande perte d’autonomie qui résident 
dans les centres d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD) ou 
dans les ressources intermédiaires et 
de type familial (RI-RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et 
des services sociaux en contact avec 
des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte 
d’autonomie qui vivent en résidence 
privée pour aînés (RPA) ou dans 
certains milieux fermés hébergeant des 
personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans 
ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 
60 ans qui ont une maladie chronique 
ou un problème de santé augmentant 
le risque de complications de la 
COVID-19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans 
sans maladie chronique ni problème 
de santé augmentant le risque de 
complications, mais qui assurent des 
services essentiels et qui sont en 
contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans 
et plus.

Est-ce que je peux 
développer la maladie 
même si j’ai reçu le vaccin? 
Les vaccins ne peuvent pas causer la 
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus 
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie. 
Par contre, une personne qui a été en contact 
avec le virus durant les jours précédant sa 
vaccination ou dans les 14 jours suivant 
sa vaccination pourrait quand même faire 
la COVID-19.

La vaccination contre 
la COVID-19 est-elle 
obligatoire?  
 Non.  Aucun vaccin n’est obligatoire 
au Québec. Il est toutefois fortement 
recommandé de vous faire vacciner contre 
la COVID-19.

Est-ce que le vaccin  
est gratuit? 
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Il 
est distribué uniquement par le Programme 
québécois d’immunisation. Il n’est pas 
possible de se procurer des doses sur le 
marché privé. 

Si j’ai déjà eu la COVID-19, 
dois-je me faire vacciner?
 Oui.  Le vaccin est indiqué pour les 
personnes ayant eu un diagnostic de 
COVID-19 afin d’assurer une protection  
à long terme. 

LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner? 
Les raisons de se faire vacciner sont nombreuses. On le fait entre autres pour se protéger 
des complications et des risques liés à plusieurs maladies infectieuses, mais aussi pour 
empêcher la réapparition de ces maladies.

À quel point la vaccination est-elle efficace?  
La vaccination est l’un des plus grands succès de la médecine. Elle est l’une des 
interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. Cela dit, comme tout autre 
médicament, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité d’un vaccin dépend de 
plusieurs facteurs, dont : 

 l’âge de la personne vaccinée ;

 sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli). 

L’EFFET DES VACCINS  
EN UN COUP D’ŒIL 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la  
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès  
dans le monde chaque année. 

 Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,  
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie, 
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.

 La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire. 

 La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants 
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare. 

 L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en 
bas âge. 

Le vaccin est-il sécuritaire? 
 Oui.  Les vaccins contre la COVID-19 
ont fait l’objet d’études de qualité portant 
sur un grand nombre de personnes et ont 
franchi toutes les étapes nécessaires avant 
d’être approuvés. 

Toutes les étapes menant à l’homologation 
d’un vaccin ont été respectées. Certaines 
ont été réalisées de façon simultanée, 
ce qui explique la rapidité du processus. 
Santé Canada procède toujours à un 
examen approfondi des vaccins avant de 
les autoriser, en accordant une attention 
particulière à l’évaluation de leur sécurité et 
de leur efficacité. 

Quelles sont les personnes 
ciblées pour la vaccination 
contre la COVID-19? 
On vise à vacciner contre la COVID-19 
l’ensemble de la population. Cependant, le 
vaccin est disponible en quantité limitée 
pour le moment. C’est pourquoi certains 
groupes plus à risque de développer des 
complications de la maladie sont vaccinés  
en priorité. 

Peut-on cesser d’appliquer 
les mesures sanitaires 
recommandées lorsqu’on a 
reçu le vaccin? 
 Non.  Plusieurs mois seront nécessaires 
pour protéger une part suffisamment 
importante de la population. Le début de 
la vaccination ne signifie pas la fin des 
mesures sanitaires. La distanciation physique 
de deux mètres, le port du masque ou du 
couvre-visage et le lavage fréquent des 
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à 
nouvel ordre. 
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Un nouveau partenaire pour 
le Projet lac Osisko

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

L’entreprise Agnico Eagle accor-
dera, pour le Projet lac Osisko, un 
appui	 financier	 de	 60	 000	 $	 sur	
trois ans. Cette action, qui renfor-
cera le développement du projet, 
permettra à Agnico Eagle de 
devenir un partenaire fondamental 
au projet, surtout qu’il vise de faire 
bénéficier son expertise en matière 
de gestion environnementale.

