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Actualités

La Foire gourmande fête ses 20 ans!
Claudie Hamelin | Journaliste de l’Initiative du journalisme local 

Les 12-13-14 août dernier, après deux 
ans d’absence, se tenait la 20e Foire 
gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-Est ontarien. Une quaran-
taine d’exposants ont présenté leurs 
bouchées à saveur régionale, préparées 
expressément pour la Foire, aux festi-
valiers. Il faut également mentionner 
la présence d’une quinzaine d’artisans 
qui ont fait découvrir ou redécouvrir 
leurs œuvres. Les spectacles de fin 
de soirée étaient également attendus 
avec entre autres Zach Zoya, la Chicane 
et leur invitée Lyxé (nom d’artiste et 
de naissance de Sarah-Maude de Star 
Académie 2022, originaire d’Amos) ainsi 
que les 8 sourcils.

Comme pour les années précédentes, 
les familles n’étaient pas en reste avec 
les feux d’artifice du vendredi soir, 
les tant attendus jeux gonflables ainsi 
que la panoplie d’activités préparées 
pour elles. L’animation était présente 
tout au long du festival pour les petits 
et les grands afin de bonifier l’expé-
rience de la Foire. En plus, les visiteurs 
pouvaient, entre autres, assister à 
un « bières et fromages/bisons » animé 
par Chloé Roy, une fière biérologue 
témiscamienne. Celle-ci à un DEP en 
ventre-conseil ainsi qu’une certification 
Étoile des bières. Madame Roy a donc 
fait les accords mets et bière en plus 
d’animer l’activité.

De jeunes entrepreneurs avaient 
également leur kiosque. C’est le cas 
de Lauralie St-Arnaud, 12 ans, qui 
a présenté son entreprise Lauralie 
Couture qui vend des chouchous ainsi 
que des foulards qu’elle fabrique elle-
même. Lexie Arpin-Girard, 11 ans, était 
également présente avec son entre-
prise Glossy girl. En plus de ses saveurs 
fruitées, Lexie avait également des 
saveurs telles que vanille et eucalyptus. 
Quant à Dalie Pichette, 11 ans, elle nous 
présentait sa compagnie Nature-Elle. 
Celle-ci fait sécher sa menthe pour en 
faire des bouquets et des tisanes en 
plusieurs saveurs.

Des prix ont été remis le dimanche. Celui 

de la meilleure bouchée a été remis aux 
viandes à côté du Bordeleau, une entre-
prise de Clerval, propriété d’Antoine 
Bordeleau et la Témiscamienne Laurie 
Côté-Sarrazin, qui se spécialise dans 
l’élevage du bœuf Angus et Wagyu. Le 
prix du meilleur produit a été décerné aux 
Tauries, propriété de Kristel Aubé-Clou-
tier et Pascale Langlois de Val-d’Or, pour 
leurs aromates, aussi appelés bitters 
et amer, ainsi que pour leurs sirops 
simples, qui servent autant à rehausser 
les saveurs dans les cocktails que dans 
la cuisine. Le plus beau kiosque a été 
décerné à Tem-Sucre, de Valérie Paquin 
et Hugo Lévesque, qui ne lésine jamais 
sur la décoration autant en épicerie qu’à 
la Foire, afin de mettre en lumière leurs 
produits. Le prix coup de cœur Artisans 
a été remis à Mouton Frileux, propriété 
de Sandra Doherty et Simon Gélinas, 
avec leurs vêtements faits à la main. 
Pour terminer, le prix coup de cœur 
du public a été attribué à La cabane à 
Sushi. Leurs sushis sans fruits de mer 
apportent quelque chose de différent 
qui a charmé les visiteurs. Le grand prix 
Michel Leblanc de la Foire, a été remis 
à la municipalité de Moffet. « Le maire, 
Alexandre Binette, a tout mon respect, 
car il se commet au niveau agrotouris-
tique. Nous sommes reconnaissants 
également à la Ville de Ville-Marie qui 
se commet au niveau financier », a 
mentionné Bernard Flebus, de retour à 
la présidence du CA de la Foire gour-
mande. « Reprendre la présidence a 
représenté un gros défi. Nous sommes 
partis presque à zéro. Cependant, il y 
a beaucoup de nouveaux membres du 
CA qui sont épatants! »

Pour monsieur Flebus, l’évènement est 
un immense succès à tous les niveaux. 
« Nous sommes fiers d’avoir rempli le 
chapiteau d’exposants. Nous avons 
réussi à monter un festival en moins 
de six mois avec tout ce qu’il y a à la 
Foire d’habitude et dans un chapiteau 
plus grand que les années précédentes. 
C’est le plus gros salon agroalimen-
taire dans 450 km à la ronde avec des 
retombées d’un million de dollars en 
trois jours seulement, sans compter les 

retombées pour les commerces environ-
nants tels que camping, station-service, 
hôtel... Les exposants ont défoncé leur 
pronostic de ventes. Les gens étaient au 
rendez-vous. Le spectacle de la Chicane 

a battu des records d’assistance. Nous 
tenons à remercier les gens d’affaires 
qui nous ont appuyés, les exposants, 
les bénévoles et les commanditaires », 
termine-t-il. 

Une jeune sommelière 
d’ici prometteuse

Claudie Hamelin | Journaliste de l’Initiative du journalisme local 

Anaïs Flebus est parmi les plus jeunes 
sommelières du Québec. À 24 ans, elle 
a en poche un DEP en pâtisserie, un DEP 
en service et un ASP en sommellerie de 
l’ITHQ. Elle a aussi deux certifications 
reconnues mondialement, soit une 
certification Wset niveau 3 et une certi-
fication de Court of master sommelier 
(certified) de niveau 3 également. 

C’est en essayant plusieurs postes 
en restauration que madame Flebus 
a développé un intérêt pour les vins. 
Dans ses cours, celle-ci a entre autres 
appris à servir le vin, à ouvrir une 
bouteille correctement, connaître la 
bonne température de service et d’en-
treposage du vin. Elle a bien sûr appris 
à déguster du vin, mais également 
comment chaque type de vin est fait, 
dans quel cas on utilise certaines sortes 
de raisins ou certaines sortes de barils 
ainsi que l’impact de chacun d’entre 
eux sur le vin.

Anaïs Flebus travaille au restaurant 
Beba à Verdun comme sommelière. 
C’est elle qui s’occupe des cartes des 
vins, de faire les achats, de rencontrer 
les compagnies d’importation de vins, 
de faire l’inventaire des vins du restau-
rant, d’assister à des dégustations de 
vin dans des agences, fait du service/
conseil aux tables du restaurant, etc.

Pour la fin de semaine de la Foire, les 
gens intéressés pouvaient participer au 
souper gastronomique ainsi qu’au vins 
et fromages/bison, dont les accords 

mets et vin étaient préparés par 
madame Flebus. Celle-ci a aussi animé 
l’activité qui permettait aux festivaliers 
d’en apprendre un peu plus sur les vins, 
leur conservation, comment les servir 

ainsi que sur les accords mets et vin. 
Celle-ci a vulgarisé l’information pour 
qu’elle soit ludique et accessible. Elle 
a également pris le temps de répondre 
à toutes les questions en allant à la 
rencontre de chacun.

La jeune sommelière a été invitée au 
salon de vin en France qui aura lieu 
prochainement afin de découvrir de 
nouveaux vins. Ces salons interna-
tionaux servent aussi de formation 
continue, car c’est un domaine qui 
évolue très rapidement. Elle souhaite 
atteindre le niveau 4 Court of master 
sommelier (certified) ainsi que d’avoir 
une publication sur le vin. 
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Portrait des candidats aux élections dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue
Alexandra Cotten | Journaliste de l’Initiative du journalisme local 

À l’approche des élections cet 
automne, voici un portrait des 
candidats qui se présentent 
pour les différents partis pour la 
circonscription de Rouyn-Noran-
da-Témiscamingue. 

Jean-François Vachon est le 
candidat officiel du Parti Québé-
cois. Originaire de Rouyn-Noranda 
et fier résident de l’Abitibi-Témisca-
mingue, il travaille comme adjoint 
aux communications du député 
fédéral du Bloc Québécois, Sébas-
tien Lemire. Ancien journaliste, il a 
œuvré au cours des dix dernières 
années au journal local Le Citoyen, y 
développant une connaissance fine 
des dossiers régionaux. Monsieur 
Vachon détient un diplôme 
d’études collégiales en journalisme 
du Cégep de Jonquière ainsi qu’un 
baccalauréat en enseignement 
secondaire, concentration français, 
de l’UQAT. Pour lui, c’est important 
de travailler avec tout le monde, 
peu importe les divergences d’opi-
nions. « Nous savons que nous 
sommes là, d’abord et avant tout, 
pour améliorer la vie quotidienne de 
nos concitoyens et concitoyennes 
régionaux », de dire le candidat du 
PQ.