Une richesse incomparable
Le Projet lac Osisko, qui vise à réha-
biliter et à mettre en valeur ce lac 
situé au cœur de Rouyn-Noranda, 
privilégie une démarche commu-
nautaire et créative misant sur la 
collaboration de plusieurs secteurs, 
notamment industriel, académique 
et des arts et de la culture. Pour 
le président du Collectif Territoire 
(organisme promoteur du Projet 
lac Osisko) Patrick Martel, l’apport 
en expertise d’Agnico Eagle est 
une richesse incomparable pour 
le projet et offre un exemple très 
positif aux entreprises industrielles 
de la région. 

Un écosystème particulièrement 
significatif
À noter que la ville de Rouyn-No-
randa, l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue, le Centre 
technologique des résidus indus-
triels, l’entreprise Technosub et 
l’Organisme de bassin versant du 
Témiscamingue comptent déjà 
parmi les partenaires du projet. 
«  Nous sommes persuadés que si 
toutes les entreprises hautement 
qualifiées comme Agnico Eagle 
s’impliquent dans le Projet lac 
Osisko, nous aurons la fierté d’être 

parvenus à réhabiliter un écosys-
tème particulièrement significatif 
pour notre communauté pour le 
100e anniversaire de Rouyn-No-
randa en 2026, et nous offrirons un 
exemple de collaboration intersec-
torielle fort inspirant pour tous ceux 
et celles qui rêvent de transition et 
d’innovation territoriale », soutient 
le président du Collectif Territoire. 

Trouver des solutions 
innovantes 
La compagnie, reconnue depuis 
plusieurs années comme l’une 
des 50 meilleures entreprises 
citoyennes au Canada par la 
société de médias Corporate 
Knights, s’est hissée en 2021 
parmi les 100 sociétés les plus 
durables sur la planète, ce qui en 
fait l’entreprise minière la mieux 
cotée de ce palmarès. « C’est 
un projet qui sera profitable pour 
l’ensemble de la communauté et 
qui correspond à notre vision et 
nos valeurs chez Agnico Eagle », 
indique Daniel Paré, vice-président 
Opérations chez Agnico Eagle. 
« Nous sommes fiers de nous 
impliquer et de mettre à profit 
notre expertise dans cette initia-
tive qui touche bien évidemment 
le secteur environnemental, mais 
également celui de l’éducation, de 
la culture et de l’économie. Nous 
sommes déterminés à collaborer 
afin de trouver des solutions inno-
vantes et de relever les défis à 
venir. Le projet de réhabilitation du 
lac Osisko s’inscrit parfaitement 
dans notre engagement à contri-
buer à un développement minier 
responsable », termine-t-il.

Crédit photo : UQAT et Collectif Territoire

AVIS D’OBTENTION DE CLAIMS
AUX PROPRIÉTAIRES, LOCATAIRES DE L’ÉTAT ET TITULAIRES DE 
BAUX EXCLUSIFS D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINÉRALES DE 
SURFACE AUX MUNICIPALITÉS DE : Rouyn-Noranda, Laforce et Remigny.

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article 65 de la Loi sur les mines, nous vous avisons que nous avons 
obtenu les claims suivants : 

CDC2603761,   CDC2603762,   CDC2603763,   CDC2603764,   CDC2603765,   CDC2603766, 
CDC2603767,   CDC2603768,   CDC2603769,   CDC2603770,   CDC2603771,   CDC2603772, 
CDC2603773,   CDC2603774,   CDC2603775,   CDC2603776,   CDC2603777,   CDC2603778, 
CDC2603779,   CDC2603780,   CDC2603781,   CDC2603782,   CDC2603783,   CDC2603784, 
CDC2603785,   CDC2603786,   CDC2603787,   CDC2603788,   CDC2603789,   CDC2603790, 
CDC2603791,   CDC2603792,   CDC2603793,   CDC2603794,   CDC2603795,   CDC2603796, 
CDC2603797,   CDC2603798,   CDC2603799,   CDC2603800,   CDC2603801,   CDC2603802, 
CDC2603803,   CDC2603804,   CDC2603805,   CDC2603806,   CDC2603807,   CDC2603808, 
CDC2603809,   CDC2603810,   CDC2603811,   CDC2603812,   CDC2603813,   CDC2603814, 
CDC2603815,   CDC2603816,   CDC2603817,   CDC2603818,   CDC2603819,   CDC2603820, 
CDC2603821,   CDC2603822,   CDC2603823,   CDC2603824,   CDC2603825,   CDC2603826, 
CDC2603827,   CDC2603828,   CDC2603829,   CDC2603830,   CDC2603831,   CDC2603832, 
CDC2603833,   CDC2603834,   CDC2603835.