Arnaud Warolin, candidat officiel 
du Parti libéral dans Rouyn-Noran-
da-Témiscamingue, a plus de 16 
années d’expérience au sein du 
milieu municipal. Il a été le premier 
préfet élu au suffrage universel 
de la MRC de Témiscamingue. 
Impliqué auprès de nombreuses 
organisations œuvrant en matière 

de développement régional, le 
résidant du quartier Notre-Dame 
à Rouyn-Noranda a toujours su 
demeurer à l’écoute de sa commu-
nauté. Il a exercé l’urbanisme 
en pratique privée durant 4 ans 
avant de se joindre à l’équipe de la 

Société Hydro-Québec à titre de 
responsable des relations avec le 
milieu. Les valeurs de la justice 
sociale, de l’équité intergénéra-
tionnelle et le respect des libertés 
individuelles sont le moteur de 
son implication. « Je m’engage 
à être à l’écoute des préoccupa-
tions des citoyens et porter les 
causes qui leur tiennent à cœur 
avec détermination à l’Assem-

blée nationale », souligne Arnaud 
Warolin.

Robert Daigle est le candidat offi-
ciel du Parti conservateur dans 
Rouyn-Noranda-Témiscamingue. 
Père de 8 enfants et diplômé du 
Collège de l’Outaouais en tech-
niques policières et de l’Institut 
de police du Québec, il possède 
une longue feuille de route en 
tant qu’ouvrier et représentant 
syndical dans les secteurs forestier 
et minier. Selon lui, la valorisation 
du développement responsable 
de nos ressources agricoles, 
minières et forestières est un 
incontournable pour redynamiser 
des régions comme la nôtre. « On 
possède des richesses que l’on 
doit exploiter intelligemment pour 
créer des emplois de qualité et 
ainsi insuffler une énergie nouvelle 
à notre économie », dit monsieur 
Daigle. Il souhaite que les prises 
de décisions soient décentralisées 
vers les régions. « On a besoin 
de pouvoir instaurer des solutions 
à nos problèmes locaux rapide-
ment. »

La députée de Québec Soli-
daire, Émilise Lessard-Therrien, 
se présente à nouveau dans 

Rouyn-Noranda-Témiscamingue. 
Les services de garde, le loge-
ment, la pénurie de main-d’œuvre 
et surtout la santé sont au cœur des 
questions qu’elle entend défendre 
dans son comté si elle est réélue. 
Selon elle, le parti au pouvoir a 
carrément nié les problèmes en 
Abitibi-Témiscamingue, comme la 
crise que l’on vit dans le réseau 
de la santé. « La santé va rester 
un de mes dossiers prioritaires, 
parce que la situation depuis 
2018 n’a fait que se dégrader. Il y 
a un an et demi, on était à moins 

250 infirmières, et là, on est à 
moins 330 infirmières. « Ça fait 
des services qui ne peuvent 
pas ouvrir dans notre région : 
le centre de cancérologie en 
est un exemple à Rouyn-No-
randa  ».

Deux jours après l’an-
nonce officielle de sa 
candidature dans Rouyn-No-
randa-Témiscamingue, Claude 

Thibault, candidate pour la Coali-
tion Avenir Québec, s’est retirée 
de la course, ayant changé d’idée 
pour des raisons personnelles. Elle 
ne participera pas à la prochaine 
campagne électorale pour la CAQ. 
Selon d’autres médias, Daniel 
Bernard serait le nouveau candidat 
pour la CAQ, ancien député de 
2003 à 2007 et de 2008 à 2012 
pour le Parti libéral.

Les citoyens sont invités à s’in-
former et à voter le 3 octobre 
prochain !

Arnaud Warolin, candidat officiel du Parti Libéral dans 
Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Jean-François Vachon, candidat du Parti Québécois

Robert Daigle candidat du Parti conservateur

Émilise Lessard-Therrien, députée de Québec Solidaire, 
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Le président de Desjardins à Rouyn 
Annaël Graal Biampandou | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le 10 août dernier, le président de Desjar-
dins, Guy Cornier, était de passage à 
Rouyn-Noranda pour rencontrer les 
membres de la communauté d’affaires 
de la région. Au programme, entendre et 
discuter des enjeux de développements 
socioéconomiques. « Nous avons fait de 
belles annonces d’un million de dollars 
de Desjardins avec l’UQAT (Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue) 
sur trois projets porteurs et nous en 
sommes fiers. Je souhaitais être là en 
personne parce que ce sont des projets 
très importants. C’est aussi une façon 
pour moi de passer plus de temps sur le 
terrain », explique Guy Cornier quant à sa 
venue en région. 

Le président de Desjardins a rencontré 
une quinzaine de jeunes entrepreneurs 
citoyens en Abitibi-Témiscamingue 
pour écouter leurs préoccupations, 
leurs réalités, les solutions aussi qu’ils 
ont pour leurs structures. « C’est une 
grande journée parce que Desjardins 
a un champ pour soutenir les initia-
tives dans les régions du Québec. » 

Monsieur Cornier a annoncé des projets 
pour l’Abitibi-Témiscamingue, dont un 
qui est particulièrement important : la 
chaire Desjardins en développement 
des petites collectivités portée par le 
professeur Hugo Asselin de l’Université 
du Québec. « C’est un projet particuliè-
rement important, le Témiscamingue est 
un réseau de petites collectivités, donc 
la chaire Desjardins est importante pour 
nous. On a toujours été collaborateur 
des actions à ces activités. Nous souhai-
tons que cela se poursuive, que des 
investissements concrets continuent 
d’être réalisés dans la région d’Abiti-
bi-Témiscamingue pour soutenir les 
petites collectivités. Quand on regarde 
les autres projets qui sont soutenus, on 
s’aperçoit qu’il y a des projets chez nous 
qui suscitent de l’intérêt aux investis-
seurs sur le plan du Québec et ça aussi 
c’est intéressant », a déclaré la préfète 
de la MRC de Témiscamingue, Claire 
Bolduc.

Selon Monsieur Cornier, le territoire de 
l’Abitibi-Témiscamingue est extrême-

ment dynamique en terme économique 
et est en excellente performance 
actuellement. « Je pense au secteur 
forestier, secteur minier, à l’agriculture, 
l’agroalimentaire, on voit vraiment que 
le système économique de la région 
est diversifié et le taux du chômage est 
historiquement bas. » Malgré tout, les 
entreprises ont tout de même des défis 
à relever, remarque-t-il. La hausse des 
taux d’intérêt, les coûts d’emprunt qui 
ont déjà commencé à augmenter, l’in-
flation qui met la pression sur les coûts 
des entreprises et bien sûr la pénurie 
de main-d’œuvre. Ces défis et leurs 
solutions ont été abordés. 

Pour le président Desjardins, il y a 
quelques défis qui sont propres à la 
région. « Il y a des gens qui vont venir 
travailler ici, mais qui dépenseront leurs 
revenus dans d’autres régions. » À 
court terme, les entreprises ont bel et 
bien trouvé de la main-d’œuvre, mais il 
faut aussi pouvoir les garder en région. 
Comment fait-on? Monsieur Cormier 
termine en parlant du projet Un point de 
Repères, un programme de 460 000$ 
qui se veut une façon d’inciter les gens 
à travailler, mais surtout s’établir en 
Abitibi-Témiscamingue en collaboration 
avec les Carrefours jeunesse-emploi de 
la région, dont le CJET. 
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819 622-0155

Gradué en 2018 au baccalauréat en kinésiologie 
de l’Université Laurentienne pour ensuite 
compléter son doctorat en chiropratique en 
2022 au Canadian Memorial Chiropractic College 
à Toronto, Jean-François complètera l’équipe 
de la clinique suite au départ à la retraite de 
Michel Chartier.  Originaire de Sudbury, mais 
ayant des racines témiscamiennes, Jean-
François se réjouit de pouvoir prodiguer des 
soins à l’ensemble de la population de notre 
magnifi que région.  Au plaisir de faire partie de 

vos projets de santé et bien-être.

C’est avec grand plaisir que 
la Clinique chiropratique du 
Témiscamingue vous annonce 
l’arrivée du Dr Jean-François 

Larochelle chiropraticien.

La haute vitesse pour bientôt
Annaël Graal Biampandou | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le dossier de l’internet haute vitesse 
sur le territoire avance à bon train. 
Bientôt, ce sont des forfaits internet 
basés sur des vitesses symétriques 
supérieures à 1000/1000 
Mbps. « La compagnie 
Vidéotron crée une dorsale 
qui part de Normetal et qui 
jusqu’à Kipawa. C’est le 
plus long chantier de tout 
le Québec sur ce déploie-
ment-là. Tout se passe très 
bien malgré les challenges, 
la fibre est en train d’être 
installée. Plus de 350 
personnes, on parle de 
369 en date de la semaine 
dernière, qui avaient mani-
festé leur intérêt d’être 
branché par Vidéotron dès 
que cela sera possible », 
explique d’entrée de jeu 
Claire Bolduc, préfète de la 
MRC de Témiscamingue. 

Les défis
Comme pour beaucoup de projets, 
l’installation et le branchement de la 
fibre optique par Vidéotron ont aussi 
rencontré une sorte de latence et un 
décalage de livraison dû notamment 
à la pandémie et la rareté de la main-
d’œuvre. « L’ampleur du chantier ici 
et ailleurs dans d’autres régions du 
Québec, la pandémie, la rareté de 
la main-d’œuvre et aussi celle de la 
fibre optique font en sorte que ça 
ne sera pas complété à la date du 
30 septembre… Le projet risque de 
s’échelonner jusqu’au mois de février 
2023, le gouvernement donnera accès 
à Starlink et le matériel pour se bran-
cher sera fourni dans l’intervalle qui 
devrait être engagé à le faire », détaille 
madame Bolduc. Dans ce contexte-là, 
le gouvernement veut s’assurer, même 
s’il y a des enjeux de chantier, que 
les gens vont avoir accès à internet à 
haute vitesse au 30 septembre et les 
personnes concernées seront avisées 
par écrit par le secrétariat haute vitesse.

Impact régional, 
mais pas que… 
Il s’agit d’un projet très ambitieux, 
puisque c’est la première fois qu’un 
gouvernement agit de façon très systé-
matique pour brancher tout le monde. 
« C’est dire à quel point c’est impor-
tant pour le Témiscamingue, toutes les 
résidences qui ont un branchement à 
Hydro-Québec ont accès à un branche-
ment internet haute vitesse, ce n’est 
pas banal! s’exclame la préfète. Les 
élèves du primaire et du secondaire, les 
études supérieures, le commerce, les 

échanges avec les espaces gouverne-
mentaux, ce sont toutes les possibilités 
pour le développement des entreprises. 
Une entreprise comme Témisko par 

exemple ou Ryanair peuvent améliorer 
de façon importante les échanges, 
l’accès à des compétences ou des 
expertises… C’est majeur ce branche-
ment! »

Les efforts pour un Témiscamingue 
branché sont déployés depuis long-
temps. « Je me suis battu comme 
présidente de solidarité rurale pour le 
branchement internet dans les commu-
nautés rurales. Je me suis battu dès que 
je suis arrivée en poste comme préfète. 
Ç’a été un de nos objectifs d’être branché 
à internet, on a commencé avec le bran-
chement cellulaire qui s’est beaucoup 
amélioré dans notre région… C’est une 
priorité pour nous, et le gouvernement a 
répondu à cette priorité-là pour toutes les 
communautés rurales. » Selon madame 
Bolduc, la MRC du Témiscamingue a été 
une des MRC les plus proactives pour 
faire avancer le projet de fibre optique. 
« On savait que c’était un gros chan-
tier, on savait que c’était important. On 
était très collaboratifs pour identifier 
les adresses qui n’avaient pas correc-
tement enregistré pour s’assurer des 
cartes interactives. C’est unique au 
monde la carte interactive que produit 
le gouvernement. On s’est assurés que 
les gens étaient correctement ciblés. 
Un autre point sur lequel nous avons 
mis beaucoup d’énergie, c’était d’in-
former la population… On a hâte que les 
premiers branchements soient faits, on 
a hâte de voir concrètement ce que ça 
va donner… » 

L’internet est un service essentiel : le 
branchement sur toute la région ne sera 
plus un frein à l’attractivité du territoire.

Source page Facebook MRCT
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Arts et Culture

Un automne haut en couleur et en culture
Marjorie Gélinas

Bien que la belle saison soit toujours 
d’actualité, la rentrée approche déjà à 
grands pas. Et qui dit rentrée scolaire 
dit aussi rentrée culturelle. Une fois de 
plus cet automne, le Rift propose une 
programmation riche et diversifiée qui 
saura plaire aux amateurs des arts de 
la scène.

Septembre
La chanteuse québécoise Marie-Mai 
n’a plus besoin de présentation. La 
très populaire artiste sera de passage 
à Ville-Marie le 17 septembre avec son 
spectacle intimiste Elle et moi simple-
ment. Ce sera l’occasion pour ses fans 
de découvrir leur idole sous un nouveau 
jour dans un spectacle enivrant et épuré. 
Le 21 septembre, le Rift offre gratui-
tement à ses membres son annuelle 
soirée privilège. Des bouchées seront 
servies avant la présentation d’un spec-
tacle surprise qui permettra assurément 
aux spectateurs une belle découverte. 
Puis, le 23 septembre, l’humoriste Cathy 
Gauthier présentera son quatrième 
spectacle solo : Classique. Avec son 
énergie du tonnerre, ainsi que son 
humour rassembleur et sans filtre, cette 
artiste aux origines abitibiennes saura 
sans aucun doute vous faire passer une 
soirée hilarante. Enfin, le 30 septembre, 
Messmer s’amène au Rift pour présenter 
son spectacle Hypersensoriel, qui était 
initialement prévu pour le 11 mai 2020. 
Ce sera enfin l’occasion pour les admi-
rateurs du fascinateur d’expérimenter le 
voyage euphorique au cœur des 5 sens 
proposé par l’artiste.

Octobre
Rita Baga est probablement la drag 
queen la plus populaire du Québec à 

l’heure actuelle. Celle 
qui s’est fait remar-
quer du grand public 
grâce aux émissions 
Big Brother Célébrités 
et Canada’s Drag Race 
débarque à Ville-Marie 
le 6 octobre avec 
son spectacle Créa-
ture. Attendez-vous 
à une explosion de 
musique, de danse, de 
costumes, de maquil-
lage et de paillettes 
dans ce spectacle 
haut en couleurs et 
hors de l’ordinaire! Le 9 octobre, l’En-
semble Aiguebelle présentera son 
concert Chants de mes déparlures 
mettant en vedette la Mezzo-so-
prano Caroline Gélinas. Originaire de 
Rouyn-Noranda, la cantatrice interprè-
tera lors de ce spectacle des œuvres 
originales composées par Jacques 
Marchand, inspirées par les poèmes de 
Margot Lemire. Le 13 octobre, Le gala 
d’humour du gros buck sera de retour 
pour une 5e édition. Cette année, c’est 
entouré d’Alexandre Bisaillon, de Pierre-
Bruno Rivard et de Ouellet que Derrick 
Frenette vient présenter ce spectacle 
dans son Abitibi-Témiscamingue natale. 
L’un des incontournables de la chanson 
québécoise, Vincent Vallières, montera 
sur les planches du Rift le 20 octobre 
prochain pour présenter le spectacle 
Toute beauté n’est pas perdue. Seul sur 
scène, l’auteur-compositeur-interprète 
saura vous charmer avec sa musique 
rassembleuse, vivante et authentique. 
Puis, Monsieur Gazon débarquera à 
Ville-Marie le 22 octobre avec le spec-
tacle théâtral circo-clownesque À fleur 
de ville. Entre l’ombre et la lumière, 
les spectateurs de tout âge seront 
plongés dans une atmosphère joyeuse 
et ludique haute en verdure!

Novembre
Le 5 novembre prochain, c’est Émile 
Bilodeau, accompagné des ses fidèles 
musiciens, qui présentera au théâtre 
du Rift son spectacle Petite nature. 
Énergique et enthousiaste, l’artiste 
rassemble depuis 2016 un public de 
plus en plus large aux quatre coins de 
la francophonie. Les Grandes Crues, 
le duo humoristique formé de Marie-
Lyne Joncas et d’Ève Côté, présentera 
enfin son spectacle Su’l gros vin le 10 
novembre. Alors que cette représenta-
tion devait initialement avoir lieu en avril 
2020, c’est devant une salle comble 
que les deux complices livreront leur 
performance autour d’un bon verre 
de vin. Rires garantis. Récipiendaire 
du Félix Artiste autochtone de l’année 
et du prix de l’auteur-compositeur 
autochtone de l’année de la Fondation 
SOCAN en 2019, Anachnid est une 
artiste multidisciplinaire oji-cree basée à 
Montréal. Elle présentera son spectacle 
Dreamweaver le 17 novembre prochain 
au centre d’exposition du Rift. Sa 
musique, sensuelle et hybride, évoque 
ses cultures ancestrales et mélange 
des sonorités électro-pop, trap, indie, 
soul et hip hop. Une découverte à ne 
pas manquer! Le 26 novembre, place 

au théâtre avec la comédie de situa-
tion politique AlterIndiens. Cette pièce 
au ton humoristique doux-amer pour-
rait faire monter en vous la témérité 
comme l’indignation. La représentation 
sera suivie d’un échange avec le public 
en compagnie des comédiens, le tout 
accompagné d’un thé du Labrador. 
Enfin, le quatuor a cappella QW4RTZ 
présentera, le 29 novembre, un tout 
nouveau spectacle mêlant musique et 
sketchs dans un univers ludique où tout 
est permis. Les spectateurs en auront 
plein les yeux et les oreilles!