Sur un terrain qui vous appartient ou qui est visé par un bail que vous avez conclu avec 
l’État, et qui est situé sur le territoire de la municipalité mentionnée ci-dessus.

Un claim est un droit exclusif de rechercher des substances minérales sur le terrain qui 
en fait l’objet. Sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres 
que minérales ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances 
minérales de surface, le titulaire de claim doit obtenir l’autorisation écrite au moins  
30 jours avant d’y accéder. Il peut acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien nécessaire 
à l’accès au terrain ou à l’exécution de ses travaux d’exploration minière. Le présent avis 
n’est pas une demande d’autorisation ni une offre d’achat. Nous communiquerons avec 
les propriétaires des terrains et les locataires des terrains appartenant au domaine de 
l’État, le cas échéant, relativement à une demande d’autorisation.

Si vous avez des questions ou des commentaires relativement au présent avis, veuillez 
communiquer avec nous aux coordonnées suivantes :

Nom du titulaire de claims : Sayona Québec inc.
Adresse : 169 Chemin du Quai, La Motte (Québec) J0Y 1T0
Téléphone : 819 218-3423
Adresse électronique : info@sayonaquebec.com
Date : 17 mars 2021
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1 844 277-1212

Avis de nomination
Madame Annette Dufour, présidente d’Harmonia Assurance, est fi ère d’annoncer la nomination de monsieur Steve 
Marcoux, courtier en assurance de dommages des entreprises. 
 
Originaire du Témiscamingue, monsieur Marcoux connaît très bien la région, notamment le secteur agricole bien 
présent, pour y avoir grandi lui-même. Il est donc le courtier tout désigné pour prendre la relève de monsieur Rémi 
Rivard et continuer d’assurer l’excellent service auquel nos clients sont habitués. Steve est un courtier dévoué, 
ayant à cœur de bien conseiller et de bien protéger les avoirs de la clientèle, en lui off rant un service personnalisé 
et compétent. Monsieur Marcoux est en poste depuis le printemps 2020, afi n de bénéfi cier du transfert de connais-
sances et de dossiers de monsieur Rivard, dans le but d’être fi n prêt à prendre sa relève en mai prochain.

La direction d’Harmonia Assurance tient à remercier monsieur Rivard pour ses 32 années de service, marquées par 
son professionnalisme, son dynamisme et son désir constant de bien servir la clientèle. 

Nous souhaitons bon succès à Rémi dans ses projets de retraite ainsi qu’à monsieur Steve Marcoux dans ses nou-
velles fonctions auprès de nos nombreux et fi dèles clients.

Rémi Rivard
Courtier en assurance de dommages des entreprises

‘‘ Ce fut un plaisir de vous servir et de vous conseiller 
pour vos besoins d’assurance d’entreprise. Merci pour 

votre con� ance pendant toutes ces années! ‘‘

Steve Marcoux
Courtier en assurance de dommages des entreprises

‘‘ C’est avec plaisir que je prends la relève de monsieur 
Rémi Rivard pour vous o� rir toujours le même service 
personnalisé et vous conseiller pour tous vos besoins en 

matière d’assurance pour vos entreprises! ‘‘
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
04/03/21_11:23

client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Vaccination PHASE 2 trim fermé : 9,833’’ x 12,5’’

pièce : Hebdos - Pleine Page - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : 111167522-3_MCE_VaccinationPhase2_Hebdos_PP_FR_9,833x12,5.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

groupes 
prioritaires

Renseignez-vous 
dès maintenant 
sur la séquence 
de vaccination 

prévue dans votre région 
et prenez votre 

rendez-vous en ligne.

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
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L’usine de Béarn 
récipiendaire d’un prix

Le 11 mars dernier, RYAM Usine Béarn 
a remporté le prestigieux prix Safety 
Culture Award 2020 qui récompense 
les entreprises ayant fait preuve de 
leadership dans la santé et la sécurité au 
travail. Dans la dernière année, l’usine 
de Béarn a diminué ses incidents enre-
gistrables de plus de 50 %.

En nomination avec deux autres 
usines du groupe RYAM, l’entreprise 
témiscamienne s’est démarquée par 
l’ensemble des programmes mis sur 
pied en 2020. Un comité de sélection 
composé de quatre hauts dirigeants, 
par le biais de présentations virtuelles, 
a pu constater les efforts entrepris par 
l’usine de Béarn. Parmi les 11 stratégies 
enclenchées : campagne de sensibi-
lisation interne, étirement quotidien 

des employés à leur poste de travail, 
rendez-vous éclairs avec un ostéopathe 
de la clinique Movens ainsi que tournée 
d’embauche afin de grossir les rangs et 
pallier le manque de main-d’œuvre qui 
a des répercussions sur l’énergie des 
travailleurs déjà en place.

Le comité de sélection a d’ailleurs 
demandé au comité de présenta-
tion de l’usine Béarn d’effectuer une 
mini-conférence devant le «  RYAM 
leadership team », composé des 111 
plus hauts dirigeants de l’organisa-
tion.

Il s’agit de la première usine (et la 
première scierie du groupe) canadienne 
à recevoir ce prix. Rappelons que l’usine 
de Béarn embauche 120 employés.

www.uqat.ca

www.uqat.ca/emplois

>
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L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est actuellement 
à la recherche d’une personne afin de pourvoir le poste de :

· Professeure régulière ou professeur 
régulier en  sciences de l’éducation  
dans le domaine de l’administration 
scolaire 

 UER en sciences de l’éducation
 Concours 2021-47

L’UQAT lance une unité mixte de 
recherche en études autochtones

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

Dans le cadre de la consolidation des 
pôles de recherche et d’innovation sur 
le territoire québécois, et plus spécifi-
quement en région, l’Institut national 
de la recherche scientifique (INRS) 
annonce la création de cinq unités 
mixtes de recherche (UMR) en partena-
riat avec cinq universités du réseau de 
l’Université du Québec (UQ) : l’Univer-
sité du Québec à Chicoutimi (UQAC), 
l’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR), l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), l’Uni-
versité du Québec en Outaouais (UQO) 
et l’Université du Québec à Trois-Ri-
vières (UQTR).

Des thèmes porteurs
Ce projet est rendu possible grâce 
à l’octroi d’un financement initial du 
gouvernement du Québec de 15 millions 
de dollars. Ce financement permettra la 
création de 15 postes de professeurs 
supplémentaires à l’INRS, soit trois par 
unité mixte de recherche. Ces nouveaux 
membres du corps professoral seront 
localisés dans chacune des universités 
partenaires du Réseau de l’UQ. Pour la 
ministre de l’Enseignement supérieur, 
Danielle McCann, les nouvelles unités 
mixtes de recherche abordent des 
thèmes porteurs dans notre société. 
« Ce type de structure s’inscrit en 
droite ligne avec l’une des idées fortes 
issues des travaux sur l’université du 
futur : favoriser la collaboration inter-
ordres et entre les universités pour 
donner plus d’espace à la recherche et 
à l’enseignement interdisciplinaires et 
intersectoriels », a-t-elle expliqué.

Enrichir la force collective
Il s’agit d’un projet qui va permettre la 
mise en commun des ressources qui 
vont faciliter les collaborations entre 
des personnes, entre des établisse-
ments et entre des territoires. « Les 
UMR enrichissent la force collective 
en recherche pour faire grandir tout le 
Québec », souligne la présidente de 
l’Université du Québec, Johanne Jean. 
C’est le fruit d’un travail de collaboration 
interuniversitaire unique au Québec. Or, 
chaque UMR permettra de réaliser de la 
recherche de haut niveau et de former 
du personnel hautement qualifié dans 
cinq domaines scientifiques où il existe 
des besoins sociétaux importants. »

Une unité mixte de recherche en 
études autochtones
Dans le cadre de ce projet, L’INRS 
et l’UQAT développent une UMR au 
carrefour des savoirs scientifiques et 
autochtones. « La création de l’UMR 
représente une nouvelle étape impor-
tante pour l’UQAT et l’INRS. Depuis sa 
création, le partenariat privilégié avec 
les peuples autochtones est un incon-
tournable du développement de notre 
université. Acteur précurseur sur la 
scène provinciale et nationale, cette prio-
rité a permis à l’UQAT de développer 
une expertise reconnue en enseigne-
ment et en recherche pour, par et avec 
les Autochtones. L’UMR pourra compter 
sur l’appui de l’ensemble de nos experts, 
notamment ceux œuvrant au sein de 
l’École d’études autochtones », affirme le 
recteur de l’UQAT, Vincent Rousson.