Avec toutes ces propositions culturelles, 
l’automne sera des plus spectaculaires 
cette année au Rift! Bonne saison!

Source Page Facebook Marie-Mai - VIP 
Crédit photo Royal Gilbert

Source Page Facebook Rita Baga

Source Page Facebook Émile Bilodeau 
Crédit photo François Viel

Source Page Facebook QW4RTZ 
Crédit photo Martin Girard

Source Page Facebook Caroline Gélinas 
Crédit photo Kevin Calixte

Source Page Facebook Derrick Frenette
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Du primaire au secondaire
Ça y est, le jour J arrive à grands pas : 
votre enfant fera bientôt son entrée au 
secondaire. Voici quelques trucs pour 
l’aider à bien vivre ce passage impor-
tant.

1- Assister à l’activité portes 
ouvertes
Pour votre enfant, assister aux jour-
nées portes ouvertes de sa future 
école est une excellente façon de 
diminuer son anxiété. Après la visite, 
il pourra mieux s’imaginer entre 
ses murs. Il se donnera aussi ses 
premiers repères : casiers, cafétéria, 
secrétariat, toilettes, gymnase, biblio-
thèque, etc.

2- Aider son enfant à préparer son 
matériel scolaire
Il n’est pas recommandé de ranger 
vous-même les cahiers, l’étui à 
crayons ou la calculatrice dans le 
sac d’école de votre enfant. Toute-
fois, vous pouvez l’aider à se dresser 
une liste du matériel scolaire qu’il 
doit apporter à l’école le matin, et 
rapporter à la maison le soir.

3- Passer en revue les règles de 
l’école
La plupart du temps, les règlements 
de l’école sont inclus dans l’agenda. 
En vous y attardant, vous serez mieux 
outillé pour expliquer à votre enfant 
les valeurs importantes de son école 
secondaire.

4- Expliquer l’importance d’arriver 
à l’avance en classe
Si votre enfant arrive en classe avec 
un peu d’avance, il évitera un stress 
inutile. S’il organise son matériel 
scolaire et prépare ses vêtements 
ainsi que son lunch le soir, il sera 
moins pressé le matin et aura moins 
de risques d’arriver en retard à l’école!

5- Visualiser une journée d’école 
typique
En parlant avec votre enfant du 
scénario d’une journée typique, 
vous aurez un impact positif sur son 
anxiété. Lors des premières journées, 
il ne sera pas totalement perdu. Voici 
quelques exemples d’informations à 
lui partager :
•	La	journée	d’école	est	découpée	en	

plusieurs périodes;
•	Chaque	période	de	cours	dure	plus	

longtemps;
•	Il	 y	 a	 une	 pause	 entre	 chaque	

période de cours pour laisser le 
temps de se rendre à la prochaine 
classe;

•	Etc.

6- Tenter de donner des réponses 
aux questions
Votre enfant vous posera probable-
ment de nombreuses questions. En 
vous montrant à l’écoute et dispo-
nible, vous arriverez sans doute à 
le rassurer. Face à ses question-
nements, il est possible que vous 
n’ayez pas toutes les réponses, 
et c’est normal. Ce qui importe, 
c’est de chercher les réponses en 
impliquant votre enfant dans le 
processus.

7- Parler des changements à venir
Le passage du primaire au secon-
daire est une étape très importante 
dans la vie de votre enfant et elle 
s’accompagne de nombreux change-
ments. En parlant des changements 
à venir avec votre enfant, vous l’ai-
derez à vivre une transition tout en 
douceur. Voici les principaux chan-
gements auxquels il devrait être 
confronté :
•	Le	 nombre	 d’élèves	 :	 Le	 nombre	

d’élèves par classe augmente.
•	Le	rythme	:	Il	changera	de	classe	et	

d’enseignant plusieurs fois par jour.
•	L’horaire	 :	 Les	 récréations	 seront	

remplacées par de courtes pauses 
entre ses cours.

•	Les	 devoirs	 :	 Leur	 nombre	 et	 leur	
fréquence seront amenés à changer

•	L’ancienneté	:	Après	avoir	fait	partie	
des plus vieux au primaire, il sera à 
nouveau parmi les plus jeunes.

8- Miser sur le positif
Vous pouvez prendre l’habitude de 
parler de l’école secondaire sur un 
ton positif afin d’aider votre enfant 
à se faire une idée favorable de sa 
future école. En misant sur les points 
positifs, votre enthousiasme risque 
d’avoir un effet bénéfique sur la moti-
vation scolaire de votre enfant. Vous 
pouvez aborder les thèmes suivants :
•	 les	nouveaux	amis;
•	 la	 grande	 diversité	 des	 activités	

parascolaires;
•	 la	plus	grande	liberté;
•	 les	nouveaux	apprentissages;
•	etc.

9- Accompagner votre enfant à la 
journée d’accueil
Le fait d’être accompagné et de 
ne pas se sentir seul peut suffire à 
rendre votre enfant confiant. Si vous 
ne pouvez pas être présent lors de la 
journée d’accueil, votre enfant pour-
rait y aller avec un ami qui fréquentera 
la même école.

Source : Site Web d’Alloprof

Julie Gagnon 
Cours de chant, 
flûte traversière, 
guitare : 
819 625-2505

Anne Jodoin 
Cours de piano : 
819 728-3223

u

u

Les cours débuteront 
en septembre

Cours offerts à tous : 
enfants, adolescents, 

adultes

Pour inscriptions ou 
informations, contactez 

nos professeurs !
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Vive la rentrée! 
Découvrez des livres d'ici pour tous les âges t

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

t

Des trucs pour prévenir les douleurs et alléger la charge du sac à dos
Vous avez déjà vu un enfant « tortue »? 
Remarquez les petits écoliers qui 
prennent le chemin de l’école avec 
leur sac à dos immense qui bat la 
cadence sur leur postérieur! Un sac à 
dos dont la taille est inappropriée, qui 
est trop chargé ou qui est mal ajusté 
peut affecter la santé neuro-vertébrale 
de vos enfants. « Un sac à dos porté 
sur une seule épaule peut entraîner une 
déviation de la posture. Si le sac est 
trop pesant, le corps aura tendance à 
pencher vers l’avant pour compenser, 

entraînant des tensions aux épaules 
et au cou », indique Dre Marie-Hélène 
Boivin, chiropraticienne et présidente 
de l’Association des chiropraticiens du 
Québec.

Parents, soyez alertes! 
Sachez identifier les signes indicateurs 
d’un problème avec l’utilisation du sac à 
dos de votre enfant:

•	 Il	se	penche	vers	l’avant	quand	il	porte	
le sac;

•	 Il	 doit	 lever	 une	 épaule	 pour	 éviter	
que la bretelle glisse;

•	 Il	 doit	 supporter	 son	 sac	 avec	 une	
main sous le fond pour soulager la 
pression sur ses épaules;

•	 Il	a	des	marques	rouges	aux	épaules	
quand il retire le sac;

•	Etc.

Selon l’expérience clinique de Dre 
Boivin, chiropraticienne, « le port 
prolongé d’un sac à dos mal ajusté peut 
occasionner des douleurs et des dévia-
tions de la posture ».

Plusieurs astuces peuvent être 
utilisées pour prévenir les douleurs 
et alléger la charge du sac à dos:
1- Aider l’enfant à ajuster adéquate-
ment la longueur des bretelles;
2- Inciter l’élève à porter les deux bretelles 
du sac à dos, à attacher la sangle au torse 
et la ceinture abdominale;
3- Bien répartir la charge du contenu du 
sac en mettant les objets plus lourds 
près du corps de l’enfant;
4- Vérifier le contenu du sac fréquem-
ment pour s’assurer que l’élève ne 

transporte que les choses essentielles;
5- Suggérer à l’enfant de remplir la 
bouteille d’eau à l’école et la vider 
partiellement avant de partir;
6- Utiliser le matériel des années précé-
dentes pour créer un second coffre à 
crayons qui sera laissé à la maison;
7- Transporter la boîte à lunch ou le sac 
de collations à la main plutôt que dans 
le sac à dos si possible;
8- Peser le sac pour vérifier s’il ne 
dépasse pas la recommandation de 
10 % du poids de l’élève du primaire.

Comment choisir 
le bon sac à dos?
C’est la grandeur de l’enfant qui déter-
mine en grande partie le choix d’un sac. 
Il est donc essentiel qu’il soit présent 
lors de l’achat du sac à dos. 

Visionnez la capsule Il faut ce qu’il faut, 
écoute ton chiro… pour choisir le bon 
sac à dos au https://www.youtube.com/
watch?v=bdCm-53zEvE.