Crédit photo : UQAT
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Lettrage 
Frans Gauthier

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

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

Monuments
Lettrage et monuments
GAUTHIER

Téléphone : 
819 629-2100

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

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Madame Laurette Paquette désire 
remercier tous les parents et amis qui lui ont témoi-
gné des marques de sympathie, soit par l’assis-
tance à la cérémonie, l’envoi de fleurs, d’offrandes 
de messe ou de dons lors du décès de Madame 
Laurette Paquette, de Rouyn-Noranda, ancienne-
ment de Moffet, âgée de 91 ans, épouse de feu 
Georges Paquet, décédée subitement au centre 
hospitalier de Rouyn-Noranda le 20 mars 2021. Nous 
vous demandons de considérer ces remerciements 
comme étant une marque de reconnaissance per-
sonnelle.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Yvan Valiquette
La coopérative funéraire du Témiscamingue vous annonce 
le décès de monsieur Yvan Valiquette, domicilié à Belleterre, 
âgé de 80 ans, fils des défunts Ivanhoe et Regina Cyr et 
époux de Lise DesGroseilliers, survenu le 27 mars 2021. Outre 
son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil ses fils Serge 
(Caroline) et Éric (Brigitte), ses petits-enfants Louis-Charles, 
Madeleine, Mathieu, Fanie et France, sa sœur Lise, sa belle-
sœur Ghislaine ainsi que de nombreux parents et amis très 
chers. Il est parti rejoindre ses parents et son beau-frère Léo 
DesGroseilliers. La famille tient à remercier l’équipe d’onco-
logie de l’hôpital Sainte-Famille pour la qualité et l’humanité 
des soins prodigués. Vos marques de sympathies peuvent se 

traduire par un don à la Mission Tournesol de Ville-Marie. Une cérémonie aura lieu à une 
date ultérieure.

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 
Lucie Charest, Journaliste de l’Initiative de journalisme local 
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PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

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 - Magnifique très grand 5 ½ au 2e étage 
(centre-ville), stationnement privé, eau chaude 
fournie, incluant lustres, store et rideaux. Pas 
d’animaux et non-fumeur. Idéal pour bureau-rési-
dence. Libre pour le 1er juin. 850$/mois. Tél.: 819 
790-0290 ou 819 629-2441

Bain coquille, canot 12 pi en fibre de verre, 2 four-

naises à l’huile de plancher, 2 Kawazaki Bagout 
4X4 (1 pour les pièces). Tél.: 819 629-7140

1 set de torches et boguey, 1 box stove Favorite 
Box, 1 chaufferette 4800 W, 1 débroussailleur 
FS130STIHL, 1 laveuse antique tordeur Tél.: 819 
629-7140

3 sièges de faucheuse en fer antique pour bar ou autre, 
pompe à diesel manuelle pour drum 45 gal, 1 moteur 
1 force 12 V, Palam 1 tonne Tél.: 819 629-7140

4 pneus FireStone 4 saisons 19550 R16 84V avec 
« rims », 375$ nég. Tel.: 819 629-3454 ou 819 
629-9243 (cell.)

Logements à louer

Divers à vendre

OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

VILLE-MARIE 
• Au 55, rue Ste-Anne, local commercial à louer à l’unité.

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

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)*

AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE NO 2021-02 

POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 29, RUE DES OBLATS NORD 
ET NO 2021-03 POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 10, RUE BRUYÈRE

AVIS PUBLIC est par la présente donné aux citoyens de la Ville de Ville-Marie par le soussigné, 
directeur général;

QUE lors de la séance ordinaire du conseil prévue le 19 avril 2021 à 20 h à la salle du Conseil 
de l’hôtel de ville situé au 21, rue Saint-Gabriel Sud, le conseil municipal rendra une décision sur 
deux demandes de dérogation mineure présentées relativement à la propriété située au 29, rue 
des Oblats Nord (lot 3 100 035 au cadastre du Québec), à Ville-Marie et relativement à la propriété 
située au 10, rue Bruyère (lots 6 028 002 et 6 028 003 au cadastre du Québec), à Ville-Marie.

Ces demandes de dérogation mineure consistent à corriger les irrégularités suivantes qui ne 
respectent pas les marges de recul prescrites par le règlement de zonage no 458 :

POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 29, RUE DES OBLATS NORD :
▪ relativement à la position de l’agrandissement projeté :

- qui devrait se situer à au moins 6 mètres de la limite sud du lot, alors que le projet prévoit qu’il se situera à 
une distance de 4,5 mètres de cette limite en allant de l’est vers l’ouest

POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 10, RUE BRUYÈRE :
▪ relativement à la position de l’entrée du bâtiment principal :

- qui devrait se situer à au moins 6 mètres de la limite sud du lot 6 028 002, alors qu’elle se situe présentement 
à 4,24 mètres de cette limite en allant de l’est vers l’ouest

▪ relativement à la position de la remise :
- qui devrait se situer à au moins 1 mètre de la limite ouest du lot 6 028 003, alors qu’elle se situe 

présentement à 0 mètre de cette limite en allant du nord vers le sud

Toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos desdites demandes doit le 
faire par écrit au plus tard le 19 avril 2021 à 15 h de l’une ou l’autre des façons suivantes :

▪ par la boîte de dépôt installée à l’avant de l’hôtel de ville situé au 21, rue Saint-Gabriel Sud à 
Ville-Marie

▪ par courriel : info@villevillemarie.org
▪ par la poste : Ville de Ville-Marie, 21, rue Saint-Gabriel Sud, 

Ville-Marie (Québec) J9V 1A1

DONNÉ à Ville-Marie, ce 31 mars 2021.
Martin Lecompte
Directeur général et secrétaire-trésorier * grille horaire complète sur www.temis.tv 

Nouvel
Horizon

Clin d’œil 
politique

Les Braises 
de l’histoire

Bingo

Messe
Dimanche 9h

Mardi 14h

Mardi 17h

Mardi 20h

Mercredi 18h
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O� rez 
Le Refl et 
en cadeau

Pour seulement 86.23$/année (tx incluse)

Pour nous joindre :
819 622-1313

refl et@journallerefl et.com

PANTONE : VERT 368 U    BLEU 293 U

PANTONE : VERT 369 C    BLEU 287 C

PANTONE : VERT 368 U    BLEU 293 U
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Être un citoyen avisé
Amy Lachapelle

« Nul n’est censé ignorer la loi. » 
Ce principe important en droit vous 
est sans doute familier; si vous 
enfreignez la loi, vous ne pouvez 
pas vous défendre en prétextant 
l’ignorer. C’est dans cette perspec-
tive qu’Éducaloi a été créé en 2000, 
un organisme de bienfaisance 
ayant pour mission d’informer le 
public sur les lois, ses droits ainsi 
que ses responsabilités et conçoit 
notamment des outils d’informa-
tion et d’éducation juridique.

Cet organisme est à la barre du 
livre La loi et vous, 
le guide du citoyen 
averti publié aux 
éditions du Journal 
qui a été lancé le 
17 mars dernier. 
Cet ouvrage 
de référence 
aborde différents 
domaines de la 
vie sous forme 
de 150 capsules 
informatives qui 
permettent de faire 
connaître les lois 
en vigueur et les 
responsabilités des 
citoyens.

Consommat ion , 
gestion de conflit, 
habitation, famille, 
milieu de travail : 
les sections de 
cette publication 
permettent de 
trouver les sujets 
qui nous inté-
ressent ou qui nous 
concernent plus 
particulièrement. 
Chaque capsule 
est courte, vulgarisée et parfois 
appuyée de faits vécus. Le livre est 
facile à consulter et propose égale-
ment des ressources disponibles 
en cas de situations probléma-
tiques ou de questions pointues.

Des exemples au quotidien
On y démystifie certains mythes 
et donne une foule d’informations 
sur des sujets de tous les jours. 
À titre d’exemple : même si vous 
allumez les feux de détresse, vous 
n’êtes pas autorisé à garer votre 
voiture dans un endroit interdit et 
une contravention pourrait vous 
être donnée. Si votre enfant fait 
des dommages à autrui, vous pour-
riez être tenu responsable. Vous 

marchez votre chien et laissez les 
excréments au sol? Vous pour-
riez recevoir une amende. Si vous 
critiquez votre employeur de façon 
virulente sur les réseaux sociaux, 
vous pourriez perdre votre emploi. 
Ce genre d’informations est visible-
ment utile à connaître!