Source : Association des chiropraticiens 
du QuébecCrédit photo Tamara Bellis (Unsplash)

https://www.youtube.com/watch?v=bdCm-53zEvE
https://www.youtube.com/watch?v=bdCm-53zEvE
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  concours

con
cou

rs

Le plus fort, 

c'est mon

 boss!

Le concours "Le plus fort c’est mon boss" veut mettre en valeur les employeurs du Témiscamingue qui adoptent de
bonnes pratiques de conciliation études-travail avec leurs employés-étudiants. 

Plus de 85 «BOSS» ont été dénoncés!

Merci aux étudiants d'avoir dénoncé leur "boss"!

Félicitations aux employeurs CHAMPIONS DE LA CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL! 
Leur compréhension et leur flexibilité face aux horaires d'études et d'examens font

d'eux les meilleurs «Boss» pour nos employés/étudiants!

FRANCIS MALTAIS
SYLVIE PAGÉ

CAMPING GILLIES

CLAUDE BOUCHER 
FRANCIS BOUFFARD

CAMPING AU P'TIT
PARADIS

JOEY PRESSEAULT

LE CENTRE

KIM BROUILLARD

MARCHÉ PUBLIC
DE MOFFET

FRANCIS BARRETTE

PYRO-PRO

BRENDA LACASSE (PROP.)
TANIA LEFEBVRE (GÉRANTE)

ESSO

FRANCIS BARRETTE (GÉRANT)
JOSÉE BILODEAU (GÉRANTE)

PROVIGO 
VILLE-MARIE

MARIE-JOSÉE COMTOIS
DIRECTRICE SERVICES AUX

MEMBRES

DESJARDINS
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Les membres du Conseil municipal 
ainsi que les employés municipaux de 

Nédélec souhaitent à tous les élèves et 
à ceux qui les accompagneront, une 

très belle rentrée scolaire.

Bon succès à tous!

Que la persévérance vous guide et vous 
accompagne tout au long de l’année.

UNE NOUVELLE ANNÉE
UN NOUVEAU DÉPART

Retour à l’école 2022-2023

Pour voir vos listes scolaires et pour savoir si vos cahiers 
d’activités scolaires sont arrivés en magasin 
allez sur le site Web : www.logitem.qc.ca

Pour la préparation de vos effets scolaires, contactez-nous 

Tel. : 819 629-2816
Courriel : commande@logitem.qc.ca

Livraison gratuite partout au Témiscamingue

Tout cela chez votre marchand local 
Hamster Services informatiques Logitem inc

Pour une 12e année

CONCOURS
gagnant à vie !

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

Tél. : 819 728-2234 • Téléc. : 819 728-2392
animauxferme@cvtemis.ca
animauxcompagnie@cvtemis.ca

DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ANIMALE À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS

MERCI
 D’ACHETER LOCAL

819-629-2144 poste 2000
centrefreremoffet.com

Surveille la page          pour les formations de courte durée

C'est le temps de s'inscrire

FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMATION GÉNÉRALE  

SARCA

SERVICE AUX ENTREPRISES

Production animale

Début: 30 août

Horticulture et Jardinerie

Début: janvier 2023

Alternance travail-étudesRémunération 15 000$

FRANCISATION

Inscription en tout temps. 
Début: 31 août
Formation en classe et à distance

Besoin de réfléchir à votre projet de vie? 

Secrétariat

Début: 30 août,  entrée continue

Plomberie et Chauffage

Début: 19 septembre

Formule de formation clé en main
sur mesure, pour les entreprises, 

les organismes ou individus! 
 

Possibilité d'enseignement  à distance

poste 2008

poste 9261

Pour travailleurs étrangers
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Isabelle Fortin

 Cours privés
Inscription 2022-2023                

Les cours de violon se donneront 

        les vendredis en AM, PM et SOIRÉE 

à Notre-Dame-du-Nord.

819 797-4606
fortinviolon@hotmail.com

Bonne Rentrée!
et merci d’acheter local

Bien s’organiser pour la rentrée
Lorsque le mois de septembre 
s’annonce, les parents vivent cette 
urgence de tout organiser pour la 
rentrée scolaire. Tout y passe : les 
vêtements, les boîtes à lunch, la 
routine… Voici quelques-uns des 
trucs de La CLEF et d’Alloprof 
Parents pour vous aider à être fin 
prêts!

Utiliser un calendrier familial
Plusieurs calendriers sont acces-
sibles en ligne, gratuitement. On 
peut donc en imprimer un, l’af-
ficher dans la cuisine, et même 
encourager nos enfants à y noter 
eux-mêmes leurs activités. On 
pourra y inscrire les devoirs de la 
semaine, les dates importantes, les 
rendez-vous, les sorties scolaires, 
etc.

Il s’agit d’une façon visuelle de 
nous aider à organiser notre quoti-
dien et surtout… à ne pas oublier!

Créer une boîte à crayons
C’est un truc tout bête qui 
simplifie énormément la période 
des devoirs! Vous n’avez qu’à recy-
cler vos vieux crayons, ciseaux et 
gommes à effacer, puis vous les 
gardez précieusement pour la 
période des devoirs, toujours au 

même endroit. Fini les commen-
taires tels que  : « Je ne trouve pas 
mon crayon! » ou « J’ai oublié mes 
ciseaux à l’école! »

Tout sera toujours au même 
endroit. Plus d’excuse ou de perte 
de temps!

Établir des routines de lecture
Parfois, nous sommes si occupés 
que nous avons du mal à lire quoti-
diennement avec nos enfants. 
Pourtant, c’est possible! Voici 
quelques suggestions de moments 
et d’activités pour vous inspirer :

•	Lire	avant	le	dodo;
•	Lire	 dans	 les	 transports	 en	

commun ou dans l’auto (... si votre 
enfant n’a pas mal au coeur!);

•	Déposer	 quelques	 livres	 à	 côté	
de la toilette;

•	Aller	à	la	bibliothèque.

Il y a plein d’autres outils pratiques 
à télécharger et imprimer au https://
www.alloprof.qc.ca/fr/parents/trucs-
et-outils

On vous souhaite une belle année 
scolaire avec vos enfants!

Source : Site Web d’Alloprof

https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/trucs-et-outils
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/trucs-et-outils
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/trucs-et-outils
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Merci à tous nos commanditaires

Exquis

Divin

Délectables

Succulents

Régal

Délicieux

Foire 
Gourmande 
de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est Ontarien

20e

Ferme Lunick
Loto-Québec
TV Témis

Municipalité de Duhamel-Ouest
Services Pyro-Pro
Accent Meubles Latraverse

Amis
Transport Jolatem
Mireille Bourque Notaire
Vision Finance
Proxim Adam et Pharand
Fleurs et Jardins 2000
Miel Abitémis
Maçonnerie Gilles Caya
Boucherie Fruits et Légumes de 
St-Bruno-de-Guigues
Boucherie le Gourmet
Quincaillerie Home Hardware

Ministre Pierre Dufour
Députée Émilise Lessard-Therrien
Go Sport
Valcourt
BMR J. Drolet et fi ls

Gourmands
Pétroles Alcasyna
Ministre André Lamontagne
Transport D. Barrette et fi ls
Clément Chrysler Dodge Ltée
Agrimax
Services Informatiques Logitem - Hamster
MRC Témiscamingue
L’Équipe Héritage - Gestion Immobilière
Sayona
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Ministère des Transports du Québec

APPEL DE CANDIDATURES

CONDUCTEUR(-TRICE) ET OPÉRATEUR(-TRICE) DE CAMIONS LOURDS ET 
D’ENGINS DE CHANTIER 
BÂTIR L’AVENIR DES TRANSPORTS, PLUS QU’UNE CARRIÈRE!
Vous aimez être au cœur de l’action? La sécurité des usagers de la route vous tient à cœur? Saisissez cette occasion de mettre de l’avant vos talents et vos 
connaissances afin d’apporter votre contribution. Laissez-vous transporter vers de nouveaux défis!  
La Direction générale de l’Abitibi-Témiscamingue embauche présentement des conductrices et conducteurs ainsi que des opératrices et opérateurs de camions 
lourds et d’engins de chantier. Plusieurs postes sont à pourvoir à Amos, à Macamic, à Rouyn-Noranda, à Val-d’Or et à Ville-Marie.

LES DÉFIS QUE NOUS VOUS PROPOSONS 
- Conduire et opérer diverses machineries lourdes dont des camions de déneigement équipés d’un chasse-neige, d’une aile latérale ou d’une benne et d’un 

épandeur, ou encore des souffleuses à neige, des niveleuses, des excavatrices, des chargeuses sur roues ou à chenilles, des bouteurs, des balayeuses de 
voirie, des camions-puisard et des tracteurs routiers;

- Effectuer le transport de marchandises, d’équipements et de matériaux en vrac;
- Charger et décharger le matériel transporté;
- Remplir au besoin des rapports de ronde de sécurité, des fiches journalières ou tout autre document requis;
- Effectuer l’entretien préventif de l’équipement.