Mieux vaut prévenir
Certaines sections abordent des 
situations épineuses, principa-
lement lorsqu’on parle de droits 
familiaux. Mariage, naissance d’un 
enfant, séparation, pension alimen-

taire : au-delà des lois qui régissent 
les citoyens, plusieurs conseils sont 
également présentés afin d’éviter 
des conflits lourds et coûteux. 
Parce qu’il est bon de savoir que 
si votre conjoint ou ex-conjoint 
déclare faillite, par exemple, il pour-
rait y avoir un impact direct sur vos 
propres finances si vous avez des 
dettes communes.

Une panoplie d’articles sont aussi 
disponibles gratuitement sur le 
site Web d’Éducaloi. Et comme le 
souligne dans la préface la direc-
trice générale d’Éducaloi, Ariane 
Charbonneau : « Résoudre ses 
conflits, c’est bien, mais les éviter, 
c’est mieux! »

https://educaloi.qc.ca/
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L’offre prend fin le 31 décembre 2020. Visitez Yamaha-motor.ca pour voir les promotions
sur tous les véhicules côte-à-côte Yamaha.

À l’achat d’un côte-à-côte Yamaha 2021 neuf et inutilisé :

COULEURS 
DE L’AUTOMNE

LA VENTE

DÈS MAINTENANT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE YAMAHA!
Certaines conditions s’appliquent. Passez chez un concessionnaire participant pour obtenir plus de renseignements.
*Sur approbation du crédit. L’off re ne comprend pas les frais de transport, l’inspection prélivraison, ni les taxes imposables (TVQ/TPS/TVH), et est valide du 1er octobre au 31 décembre 2020. Les taux sont modifi ables sans préavis. 

Obtenez une préapprobation aujourd’hui à

FINANCEMENT
pour aussi peu que

1,95%*

PENDANT 48 MOIS

LE TEMPS DE VOUS PROCURER UN 
YAMAHA EST MAINTENANT!
Venez voir notre inventaire

ATTENTION

Club VTT du témiscamingue

Le dégel rapide des derniers 
jours a causé beaucoup de 

bris et d’amas de glace sur les 
sentiers. Afi n de prioriser la 

sécurité des utilisateurs, nous 
devons donc malheureusement 

fermer les sentiers pour une 
durée indéterminée.

Merci de votre 
compréhension 

Des conditions difficiles pour le 
personnel des écoles de l’a-t

« Les professionnels de l’éducation 
œuvrant dans les écoles de l’Abitibi-Té-
miscamingue doivent composer avec 
une charge de travail de plus en plus 
lourde pendant que le manque de 
ressources fait en sorte que plusieurs 
ne peuvent intervenir qu’auprès des 
élèves ayant les problèmes les plus 
urgents. »

Tel est l’un des nombreux commen-
taires recueillis par la Fédération des 
professionnelles et professionnels de 
l’éducation du Québec (FPPE-CSQ) 
et le Syndicat des professionnelles et 
professionnels en milieu scolaire du 
Nord-Ouest (SPPMSNO-CSQ) dans le 
cadre d’une enquête menée auprès de 
leurs membres des centres de services 
scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue.

Le président de la FPPE-CSQ, 
Jacques Landry, et le président du 
SPPMSNO-CSQ, Jean-Claude Major, 
ont dévoilé le 29 mars dernier un 
portrait préoccupant de l’état des 
conditions de travail et de pratique 
des professionnels de l’éducation de 
l’Abitibi-Témiscamingue. La situation 
est d’ailleurs suffisamment difficile 
pour que 15 % des personnes qui ont 
répondu au sondage songent à quitter 
leur emploi pour une autre raison que 
la retraite. Parmi elles, 67 % préfére-
raient occuper un emploi similaire dans 
le secteur privé.

Les principales raisons invoquées par 
ceux qui souhaitent quitter leur emploi 
sont la lourdeur de la tâche pour 65 %, 
le manque de reconnaissance pour 
60 % et le salaire pour 40 %.