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS EN ÉCHANGE DE VOS EFFORTS
- Horaire connu d’avance et planifié durant toute la saison;
- Équipements de protection individuels fournis;
- Environnement de travail dynamique;
- Régime de retraite à prestations déterminées avantageux;
- Régime d’assurances collectives; 
- Programme d’aide aux employés (PAE);
- Possibilité d’inscription sur la liste de rappel hivernale.

CONDITIONS DE TRAVAIL
- Salaire de 24,28 $ de l’heure. Une prime d’attraction et de rétention de 10 % sera ajoutée au salaire, et ce, jusqu’au 30 septembre 2023.
- Horaire de travail de 38 heures 45 minutes par semaine (quart de jour, de soir et de nuit).

PROFIL RECHERCHÉ
- Avoir une préférence pour les travaux manuels et d’extérieur;
- Autonomie, débrouillardise et polyvalence;
- Disponibilité; 
- Assiduité et ponctualité;
- Bonne concentration et minutie;
- Esprit d’équipe et de collaboration.

CONDITIONS D’ADMISSION
LA PERSONNE RECHERCHÉE DOIT SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE L’EMPLOI
- Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec spécialisation dans le domaine de la conduite de camions lourds ou de l’opération de machineries 

lourdes, ou dans tout autre domaine pertinent; 
OU 
- Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou une attestation d’études pertinentes et au moins une année d’expérience pertinente de la conduite et de 
l’opération de machineries ou de véhicules lourds utilisés dans la réalisation de travaux de construction et d’entretien d’ouvrages publics, tels qu’un véhicule 
d’entretien hivernal;
- Chaque année de scolarité manquante peut être compensée par deux années d’expérience de travail rémunéré ou non, y compris la charge de travail familiale. 
Le DES peut également être compensé par une attestation de spécialisation professionnelle ou un diplôme d’études professionnelles; 
ET
- Posséder un permis de conduire valide, soit la classe 1, 2 ou 3 comprenant la mention F pour le freinage pneumatique;
- Avoir une connaissance du français appropriée aux fonctions;
- Posséder la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail émis par l’autorité fédérale compétente pour occuper un emploi 

dans la fonction publique du Québec.

POUR POSTULER
Période d’inscription : jusqu’au 26 août à 23 h 59.
L’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne à l’adresse https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/. Pour 
soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Vous devez enregistrer votre dossier et cliquer sur le bouton « Soumettre » pour 
confirmer votre inscription au processus de sélection. Il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet. Il est important de bien détailler vos expériences 
de travail. Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. Au terme du traitement 
de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons d’en conserver 
une copie pour consultation ultérieure. 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. Seules les personnes retenues seront contactées. 

INFORMATION SUR LE PROCESSUS DE SÉLECTION
Dominique Coulombe, Direction de l’attraction des talents et de l’expérience candidat  
dominique.coulombe@transports.gouv.qc.ca

INFORMATION SUR LES ATTRIBUTIONS
Marc Deschesnes, Direction de l’exploitation de l’Abitibi-Témiscamingue 
marc.deschesnes@transports.gouv.qc.ca

INFORMATION SUR LES MODALITÉS D’INSCRIPTION EN LIGNE
Si vous éprouvez des difficultés à postuler en ligne, ou si vous croyez nécessaire d’apporter des modifications à votre formulaire pendant la période d’inscription, 
vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528 7157 (région de Québec) ou au 1 866 672 3460 (sans frais ailleurs au Québec).
La fonction publique du Québec applique des mesures d’accès à l’égalité en emploi à l’intention des femmes, des membres des minorités visibles et ethniques, 
des personnes handicapées, des anglophones et des Autochtones.

Équilibrer épargne et 

dépenses pour vivre 

pleinement sa vie
(EN) L’inflation pèse sur notre 
pouvoir d’achat. Pour pouvoir faire 
des folies dans ce que vous aimez, 
vous devrez peut-être chercher des 
moyens de réduire vos dépenses 
dans d’autres domaines.

La première étape consiste à déter-
miner comment vous dépensez 
votre argent. Créez un budget en 
énumérant toutes vos dépenses 
fixes et variables ainsi que l’épargne 
nécessaire.

Ensuite, classez par ordre de prio-
rité ce qui est le plus important pour 
vous et voyez s’il existe des moyens 
d’économiser sur les produits de 
première nécessité. Par exemple, 
essayez des aliments, des produits 
de nettoyage et des produits capil-
laires moins chers ou de marque 
maison. Vous découvrirez peut-être 
qu’il n’y a pas une grande diffé-
rence de goût ou de qualité.

De petits changements dans la 
maison, comme la planification 
des repas et l’achat de produits de 
saison, peuvent également contri-
buer à réduire les déchets et les 
dépenses. Pour les articles plus 
importants, faites des recherches 
en ligne et comparez les prix et les 
caractéristiques avant de faire un 
achat.

Enfin, lorsque vous établissez des 
factures récurrentes, que vous 
sortez au restaurant ou pour vous 
divertir, profitez-en au maximum 
grâce à une carte de récom-
penses-voyages. L’accumulation 
de points sur les achats quotidiens 
vous aidera à économiser à l’avenir.

Avec un peu de planification et des 
dépenses judicieuses, vous pouvez 
réduire l’impact de l’inflation sur 
votre budget.
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VOTRE JOURNAL est un 

TRAVAIL D’ÉQUIPE

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

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

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

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

Nom :  

Adresse :  

Ville, province, code postal :  

No de téléphone :  

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

AVIS VENTE D’ENCAN
Temiskaming Livestock Exchange vous informe qu’il y aura un  
encan d’équipements agricoles le samedi 27 août à 11h.

Pour plus d’info contactez Bill au 705 544-3508 ou appelez au 
bureau au 705 647-5415.

Monsieur Roger Leblanc
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de Monsieur Roger Leblanc de Rouyn-Noranda, âgé de 75 
ans, survenu le 18 juillet 2022. Il laisse dans le deuil son fils : Maxime 
(Annie Grandmaître), sa fille Tessa, ses petits-enfants : Frédéric, 
Yannick, Cameron, Alexandre et Noé ainsi que ses arrière-
petits-enfants : Élénore et Florence. Il laisse aussi dans le deuil sa 
compagne Monique Paquin ainsi que ses enfants: Johanne et 
Martin Turcotte et leurs familles. Il laisse également ses frères et 
sœurs : Rénald, Lise, Jacqueline de même que plusieurs beaux-

frères, belles- sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. Il est parti rejoindre ses 
parents : Gérard et Marie-Ange, ses frères : Gilles et Réjean et sa sœur Carmen. La 
famille invite parents et amis à se joindre à elle pour se recueillir, le jeudi 18 août de 
19h à 22h et le vendredi 19 août de 11h à 13h30, au sous-sol de l’église St-Joseph 
de Notre-Dame-du-Nord. Les funérailles suivront à 14h à l’église St-Joseph de Notre-
Dame-du-Nord. 

www.cftemiscamingue.com

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

La famille de monsieur Gérard Girard désire remercier tous les 
parents et amis qui lui ont témoigné des marques de sympathie, 
soit par l’assistance aux cérémonies, l’envoi de fleurs, d’offrandes 
de messe ou de dons lors du décès de monsieur Gérard Girard 
de Ville-Marie, âgé de 92 ans, survenu le 6 août 2022. Nous vous 
demandons de considérer ces remerciements comme étant 
une marque de reconnaissance personnelle.

www.cftemiscamingue.com

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

La famille de monsieur Jean-Guy Touzin 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 Jean-Guy 
Touzin de New-Liskeard, âgé de 89 ans, survenu le 25 juillet 2022. 
Un merci spécial à la chorale et aux gens qui ont préparé le 
repas. Nous vous demandons de considérer ces remerciements 
comme étant une marque de reconnaissance personnelle.

www.cftemiscamingue.com

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

La famille de monsieur Jean-Guy Dubeau 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 
ou d’offrandes de messe lors du décès de monsieur Jean-Guy 
Dubeau de Notre-Dame-du-Nord, anciennement de Rémigny,  
âgé de 85 ans, conjoint de feu Laurette Plante Barrette, survenu 
le 16 juillet 2022. Un merci spécial à la chorale et aux gens qui 
ont préparé le repas. Nous vous demandons de considérer ces 
remerciements comme étant une marque de reconnaissance 
personnelle.

www.cftemiscamingue.com

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

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

Chaloupe Abitibi en fibre de verre de 16 pi avec 
remorque et moteur Mercury 25 HP. 1590$ Pour plus 
d’information : 819 747-2003 ou 438 375-7636

VTT Artic Cat 650, automatique, propre, tout 
équipé et peu utilisé. Pour plus d’information : 
819 747-2003 ou 438 375-7636

Ferme Bovine : barrières robustes 10 pi à 
20 pi; mangeoire à balle ronde; mangeoire 
avec enclos pour veaux; vêleuse en alumi-
nium neuve; abreuvoir 300 gallons; échelle 
40 pi; poteaux de cèdre et de fer; rouleaux 
de broche barbelée. Pour plus d’information  : 
819 747-2003 ou 438 375-7636

Divers à vendre

Prière au Saint-Esprit

St-Esprit, toi qui éclaircis tout, qui illumine tous les chemins pour que je puisse atteindre 
mon idéal, toi qui me donnes le don divin de pardonner et oublier le mal qu’on me fait et 
que dans tous les instants de ma vie, tu es avec moi, je veux pendant ce court dialogue 
te remercier pour tout et te confirmer encore une fois que je ne peux me séparer de toi à 
jamais, même et malgré n’importe quelle illusion matérielle. Je désire être avec toi dans la 
gloire éternelle. Merci de la miséricorde envers moi et les miens. La personne devra dire 
cette prière 3 jours de suite. Après les 3 jours, la grâce demandée sera obtenue même si 
elle pouvait paraître difficile. Faire publier aussitôt la grâce obtenue sans dire la demande; 
au bas mettre les initiales de la personne exaucée. M.D.D.