Une tâche beaucoup trop lourde
Le président du SPPMSNO-CSQ, Jean-
Claude Major, ajoute que de nombreux 
professionnels déplorent ne pas pouvoir 
intervenir auprès de tous les élèves 
ayant des besoins, ni même agir dans 
un contexte de prévention.

Ainsi, 68 % des répondants soutiennent 
que seuls les élèves qui présentent les 
problèmes les plus urgents ont accès 
aux services, alors que 39 % précisent 
qu’il s’agit principalement des élèves 
qui dérangent en classe ou qui sortent 
du cadre. De plus, le fardeau de la tâche 

est tel que 59 % des répondants au 
sondage disent ne pas avoir le temps 
de faire d’interventions en prévention. 
En complément, 49 % du personnel 
professionnel interrogé reconnaît ne 
pas faire le nombre de suivis requis.

D’autres données qui sont, elles aussi, 
préoccupantes : 49 % des répondants 
jugent qu’il n’y a pas suffisamment 
de ressources dans leur corps d’em-
ploi, 37 % considèrent avoir un trop 
grand nombre d’écoles à couvrir, alors 
que 25 % déplorent perdre trop de 
temps dans les déplacements. Quant 
au manque de ressources profes-
sionnelles, les personnes interrogées 
l’attribuent à l’incapacité des direc-
tions à combler les postes (65 %), au 
non-remplacement des personnes 
absentes (53 %), à la difficulté à retenir 
les ressources professionnelles (47 %) 
et au non-remplacement des départs à 
la retraite (15 %).

Une situation de gestion de crise
« La rareté des ressources profes-
sionnelles, les besoins des élèves qui 
augmentent sans cesse, l’obligation 
d’effectuer d’autres tâches connexes, 
le non-remplacement des postes ou 
la difficulté d’attirer une relève lors-
qu’il y a une ouverture de postes et 
bien d’autres éléments qui échappent 
au contrôle des professionnels font en 
sorte que plusieurs ont le sentiment 
de travailler constamment en situation 
de crise. Ce n’est donc pas facile, et 
c’est très épuisant physiquement et 
psychologiquement pour plusieurs de 
nos membres », termine Jean-Claude 
Major.

Une négociation importante
En terminant, Jacques Landry presse 
le gouvernement du Québec de profiter 
de la négociation en cours pour discuter 
sérieusement avec les porte-parole de la 
FPPE-CSQ afin d’identifier des mesures 
concrètes, notamment pour régler les 
problèmes urgents de manque de 
ressources professionnelles. « Actuel-
lement, les discussions aux tables de 
négociation piétinent. Le gouverne-
ment ne propose rien de concret pour 
améliorer la situation actuelle, qui ne 
cesse de se détériorer », conclut le 
président de la FPPE-CSQ.

POUR D’AUTRES 
NOUVELLES

WWW.JOURNALLEREFLET.COM
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500409 Bell BRS Cablevision Internet Fr Marie-Estelle Peytetas/Simon Quenneville
P U B L I C AT I O N S

Le Citoyen Abitbi de l'Ouest, Le Citoyen de la Vallée de l'Or, le Reflet Témiscamien
F O R M AT C O U L E U R L I V R A I S O N PA R U T I O N NOM DE FICHIER

9,833” x 12,5” 4C NewsP 12 mars

Internet 250,  
c’est vite comme…

Vérifiez la disponibilité dans votre région.
Visitez cablevision.qc.ca ou un détaillant autorisé.

Trouver ses clés
dans sa sacoche
du 1er coup.

En date du 12 mars 2021. Offert aux nouveaux clients résidentiels dans certaines régions sélectionnées de l’Abitibi-Témiscamingue, au Québec, là où l'accès/technologie 
le permettent. Internet 250 : Vitesse de téléchargement jusqu’à 250 Mbit/s. Vitesse de partage jusqu’ à 20 Mbit/s. Utilisation mensuelle illimitée. La vitesse sur Internet 
peut varier selon votre configuration technique, l’achalandage sur Internet, le serveur, votre environnement, et d’autres facteurs. La marque de commerce CABLEVISION 
est détenue par Cablevision du Nord de Québec Inc.

Découvrez le nouveau service Internet de
CablevisionMC avec des vitesses de téléchargement
allant jusqu’à 250 Mbit/s.

250Mbit/s
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