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

Tél. : 819 622-2138   plomberielefort@hotmail.com
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Retour de l’université nomade
L’Université du Québec en Abitibi-Té-
miscamingue (UQAT) et l’Institut 
national de la recherche scientifique 
(INRS) annoncent le lancement de la 
17e édition de l’Université nomade 
après deux ans d’absence en raison 
de la pandémie de COVID-19. Sous 
le thème de la sécurisation culturelle 
en contexte autochtone : genèse, 
approches, pratiques, l’évènement 
se tient du 15 au 19 août, au Pavillon 
des Premiers-Peuples du campus de 
l’UQAT à Val-d’Or. Il est organisé par 
le Réseau DIALOG, ancré à l’INRS, 
en collaboration avec des membres 
du corps professoral de l’École 
d’études autochtones de l’UQAT.

Une formation interactive 
et participative
L’Université nomade est un 
programme de formation qui vise à 
favoriser le partage des savoirs et 
des compétences entre le milieu 
universitaire et le milieu autochtone 
autour d’enjeux sociétaux. Les ensei-
gnements seront dispensés par une 
équipe multidisciplinaire composée 
de détentrices et détenteurs de 
savoirs autochtones, d’actrices 
et acteurs sociaux de différentes 

instances autochtones de même que 
les professeures de l’INRS, Carole 
Lévesque et Nancy Wiscutie-Cré-
peau, et de l’UQAT, Suzy Basile et 
Ioana Radu. 

Une soixantaine de participantes 
et participants, dont plus de trente 
étudiantes et étudiants, autochtones 
et allochtones, forment le groupe 
réuni pour l’occasion. Cette forma-
tion reconnue permet l’obtention de 
crédits aux trois cycles universitaires, 
et ce, dans différents programmes 
d’études. Plusieurs intervenantes 
et intervenants se joindront aussi à 
l’équipe de formation interdiscipli-
naire, ce qui favorisera la rencontre 
entre les savoirs autochtones et 
les savoirs scientifiques. « Nous 
sommes heureux de compter parmi 
les invités de cette semaine une belle 
diversité de collaboratrices et collabo-
rateurs qui contribuent à rendre cette 
expérience de coconstruction des 
connaissances et de recherche colla-
borative si unique qu’est l’Université 
nomade », souligne Suzy Basile. 

« Nous avons ciblé cette année la 
thématique de la sécurisation cultu-

relle à cause de sa pertinence et 
de sa portée pour l’avenir des rela-
tions entre la société québécoise 
et le monde autochtone dans des 
domaines aussi significatifs que 
la santé, l’éducation, le logement 
et l’employabilité », affirme Carole 
Lévesque.  « Cette 17e édition vise 
notamment à faire connaître les 
initiatives de régénération culturelle 
et sociale qui sont de plus en plus 
nombreuses en contexte autochtone 
et sur lesquelles reposent les actions 
et les questionnements relatifs à la 
sécurisation culturelle. » C’est la 
cinquième fois que l’UQAT accueille 
l’Université nomade depuis la créa-
tion de cette dernière en 2008.

Remise de la 2e Bourse Joyce 
Echaquan
Lors de l’évènement, les organisa-
trices auront le plaisir d’annoncer 
la lauréate de la seconde bourse 
Joyce Echaquan offerte conjointe-
ment par les Fonds de recherche 
du Québec, l’UQAT et l’INRS. 
Soulignons que cette bourse 
d’études de 36 000 $, répartie sur 
deux ans, fut créée avec l’appui 
de la famille en mémoire de Joyce 
Echaquan. Elle est destinée à une 
étudiante autochtone de niveau 
maîtrise inscrite à l’UQAT ou à 
l’INRS.

Source : UQAT
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Les technos en action 
Un projet intergénérationnel offert par le CÉA dès septembre

Dominique Roy 

Au Centre d’éducation des adultes 
(CÉA) de New Liskeard, le déve-
loppement des compétences 
technologiques est au cœur des 
apprentissages, autant pour les 
élèves de son école secondaire 
alternative que pour les apprenants 
de son centre d’alphabétisation 
et de formation de base. Depuis 
les dernières années, son offre 
d’appui technologique ne cesse de 
se diversifier et celle-ci se présente 
sous une variété de formes grâce 
à différentes initiatives et de 
nombreux partenaires, comme les 
cours et les ateliers de groupe, le 
prêt et la mise en marche de maté-
riel informatique, le service de 
dépannage individualisé, etc. Cette 
fois-ci, c’est le projet « Les technos 
en action » qui donnera le ton à la 
nouvelle année scolaire 2022-2023 
en matière de technologie puisque 
le CÉA offrira, dès septembre, un 
soutien technologique intergénéra-
tionnel.

Les détails du projet
« Les technos en action », c’est un 
projet où les jeunes francophones 
de 14 à 25 ans offriront un appui 
technologique aux personnes 
francophones âgées de 55 ans 
et plus. L’aide comprendra un 
service individualisé pour l’utilisa-
tion de portables, de cellulaires, 
de tablettes ainsi que des séances 
d’apprentissage sur les nouvelles 
technologies. Bien sûr, une forma-
trice et une personne chargée 
de projet veilleront à encadrer les 
jeunes dans ce processus en plus 
de donner des ateliers portant, 
entre autres, sur les fonctionna-
lités d’AccèsD, le dépôt mobile 
d’un chèque, les achats en ligne, 
la vidéoconférence, l’utilisation des 
réseaux sociaux, d’un portable, 
d’un cellulaire, d’une tablette élec-
tronique, etc. L’objectif du projet 
est de permettre aux jeunes de 
partager leurs connaissances en 
informatique avec les personnes 
aînées tout en développant des 
liens humains qui auront des 
impacts positifs à long terme au 
sein de la collectivité.

Ce qu’il faut savoir, c’est que le 
CÉA de New Liskeard est déjà un 
lieu où se côtoient des apprenants 
de tous les âges. On y croise des 
adolescents et de jeunes adultes 
qui choisissent la voie alternative 
pour y faire leurs études secon-
daires, des adultes sur le marché 
du travail qui y viennent à temps 
partiel pour terminer quelques 
cours leur permettant d’obtenir 
leur diplôme d’études secondaires 
et même des retraités et des aînés 
qui veulent parfaire leurs connais-
sances dans différents domaines 
grâce aux mille et un cours qui y 
sont offerts. Pour Peggy Morin, 
coordonnatrice du CÉA, le projet 
« Les technos en action » est l’occa-
sion idéale de permettre à tous ces 
gens qui se croisent dans le couloir 
de tisser des liens intergénération-
nels. Elle explique concrètement 
le rôle que ces jeunes joueront 
auprès des aînés. « Eux, ils vont 
offrir du dépannage technologique. 
Ce sont eux qui vont donner de 
l’appui individualisé. Ça va être un 
genre de « walk-in clinic » où les 
aînés vont pouvoir se présenter 
pour obtenir de l’aide, par exemple, 
pour un cellulaire qui ne fonctionne 
pas ou une application qu’ils aime-
raient installer. Les jeunes vont être 
là pour les accueillir, leur poser des 
questions et leur apporter l’aide 
et les explications nécessaires. 
Pour ces jeunes, c’est l’occasion 
de développer leurs habiletés 
en résolution de problèmes, en 
communication et en leadership en 
plus de compléter leurs heures de 
bénévolat. Bien sûr, on va cibler nos 
jeunes francophones d’ici, mais on 
va aussi tenter d’en recruter ailleurs, 
qui fréquentent d’autres écoles, 
par exemple. Ces jeunes-là vont 
être supervisés par une personne 
chargée de projet qui, elle, va cibler 
les questions, les problématiques 
qui reviennent le plus souvent afin 
d’offrir, par la suite, des mini-forma-
tions aux aînés intéressés. »

Madame Morin ajoute que ce 
projet est une belle complémen-
tarité à l’offre déjà existante. « On 

avait déjà des services technolo-
giques qui fonctionnaient bien, et 
là, avec ce projet, on rattache, on 
relie plusieurs projets qui existaient 
ici et dans la communauté, pour 
en faire une initiative, un succès 
communautaire qui touche tous 
les âges, plusieurs communautés, 
plusieurs partenaires. On prend 
de l’expansion dans le sens qu’on 
ajoute maintenant le volet inter-
générationnel en plus d’offrir le 
service à Earlton et non seulement 
à New Liskeard. »

Les contributions financières
C’est grâce à la contribution finan-
cière de Desjardins que le projet 
verra le jour dès la rentrée scolaire. 
Les 10 000 $ reçus permet-
tront d’acheter cinq ordinateurs 

portables ainsi que des abonne-
ments à la Suite Office 365 en 
plus de louer une salle à Earlton. 
Pour la coordonnatrice, cette 
somme fut une belle surprise. « Il 
y a plus de 72 projets qui ont été 
envoyés à Desjardins, et sur ce 
nombre, il y en a seulement 12 qui 
ont été choisis. À l’exception de 
Sudbury, le projet de notre école 
est le seul qui a été retenu dans le 
Nord-est ontarien », précise-t-elle. 
Le Timiskaming Health Unit vient 
aussi appuyer ce projet financé 
par Desjardins en offrant 3 900 $ 
provenant du Digital Divide Mocro-
grant Program, une somme qui 
permettra de payer une partie du 
salaire de la personne chargée de 
projet, l’autre partie étant comblée 
par le programme Emploi Ontario.

Ontario
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Sports et Loisirs

L’été au fil de l’eau
Marjorie Gélinas

Qu’ont en commun le 
paddle board, la planche 
à pagaie, le SUP et le 
stand-up paddle? Tout! 
Ce sont en fait différents 
noms que l’on donne à 
une même embarcation : 
une planche un peu plus 
longue qu’une planche 
de surf classique et sur 
laquelle on se tient géné-
ralement debout en se 
propulsant à l’aide d’une 
pagaie. Dans les dernières 
années, les activités 
nautiques non motorisées 
ont grandement gagné 
en popularité dans la 
province. On observe, ici 
même au Témiscamingue, 
un véritable engoue-
ment pour la planche à 
pagaie, si bien qu’à l’été 
2022, la Témiscamienne 
Geneviève Bougie a créé 
la page Facebook Sup 
Témis pour rassembler 
les amateurs de ce sport 
originaires de la région.

Dès la première fois 
qu’elle est montée sur 
une planche à pagaie, 
Geneviève Bougie a eu le 
coup de foudre pour cette activité. Son 
embarcation, elle l’a choisie avec soin en 
fonction de plusieurs critères et à la suite 
de beaucoup de recherche. En effet, il 
en existe de très nombreux modèles et 
il peut être facile de s’y perdre lorsque 
vient le moment d’en acquérir une. Il 
importe de se questionner sur l’utilisa-
tion qu’on veut en faire. Forte de ses 
nouvelles connaissances, madame 
Bougie a d’abord conseillé une amie 
dans le choix de sa propre planche. Puis, 
beaucoup de personnes se sont mises 
à lui poser des questions. C’est cela 
qui l’a conduite à lancer la page Face-
book Sup Témis. Elle souhaitait partager 
sa passion avec d’autres amateurs, 
leur transmettre toutes les informa-
tions qu’elle recueille sur le sujet et 
faire découvrir cette activité au plus 
grand nombre de personnes possible. 
« Toutes les personnes qui l’essaient 
aiment ça », dit-elle. Geneviève Bougie 
prête volontiers sa planche à quiconque 
souhaite l’essayer et se réjouit chaque 
fois qu’elle réussit à donner la piqûre à 
une nouvelle personne.

Seulement au sein de son groupe d’amis, 
le nombre de planches à pagaie est 
passé de 2 à 6 depuis de début de l’été. 
Madame Bougie parle d’un plaisir conta-

gieux. Il s’agit d’une activité relaxante, 
qui peut être pratiquée et solo ou en 
groupe. On peut même, selon le modèle 
de planche que l’on utilise, faire monter 
son enfant ou même son chien avec soi. 
Éventuellement, Geneviève Bougie aime-
rait organiser des sorties de groupe avec 
les membres de la page Facebook Sup 
Témis. Dans ses rêves les plus fous, elle 
ferait l’acquisition d’un van de type West-
falia pour se promener dans les festivals, 
vendre des planches et transmettre sa 
passion pour le paddle board au plus 
grand nombre de personnes possible.

L’essayer
Évidemment, avant d’engager une 
telle dépense (une planche à pagaie 
gonflable de bonne qualité se vend au 
moins 1 500 $), on aime généralement 
essayer l’activité pour s’assurer d’in-
vestir dans quelque chose qui nous plaît 
vraiment. Au Témiscamingue, la Coop 
de l’Arrière-Pays (CAP) fait depuis cette 
année la location de planches à pagaie 
gonflables que l’on peut louer pour une 
durée de deux heures à quelques jours. 
« C’est un équipement qui se loue très 
bien », informe Danny Laperrière, le 
directeur de la CAP. « Certains modèles 
sont très stables et faciles à manier. » 
Aussi, il est plus aisé de remonter sur 

une planche à pagaie qu’à bord d’un 
kayak, par exemple, si on tombe à 
l’eau. Monsieur Laperrière observe que 
la tendance pour les sports nautiques 
non motorisés est à la hausse depuis 
quelques années. « Ça été un des 
effets de la pandémie », explique-t-il. 
Les gens ont dû trouver différentes 
façons de se divertir et les activités 
comme la planche à pagaie ont vrai-
ment gagné en popularité. Tant mieux, 
lorsqu’on sait que ce sport sollicite 
plusieurs muscles et permet de passer 
un agréable moment au soleil à faire le 
plein de sérotonine.

L’adopter
Vous êtes tombé en amour avec le 
paddle board et vous êtes prêts à 
acquérir le vôtre? L’entreprise d’ici 
Écotone Ville-Marie a récemment ouvert 
une boutique d’équipements nautiques 
et ont en inventaire des planches à 
pagaie, kayaks et autres embarcations 
qui vous permettront d’explorer les 
nombreux magnifiques cours d’eau qui 
font la fierté du Témiscamingue. « Ça fait 
plus de 20 ans qu’on vend des kayaks », 
confie la copropriétaire de l’entreprise 
Fanny Richer. Cette boutique, elle en 
rêvait depuis longtemps, le kayak étant 
une passion pour elle. Elle a d’ailleurs 

déjà guidé des expéditions par le passé 
et possède de la formation dans le 
domaine. Depuis quelques années, 
madame Richer a observé elle aussi 
un engouement sans précédent pour 
les activités nautiques non motorisées. 
« On s’est dit qu’il se passait quelque 
chose avec ça et que c’était le moment 
ou jamais d’aller de l’avant avec la 
boutique. » Bien que ce marché ne 
soit pas nouveau pour l’entreprise, les 
ventes ont littéralement explosé depuis 
l’ouverture de ce nouveau département. 
« On a renouvelé 3 fois l’inventaire de 
paddle boards », confie-t-elle. Ils ont 
également été en mesure de recevoir 
une deuxième commande de kayaks, ce 
qui est plutôt exceptionnel étant donné 
que normalement, ils en reçoivent un 
seul arrivage par année. Fanny Richer 
est très satisfaite de constater que 
l’investissement en a valu la peine. En 
effet, des clients de l’Abitibi, mais égale-
ment de l’Outaouais, de l’Ontario et 
même de Montréal, on fait des achats 
chez Écotone Ville-Marie depuis l’ouver-
ture de ce département d’équipements 
nautiques. Fière ambassadrice de sa 
région, madame Richer se réjouit d’at-
tirer ainsi de nouveaux visiteurs au 
Témiscamingue et de contribuer à faire 
découvrir notre territoire.

Geneviève Bougie, Julie Larochelle et Patsy Lacroix

https://www.facebook.com/SupTemis
https://www.facebook.com/SupTemis
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MCKTEMISKAMINGSHORES.CA
883304 HWY 65E, NEW-LISKEARD
Téléphone : 705-647-6065

AVEC KUBOTA,  
SOYEZ BIEN ÉQUIPÉ POUR 
MIEUX TRAVAILLER.
Soyez prêts à affronter vos tâches avec puissance, performance et 
confort grâce aux équipements durables de Kubota.  
 
Que ce soit pour des travaux à la ferme, au chantier ou pour vos 
projets personnels, la fiabilité Kubota et notre service hors pair vous 
apporteront la paix d’esprit nécessaire pour bien accomplir vos tâches.

Vous ne vous arrêtez jamais; Kubota non plus.
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